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LES

EVANGILES



ERRATA.

Page 1. V. 3, Esrom, lUez : Esron.

— 4. V. 1, Judec, lisez : Juda.

— 25. V. 29, leurs Pharisiens, lisez : les Pharisiens.

— 30. ligne 2 de la note, a paralyses, lisez : onl paralyse*.

— 15G. V. 11, el satisfait, lisez ; il satisfait.

-J- 158. V. 29, ce cette, lisee : de cette,

— 219. ligne 22, I'enseignent, lisez : enselgnent.

— 254« V. 18, disant qu'est-ce, lisez : disant : Qu'est-cc.

— 287. V. 4» laisses, lisez : laisse.

— 331. ligne 15, s'^leve, lisez : T^l^ve.

— 351. ligne 4 de la reflexion, du corps ne travaillc, lisez : du corps,

ne travaille.

— 358. ligne 1, Garisinc, lisez : Garisim.

— 3G0. note 1, ligne 1, Cette parole s'est vdrifi^o, liset : Ceci s'est

verifi^.

— iJO/j. ligne 13, toujours sous, lisez : loujours, sous.

— 418. note 3, ligne 1, la loi , de justice , lisez ; la loi , la ioi de

justice.

— 427. V. 11, point %, lisez : point '.

— 427. V. 12, lieren ', lisez : lierent.

— 432. V. 13, h^breui, lisez : hebreu.
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EVANGILE

SELON SAINT MATTHIEU.

CHAPITRE I.

1. Livrc (Ic la generation de Jcsus-Christ, fils tic David,

fils d'Abralmm.

2. Abraham engendra Isaac; Isaac engeiidra Jacob; Jacob

ciigcndra Judas et scs frcrcs.

3. Judas engendra Phares et Zaram dc Tliamar; Piiares

engendra Esrom; Esrom engendra Aram.

•i. Aram engendra Aminadab; Aminadab engendra Naas-

som; Naassom engendi'a Salmon.

5. Salmon engendra Booz dcRahab; Booz engendra Obed

de Ruth; Obed engendra Jesse; Jesse engendra David, roi.

6. David, roi, engendra Salomon, dc celle qui Cut femmc
d'Urie.

7. Salomon engendra Roboam ; Koboam engendra Abias;

Abias engendra Asa.

8. Asa engendra Josaphat ; Josaphat engendra Joram
;

Joram engendra Ozias.

9. Ozias engendra Joatham; Joathnm engendra Achaz;

Adiaz engendra Kz<''chias.
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10. fizccliias cngcndra Manasses ; Manasses cngciulra

Anion ; Amon cngcndra Josias.

11. Josias cngcndra Zcclionias ctscs frcres dans la trans-

migration dc Babylonc.

12. El aprcs la transmigration dc Babylone: Zcclionias cn-

gcndra Salathicl ; Salathicl cngcndra Zorobahel.

13. Zorobabcl cngcndra Abiud; Abiud cngcndra Eliacini;

Eliacini cngcndra Azor.

14. Azor cngcndra Sadoc; Sadoc cngcndra Achim ; Achini

cngcndra Iilliud.

15. lilliud cngcndra Elcazar; Elcazar cngcndra Matlian;

Mathan cngcndra Jacob.

16. Jacob cngcndra Joseph, cpoux dc Marie , dc qui naquit

Jesus
,
qui est appclc Christ.

17. Done, d'Abraham jusqu'a David, quatorze generations;

de David jusqu'a la transmigration dc Babylone, quatorze ge-

nerations; ct de la transmigration de Babylone jusqu'au

Christ, quatorze generations.

18. Et la naissancc du Christ arriva ainsi : Marie, sa mere,

etant fiancee a Joseph, il se trouva que, avant qu'ils vinsscnt

ensemble, nn fruit fut forme dans son sein par le Saint-

Esprit.

19. Or, Joseph, son mari, qui etoit un homme juste, nc

voulant pas la diffamer, resolut de la renvoyer secretement.

^0. Coinme il etoit en cette pensee, voila que I'Angc du
Seigneur lui apparut en son sommcil , disant: Joseph, fils de

David, nc crains point de rccevoir Marie, ton epouse; car ce

qu'elle porte en elle est ne du Saint-Esprit.

21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom dc

Jesus ^ ; car il sauvera son pcuple dc ses peches.

22. Or, tout cela advint pour accompUr ce qu'avoit dit Ic

Seigneur par le Prophete

:

23. Une vierge concevra et enfantera un fils , et on le noin*

mera Emmanuel, c'est-a-dire , Dieu avecnous.

* Jesus signifie Sauveur.
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2i. Et, reveille de son sonimcil , Joseph fit ce que I'Angc

(III Seigneur lui avoit comniaude, et reeut son epouse.

25. Et il ne la connut point jusqu'a cequ'elle eutenrantc

son fils premier-ne; et il lui donna Ic nom de Jesus.

On Yorra dans les autres fivangelistes des details plus

I'tendus sur la naissance de Jesus-Christ. Ce qu'il y a x)ar-

ticulierement a romarquer ici, c'est la naive simplicite de

ce recit qui commence I'histoire d'un mondc nouveau,

d'un monde aujourd'hui meme, apres dix-huit siecles, a

peine encore a I'etat d'enfance. Car, oil est Ic Christ? oil

est sa doctrine? oil la trouver chez les nations memes
chretiennes ? Cherchez-la dans les institutions , elle n'y

est pas; dans les lois presque toutes empreintes d'une

injuste inegalite, elle n'y est pas ; dans les moeurs que ca-

racterise un profond egolsme, elle n'y est pas. Oil done

est-elle ? Elle est dans I'avenir qui sc prepare au fond

de la nature humaine en travail; elle est dansccmou-
vement qui agite les peuples d'un hout de la terre a I'au-

tre; elle est dans les aspirations des ames pures, des coeurs

droits, elle est dans la conscience de tous, car tous sc

disent ; Ce qui est ne sauroit durer, car ce qui est c'est Ic

mal, la negation de la charite, de la fraternite, une tra-

dition de la race de CaKn, quelque chose de reprouve

qu'emportera hicntot le souflle de Dieu.
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CIIAPITRE II.

i . Jesus done ctant ne en Bethlehem de Judee, aux joiirs

du roi Ilerode, voila que des Mages ^ vinrent d'Orient a Jeru-

salem,

2. Disant : Oii est Ic roi des Juifs nouvellement ne ? Car

nous avons vu son etoile en Orient, et nous venous I'adorer.

3. Ce que le roi Ilerode ayant appris, il en lut trouble,

et tout Jerusalem avec lui.

4. Et rassemblant tous les Princes des pretres, et les Scri-

bes du peuple, il s'enquit d'eux ou le Christ naitroit.

5. lis lui dirent : En Bethlehem deJuda, caril cstainsi

ecrit dans le Prophete :

6. Et toi, Bethlehem, terre de Juda, lu n'es pas la nioindrc

parmi les cites de Juda : car de toi sortira le chcl" qui doit

regir Israel mon peuple.

7. Alors Ilerode, ayant appelesccretement les Mages, s'en-

quit d'eux avec diligence du temps ou I'etoilc leur etoit

upparue :

8. Et les envoyant a Bethlehem, il leur dit : AUez et infor-

mez-vous avec soin de I'enfant; et lorsque vous I'aurez

trouve, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi jc I'aillc

adorer.

9. AyanfCntcndu les paroles du roi, ils partirent. Et'voila

([uc retoile([u'ils avoient vue en Orient les precedoit, jus-

qu'a ce que, venantau-dessus du lieu ou etoit I'enfant , elle

s'y arrtMa.

10. Or, on voyant i'etoile, ils sc rejouircnt d'une grande

joie.

' On appfiloil iMagcs les prelros do l;i rflieion <1i' ZoroasliP, wno (les jilii-

iincifMinemrn) rrpiindup ilans lOiionl.
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il. Et oulrant daiis la maisoii, ils trouvereiit renfant

avcc Marie sa mere, ct sc prosternant ils radorerent : et

oiivrant leurs tresors, ils lui offriient des dons, de Tor, do

rencoiis et de la rnyrrlie '. ^

12. Etayaiit ete avertis cii soiigo de no point rctourner

vers Ilerode, ils regagnerent leur pays par un autre cheinin.

>f 13. Apres leur depart, voilaque I'Ange du Seigneur ap-

parut a Joseph pendant son soninieil, disant : Leve-toi

,

pronds Tenfant et sa mere, et fuisen Egypte, et denieuro lii

jiisqu'a ce que jo ne te reparle : car il arrivera qu'IIerode

chercliera Teniant pour le faire perir.

14. Se levant done, Joseph prit I'enfant et sa mere pen-

dant la nuit, et se retira en Egypte.

15. Etil y resta jusqu'a la mort d'lTerode; afin que s'ac-

complit ce qu'avoit dit le Seigneur par le Prophete : J'ai

rappele mon filsd'Egypte.

16. Ilerode se voyant deou par les Mages, entra en grande

colere, et il envoya tuer les enfants qui etoient a Bethlehem

ot dans tons les environs, depuisl'age dedeux ans etau-des-

sous, selon le temps dont il s'etoit enquis des mages.

17. Mors fut accompli ce qu'avoit annonce le Prophete

Jeremie, en ces termes :

18. Une Yoix a etc entendue dans Rama, des pleurs et de

longs sanglots; la voix de Rachel pleurant ses fils, et elle

ne veut pas etre consolee, parce qu'ils ne sont plus.

19. Ilerode etant mort, I'Ange du Seigneur apparut a

Joseph pendant son sommeil, en Egypte,

20. Disant : Leve-toi, prends renfant et sa mere, et va

dans la terre d'lsrael : car ceux qui cherchoient la vie de

I'enfant sont morts.

21. Etse levant, Joseph prit I'enfant ct sa mere, et vint

dans la terre d'lsrael.

' Daiu S. Luc, ce sonl les pasleurs cVautour de Bethlehem qui vienncnl

(I'abord visiter renfant dont les Anges leur out annonce la naissance. Sa

mission commence par les Juifs : les Genlils, figures par les Mages, viendront

apres, car elle doit embrasser tous les peuples sans exception.
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22. Mais approiiant (ju'Archelaiis regiioit en Judec ii la

place d'Herode son pc're, il apprelienda d'y uller, et averli

poiulant son somnieil, il se retira dans la Galilee,

^ 23. Et y demenra dans la villo appolee Nazareth, afin que

s'accomplit ce qu'avoicnl dit les Propheles : II sera appele

Nazaruen.

K

Herode c'ost rhommc-ponvoir, rhomme do son droit,

rhomme d'uno nature a part, qui ne doit rien aux autrcs,

a qui les autres doivent tout, le roi du passe, que vient

detroner le roi de I'avenir. Au premier bruit de la nais-

sancedecelui-ci, il se sentmenace. Que va-t-il faire? II ruse

d'abord, il feint, et apres le mensonge, le meiirtre. II tue

en masse, sans distinction, il tue des enfants encore sus-

pendus a la mamelle de leur mere, parce que c'est un

enfant qu'il craint, un enfant inconnu. II n'a que ce

moyende I'atteindre siirement. Done que tous meurent,

pour qu'il n'echappe pas. II echappe ponrtant. Le roi de

I'avenir vivra pour combattre le roi du passe, et le com-

bat sera long ; il se perpetuera de siecle en siecle, d'He-

rode en Herode , au milieu des souffrances et des pleurs

et du sang, du sang des enfants et des peres, des pleurs

des meres, des souffrances de tous. Mais que ces maux

ne Yous troublent point, ne vous abattent point; prenez

courage, combattez toujours, sans relacbe, sans peur,

sans doute timidc, car il est ecrit que le roi de Tavenir

triomphera.



SELON SAINT MATTIIIEU.

CHAPITRE III.

1. En ces jours-la vint Jean-Baptisto precbant dans le

desert de Judee

,

2. Et disant : Faites penitence, car le royanme des cieux

approche.

3. C'est do iui qu'avoit dit le Prophete Isaie : Voix de

celui qui crie dans le desert : Preparez la voie du Seigneur

;

aplanissez ses sen tiers *.

4. Or, Jean avoit un vStement do poll do chameau, ot

autour de ses reins une ceintnre de cuir; sa nourriture

etoit des sauterelles et du miel sauvage.

6. Tout Jerusalem s'en alloit vers Iui, et toute la Judee,

et toute la contree voisine du Jourdain.

6. Etconfessants leurs peches, il les baptisoit dans le Jour-

dain.

7. Or, voyant beaucoup do Pharisiens et de Sadduceens

qui vonoient a son bapteme, il leur dit : Race do viperes,

qui vous a montre a fuir devant la colere qui vient?

8. Faites done dcdigncs ft^uits de penitence,

9. Et ne soyez pas comme si vous disiez en vous-memes :

Nous avons Abraham pour perc; car jo vous dis quo de ces

pierrcs memes Dicu pent suscilcr des onfants d'Abraliam.

20. Dcja la cognee est a la racine des arbrcs. Tout arbro

done qui ne porte pas de bon fruit sera coupe et jet6 au

feu.

11. Moi jo vous baptise dans I'eau pour la penitence :

celui qui doit venir apres moi , est plus puissant quo moi

,

' C'pst par ce mot qnc s'ouvre la prMication du salut. Pour enlrcr dans les

voics dc la vie, il faul d'abord quiUcr cellcs qui abouUsscnl li la morl.
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cl jc lie silis pus digiic dt; porter sa cliaiissurc : liii voiis

haptiscra clans I'Esprit saint ft le feu.

12. II a son van dans sa main, ct il purifiera son aire, ot

il rassemblera le fronicnt dans son grcnior ot brnlora la

paille dans nn fen (\\u ne s'eteint point.

13. Mors Ji'sns vint de la (ialilce au Joiirdain , vers Jean,

pour elre baptise par Ini.

14. Et Jean s*y reliisoit, disanl : Je dois etro baptise par

vons, et vons venez ji inoi I

15. Jesus lui repondit : Laisscz maintenant, car c'est

ainsi que nous devons accomph'r toiitc justice, Alors Jean

ne resista phis.

16. Jesus ayant ete baptise, sortit anssitot du flenve : Et

voilk que les cienx lui furcnt ouverts, et il vit I'Esprit de

Dieu descendre eomnio une colombeet venirsnr lui.

17. Et une voix du ciel dit : Gelni-ci est moii Fils bien-

aime, en qui je me suis complu.

Lorsqn'nn fi^rand cban^^omont doit s'accomplir dans le

nioiide, tonjours il y dos voiv qui rauuoncent, des pre-

cursoiirs qui discnt: Preparez-vous, Ics temps appro-

client. Etle signe qu'ils parlent au nom de celui qui tient

en sa main I'avenir, c'est leur mepris des chosespresentes,

de tout ce (pie convoitont les sens, de tout ce que poursuit

ardemnient la foule corrompue. Que faut-il a ces liommes

del'oi?Un veteinent de poil de cbameau,une ceintuie

de cuir, un peu de mid sauvage. Le reste, ils le dedai-

^nent; le reste, ils I'abandonnent a ceu\ qui chcrchent

dans cette vie et dans les jouissances de cettc vie le but

de la vie meme, a C(mix qui disent au corps : Sois bien,

c'est tout; rien (pie toi, et rien apr(\s toi. lis out au dedans

d'eiix-memes le souflle de Dieu, sa parole, et cette parole
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est commc iin feu qui consume le vieux mondc use, la

paille seche. lis s'cn vont recueillant le l)Ou f^rain , ceux

qui vivent de I'Esprit; lis les marquent au front pour

qu'ils se rcconnoissent ; ils les baptisent, les plongent

dans les eaux dc la vie nouvelle. Ainsi purifies, ainsi for-

tifies, ils marcheront, surs de vaincre, au combat qui doit

se livrer entrc eux et les enfants du siecle armes pour

defendre ce qu'ils \iennent renverser. Si un tombe, dix

autres le remplacent. lis germent dans les sillons ou la

mort les a endormis. Hier, qu'etoient-ils? Quelques

pauvrcs insenses dont se rioint les puissants, les sages.

Demain, ils couvriront la terre, et, sur la tombe scellee

des moqueurs et des oppresseurs, ils chanteront, au mi-

lieu des peuples racbetes, le cantique de la delivrance.

CHAPITRE IV.

1. Alois Jesus fntconduit par I'Esprit dans le desert, pour

y etre tcnte du diable.

2. Et apres avoir jeune quarante jours et qiiarante niiits,

il eut faim.

3. Et le tentateiu' s'approchant, hii dit : Si tu es le Fils

de Diou, dis que ces pierros deviennent des pains '.

4. Jesiisliii repondit : II estecrit: L'homme ne vit pas sen-

lement de pain,niaisde toutc parole qui procedede labouche

de Dieu.

' Cest ce que I'esprit de mensongc dit encore, dit toujours aux hommes.

Ih ont faiin ; et , au lieu de leur inontrer, dans le regne de la justice cl de

I'amour fraternel, le remede a cctle faim, il les pousse ii le clicrclicr dans ]a

pure inatierc ; DUcs que ces picnes deviennent des pains.

1.
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5. Alors le diable lo transporta dans la Cito saiute, et le

posa sur Ic liauldu temple ',

6. Et liii dit : Si tu cs Ic fils dc Dicu, jctte-loi en-has.

Car il est ecrit : II a ordonnc a ses Anges de te prendre en

leurs mains, afin ({ue Ion pied ne lieurte pas contre la pierre.

7. Mais Jesus lui dit : II est ecrit aussi : Tu ne tenteras

point le Seigneur ton Dieu 2.

8. Le diable de nouveau le transporta snr uno montagne

tres elevee, et lui montrant tons les royaumes du monde et

leur gloire,

9. II lui dit : Je te donnerai tout cela, si, te prosternant,

tu m'ad ores 3.

10. Alors Jesus lui dit : Arriere, Satan, car il est ecrit

:

Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et le serviras lui seul.

11. Alors le diable le laissa; et les Anges s'approcherent,

et ils le servoient.

12. Jesus ayant appris que Jean avoit cle livre, se retira

en Galilee.

13. Et ayant quitte la ville de Nazareth, il vint demeurer

a Capharnaum, pres de la mer, aux confins de Zabulon et

de Nephthali

;

14. Afin que s'accomplit ce qu'avoit dit le Prophete Isaie :

15. Terre de Zabulon et terre de Nephthali, voie de la mer

au-dela du Jourdain, Galilee des Gentils,

16. Le pouple qui etoit assis dans les tenebres a vu une

grande lumiere; la luniiere s'est levee sur ceux qui etoient

assis dans la region de Tombre de la mort.

17. Jesus ensuite commenga a precher , disant : Faites

penitence ; car le royaunie des cicux approche.

17. Or Jesus, marchant le long de la mer de Galilee, vit

' Sur unc des plales-forracs qui couronnoient le temple.

' Deux choses a ^viter dans raccomplissement de roeuvre de Dieu : la la-

chete qui craint le peril, la pr^somplion qui Ic brave follement.

' Le pouvoir, les richcsses , c'est la pour les hommcs la grande tentation.

Le monde entier est plein des debris des consciences naufrag^es sue ce vaste

(icueil.
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(loiix frercs, Simon, appele Piorrc, ct Andre son fivro, qui

jptoient leurs filols dans la nier, car ils cHoiont pecheiirs,

19. Etil leur dit : Suivcz-moi, et jo feral do vous des pe«

cheursd'hommes.

20. Eux aussit6t, laissant leurs filets, le suivirent.

21. Et de la s'avancant, il vit deux autres freres, Jacques,

fils de Zebedee, et Joan, son frero, dans unebarqueavec leur

pere Zebedee, reparant leurs filets, etil les appela.

22. Eux aussit6t, laissant leurs filets et leur pere, le sui-

virent*.

23. Et Jesus parcouroit toute la Galilee, enseignant dans

les synagogues, et precbantl'Evangiledu royaume (de Dieu),

et guerissant toute langueur et toute infirmite parmi le

peuple.

24. Et sa renommee s'etendit dans toute la Syrie, et ils lui

presentoient tous les malades, lous ccux qui etoient atteints

do maux et de souffrances diverses, et ceux que le demon

lourmentoit, et les lunatiques, et les paralytiques ; et il les

guerissoit.

25. Et une grande multitude le suivit de la Galilee et de la

Decapole, et de Jerusalem, et de la Judee, et d'au-dela du

Jourdain.

' Quand la verile appello ,
point d'liesilalion : il faut lout laisser el la

suivre ; car la v^rit«'j c'est Dieu m6mc , et qui peut sans crime pr^ferer quoi

<(Uo CO. soil a Dieu?

Lliomme est tonic dc trois manioros : par los grossiors

appetitsdii corps, par rorgueil presomptueux, par la cii-

piditc ambiti(Mise ot avide. Do la los maiix qui posont

d'age en age sur la race humaino. Otez la convoitisc, ror-

gueil ct la cupidito, un ordro parfait rogneroit sur la

torro. Or, quel moyen do guorir cos maladies torriblos

qui out leur germc dans notrc nature meme ? Nul autre
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que lo travail do chacun sur soi. Les lois n'y poiivent rien,

carloslois, le plus sonvont, ((uol est lonr hut, sinon I'in-

tiTc't (\(' c'oux (jui les font? lis usouta Icur profit du pou-

voir d'onloinicr, ct I'on iw voit quo cola dans lo mondo.

Los lois d'aillours, los lois bonnes ct saintos, ou est lour

force? Dans la conscience do ceux qu'elles doiveut rogir,

et la seulonnont. Vous done qui aspiroz a un otat meilleur,

vous ((ui soulTroz do laCupidito, do I'orguoil ot des con-

voitisos iW ooux ([ui vous opprossont, qui vous foulent

coninio la grappe sous lo pressoir, dotruisez premioro-

mont en vous ces trois profondos racines du mal. Tant

({u'ellos seront vivantes dans yos coeurs, comment espe-

ror qu'elles meuront dans le cocur des autros? Et si dies

vivont dans le cocur do tons, no produiront-ellcs pas oter-

noUement los memos fruits amcrs, los memos semcnces

ompoisonnecs, la tyrannie et la servitude, rogolsmc, la

duroto, toutes les sortes do miseres et tous los genres do

corruption? Aucune reformc possible, si chacun de vous

no la commence en soi. Quand plusiours I'auront accom-

plie, au dogro ou lo permot Finfirmito bumaino, ils for-

moront on so rapprocbant commo le centre d'une vraio

societe, autour duquol d'autres viendront successivement

so grouper. Et quand lour nombre, s'accroissant toujours,

surpassera celui des bommes de convoitise et d'orgueil et

de cupidito, ils auront la puissance, ot alors sera venu le

temps d'ordonner lo mondo solon los eternelles lois de

Dieu.
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CHAPITRE V.

1. Jesus voyant cotto fonlo moula siir uiio moiitagno; ot

s'etaiit assis, ses disciples s'approcheront de lni.

2. Et ouvraiit la bouche, il les enseignoit, disaiit

:

3. Ilenreiix les pauvres en esprit*, car le royainnc des

cieux est a eux.

4. Heureux ceux qui pleureut, car ils seront consoles.

5. Heureux ceux qui sont doux : car ils possederont la

terre.

6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: car ils

soront rassasies.

7. Heureux les misericordieux : car ils obtiendront mise-

ricorde.

8. Heureux ceux qui out le coeur pur : car ils verront

Dicu.

9. Heureux les pacifiques : car ils seront appeles enfants

de Dieu.

10. Heureux cCux qui souffrent persecution pour la jus-

tice : car le royaumc des cieux est a eux.

11. Vous serez heureux lorsque les liommes vous maudi-

ront et vous persecuteront, et diront faussementtoute sorle

de mal contre vous, a cause de luoi.

12. Rejouissez-vous et trossaillez de joic, parce que votro

recompense sera grande dans les cieux : car ils ont ainsi

persecute les Proplietes qui ont ete avant vous 2.

13. Vous etes le scl de la terre. Que si Ic sel s'affadit, avec

' Ceux donl le coeur est dtHaclie des richesses.

Oh sont les proplietes persecutes par les puissances du iiiondc? Clier-

rlicz-lcs, car c'cst a ce signc que vous rcconnoilrez les vrais disciples de Jesus.
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(|noi \c salera-t-oii ? 11 ii'ost plus boii (\\\'b. vAvc ]oA(i dehoi-s

oL loiih' aux picds })ar los liommcs.

14. Votis Otcs la lumiere du monde. Une villo situoe sur

lino moiitagne no peut. etre cachee.

15. Et Ton rralhirno point nnn lani[)0 pour la nioltre sons

le boisseau, niais sur nn candulabro, alin qu'elle eclaire tons

ceux qui sent dans la maison.

16. Qu'ainsi voire lumiere luise devant lesliommes, afin

qu'ils voient vos bonnes oeuvres,et glorifient voire Pere qui

esldans les cicux.

17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi, ou les

Prophcles : je nc suis pas venu les abolir, nnais les accom-

pliri.

18. Car je vons le dis en verile : Le ciel el la terro ne pas-

seront point que toule la Loi ne soil acconiplie, jusqu'a la

derniere letlre et au dernier point.

19. Celui done qui violera un de ces moindres comman-

dements, et cnseignera ainsi aux hommes, sera le dernier

dans le royaumc des cieux : et celui qui les garderaet cn-

seignera ainsi aux hommes, celui-la sera appele grand dans

le royaume des cieux.

20. Je vous le dis done, si voire justice n'abonde plus quo

celle des Scribes et des Pliarisiens, vous n'enlrerez point

dans le royaume des cieux.

21. Vous avez enlendu qu'il a etc dil aux anciens : Vous

ne tuerez point; celui qui tuera sera condamne par le juge-

ment.

22. Et moi je vous dis : Quiconque se met en colere contre

son frere, sera condamne par le jugement; quiconque dira

a son frere, Raca 2, sera condamne par le conseil ; et celui

qui I'appellera fou, a la gehenne du feu.

' Tout ce qui est a sa racine dans cc qui fut, et romme il n'cxisle qu'une

loi veritable, die se developpc dans I'humanite, mais elle n'esl jamais

abolie.

' Terroe de rn^pris.
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23. Si done, otfrant \otre don a rautel, vous vous soiive-

iiez que votro I'rcre a qiielque cliose contre vous,

24. Laissez votre don devant rautel , et allez d'abord vous

reconcilier avec votre frcre; et apres vous viendrez offrir

votre don.

25. Accordez-vous promptement avec votre adversairc pen-

dant que vous cheminez avec lui; de peur que voire adver-

saire ne vous livre au juge, que Ic juge ne vous livre h ses

satellites, et que vous ne soyez jete en prison.

26. Je vous le dis en verite , vous n'en sortirez point que

vous n'ayez rendu jusqu'au dernier quadrant ^

27. Vous avez entendu qu'il a ete dit aux anciens : Vous

ne forniquerez point.

28. Et moi je vous dis que quiconque regarde une femme
avec concupiscence I'a deja souillee dans son coeur.

29. Que si votre oeil droit vous scandalise 2, arrachez-le et

le jetez loin de vous 3 ; car il vaut mieux pour vous qu'un

de vos membres perisse, que tout votre corps soit jete dans

la gehenne du feu.

30. Et si voire main droite vous scandalise, coupez-la et

la jetez loin de vous; car il vaut mieux pour vous qu'un

de vos membres perisse, que tout voire corps soit jete dans

la gehenne.

31. II a etc dit aussi : Quicouque renverra sa femme, qu'il

lui donne un acte de repudiation.

32. Et moi je vous dis : Quiconque renvoie sa femme, hors

le cas d'adultere, la rend adultere; et quiconque epouse la

femme renvoyee, commel un adultere.

33. Vous avez encore entendu qu'il a ete dit aux anciens :

Vous ne vous parjurerez point, mais vous accomplirez ce que
vous avez jure au Seigneur.

' Petite piece de monnoie.

' Vous est une occasion dc pcchc.

* Cc prdcepte et les autres semblablos ont pour but d'inculquer par nnc

image vivo la necesssitc de veiller sur ses seus.
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34. Et nioi jo vous dis : Vous iie jurere/ en aucunc fac;on,

ui par lo ciol, parco quo c'est le troiic do Dicii
;

35. Ni par la terre, parce que c'est Tescabeau de ses pieds

;

ni par Jerusalem, parce que c'est la ville du grand Roi.

30. Vous lie jiircrez point iion plus par votretele, parce que

vous ne pouvez rendre un seu! dc vos clicveux blaiic ou noir.

37. Maisvotre discourssera tel, oui, oui, iion , non : car

toutcequi cstde plusvientdu Mauvais ^

38. Vous avezentendu qu'il aetedit:()Kil pour cEil,etdent

pour dent.

39. Et moi je vous dis : Ne resistez point au mediant; mais

si qiielqu'un vous frappe sur la joue droitc, presentez-lui

encore la gauche :

40. Et a celui qui vent vous appeler en justice pour vous

enlever votretunique, abandonnez encore votre manteau.

41. Etsi quelqu'un veut vous contraindre de faireavec lui

mille pas, faites-en deux autres mille 2.

42. Donnez a qui vous demande, et ne vous detournez

point de celui qui veut emprunter de vous.

43. Vous avez entendu qu'il a ete dit : Vous aimerez votre

prochain, et vous hairez votre ennemi.

44. Et moi je vous dis : Aimez vos ennemis, faites du bien

aceux qui vous haTssent, et priez pour ceux qui vous perse-

cutenl et vous calomnient.

45. Afin que vous soyez les enfants de votre Pere qui est

dans les cieux
;
qui fait lever son soleil sur les bons et sur

les mediants, etdcscendre la pluie sur les justes et sur les

injustes.

46. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle

recompense en aurez-vous?Les publicains aussi ne le font-

ils pas?

' Du (lemon , de I'esprit du mal.

* Ceci, coinine cc qui precede , sont des conseils de charilc, non des prd-

ceptes de justice. On doit sacrifier beaucoup a la paix, dans les limites toute-

fbis ou cc sacrifice n'oncourageroil pas le mechant a des injustices nou-

vclles.
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47. Etsi voiis no saluez quo vos freres, qucfaites-vous de

plus que tous? Les payciis iie Ic font-ils pas?

48. Soyoz done parfaits, comnie voire Pere qui est dans les

cienx est parfait.

Altoiiidi'C a la perfection do Dicu est impossible a

riioinnie, niais il doit faire do constants efforts pour en

approclier toujours plus. Cost la voieou, des rorij,nne, il

flit connnande an genre huniain de marcher, voie labo-

rieuse, voie rude, si on regarde aux difficultes qu on y
trouve a chaque pas; voie consolante et douce, a cause

(les fruits dont elle est semee, et dont le dernier sera sur

la terrc, avec Ic developpement des biens qui nous y ont

(He prepares, la paix fraternelle , le regno de la justice et

celui doTamour, d'ou la grande unite finale. Mais I'unito

n'etant qu'une plus intiine communication' des etres

unis, la fusion de la vie de chacun dans la vie de tous, de

la vie de tous dans la vie de cliacun , nul autre moyen do

la roaliser, quo le detachement de soi dans la mesuro

(pfimplique cette union, le renoncement volontairo a ce

(pii separe, isolo, et c'est la tout le fondemont de la doc-

t( ino evangelique. Elle so resume dans la charite ou dans

lamour universel dont la sphere immense embrasse

Dieu et toutes les creatures do Dieu. Mais, parmi celles-

ci, Ihomme doit surtout son amour a I'liommo, a cause

de la communaute de nature et do la perfection plus ele-

vee de cotte nature, d'ou deri\ont do plus hautos fonc-

tions. A cc point do vuo, tout change. Do TegoKsmo indi-

viduol sortoient I'orgueil, la cupidito, les convoilises sen-

suolles, I'envio, la colore, les inimitios : du sentiment

d'uno vie connnune dont Ic centre est en Dieu, naissent

Toubli de soi, la douceur, le support mutnol, lo calmo
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intrricur, {es puros joies de I'espLTanco qui sc mClont aux

pl(Mirs nicnics, ct traiiformciit Ics soulTrancos terrcstres

en un gage assure do felicito future. Mais, souvenez-vous

de ceci, plus vous avancerez dans cette voio do I'ordro

venta])le, plus vous yous elTorcerez d'y introduirc les

autres, plus les enfants du sieclc, les sujcts du roi du

passe, vous susciteront d'obstacles. lis vous halront, vous

persecutcront, vous traineront devant leurs tribunaux,

vous jetteront au fond des cachots pour etouffer le bien

dans son germc, le bien dont vous repandez la semence

autour de vous, et perpetuer le mal dont ils sont les mi-

nistres. Affermissez vos coeurs, fortifiez votre courage,

pour qu'il ne succombe pas dans cette lutte sacree. Le-

guez-la, comme la plus sainte portion de votre heritage,

a ceux qui vous suivront. Le repos apres le combat, et

le combat jusqu'au jour ou il sera dit : Dieu a vaincu, son

royaume est maintenant etabli sur la terre, et ses enfants

ont una patrie.

CHAPITRE VI.

1. Prenez garde a no pas faii'o vos bonnes oeuvres devant

les iiommes, afui d'etre vu d'eux : autrement vous ne re-

cevrez point de recompense de votre Fere qui est dans les

cieux.

2. Quand done vous faites raum6ne, ne sonnez pas do la

trompelte devant vous, comme font les hypocrites dans los

rues et les synagogues, afin d'etre honores des hommes ^

Jc vous le dis en verite, ils ont re^u leur recompense.

' On a vu, chap. V, v. IG, un prccepte en apparcnce oppose ii celui-ci, II

ne Test pas en realile. Le premier s'applique aux oeuvres liees ii un devoir
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3. Pour vous, quand vous faites raumone, quo votrc main

£,'aucho 110 saclio pas ce que fait la droilc,

4. Afin que votrc aumone soil dans le secret ; et votre Pere,

qui voit dans le secret, vous le rendra.

T). Et lorsque vous priez, vous no ferez point commc les

hypocrites, qui aimeut a prier debout dans les synagogues et

dans les angles des places publiques, afin d'etre viis des

liommes. Jc vous le dis en verite, ils ont recu leur recom-

pense.

6. Pour vous, quand vous prierez, entrez dans votrecliam-

hre, et enayantferme la porte, priez votre Pere en secret,

et votre Pere qui voit dans le secret, vous le rendra.

7. No multipliez pas les paroles en priant, comme font

les payoiis, car ils s'imaginent etre exauces ii force do pa-

roles.

8. Ne leur ressemblez point, car votre Pere sait cc dont

vous avez besoin, avantque vous nc le demandiez,

9. Vous prierez done ainsi : Notre Pere qui etes dans les

cieux, que votre nom soit sanctifie.

10. Que votre regno advienne; que votre volontesoit faite

sur la terre comme au ciel.

11. Donnez-nous aujourd'hui notre pain supersubstan-

tiel K

12. Remettez-nous nos dettes, comme nous remettons les

lours a ceux qui nous doivent

,

13. Et lie nous induisez pas en tentation 2, mais delivrez-

nous du Mauvais. Ainsi soit-il.

public, qui inculquenl par rcicmple une doctrine enscign^e ; le second aiu

oeavrcsde Tindividu qui , dans raccomplissement d'un devoir personnel, ne

peut, sans violer le devoir nifimc, y cherchcr une palure pour la vanilc,

' Non-seulement le pain materiel du corps, mais aussi le pain spirilucl

de Tame, et ce dernier surlout.

' I/hommc est si foible qu'il ne sauroit jamais sc repondre de nc pas

ceder k la tentation ; c'est pourquoi il doit demander de n'6trc pas soumis

a cotle cpreuve. Que si neannioins die surviont, cetle defiance dc soi est

deja la meillcurc des preparations pour y resister.
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i%. Car si vous rcinotlc/ aiix liomnics Iciirsollciises, votrc

Poro culestc vous ronicttru los votres
;

15. Mais si vous lie remcttcz pas les Icurs aux autres^ votre

Porn celeste ne vous remellra pas riou plus les votres.

10. Lorsque vous jt^rinez, ne soyez ponit tristes coinme los

liypocriles, cariis extenueutlourvisage, pour que leur jeune

apparoissc aux lioniines. Je vous le (lis en verite, ils out recu

leur recompense.

17. Pour vous, quand vous jeunez, parfumez votre tete

et votre face

,

18. Afin qu'il n'apparoisse pas aux hommes que vous jeu-

nez, rnais ii votre Pere present dans le secret; et votre Pere,

qui voitdans le secret, vous le rendra.

19. Ne vous amassez point des tresors sur la terre, ou la

rouille et les vers rongent, et ou les voleurs f'ouillent elde-

robent.

20. Mais amassez-vous des tresors dans le ciel, ou ni la

rouille ni les vers ne rongent, etou les voleurs ne fouillent

ni ne derobent.

21. Car ou est votre tresor, la est votre coeur.

22. Loeil est la lampe du corps ; si done votre oeil est pur,

tout votre corps sera dans la lumiere
;

23. Et si votre oeil est obscurci, tout votre corps sera dans

les tenebres. Si done la Inniiere qui est en vous esttenebres,

les tenebres memes que seront-elles * ?

24. Nul ne pent servir deux maitres; ear, ou il aimera

I'un et baira I'autre ; ou il sera docile a I'un et meprisera

I'autre. Yous ne pouvez servir Dieu et Mammon 2.

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

de votre vie, comment vous mangerez, ni de votre corps,

' Si Ton appelle tenebres la privation de la lumiere qui ^claire les corps,

que scra-ce done que les vraies ((inebres, la privation de la lumiere qui ^claire

Tame interienrcment ?

* Le d(^mon des richcsses, selon les id^es des Jui&.
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comment vous Ic vetirez. La vie ii'est-elle pas plus que la

iiourriturc, ct le corps plus que le vetement?

26. Regardez lesoiseaux du ciel, ils iie semen t, ni nc mois-

sonnoiit, ni nc rocueillcnt en dcs grcnicrs ; ct votrc Pcrc ce-

leste Ics nourril. N'ctes-vous pas de plus de prix (ju'eux ?

27. Qui de vous pourroit, parson industrie, ajouter unc

coudee a sa stature ?

28. Et le vetement, pourquoi vous en inquietcr? Voyez

Ics lis des champs, comme ils croissent : ils ne travaillent ni

nc filcnt

:

29. Or, je vousle dis : Salomon, dans toute sa glojre, n'e-

toit pas vctu comme Tun d'eux.

30. Que si I'herbe des champs, qui est aujourd'hui, ct de-

main sera jetee dans le four, Dieu lavetitainsi, combienpliis

vous, liommes de peu de foi ?

31. Ne vous inquietez done point, disant : Que mange-

rons-nous? (jue boirons-nous? ou comment nous vetirons-

nous?

32. Les Gentils s'enquierent de ces choses, mais votre Pere

celeste sait que vous en avez besoin.

33. Gherchez premierement le royaume de Dieu et sa jus-

tice, et tout cela vous sera donne de surcroit.

34. N'ayez done point de soucidu lendemain ;deniain aura

soin de lui-meme. A chaque jour suffit sa peine.

Cc n'cst pas rinsoiiciance et rindoloiico quo Ic Christ

rccommaiuh; ici ; mais il cnseignc aux hommes a s'allran-

cliir des apprehensions oxagorees qui ont leur source dans

une preoccupation dominante dcs choses materiellcs, des

hesoins du corps. 11 leur ap])reiul a vivro d'une ^io plus

haute (pie cclle qui leur est conumuie avcc les animauN: et

les plantes memos : car s'ils vivoiont do cetto vio elovoo,

la Nrrilable nIc des creatures intellijionlos el lihros, lis



22 KVAXGILR

auroient pou a s'inquielcr do la vie inforiciire, aux neces-

sites dc laqiicllc la nature, associee an travail dc rhommc,

pourvoit commc d'ellc-mSmc. Ou seroit rindigcnce, si

cliacun cherchoit prcmiorement le royaume do Dicu ct

sa justice, c'est-a-dire si, docile a la loi dc Dieu, aux de-

voirs qu'elle impose, chacun s'elTorcoit avant tout de les

accomplir fidelement? Chargez I'equite, la charite de la

distribution des biens que la terre nous prodigue , et il y
aura pour tous de la nourriture, des vetements pour tous.

La misere est la fdle de 1' injustice, de la cupidite egoKste,

du criminel mepris des saints devoirs de I'humanite, dc

leur violation si generate, si permanente, qu'on s'est pres-

que habitue, par une cffrayante alienation de la con-

cience, a la confondre avec I'ordre meme. Done, Seigneur,

que votre royaume advienne : Que votre loi devienne la

loi du monde regenere : Que la faim et la nudite n'y

soient plus le partage des trois quarts de la race humaine:

Qu'il soit la demeure , non plus d'ennemis acharnes a so

nuire, mais de freres empresses a sc secourir mutuelle-

ment : Que
,
plus nombreux de jour en jour, vos enfants

s'unissent pour detruire le mal, pour abattre le temple dc

Satan, ct reconstruire le votre sur scs ruinesi

CHAPITRE VII.

1. Ne jugez point, et vous ne serez point juge; ne con-

damncz point, et vous ne serez point condanine.

2. D'apres le jugement salon lequel vous aurez juge, vous

serez aussi juges; selon la mesure avec laquelle vous aurez

mesure, vous serez aussi mesures.

3. Pourquoi voyez-vous un letu dans I'oeil de votre frere,

et ne voyez point une poutre dans votre ceil?
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4. Ou comment dites-vous a votre frerc : Laissez-moi

dter CO fetu de votre oeil ; et vous avez une poutrc dans Ic

v6trc ?

5. Hypocrite, otez d'abord la poutre de votre oeil, et en-

:?uitc vous songerez a oter le fetu de I'oeil do votre frere.

6. Ne jelez pas aiix chiens les choses saintes, et ne repan-

dez point vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils nc

Jes I'oulent aux pieds, et que, se tournant contre vous, ils

ne vous dechirent.

7. Deniandez, et on vous donnera ; cherchez, et vous trou-

verez ; frappez, et on vous ouvrira.

8. Car qui demande, reyoit; et qui cherche, trouve; et

i'on ouvrira a celui qui frappe.

9. Quel est celui de vous, si son fils lui demande du pain,

qui lui donne une pierre?

10. Ou, s'il lui demande un poisson, qui lui donne un

serpent?

11. Si done vous, qui etes mauvais, vous savez donner

a vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Pere, qui

est dans les cieux, vous donnera-t-il ce qui est bon
,
quand

vous le lui demanderez.

12. Toutce que vous voudrez que les hommes vous fassent,

faites-le Icur done , car ceci est la Loi et les Propbetes ^

13. Entrez par la porte etroite, parce que la porte large et

la voie spacieuse est ceile qui conduit a la perdition, et nom-

bpjux sont ceux qui entrent par elle.

14. Qu'etroite est la porte et rcsserree la voie qui conduit

a la vie, et qu'il en est peu qui la trouvent!

15. Gardez-vous des faux propbetes
,
qui viennent a vous

sous des vetements de brebis, et au dedans sont des loups

rapaccs.

16. Vous les connoitrcz par leurs fruits : cueille-t-on du

raisin sur de&epines, ou des figues sur des ronces?

' Tout renseignement Jc J^sus n'est que le developpement de cctle pa-

role, qui resume set doctrine tou\ enliere.
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il. Ainsi, tout bon arbre portc dc bons fruits, et tout

arbrc mauvais dc mauvais fruits.

18. Car un l)Oii arl)re uc pcut porter dc mauvais fruits,

ui uu arbrc mauvais dc Ijous fruits.

19. Tout arbrc qui ne portc pas dc bons fruits sera coupe

ct jete au feu.

20. Vous les connoitrez done ' par leurs fruits.

21. Tous ccux (jui diseut : Seigneur, Seigneur 2, n'entrc-

ront pas dans le royaumc des cieu\; mais cclui qui fait la

volonte demon Peru qui est danslcs cieux, celui-la entrera

dans le royaumc des cieux.

22. Plusieurs medironten ce jour-la : Seigneur, Seigneur,

n'avons-nous pas prophetise en votre nom, ct chasse les

demons en votre nom, et fait en votre nom beaucoup dc

prodiges?

23. Mors je leur dirai: Je nc vous connus jamais; retirez-

vous dc moi vous tous qui opcrcz riuiqiiite.

24. Quiconque entend ces paroles que je vous dis ct les

accomplit, sera compare a Thomme sage qui a bati sa mai-

son sur la pierre.

23. Et la pluie est tombee, et les fleuves sc sontdcbordcs,

ct les vents out soutile, etsont venus fondre sur cettc maison,

ct die n'a point ete cbranlce, car elle ctait fondee sur la

pierre.

26. Et quiconque entend ces paroles que je vous dis, ct

ne les accomplit point, sera semblable a I'insense qui batit

sa maison sur le sable

:

27. Et la pluie est tombee, et les fleuves se sont debordes,

et les vents ont souffle et sont venus fondre sur cettc maison

,

ct elle s'est ecroulce, et grande a etc sa ruinc.

28. Or Jcsiis ayant aebevc ces paroles, le pcupic admiroit

sa doctrine.

' Les faux propheles.

' C.i\n rjui mcttejit des paroles u la [)lace des oeuvres.
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29. Car il les onscignoil conime ayaiit puissance, ct iioii

coiiuuc lours Scribes et Jeurs Piiarisieiis.

Faire aux autrcs cc que nous voudrions qu'ils nous

lissont, c'est la loi, la loi de tous les lieux, do tons les

temps, la loi de I'avenir commc du passe, la loi etcrnelle.

Mais combien ont cette loi sur les levres, et non dans le

coeur! Combien la proclameiit en paroles, et la nient par

lours actes ! Combien s'en vont disant : Seigneur, Sei-

gneur, et que le Seigneur rejettera, parce qu'a la pla(;c

des oeuvres, ils ont mis de vains mots, des pratiques

mortes, d'bypocrites discours. Alorsque cliacun, soul de-

vant le juge, recucille solon (pi'il a seme, Jesus lour (lira

:

Jo no vous connois point; passez avoc les faux propliotes.

Or, il y a dans le monde plusieurs sortes de faux pro-

l)betes : les prophetes dc la chair qui ne parlcnt qu'au

corps, pour lui promettre la jouissancc des biens qu'il

convoite, la ploine satisfaction de ses appetits, insouciants

de ri\mcet so riant d'elle ; les prophetes de I'Esprit, (jui,

nayant point I'Esprit en eux, tournentses enseignemonts

au profit de lours interots et de leurs passions person-

nollos. En quelquc nom qu'ils viennent, gardez-vous de

cos faux prophetes ; ils ne sauroient que vous egarer, que

vous conduire a la perdition. Mais il est souvent difficile

de les discernerdes vrais prophetes, d(i ceux ([ui ont recu,

pour le repandre, le souflle qui vivilie, car ils en aiVeclent

les dehors, molant dans lour langage le mensonge et la

MTite, doguisant le mal sous ccrtaines apparences du

bion. Jesus-Christ savoit qu'ils viendroient un jour, qu'ils

vicndroient bientot donaturer ses pures doctrines, cor-

rompre sa loi, et retarder ainsi I'avencment du royaume

2
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do Dicu. Cost poiirqiioi il a (lit: Vous Ics roconnoitrcz a

lours fruits. Uogardoz done aux fruits, ot jugcz par eux

tout Ic rcste.

CHAPITRE VIII.

i. Etaiit descendu de la montagrie, unc graiidc multitude

le suivit.

2. Or, voila qu'un leprcux vint a lui, disunt: Seigneur,

si vous voulez, vous pouvez iric guerir.

3. Jesus, etendaut la main, le touclia, disant; Je le veux,

soyez gueri ; et a I'instant sa lepre fut guerie.

4. Et Jesus lui dit: Gardez-vous d'en parlcr h porsonne;

mais allez, montrcz-vous au pretre, et offrez-lui votre don,

suivant que I'a commande Moise, pour qu'il leur soit en

temoignage.

5. Ensuite, etant entre dans Capharnaum, un Centurion

s'approcha de lui, le priant,

6. Et disant : Seigneur, mon serviteur qui est paralytique,

est lagisantdansmamaison , et ses souffrances sontgrandes.

7. Jesus lui dil: J'irai et le guerirai.

8. Et le Centurion lui repondit: Seigneur, je ne suis pas

digne que vous entriez sous mon toil; mais dites seulement

un mot, el mon serviteur sera gueri.

9. Car moi qui suis un homme soumis a la puissance d'lui

autre, et qui ai des soldats sous la mienne, je dis a I'un:

A' a, et il va ; vicns, et il vient ; et a mon serviteur, fais ccla,

et il le fait.

10. Jesus entendant ces paroles, on fut surpris, et dit a

eeux qui le suivoient : Je vous le dis en vf'rite, je n'ai pas

Irouve une si vivo foi dans Israel.

11. Etje vous^dis que plusieurs viondront de I'Orient el
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(Jo rOccidoiit, et s'assoicront avec Al)raliam, Isaac et Jacob

dans le royaiune des cicux
;

12. Taudis que les fils dii royaume seront jetus dans Ics

tonebres cxterieures '. La soront les pleurs et Ic grinco-

ment de dents.

13. Et Jesns dit an Contiirion : Allez, etqii'il voiis soit fait

comme vous avcz era. Etson servitcur f'Litgueri a ccttc lieure

uiemc. *

li. Jesus vint ensiiitc dans la maison de Pierre, et il y

trouva sa belle-mere qui etoit au lit tourmenlee de la fievre.

io. II Ini toucha la main, ct la fievre la qiiitia; et se le-

vant, elle les servoit.

i6. Sur le soir, on lui presenla plusieurs demoniaqnes,

ct par sa parole il chassoit les esprits, ct il guerit tons les

ni alades

;

17. Afin que s'accomplit ce qu'avoitdit le prophete Isai'e :

il a pris lui-menie nos infirmites et s'est charge de nos lan-

gueurs.

18. Or Jesus voyant une grande multitude autourde lui,

il ordonna a ses disciples de passer sur I'autre bord du lac.

19. Alors un Scribe s'approcliant, lui dit : Maitre, jo vous

suivrai partout oii vous iroz.

20. Jesus lui dit : Les renards ont lours tanieres, et les

oiseaiix du ciel leurs nids; mais leFils de I'liomme n'a pas

cu repose r sa tete.

21. Un autre de ses disciples lui dit: Seigneur, pernietlez-

nioi d'aller d'abord ensevelirmon pere.

22. Jesus lui repondit : Suivez-moi, et laissez les niorls

eusevelir leurs morts.

23. Et etant monte dans une petite barque, ses disciples

It* suivirent.

2i. Et voila qu'un grand mouvement se fit dans la mer,

' Drvant la doclrinc dc Jesus sVffacent toules les dislinclions do peiiples

ct de races. Quiconquc croit a sa loi et raccoiuplit, est fils d'Abraham.
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do. surlc ([lie It's lluls couvroioiil hi Itai'ipiL': lui cepoiidaiil

dormoit.

25. Scs disciples s'approchcrent do liii ot lo rnveillereiit

,

disant : Soigncur, sauvcz-noiis, iioiis porissons.

26. Jl'sus Icur dil: Pourquoi cLcs-voiis on ci'aiiitc, lioin-

mes de peu de foi ^ ? Alors, se levant, il conimanda aux vents

et a la mer ; ot il se fit un grand calntie.

27. Et, dans lour admiration, cos hommos disoicnt : Quol

est eelui-ci, que les vents ot la mer Ini oboissont ?

28. Et Jesus ayant aborde de I'autre cote du lac, dans lo

pays des Geraseniens, deux demoniaques, si furicuxqueper-

sonnc n'osoit passer par ce chemin, sortirent des sopulcres

et s'avancerent vers lui.

29. Et ils so mirent a pousser des cris, disant : Qu'y a-l-il

entre nous et toi, Jesus Fils de Dieu ?

30. Or, non loin d'eux, etoit un troupeau de pores qui

paissoient.

31. Etlesdemons Ic prioienl, disant: Si vous nouschassez

de ceux-ci, envoyez-nous dans ce troupeau de pores.

32. II leur dit: Allez. Eux done, sortant des possedes,

entrerent dans les pores; et voila que, d'une course impe-

tueuse, le troupeau tout entier se precipita dans la mer

;

et ils perirentdans les eaux.

33. Ceux qui les gardoient se leverent, et venant dans

laville, ils raconterent tout ceci, et cc qui etoit arrive aux

possedes.

34. Et voila que toute la ville sortit au devant de Jesus,

ct I'ayant vu,ils le prioient do s'eloigner do lours confins^.

' Celui qui crainl, celui qui doute, qu'il ne monle point sur la Ijarcjuo

qui porte Jesus. C'est aux homines de foi qu'il est donu^ de traverser avec

lui la mer soulevce par les venls, et d'aborder aux rivages ou se inanifeslera

son pouvoir sur les puissances mauvaises qui dominenl et tourmenlent I'hu-

nianit(5 dont elles ont pris possession.

' Les Geraseniens, ce sont ceux qui, attaches par-dcssus tout aux biens nia-

teriels et les prdferanl u la delivrance , s'accommodent des choscs tel'.es
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q\i'cUes sont, tant que la tyrannic ne menace pas direclemcnl leurs Inlcrftts.

lis veulent conserver Icurs troupeaux de pores, et disent ii Jesqs ; Sorloz dn

nos confins.

Los onsoignomonts abondont ici : la pnissanco do la

charito qui doit iin jour giiorir toiites los maladios, toiitos

los infirmitos, toutos los languours do riiumanite souf-

franto ; chasser les demons qui s'emparent des hommcs
et les tourmentont, les pouvoirs oppresseurs, et aussi les

penchants vicieux, les instincts mauvais, les passions

sensuelles qui transforment la creature intelligente en un

animal immondo, et la conduiscnt par Tabrutissement a

la perdition : la puissance de la foi qui obtient tout et qui

opere tout, car le monde appartient a ceux qui croient, et

(juand ellc s'eteint, il ne reste plus que I'inertie et la ser-

vitude. Mais en ces temps ou les peuples attendont le

signal du plus grand combat qui jamais se livra sur la

terre entre le bien et le mal, ou des bruits de guerre gron-

dent sourdement a tous les points de I'horizon, ou chacun

sent que bientot se choqueront les deux armecs qui deci-

doront du sort futur du genre humain, de sa liberte ou

de son esclavage, I'armee de Dieu et I'armec de Satan ; en

ces temps solennels, ce qu'il faut surtout qu'on sache

bien, e'est que, pour meriter d'etre soldat dans I'armee

do Dieu, il faut, comme son chef, renoncer a tout ; il faut,

comme le Fils de I'homme, image en cela des pauvres

(|u'il vient sauver, n'avoir pas mome ou reposer sa tote,

alin do nepas s'amollir, afin d'etre plus libroment ici au-

jourd'hui, domain lii, partout ou se trouveront des perils

a braver, des luttos a soutcnir ; il faut laisser les morts

onscvelir leurs morts ; ct ceux-la sont morts qui, plonges

uniquement dans les soins de cc qui passe, le souci des

2.
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cliosos niatcricllcs , no savont pas mriiK; qu'ils out imc

amo a delivror, viqiu) vivro c'est eombattro, c'ost moiirir

pour acconiplircettt' },Taii(lc delivrancc.

CIIAPITUE IX.

1. Et Jesus, montant dans unc barque, repassa le lac ct

vint dansla ville.

2. Et voila qu'ils lui prusontercnt un paralytiquo gisant

sur un lit ; et Jesus, voyant leur foi, dit au paralytiquo : Mou

fils, ayez confiance , vos peches vous sont remis.

3. Sur quoi quelques-uns d'cntrc les Scribes dirent en

eux-memes : Gelui-ci blaspbemo.

4. Jesus, ayant vu leurs pensees, leur dit : Pourquoi

pensez-vous le mal dans vos cceurs ?

5. Quel estle plus facile, de dire : Vos peches vous sont

remis ; ou de dire : Levez-voiis et marchez.

6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de Thomme a

puissance pour reniettre les peches sur la terre : Levez-vous,

dit-il au paralytique, et prenez votre lit, et retournez en

votre maison.

7. Etil se leva, ets'en alia dans sa maison ^

8. La multitude, voyant cela, futsaisie de crainte et rendit

gloire a Dieu de ce qu'il avoit donne une telle puissance aux

hommes.

9. Et Jesus, sortant do la, vit un liomme nomme Matthieu

,

assis a un bureau de peage, et il lui dit : Suivez-moi. Et se

levant, il le suivit.

' Que de peoples dans le monde, que leurs p(5chos, leur corruption, leur

(•goisme inerle et lilchc a paralyses I Quand se leveront-ils a la voix de Jesus,

pour s'en retourner dans leur inaison, pour rentrer dans une demeure qui

soil h eux?
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10. Or, il arriva que Jesus etant a table dans la niaisori

do cet iiomme, des publicains et des pecheurs viiirciit s'y

usseoir avoc Jesus et ses disciples.

11. Ce que Yoyant, les Pharisiens dirent a ses disciples :

I'ourquoi votre maitre mange-t-il avec les pecheurs et les

pnl)licains?

12. Jesus les entendant, dit: Geux qui sont en sante n'ont

])as hcsoin de niedecin, mais les malades.

13. Allez et apprenez ce que signifie cette parole*. Je veux

la misericorde, et non le sacrifice, car je ne suis pas venu

appeler les jiisles, mais les pecheurs ^

14. Alors des disciples de Jean s'approclierent de lui, di-

sant : Pourquoi nous et les Pharisiens jeunons-nous fre-

quemment, et que vos disciples ne jeunent point?

15. Jesus leur dit: Lesenfants de I'epoux peuvent-ils s'at-

trister pendant que I'epoux est avec eux ? Des jours viendront

oil I'epoux leur sera enleve, alors ils jeuneront.

16. Personne ne met une piece d'ctofFe neuve a un vieux

vtHemcnt, car elle emporte tout ce qu'elle recouvre, et la de-

chirure est plus grande.

17. Et Ton ne met point de vin nouveau dans de vieilles

outrcs, autrement les outres se rempent, et le vin se repand,

et les outres sont perdues; mais on met le vin nouveau dans

des outres neuves, et tous deux se conservcnt.

18. Conime il leur parloit ainsi, voila qu'un chef de la

synagogue s'approcha et se prosterna devant lui, disant:

Seigneur, ma fills vientde mourir , mais venez, impose/

votre main sur elle, et elle vivra.

,19. Et Jesus s'ctant leve, le suivit avec ses disciples.

20. Or, une femnie affligee d'un flux de sang depuis douze

annees, s'approcha par derriere et toucha le bord de son

vetement.

Jisas va aux maladcs pour les gucrir, aux pecheurs pour les raraener
;

il est le modelc de la misf^ricorde, il veut ce que Dieu veut. Les Scribes, les

Pharisiens vouloienl cc que Dieu ne veut pas, car Dieu ne veul pas le sa-

criGce, le jugement, la condamnation ; il veut la vie el non pas la mort.



32 IvVANGlLi:

21. Car cllo disoit en soi : Si jc touchc senlement son veto-

men t, je serai gueric.

22. Jesus se retournant, la vit etliii dit : Ma fille, ayez

confiance, voire foi vous a guerie. Et la femmo fut guerie a

riioiire meme.

23. .Tesuselant arrive a la niaison du cliefde la synagogue,

et voyant Ics joueurs de flute ^ , et la foule qtii s'agitoit avec

tumulte,

24. Lenr dit : Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas

morte, mais elledort^. Et ils se rioient de Ini.

25. Lorsqn'oneut renvoye la foule, il entra, prit la main

de la jeune fille, et dit : Levez-vous, et la jeune fille se

leva.

26. Et le bruit s'en repandit dans tout le pays.

27. Comme il sortoit de la, deux aveugles le suivirent,

criantetdisant : Filsde David, ayez pilie de nous.

28. Etant entre dans une maison, les aveugles s'approche-

rent de lui, et Jesus leur dit : Croyez-vous que je puisse

faire ce que vous me demandez ? Ils dirent : Oui, Seigneur.

29. Alors il toucha leurs yeux, disant : Qu'il vous soit fait

selon votre foi.

30. Et leurs yeux s'ouvrirent, et Jesus leur fit avec scve-

rite ce commandement : Prenez garde que nul lo saclie.

31. Mais, s'en allant, ils repandirent sa renommee dans

toute cette terre.

32. Eux partis, on lui presentaun lionmic muet qui avoit

en lui un demon.

33. Et le demon chasse, le muet paria, et la multitude

disoit avec admiration : On n'a j'amais rien vu de pareil en

Israel

.

• C'etoit, chez les Juifs et d'aulres peuplcs ancions , I'lisage d'appeler ties

joueurs de flute aux funerailles.

' Cette jeune fille est Timage de ce qui se passe plus en grand dans I'llu-

manite. Ne dites jamais d'aucunc nation, si aiTaissec quelle soit : VMa est

morte ; dites : Elle dort.

©
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34. Mais les Pliarisioiis disoiciit : 11 chassc les demons par

la ])uissaiice dii Prince des demons.

35. Et Jesus parcoiiroit toutes les villes et tons les villages,

ensoignant dans leiirs synagogues, et prechant I'Evangile

(lu royaume, et guerissant toutes les langueurs et toutes les

iiifirniites.

36. Or, en voyantcette multitude, ilsepritdecompassion

pour elle, car lis etoient oppresses et couches comme des

hrobis sans pasteur.

37. Mors il dit ;i ses disciples : La moisson est abond ante,

luais les ouvriers en petit nombre ^

38. Priez done le maitre de la moisson, afm qu'il envoie

(les ouvriers en sa moisson.

' La moisson, c'est oncore, comme au temps de Jesus, Ic genre humain

loul enlier : el les ouvriers, ou sont-ils?

Ne vous etonnoz pas que Jesus-Christ insiste tant sur

la foi et refficaeite de la foi. On nc fait rien sans elle. Le

doute tue I'liomme, et il tue les peuples. Pourquoi I'af-

franchissement de ceux-ci est-il si difficile, si laborieux,

si lonj;? Parce qu'ils ne croient pas, parccqu'ils n'ontpas

foi dans leur droit, et I'invincible force de leur droit. Pour-

(pioi partout les classes oppriniees gemissent-elles dans

I iiltente d'un soulaji^ement qui ne vient jamais? Parce

{[u'elles ne croient pas, parce qu'elles n'ont foi ni en elles-

menies, ni en Dieu toujours pret u les sauver, mais non

sans leur concours; car c'est le privilege des creatures

libres d'etre ce qu'elles veulent etre, comme leur chati-

ment, quand elles sc courbent sous Tinjusticcet la tyran-

nic, estd'etre ce qu'elles ont voulu. Mais alors meme Dieu

nc les ijclaisse pas, tl envoie, pour les reveiller, des mi-

nistres de sa clemence, il met sa i)arole dans leur bouche,
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il los rcvrt do sa puissance, et I'on voit tout a coup lo

inondo s'(''l)ranlor ; la foulo accourt pour ccoutor, los

p(Mij)l('s s'(''in('uv<Mit, ils sc soulcvent coinnKi uiic pate qui

fermente ; la \ision confuse d'un avenir meilleur so leve

dcvant eu\ comnie Tinia^^e d'une fiiandc esperance. A cet

aspect, ils tressaillent, ils so sententpenetres deje ne sais

quelle effusion de vie. Mais voici venir les oppresseurs,

les Pliarisiens, les Scribes. Troubles, inquiets, tremblant

pour leur domination menacee, ou ils etouirent la voix

dcs envoyes du Pere celeste, ou , s'ils ne le peuvent , ils

caloninient et leurs enseignements et leurs oeuvres , ils

trouvent dans le bien meme qu'ils operent des pretextes

pour les decrier; ilsdisent, c'estvrai, nous ne le pouvons

iiier, ces gens chassent les demons, mais par la puissance

du prince des demons. Levez, levez la tete, et par-dessus

les tenebres que ces hypocrites s'efforcent d'epaissir au-

tourde vous, vous decouvrirez a I'horizon ledisque ra-

dieux du soleil qui bientot vous eclairera dc sa pleine

lumiere, et vous rechaulTera de ses rayons.

CHAPITRE X.

1. Et ayant convoque sos douze disciples, il leur donna

la puissance de chasser les esprits immondes, et de guerir

toulc langueur et toute infirmite '.

' Transformer rhomme sensuel en hommo moral, guerir les infirmil(5s,

les langueurs, les miseres du corps , les foiblcsses fie I'amc
,
par la verlu de

la cliaril*!, d'une charitc vivante, active, inepuisaWe, c'est a ces signcs que

se font reconnoitre les apOtros de Jesus-Christ. Qui n'a pas cette puissance

el se dit dc ses apotres, il nient , ou Jcsus-Christ lui-meme auroit menti en

promettant de la leur donner.
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2. Or, voici los iioms des donze disciples : Lc premier,

Simon, appcle Pierre, et Andre son I'rere;

'3. Jacques fi Is de Zebedee, et Jean son f'rere, Philippe et

Barlhelemi , Thomas et Matthicu le piiblicain, Jacques fils

d'Alphee el Thaddee

;

4. Simon le Cananeen et Judas Iscariote, qui lc trahit.

5. Jesus cnvoya ces douze apotres, en leur donnant ces

conmiandements : N'allez point vers les Gentils, ct n'entrez

point dans les villes des Samaritains *,

6. Mais allez plutol aux brebis perdues de la maison

U'lsracl.

7. Allez et enseignez-les , disant : Lc royaume des cieux

approche.

8. Guerissez les malades, rcssuscitez les morts, purifiez

les Icpreux, cbassez les demons. Vous avez recu graluite-

mcnt, donnez gratuitement.

9. N'ayez en possession ni or ni argent, ni aucune mon-

noie dans vos cein lures
;

10. M sac pour la route, ni deux tuniqucs, ni chaussure
,

ni baton ; car a I'ouvrier cslduesa nourrilure.

11

.

En quelque ville ou village que vous entriez, enquerez-

vous du plus digne, et demcurez chez lui jusqu'a votrc

depart.

12. El en entrant dans sa maison, salucz-la, disant : Que

lii paix soil sur ccttc maison.

13. Et si la maison en est digne, voire paix viendra sur

clle; si elle n'en est pas digne, votrc paix reviendra a vous.

i\. Que si nul nc vous reyoit et n'ecoutc voire parole,

sortez decelle maison et de ccttc ville, en sccouant la pous-

sierc de vos picds.

IS! Je vous le dis en verite, au jour du jugemenl, ily aura

' <".( pmi'plf n'eloil quo pour le conimencemcut, alia (r«viler<|tn' (l.ibord

lo^Juifs^o scandalisiosent, Citr ]ilu.s l;ir<l il ilil .mu Apoltis : Vllf/.. et cnhri-
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moins dc rigueur pour !a tcrre de Sodomc cl de Gomonlio
,

([ue pour cctte villc-la^

16. Voila que jc vous cnvoie commc dcs brcbis au miliou

dcs loups; soycz done prudents comnic des serpents, ct sim-

ples eoniiiie des eolombes '•^.

17. Gardez-vous des homines, car ils vons livreront a

leurstribunaux, et vous flagelleront dans leurs synagogues.

18. lis vous conduiront, a cause de moi, devant leurs gou-

vcrneurs et leurs rois, pour leur etre, et aux Gentils en te-

moignage.

19. Lorsqu'ils vous livreront, ne pensez ni comment vous

parlerez, ni a ce que vous devrez dire ; ce que vous devrez

dire vous sera donne a I'lieure memc.

20. Car cc n'est pas vous qui parlez, maisc'est TEspril de

votre Pere, qui parle en vous.

21. Le frere livrera son frere a la mort, et le pere son lils,

etlesentantss*el«;verontcontrc leurs parents et Ics mettront

a mort.
'

22. Et vous serez en haine a tous a cause dc mon nom
;

mais qui perseverera jusqu'a la fin, celui-la sera sauve.

23. Lorsqu'on vous poursuivra dans une ville, fuyez dans

unc autre. Je vous le dis en vurite, vous ii'aurez pas evange-

lise toutes les villes d'lsracl, avantque le Fils de rhonimc

vienne.

24. Le disciple n'est pas au-dessus du maitre ni le servi-

teur au-dessus de son Seigneur.

25. 11 suffit au disciple d'etre comme son maitre, ct au

serviteur d'etre comme son Seigneur. S'ils out appelle Beel-

zebub le Pere de famillc, combien plus ses serviteurs.

' Qui ne recoit pas les disciples envoyes par Jesus, qui repousse sa doc-

trine , la doctrine dc pais , de justice et dc charitc, dcmcurc sous I'empirc

du Mauvais; et toutc cite livr^e au Mauvais, Ji Tcsprit qui divise ct corrompt,

a en soi le germe de sa ruinc,

' La simplicilc dc cocur n'e.xclut point la prudence nccessairc pour que

les bons ne deviennent pas la proie des mediants j toujours pleins d'arlificc

et de ruse.
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26. Neles craigiiez done point, car ricn de cache qui ne

soil rovele, ct ricn de secret (jni ne soit su.

27. Ce que je vous dis dans les lenebres, ditcs-le dans la

Inmiere, et cc qui vous est dit ii I'orcille, prechez-le sur Ics

toils ».

28. Et ne craigncz point ccux qui tuent le corps, mais

ne peuvent luor I'anic; mais craignez plutot celui qui peut

jcter et Tame et le cor[)s dans la gehenne \

29. Deux passcreaux ne sc vendent-ils pas une obolc?

Et pas un d'eux ne tonibe sur la terrc sans (^ue votre Pore

le permette.

30. Les cheveux meme de votre tOte sent tons comples.

31. Ne craignez done point, vousetesde plus de prixque

plusieurs passereaux.

32. Celui done qui m'aura confesse devant les liommes,

nioi aussi je le confesserai devant mon Pere qui est daus les

cieux.

33. Et quiconque m'aura renic devant les hommes, rnoi

aussi je le renierai devant mon Pere qui est dans les cieux.

34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur

la terrc, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive^.

35. Car je suis venu separer I'liomme de son pere, ct la

lillo de sa mere, et la bru de sa belle-mere;

36. Et riiomme aura pour ennemi ses serviteurs.

' Les maisons , en Orient , se tcrmlncnl en Icrrasses. Ce sont ces Icnasscb

fliii bont ici dcMgnccs sous Ic notn dc toils.

' S'allendrc aux persecutions et ne les pas ciaindrc, enseigner, agir, com-

ballrc toujoiirs, laissant a Dicu Ic teste, c'esl ainsi que vaincront les disciples

do Jcsjis. La >ictoiro appartient a ccux que ricn n'abat, (pie ricn nc d<'Cou-

ragp, qui pcr.s(''\t'n'iil jusipi'a la fin, im'-liranlahlos dans la I'oi, Tespnanc*',

1"jinonr.

11 s'agil dc savnir .'i (jui sera la It'rrr, anx cnfunls de Dit^u, ou ntu His (]c

Satan. Quelle paii pourroi(-il done y avoir i-ntro cux ? Jt'sas ne veut pa;*

tju'uu b) trunipt;, c'esl a la fruene (jue doivcnl ke prcjiarcr les siens, c'csl Ic

glaive (|u'il \ii;nl apporlfT.
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37. Qui aime son pere ou sa mere plus que moi, n'cst pas

dignedc moi.

38. Et qui nc prcnd pas sa croix ct iic mc suit pas, n'cst

pas digne dc moi.

39. Qui troQve sa vie *, la pcrdra; et qui perdra sa vie a

cause de moi, la trouvera.

40. Qui vous regoit me regoit, et qui me regoit, regoit celui

qui m'a cnvoye.
"

41. Quiconquc regoitun prophete en qualite de prophetc,

recevrala recompense du prophete; et quiconque regoit un

juste en qualite de juste, recevra la recompense du juste;

42. Et quiconque donnera seulement a I'undeces plus

petits un verre d'eau froide a boire, parce qu'il est de mes

disciples, je vous le disen verite, il ne perdra pas sa recom-

pense.

* Qui met au-dessiu de lout la conservation de la vie.

Chose strange I Jesus vient enseigner aux hommos a

s'aider, a se secourir, a s'aimer comme des freres, et il

dit a ceux qu'il envoie annoncer sa doctrine : Les hommes
vous persecuteront. La prison, les verges, les supplices

sOnt les seules recompenses terrestres qu'il promctte ci

leur devoument. Et c'esl pour cela que leur mission est

si belle, si grandc, qu'embrassee par I'amour qui se nour-

rit de sacrifices, elles'estperpetueede martyrs en martyrs,

et se perpetuera sans interruption, jusqu'a ceque le regne

de Dieu ait remplace le regne dumal, constituepartout, k

divers degres, dans les coeurs endurcis par Tegoisme, et

dans les institutions dont il est le principc presque uni-

que. Oil ne consacrent-elles pas I'iniquite, I'asservisse-

ment de presque tous k quelques-uns , la domination de

ceux-ci, Toppression de ce^Ux-la ? Sous des noms qui
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varicnt, y a-t-il autre chose dans le mondc? Lcs pcuplcs

no sent pas regis, ils sont possedes, commc on possede

un cheval on im boeuf. A ces institutions impics, yous

avoz a su])Stituer dcs institutions saintcs, fondecs suv lo

droit et le devoir, sur la loi du Christ sauvcur, des institu-

tions d'egalite, dc hberte, dc fraternite, des institutions

qui unissent au heu de diviser, qui assurent a chacun sa

part dans ce que Dieu a donne a tous ; yous avez a vaincre

regolsme par la charite. Qu'importe la fatigue, la souf-

francc, pour atteindrc cettc fin ? Qu'elle yous soit con-

stamment presentc
;
placez-la dans yotre ccEur au-dessus

de tout, au-dessus des affections privees, au-dessus de

la famille particuliere et de ses liens subordonnes aux

li(Mis plus sacres de la famille universelle ; au-dessus de

la vie, qu'on gagne en la perdant, en I'echangeant contre

une vie plus haute. N'acceptez jamais la paix dans le mal,

la paix qui souille, la paix qui nie Dieu en niant sa justice,

car e'est de cette paix que Jesus a dit : Je nc suis pas

venu apporter la paix, mais le glaive.

CHAPITUE XI.

1. Apros avoir donne ces commandcments a scs douze di-

sciples, Jesus partit de la pour s'cii allcr cnscigncr et pre-

cher dans les villes voisincs.

2. Or, Jean, dans sa prison, ayant ou'i parlor des oeuvres

du Christ, envoya deux do ses disciples

3. Lui dire : tles-vous celui qui doit vcnii', ou devons-
nous en attend re un autre?

%. Jesus leur repondit : Allez et rapportez ii Jean cc que
vous avez cntendu ot vu :
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5. Lcs avcuglcs voieiit, los l)oitcii\ marclieiit, Ics luprcux

soiit gueris, les sourds eiitcndciit, lcs morls ressuscitciit,

lcs pauvrcs soiit evangel iscs :

(>. Et lieurcux qui nc so sera point scandalise dc nioi.

7. Lorsqu'ils s'en lurenl alles, Jesus commonea ii parlcr

dc Jean au pcuple en celtc sortc : Qu'etes-vous alles voir au

desert? Un roseau agile du vcnl?

8. Qu'etes-vous alles voir?Un hommc vetu moUcnicnt?

Ccux qui sont veins avec mollesse sent dans lcs maisons des

rois.

9. Qu'elcs-vous alles voir? Un Prophete? oui, jc vous Ic

dis, ct plus qu'un Prophete.

10. Car c'est de lui qu'il est ecrit : Voilaqucj'cnvoic men
ange devant la face, et il preparera ta voie devant toi.

11. Je vous le dis en verite, nul d'entrc les enl'ants des

femmes n'a ete plus grand que Jean-Baptiste j niais Ic plus

petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.

12. Des jours de Jean-Baptiste jusqu'a ce jour, Ic royaume

des cieux souffrc violence et les violents le ravissent '.

13. Car tons les Prophetes etla Loi ont prophetise jusqu'a

Jean.

14. Et si vous le voulez comprendre, il est Elie qui doit

venir^.

15. Que celui qui a des oreilles qui entcndent, cntende.

16. A qui comparerai-je celle generation? Elle resscmble

a des enl'ants assis dans la place, et qui orient a leurs com-

pagnons :

17. Nous avons clianle pour vous, ct vous n'avez point

danse : Nous nous sommcs lamentes, et vous n'avez point

pleure.

' I.cs violents sont les hommcs cVunc volontc forlc. Aucun hien nc s'ac-

coiiiplil si Ton ne vent I'orlf.'mi'nl, et c'ost ponrqtioi tanl de inaux sn perjui-

tucnl dans If mondo.

' Lcs Juifs croyoicnt au rolour (VlJic. Ji'siis Itnr apprend a s'elevrr au-

dessiis dc ces idccs inatci idles, ct que 1 Klie (ju'ils aUendoieiil , ]c vciilablc

IJic, est cclui qui esl aniiuc du mfime esprit qu'Wie.

I
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18. Jean est veim ne mangcant, iii nebuvaiit; etilsdiseut:

II est |)Ossede dii deinon.

10. Le Fils de I'liorniiie est voiiu iiiangeaut et buvant, et

ils disent : C'est un lioinme de bonne chere et qui aime le

viii, ami des pecheurs et des publicains. Mais la sagesse a ete

juslifit'o par ses enf'ants.

20. Alors, il conimeiica a reproclicr aux villes ou tant do

f'ois avoit eciate la vertii ' qui etoit en lui, de n'avoir pas fait

penitence.

21. Malheur a toi, Corozain, mallieur a toi, Bethsaide, car

si los vortiis - qui out etc opcrees en vous avoient ete operees

en Tyr et Sidon, elles eussent autrefois fait penitence dans

le cilice et la cendre.

22. C'est pourquoi jo vous dis ; II y aura moins do rigueur

au jour du jugenient pour Tyr et Sidon que pour vous.

23. Et toi, Capliarnaiim, t'eleveras-tu jusqu'au ciel? Tu

descendras jusqu'aux enfers; car, si les vertus qui ont ete

opcrees en toi avoient etc operees en Sodome, elle seroit

peut-etre restee debout jusqii'a ce jour.

21. C'est pourquoi jo vous le dis : II y aura moins de ri-

gueur au jour du jugement pour la terre de Sodome quo

pour vous.

23. Dans co memo temps, Jesus dit aussi : Je vous rends

griices, Pere, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous

nvez cache ces choses aux sages et aux prudents, et les avez

revj'^lees aux petits.

26. Qu'il soit ainsi, Pere, puisqu'il vous a plu ainsi.

27. Toules choses ni'ont ete donnees par mon Pere ; et nul

ne connoit le Fils, si ce n'est le Pere, et nul ne connoU le

Pere, si ce n'est le Fils, et celni a qui le Fils a voulu le re-

veler.

28. Venez a moi, vous tous qui ployez sous le travail, et

jc vous ranimerai.

' La imissancc.

' Les oeuvrcs da ta puissance. '
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29. Prencz moii j(jii-^ siir vous, ct apprenoz dc moi, parco

que je suis doux et hunihle do cceur; et vous trouverez du
repos a vos ^mes.

30. Car moii joug est doiix, et mon fardeau leger.

U y a dix-buit siecles, 6 Jesus, qii'appclant a vous les

pauvres, les delaisses, les opprimes, tous ceux qui portent

avec douleur Ic poids du travail et le fardeau de la vie, vous

leurpromites un sort meiileur ; etcepeiidant qu'y a-t-il pour

eux de cLange sur la terre? Vous leur avez dit au fond de

Tame des choses secretes qui les ont consoles, vous les

avez nourris d'esperance et d'amour, les recueillant sur

votre sein et les y endormant, quels que fussent Icurs

maux, dans la vision des joies futures. Soyez-en a jamais

heni ! Mais ont-ils aujourd'hui plus d'air ct plus de soleil ?

sont-ils moins oppresses? souffrent-ils moins de la faim

du corps et de la faim de I'esprit? Helas! Ic cri de leur

detresse de toutes parts monte vers vous. Est-ce done

que votre parole ne devoit jamais s'accomplir? Est-ce

que I'iniquite quiprive les trois quarts de la race humaine

de leur portion dc I'heritage commun, ne devroit jamais

avoir de terme? Fils de I'homme, auriez-vous trompe vos

freres? Non, non, car vous leur avez dit . « Venez a moi,

et je vous ranimerai. » Sont-ils venus a vous? Ont-ils

emhrasse de coeur et d'action votre doctrine? Ont-ils obei

a vos commandements ? Se sont-ils aimes comma les en-

fants du meme pere? S'ils s'aimoient ainsi, ils ne seroient

qu'un, et, s'ils n'etoient qu'un, oii est la force qui les em-

pecheroit de constituer enfni la justice, de fonder Ic

royaume de Dieu? lis nepeuvent rien, parce quedesunis

chacun d'eux est foible , est seul contrc les oppresseurs.

I
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lis no peuvent rien|, parce qu'ils manquent et de la foi

qui surmonte tout, ct dc I'amour qui s'clovo au-dcssus de

la foi meme. lis iic peuvent rien, parce qu'eux aussi l'^-

golsme les a glaces
,
parce qu'ils n'ont pas en eux ce par

quoi Ton se devoue , ce par quoi Ton combat non pas un

jour, mais tous les jours, sans jamais se lasser, sans se

decourager jamais. lis ne peuvent rien, parce qu'ils

craigncnt les hommes, parce qu'ils ne comprennent pas ce

que vous leiir avez dit, o Jesus
, que chercher sa vie c'est

la perdre, ot que la perdre pour etablir le regno do votre

loi, c'est la sauver.

CIIAPITRE XII.

1. En ce temps-la, Jesus s'cn alloit le long des champs un

jour de sabbat, et ses disciples ayant faim sc mirenta cueil-

lir des epis et a les manger.

2. Les Pharisiens voyant cela, lui dirent : Voila que vos

disciples font ce qu'il n'est pas pcrmis de faire le jour du
sabbat.

3. Mais il leur dit : N'avez-vous pas lu ce que fit David,

lorsqu'il eut faim, etceux qui etoient avec lui?

4. Comme il entra dans la maison de Dien, ct mangea

les pains de proposition >, qu'il no lui etoit pas permis do

manger, ni a ceux qui Etoient avec lui, mais aux pretres

seuls?

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

bat les prutres violent le sabbat dans ie temple, et nc com-
mettent point de peclie?

* Les pains d^posei en offrandc sur Tautel.
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6. Or, je vous Ic dis : 11 y a ici qucNjii'uii do plus grand

que Ic temple ^

7. Que si vous conipreniez cette parole : Je vcux la mise-

ricorde et nou le sacrifice, vous u'auriez jamais condamne

des innocents.

8. Car le Fils de I'liomme est maitre du saljbat.

9. Et etant parti de ce lieu, il vint dans leur synagogue.

10. Or, il se trouvoit la un homme qui avoit la main des-

sechc'p; et ils rinterrogeoient, disant : Est-il permis de gue-

}ir le jour du sabbat? afin d'avoir un pretoxte pour {'ac-

cuser.

11. Mais il leur dit : Quel est celui de vous qui, ayant

« no brebis, si cette brebis tondje dans une fosse le jour du

nubbat, ne la prenne pour Ten retirer?

12. Combien I'homme n'est-il pas au-dessus d'une brebis?

? est done permis de faire le bien le jour du sabbat.

13. Alors, il dit a cet homme : Etendez votre main ; et il

I'etendit, et elle redevint aussi saine que I'autre.

14. Les Pharisiens etant sortis, tinrent conseil contre lui,

siir les moyens de le perdre^.

13. Mais Jesus le sachant parti t de la : et beaucoup le

suivirent, et il les guerit tons.

IG. Et il leur ordonna de ne le pas publier;

17. Afin que s'accomplit ce qu'avoit dit le prophele Isaie :

18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, I'objet de ma di-

lection en qui mon Time s'ost complue : je ferai descendre

mon Esprit sur lui, et il annoncera la justice aux peuples.

19. II ne disputera point, ne criera point, et personne

n'entendra sa voix dans les places publiques.

20. II n'achevera point de rompre le roseau brise, et n'e-

' I.e temple ail tour duqiid s'ordonnoit la soci(5te julvc n'etoil que Pimape

passagere de la socielc; etemelle et univej-sclle quo Jesus-Chrisl venoit fonder.

' Qu'orgueilleux, diir, avare, hypocrite comme eux, il eut exterieureinent

rcsppctd leurs superstitions, ils n'auroient trouvd rien a reprendre en lui

;

niais il combat ccs superstitions, il en desabnse le peuple, et de plus il fait le

bien : ceei ne so sauroit supporter, il faul le perdre.
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teiudra point la mcche encore fiimantc, jusqu'ii ce que la

justice ait vaincu par lui '.

21. Et les peuples espercront en son noni.

22. Mors, on lui presenla un liommo aveuglc et niuct que

]o (lemon possedoit; et il Ic guerit, de sorte qu'il parloit et

\ oyoi t.

23. Et tout le peuple slupefait disoit : Celui-ci n'est-il

point le ills de David?

21. Oyant cela, les Pharisiens dirent : Celui-ci ne chasse

los demons que par Beelzebub, prince des demons.

25. Mais Jesus, connoissant leurs pensees, Icur dit : Tout

royaume divise contre soi, sera devastc; et touto villc on

maison divisee contre soi ne subsistera pas.

26. Que si Satan chasse Satan, il est divise contre soi,

comment done son royaume subsisteroit-il?

27. Et si nioi je chasse les demons par Beelzebub, par qui

Yos enfaiils les chassent-ils? C'est iX)urquoi ils seront eux-

n)emes vos juges.

28. Mais si je chasse les demons par I'Esprit de Dieu, le

royaume de Dieu est done venu au milieu de vous.

29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison

du fort, etenlever ses meubles, s'il ne lie auparavant le fort,

pour j)iller ensuite sa maison ?

30. Qui n'est pas avec moi est contre moi ; et qui no ras-

senible pas avec moi disperse 2.

31. C'est pourquoi je vous dis : Tout peche et tout bias

-

piieme sera remis au\ hommos; mais le bhispheme contre

I'Esprit ne sera point remis.

' Quiconque se dit en possession del a vcril*^, et emploic la cnntrainto,

la 5ev(^ril(!, la violence, pour la faire pr<5valoir, no possedo, au lieu do la v«^-

rilr, que le mensonge, el n'est point de ceni par qui la justice vaincra.

' Les hommes de milieu , les indecis , les prudenis , les timides , qui ne

veulent se decider ni pour le Lien ni pour le mal, inspiroient k Jt'susune in-

dignation particuliere el coninie une sorte de degout profond qui <5clale par*

tout dans ses paroles. Ce sont d'cui qu'il est dll ailleurs : « Plul ii Dieu que

« vous fussicz chauds ou froids! Mais, parce que vous n'<5tcs ni chauds ni

• froids
, je vous vomirai de ma bouchc. »

3.
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32. Et quiconquo aura parle contro le Fils de rhomme
il le liii sera remis; mais qui aura parlc centre I'Esprit

saint, il ne le lui sera I'cmis ni en cesieclc ni dans le siecle

future

33. Oil faites un arbrc hon, et dont le fruit soit bon; ou

faites un arbre mauvais, et dont le fruit soit mauvais^; car

I'arbre se connoit par son fruit.

34. Race de vipercs, comment, ctant mauvais, pourriez-

vous dire des choses bonnes? car la bouclie parle de I'abon-

dance du coeur.

35. L'homme bon tire du bon tresor de son coeur des

choses bonnes; et l'homme mauvais, d'un mauvais tresor,

tire des choses mauvaises.

36. Je vous dis que toute parole oiseuse que les hommes
auront dite, ils en rendront compte au jour du jugement.

37. Car vous serez justifies par vos paroles et condamnes

par vos paroles.

38. Alors, quelques-uns des Scribes et des Pharisiens lui

dirent : Maitre, nous voulons voir un signe de vous.

39. II leur repondit : Cette generation rnauvaise et adul-

tere demande un signe, et il ne lui seradonne d'autre signe

que le signe du Prophete Jonas.

40. Car, comme Jonas fut trois jours et trois nuits dans

le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera dans

le sein de la terre trois jours et trois nuits 3.

41. Les hommes do Ninive se leveront en jugement centre

cette generation ct la condamneront; parce qu'ils firent pd-

' Parlerconlrc I'Esprit saint, blasphemer I'Esprit saint , c'nst , en reniant

I'amour m6mc , renier le principe de tout bicn , ct ,
pour ainsi dire, incarner

le malensoi.

' Soyez franchnment bons ou mauvais , de sorle qu on vous reconnoisse par

vos ceuvres , comme on reconnoil par son fruit un arbre bon ou mauvais.

' Tout Prophete, tout homme suscit6 pour annoncer et preparer I'avenir,

est comme Jonas , est comme Jesus , ensevcli trois jours et trois nuits, puis il

revit. Sa parole
,
qui a germe dans Ic tombeau

,
produit line moisson abon-

daute. Cest Ik le grand , le vrai signe.
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iiitenco sur la predication de Jonas; et il y a ici pins quo

Jonas.

42. La reine du midi sc levera en jugemont conlro cette

generation et la condamnera ; car, des confins do la torre,

olle vint ecouter la sagesse dc Salomon ; et il y a ici plus que

Salomon.

43. Lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il

s'cn va errant en des lieux arides, cherchant le repos, et il

ne le trouve point.

44. Alors il dit : Je retournerai dans la maison d'ou je

suis sorti. Et y revenant, il la trouve libre, purifiee de ce

qui la souilloit, etornee.

43. Alors, il s'en va prendre sept autres esprits plus niau-

vais que lui, et ils entrent dans la maison, et ils y demeu-

rent : et le dernier etat de cet homme est pire que le pre-

mier. Ainsi en sera-t-il de cette generation perverse.

46. Lorsqu'il parloit encore au peuple, voila que sa mere

et ses frures, dchout dehors, cherchoient a lui parler.

47. Quelqu'un lui dit : Voila dehors votre mere el vos

freres qui cherchent a vous parler.

48. Mais il lui repondit : Qui est ma mere, ot qui sonl mes

tVeres?

49. Et etendant la main sur ses disciples, il dit : Voila ma
mere et mes freres.

50. Car, quiconque fait la volonte de mon Pere qui est

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

L'hypocrisio s'arreto an dehors de la loi
, pour sc dis-

penser de la loi, siihstituant la lottre qui tne a Tesprit qui

vivifie, aux ocuvrcs cfTectives do steriles pratiques, et

cherchant une lausse paix de la conscience dans la con-

damnation do ceux pour qui le maltrc du saljhat est au-
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(lossiis (111 sabbat. Kile* iiio lo bicn, qiiand v\W h^ptMit nior,

il la gone, il I'irrito, ct si cllc nc le pent uicr, il a dii moiiis

i'ic oprrepar de mauvais moycns (»t dcs motifs mauvais.

Plutot que d'en louor lo Pore celeste , elle aimera mieiix

Tattribuer a Satan. Si c'est la ce qu'elle a dit du Clirist, si,

a cause de ses bienfaits memes, elle a fait de lui un mi-

nistre de Beelzebub, que sera-ce de ses disciples? QuMls

s'attendent done a etre decries, accuses i)ar les bypo-

crites dont la race ne meurt point. Leurs calomnies cban-

gent selon les temps, mais ne tarissent jamais. lis em-

prunteront an besoin le nom memo du Cbrist, pour com-

battre 1(^ Christ plus surement, pour semer la Iiaine centre

ceux qui s'efforcent, suivant leur pouvoir, d'acconiplir ses

preceptes, d'etablir sur la terre la Concorde et I'union par

la charite fraternelle; qui retirent le jour du sabbat la

brebis tombee dans unc fosse, qui ne demandent point ii

celui qui a la main dessechee, que croyez-vous ? que ne

croyez-vous pas?faites-vousceci ou cela? mais qui gue-

rissent sa pauvre main, de sorte qu'il s'en va glorifiant

Dieu et benissant ses freres. Ceux-ci sent les vrais enfants

de Jesus ; car on reconnoit I'arbrc a ses fruits, et malheur

k I'arbre qui ne porte que des fruits amers, des fruits qui

ne nourrissent point, brillants au dehors, mais au dedans

remplis d'une poussiere infecte.
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CHAPTTRE XIIT.

1. Co jour-la, Jesus etanl sorti do la maison, etoit assis

siir lo bord do la nior.

2. f]t lino grando t'oiile s'assonibla pros do lui, do sorlo quo,

nioiilaut sur uno barque, il s'assit, etla foule so tenoit de-

bofitsur le rivago.

3. Et il leur dit boaucoiip do chosos en paraboles : Voila

quo colui qui senrie est sorti pour semer.

4. Et, pendant qn'il scmoit, des grains tomberenl lelong

(111 chemin, et des oiseaux du ciel vinrentetles mangerent.

5. D'aiitres grains tomberent sur un terrain pierroux, ou

il n'y avoit que tros peu de torre, et il levorent tros vite, parce

quo la terre etoit peu profonde.

6. Mais lo soleil s'etant leve, ils manquerent de sue, ot

parce qu'ils n'avoient point de racine, ils se dessecherent.

7. D'autros toniborent parmi los opines, etlos epines crii-

I'ont ct los etoufforont.

8. D'autres tomberent dans une bonne terre, et produi-

sirentdes fruits, les iins cent pour un, Ics autros soixanto,

lesautrestrento. *

9. Que colui qui a des orcillos qui entendent, entcnde.

10. Et ses disciples s'approchant, lui dirent : Pourquoi

parlez-YOus en paraboles ?

11. 11 lour ropondit : Parce qu'il vous est donne de con-

noitro los niystores du royaumc des cieux, niais a oux il ne

leur est pas donne.

12. Car on donnera a colui qui a, ot il sera dans I'abon-

dance, mais celui qui n'a pas, memo ce qu'il a lui seraote *.

' La verity ost ofTerte a lous ; inais qiiclf|iics-uns la rpcoivenl avoc amour,

pt alors ellc genne dans leur cocur et y fructific. IndifTcrcnlc a cVautrcs et pour
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13. Cost pourquoi je vous parle en paraboles; parcc qii'cn

voyaiit ils iie voieiit point, et qu'en ecoutant ils n'cntendent

ni ne co.^iprennent.

14. Etr; 'en eux s'accomplit ce que prophetisoitlsaTe, di-

sant : Vous cumlerez de toute votre ouie, et ne comprendrez

point; vous regardcrez de toute voire vue, et vous neverrez

point.

15. Car le cocur do ce peuple s'est apposanti, et leurs

oreilles se son! endurcies, et leurs yeux se sont fermes, de

peur que lours yeux ne voient, que leurs oreilles n'cnten-

dent, que leiir coeur ne comprenne, etque, se convertissant,

je lesguerisse ^

16. Pour vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voieni, et

vos oreilles, parce qu'elles entendent.

17. Je vour. le disen verite : Beaucoup de Prophetes et de

justes out desire de voir ce que vous voycz, et ne I'ont pas vu
;

entendre ce que vous entendcz, et ne I'ont pas entendu.

18. Vous done, entendez la parabole de celui qui seme.

19. Quiconque entend la parole du royaume et ne la com-

prend pas, le Mauvais 2 vient, et il enleve ce qui a ete seme

dans son coeur. Gelui-ci est la semence repandue le long du

chemin.

20. Ce qui a ete seme en un terrain pierreux, est celui qui

ecoute la parole et sur I'heure la recoit avec joie;

21. Mais elle n'a pas en lui do racine, et n'y vit qu'un

temps; apres quoi la tribulation etla persecution survenant

a cause de la parole, aussit6t elle lui devienta scandale.

22. Ce qui a ete seme parmi les epines, est celui qui ecoute

eux de nul prix , elle s'efTace de leur 5me, de sorte que bienlOt ilsperdent

meme ce premier don.

' La plus grande plaie de rhomme, c'est de craindre de guerir; car ses ma-

ladies ce sont ses passions, et il ne vcut pas en etre d^livre, et il prond en haine

lout ce qui lui fait un devoir de les combaltre , tout ce qui tend u lui ravir ce

mauvais tr(5sor de son ccEur.

' L'Esprit mauvais, le tenlateur.
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la parole do Dieii ; ot les sollicitudes de ce siecle, et la trom-

peiio des richesses etouffent la parole, et ellc no porte point

de fruit.

23. Mais ce qui est seme en une bonne terre, est celui

qui eroule la parole ct la comprend, et porte du fruit *, pro-

duistint I'un cent pour uu, I'autre soixante, I'autre treute.

24- II leur proposa une autre parabole, disant : Le royau-

me des cieux est seniblable a un homme qui avoit seme de

bonne semence dans son clianip
;

25. Mais pendant que les hommes dorrnoient, son ennemi

vint, et sema de I'ivraie au milieu du froment, et s'en alia.

26. L'herbe ayant cru et produit son fruit , Tivraie aussi

parut.

27. Mors les serviteurs du pere de famille s'approcliant

,

lui dirent : Seigneur, n'avez-vous pas seme de bonne se-

mence dans \otre champ? D'oii vient done qu'il s'y trouve

:^'^ I'ivraie ?

2b. Et il leur dit : G'est I'homme ennemi qui a fait cela.

Les serviteurs lui dirent : Voulez-vous que nous alliens

I'arracher ?

29. Et il dit : Non, depeurquepeut-etreen arracbant I'i-

vraie, vous n'arrachiez aussi le froment avecelle.

30. Laissez I'un et I'autre croitre jusqu'ala moisson, et,

au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Cueillez

d'abord I'ivraie et liez-la en gerbes pour la bruler ; et lo

froment, rassemblez-le dans men grenier.

31. II leur proposa une autre parabole, disant : Le royau-

me des cieux estsemblable au grain de seneve, qu'un homme
prit et sema dans son champ.

32. Cost la plus polite de toutes les semences ; mais, lors-

qu'oUe a era, elle est plus grande que toutes les plantes, ot

devientun arbre; de sorte que les oiseaux du ciel vicnnent

se reposer dans ses rameaux.

33. II leur dit encore cette autre parabole: Le royaunic du

' Opere des oeuvres.
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ciel est semblablc au levaiii qu'uiie femnie proud et met dans

trois mosures de faririe, jusqu'a. ce que le lout fermente *.

34. Jesus dit loulos cos clioscs en paraboles au peuplc; ot

il no lour parloit qu'on paraholos ;

35. Afin que s'accomplit cettc parole du Prophete : J'ou-

vrirai ma bouelie en paraboles, et je revelerai des clioses

cacbees depuis I'originc du nionde.

36. Alors, renvoyant le peuple, il vint dans une maison,

ot ses disciples s'approcherent de lui, disant : Expliquez-

nous la parabole de Tivraie semeedans le cbamp.

37. II leur repondit : Celui qui seme la l)onne semence est

le Fils de rhomme,

38. El le cbamp est le monde. La bonne semence, ce sont

les enfants du royaume, et I'ivraie , les enfants du Mauvais.

39. L'ennemi qui I'a semee, c'est le demon ; la moisson,

la consommation du sieclc, el les moissonneurs, les anges.

40. Conimc done on cueille I'ivraie et on la briile dans le

feu, ainsi en sera-t-il lors de la consommation du siecle.

41. Le Fils de Thomme enverra ses anges, et ils rassem-

bleront tout ce qui, dans son royaume, a 6t6 un sujet de

scandale, ccux qui operent I'iniquite^,

42. Et ils les jetteront dans la fournaise dc feu ; laseront

les pleurs et le grincement de dents.

43. Alors, lesjusles resplendiront commc le soleil, dans

le royaume de leur Pere. Que celui qui a des oreilles qui

cntendent, entende.

44. Le royaume des cieux est semblable a un tresor cache

dans un cbamp, qu'un bomme trouve et qu'il cache; et dans

sa joie, il va, vend tout ce qu'il a, et acbete ce cbamp.

• Les commencements de ce qu'il y ^ de plus grand sont presquc imper-

ceptiblos. Qu'cloit-ce d'abord que la parole du Fils du charpenticr ? Quelque

chose coranie unc petite graine , comme un peu de levain , changera la face

du monde.
' Jesus nVlablit jamais d'antre dislinclion enlrc les hommes que celle qui

resulte de leurs ocuvres. Chacun sera jugc sur ce qu'il aura fail , et sur cela

seulement.
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45. Le royaiinie des cieux est encoro soinblable a uii mar-

cliand qni cherchoit de bonnes perles.

46. Ayanttrouve une perle precieuse, il s'en alia, vendit

lout ce qu'il avoit, ct I'achela.

47. Le royanmc do Dieu est encore semblable a iiii filet

jete dans la mer, et qui rccueillc des poissons de toutes

sortes.

-48. I.equel elant rempli, les pecheurs le retirent, et, assis

pres du rivage, ils choisissent les bons, les mcttent dans des

vai^^soa^l\, et jettent les mauvais dehors.

49. Ainsi en sera-t-il, lors de la consommation du siecle.

Les anges viendront, et separeront les mauvais des justes,

50. Et les jetteront dans la fournaise do feu. La scront les

pleurs et le grincement de dents.

51. Jesus Icur dit : Avez-vous conipris tout ceci? lis lui

dirent : Oui, Seigneur.

52. Et il ajoula : C'est pourquoi tout Scribe, instruit de

ce qui touche Ic royaume des cieux, est semblable au pere

de famille qui tire do son tresor des choses neuves et des

choses anciennes'.

53. Jt'sus ayant acheve ces paraboles, s'en alia de ce lieu.

5i. Et venant en son pays, il les enseignoit dans leurs

synagogues: de sorte qu'etonnes, ils disoient : D'ou vient a

celui-ci cette sagesse ctcette puissance?

55. N'est-ce pas le fils du charpentier? sa mere ne s'ap-

pe!le-t-elle pas Marie, el ses freres Jacques et Joseph, et Si-

mon et Judas?

56. Et ses soeurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous?
D'ou liii viennent done toutes ces choses ?

57. Et il leuretoit un sujet de scandale. Or, Jesus lenr

dit : Partout le Prophete est lionore, si ce u'est dans sa patrio

et dans sa niaison. ^

11 no faut rien rcjcler parce qu'il est nouvoaii, rienparcc qu'il ost ancien.

La v^riU- est une : manifcslec (l<;.s I'originc, ello se(l(5vcloppc jx-'ipeluellemcnt

et sfs drveloppeiu' nls sont cos choses cachccs doiil purle Jesus , cl que Ic

Icmps rcvcle.
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58. Et il n'opera pas la beaucoup de vertus, a cause do

leur incrudulitc.

Les bons ct les mauvais sont meles en ce monde. Mais

aucmi n'est bon cntierement, aucun n'est mauvais entie-

roment, ct de plus tous peuvent changer; de sorte que, ne

sachant rien de I'etat final dc chacun, il y a loujours des

motifs d'esperancc pour I'un, ct de crainte pour I'autre.

C'est pounjuoi le zele aveugle qui se hate de juger, le zele

apre et dur qui veut icibas separer I'ivraie du froment,

n'est pas le zele selon Dieu, mais un zele meurtrier et

comme une sorte de fratricide. Laissez venir le temps de

la moisson, et alors se fera la separation sur I'aire, ct alors

chacun recueillera selon qu'il aura seme. Car le mal porte

en soi, ainsi que le bien, sa retribution ; le d^sordre en-

gendre la souffrance, et c'est ce que I'Evangile appelle la

fournaise de feu. A I'heure ou se dissout le corps, ou sur

la terre tout finit pour I'homme, les enfants du pere de

famille, recus dans sa maison, y jouissent des biens pro-

mis, poursuivant la carriere sans terme ou lis doivent

avancer toujours. Aux infirmes, aux malades est ouvert

comme un grand hospice oil se guerissent leurs plaies , ou

se reparent leurs forces , oil leur ame affaissec se renou-

velle par le feu purificateur, afin qu'apres la rude expe-

rience du mal et des suites du mal, ils reprennent leur

baton de voyage et s'acheminent avec plus d'ardcur sur la

roulp etcrnelle qui conduit a Dieu.
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CHAPITRE XIV.

1. En ce temps-la Ilerode, le tetrarque, apprit co qui se

piiMioit do Jesus
;

2. Et il dit a ses scrviteurs : Celui-ci est Jean-Baptiste ; il

csi ressuscite des morts, et c'est pourquoi il opere des

vcrtus^.

3. Car Ilorode s'etoit saisi do .lean, et I'avoit jeto, charge

do tors, cii line prison, a cause d'llurodiado, femme de Phi-

lippe son frere.

4. Car Jean lui disoit : 11 ne vous est pas permis de I'avoir.

5. Et voulant le faire mourir, il craignit le peuple qui le

tenoit pour Prophete.

6. Or, au jour de la naissance d'llerode, la fille d'llero-

diado dansa au milieu de sa cour, et plut a Ilerode.

7. De sorto qii'il lui proinit avcc serment de luidonner

tout ce qu'elle lui demanderoit.

8. Elle, poussee par sa mere : Donnez-moi , dit-elle, ici

dans un bassin, la tete de Jean-Baptiste.

9. Et le roi fut contriste; mais a cause du serment et de

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

donn at.

10. Et il envoya decoUer Jean dans la prison.

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

jcune fillc, qui la porta iisa mere 2.

12. Scs disciples vinrcnt prendre son corps, et renscvoli-

rent, et allcrcnt annoncer a Jesus ce qui s'ctoit passe.

' Des oeuvrcs cxtraordinaircs.

' AduUerc , mcurire , la tfete d'un homme jusle donnee loute sanglante a

nne jcune fille
, parce que sa dansc a plu au roi , voila sous quels traits I'Evan-

gilc nous wonlrc la morale des corns el Ic pouvoir absolu d'un scul.
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13. Jesus I'ayaiit appris, se rclira dans iiiui barque, seul,

on ui) lieu desert; ce que le peuplc ayaiit entendu, ils le

suivireiit k pied des villes voisines*

.

14. Et,sortantdcIa harquo, il vil niiogrande foule; et, emu
pour eux de compassion, il guerit leiirs malades.

15. Sur le soir, ses disciples s'approchercnt de lui, disant:

Co lieu est desert, et deja I'heure estavancee; renvoyez lo

peuple, pour qu'iis s'en ailleut dans les villages aclieter do

quoi manger.

16. Mais Jesus leur dit : II n'est pas necessairc qu'iis ail-

lent, donnez-leur vpus-memes a manger.

17. Ils lui repondirent: Nousn'avons ici que cinq pains et

doux poissons.

18. 11 leur dit : Apportez-les moi ici.

19. Et ayant ordonne au peuple de s'asseoir sur I'herbe,

il prit Ics cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux

au ciel, il les benit; et il rompit les pains et les donna a ses

disciples, et ses disciples au peuple.

20. Et tous mangerentet furent rassasies; et ils emporte-

rent les restes, douze corbeilles pleines de fragments.

21. Or, le nombrede ceux qui mangerent futdecinq mille

liommes, sans les femmes et les enfants.

22. Et aussitot Jesus fit monter ses disciples dans une

barque pour qu'iis le precedassent sur I'auire bord, tandis

qu'il renverroit le peuple.

23. Et ayant renvoye le peuple, il monta soul sur la mon-

tagne pour prier; et, le soir venu, il etoit la seul.

24. Cependant, la barque etoit agitee par les flots au milieu

do la mer; car le vent etoit oontraire.

25. Et a la quatrieme veille de la nuit, il vint a eux mar-

chant sur la mer.

26. Et le voyant marcher sur la mer, ils se troubleront

' lis n'atlendcnt pas la parole , ils la vont cliercher au ddscrt, a pied , sans

songer ni a la fatigue , ni aux besoins du corps. L'ume est plus que le corps ,

et c'est elle qui sauve le corps m6ine.
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ct diroiit : Cost uii faiitonie; ct ils poiissercuUlcs cris dc

iVayeur.

27. Jesus aiissit6t Iciir parla, disaiit : Ayez coiifiaiice, c'csL

irioi, lie craigncz point.

28. Pierre lui dit : Soigiicnr, si c'cst vous, ordoiiijcz-iiioi

de venir a vous sur les caux.

29. Et 11 lui dit, veiic/. Et Pierre, elaiit desceudu dc Ja

barque, marclioit sur les eaux pour aller a Jesus,

30. Mais voyaiit la violenee du vent, il eut peur ; ct, coninic

il cuinmcn^oita eafonccr, il cria, disaut ; Seigneur, sauvez-

nioi K

31. Et a rinstant mcme, Jesus, etendant la main, Ic sai-

sit, et lui dit : Ilommc de peu de foi, pourquoi as-tu doute?

32. Et ayant nionle dans la barque, le vent s'apaisa.

33. Et ceux qui (^toient dans la barque, vinrent et se pro-

sternerent devant lui, disant : Vous etes vraiment le Fils

de Dieu.

3i. Arrives sur I'autre bord, ils vinrent dans la terre de

Cenesareth.

35. Ce qu'ayant appris les hommes de ce lieu, ils envoye-

rent dans toute cette contree, et lui presenterent tons les

inalades.

36. Et ils le prioient de les laisser seulement toucher le

bord de sa robe, et tous ceux qui le louclierent rcvinreiit

en saute.

' Pierre a pcur , il cnfonce. Dans Ics tcmpeles dc cc monde , dans la luUc

tonlrc Ic .Mauvais el les ills du Mauvais , c'csl la pcur qui perd les individiis ,

ft qui perd les peuples.

J<su>, fiiyanl ITrrodo, \c ponvoir qui tno los Proi)li(H(S,

les lioiniut's siiscitisdc ni(Mi pour aunonrcr el preparer

i'a\enir, so rotiro au desert; le penplc I'y suit, et Jesus,

apres avoir gueri les malades, Ic iioiirrit dos pains (|ue sa
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parolcamultiplics.Cei)cn(lantscsdisciplcs,qu'ilarcnvoyes

dans line barque, alin dc rester soul sur la monlagne pour

prier, sontassaillis d'unc graudc tompctc. J(''sus vicnt a

eux sur Ics Hots au milieu de la nuit. lis croient voir un

lantomc et sont saisis dc frayeur. Jesus les rassure par cc

mot, c'est moi. Pierre lui demande d'aller a lui ; mais, bien

que Jesus lui ait dit, vencz, et qu'enhardi par ce comman-
demcnt, il soit descendu dc la barque, il a peur et enfonce

dans la mer. Jesus aussitot, etendant la main pour Ic sou-

lenir, lui adressece reprochc : Homme de peu de foi, pour-

quoi as-tu doute? — Que signifient ces choscs? Elles vous

apprennent cc que Tfivangile inculque si souvent, qu'on

nesesauvcquc par unc foi ferme. Doutez-vous? Restez

oil vous etes et ce que vous etes, car vous n'avez pas cc

qu'il faut pour rien changer a votrc etat. Croyez-vous?

AUez au desert, suivcz-y Jesus, celui qui vient fonder sur

la terre le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu n'est

pas dans les lieux habites, dans les societes presentes : il

est dans Tavenir, dans le desert. Et ne vous inquietez

point comment vous vivrez dans le desert. Ayez faim de

la parole, rassasiez-en voire amc, et le pam du corps lui

sera donne, lui seradonne surabondamment par la puis-

sance meme dc cette parole feconde. Ce n'est pas tout

cependant, vous aurez encore a subir d'autres epreuves;

il vous faudra lutter contre les flots et les vents. Pensez-

vous done que le vieux monde , le monde d'Herode et de

ses courtisans ne vous troublera point dans votre oeuvre,

renoncera sans combattre au pouvoir qu'il exercc sur

vous, souffrira tranquillement que vous vous derobiez a

son oppression? Ne I'esperez pas. La tempete viendra;

mais Jesus aussi viendra dans la tempete, et les vents

s'apaiseront, les flots s'abaisseront,et heureux alors ceux

qui auront cru, qui n'auront pas doute I Priez done, priez,
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commc Ic Fils dc riiommc sur la montagnc, priez que cctto

foi, la foi qui sauve, soit afformic cu vous. Qui ne I'a pas

on soi est devoue a la servitude. Que colui-la done dornio

son sommeil, Ic sommeil de la bete de somme sur lalitierc

que le maitre lui a jetee.

CHAPITRE XV.

1. Alors des Scribes et des Pharisiens, venus de Jerusa-

lem, s'approcherent de lui, disant

:

2. Pourquoi vos disciples iransgressent-ils les traditions

des anciens? car ils ne lavent pas leurs mains lorsqu'ils

mangent du pain *.

3. Mais il leur repondit : Et vous, pourquoi transgressez-

vous lo commundement dc Dieu, pour votrc tradition? Car,

Dicu adit :

4. llonorez votrc perc et votre mere; et, quiconque mau-

dira son pere ou sa mere 2, mourra de mort.

5. Mais vous, vous ditcs : Quiconque dit a son pere ou a

sa more : Tout don que j'offre a Dieu vous est utile ( accom-

pli t le precepte),

6. Quoiqu'il n'honore point son pere ou sa mere 3 : Et

vous detruisez le commandement de Dieu par votrc tra-

dition.

' Toojoors la leltre , la chose matdrielle lubslitu^e h I'esprit.

* Leur dira des paroles d'oulrage.

* Le sens est : Vous enseignez au fils k violer la loi qui ordonne d'lionorer

son pere el sa mere el dc les assisler , sous Ic prclexlc qu'ils auiont pari au

meritc des offrandcs failes par lui l\ Dieu , et (fue ccla suffil Ii racconiplissc-

ment dc scs devoirs cnvcrs eux. Un des caractcres du pharisaisinc fut tou-

jours dq corrompro h morale par unc dcrisoiic inlcrpiclalion do la loi.
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7. Hypocrites, c'cst bieii de vous qu'lsaic a prophctise,

disanl

:

8. Cc pciiplc in'hoiiore dcs Icvrcs, nuiis sou cuuurcst loin

do moi
;

9. Et vain est Ic culte qu'ils nic reiidcnt, cnseignant des

doctrines et dcs ordonnanccs liumaines.

10. Puis, ayaut appcle Ic peuple, il leur dit : Ecoutcz et

coinpreucz.

11. Cc n'cst pas cc qui entrc dans la bouchc qui souille

riionnuc ; mais ce qui sort de la bouchc, c'est la ce qui souille

riionimc.

12. Alors, scs disciples s'approchant, lui dirent : Savez-

vous que les Pharisiens, entendant cettc parole, se sont

scandalises?

13. Mais il Icur repondit : Toutc plante que mon Pcre ce-

leste n'a point plantee, sera arrachce.

14. Laissez-les : ce sont des aveugles et des conducteurs

d'aveugles. Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tom-

beront tons deux dans la fosse K

15. Pierre reprcnant, lui dit : Expliquez-nous cettc pa-

rabole.

16. Mais il lui dit : £tes-vous done encore, vous aussi,

sans intelligence?

17. Nc coinprenez-vous point que tout ce qui entrc dans

la bouclie, va au ventre, et est rejete en un lieu secret?

18. Mais ce que la bouche profere sort du cccur, et c'est la

ce qui souille rhomme.

19. Car, du coeur, sortent les mauvaises pensees, les lio-

• A la vraie loi de Dieu , Ics Pharisiens , avcnglcs et conducteurs d'aveugles,

subsliluoient de leur chef une autre loi, qui delournoil les hoinmes de la pre-

jiiiere el la delruisoil. C'est pnurquoi Jesns dit : Laisscz-les. Kt ce qu'il dit des

IMiarisiens, il le dil de ([uiconque eiiseigne dcs doctiinos on qui conninpcnl,

on qui divisent , egare la conscienco en alterant les comniaudcnients, iivi-

po:.e des lois parliculieres , (lui, par Ih ineme, uc sont pas runivcrselle loi de

Dien. Toute plante que Ic Vine, celeste n'a point plantee doit <lrc arracliee.
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uiicides, les adultorcs, Ics fornications, Ics vols, les faux tc-

moigiiages, les blasphemes.

20. Cost la ce qui souille riiomme ; mais manger sans

avoir lave ses mains ne souille point I'liomine.

21. Jesus elan t parti de ce lieu, se retira du cote de Tyr

ct de Sidon.

22. Et voila qu'unc femme chananeenne, sortant de ces

contrees, lui dit avec de grands eris : Seigneur, fils dc

David, ayez pitie de moi; ma fille est cruellement tourmen-

tee du demon.

23. Jesus ne lui repondit pas une parole. Et ses disciples

s'approchant de lui le prioient , disant : Renvoyez-la, car

elle nous poursuit de ses cris,

24. Mais il leur repondit : Je n'ai ete envoye qu'aux brebis

perdues de la maison d'lsrael ^

25. Elle cependant se viut prosterner devant lui, disant ;

Seigneur, secourez-moi.

26. II lui repondit : II n'est pas bon de prendre le pain

des enfants, et de le jeter aux chiens.

27. Mais elle lui dit : 11 est vrai, [Seigneur; mais les petits

chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leurs

maitrcs.

28. Alors, Jesus lui repondit : femme, votre foi est

grande; qu'il vous soit fait comme vous voulez. Et sa fdle

ful guerie a I'heure mOme.

29. Etant parti de la, Jesus vint le long de la mer dt; Ga-

lilee; et montantsur une montagne, il s'y assit.

30. Alors de grandes troupes s'approcherent de lui, ayant

avec el les des muets, des aveugles, des boiteux, des infirmes,

et beaucoup d'autres malades ; et ils les deposerent a ses

picds, et il les guerit.

' Ott voit asscz par cc qui stilt fjue J«5sus ne se refuse en apparcncc a une

OMiTrr dc inisericonlc (juc pour lour monUrr, ou-dola dc toulc mission par-

liculiirc, la grande cl univcrsellc mission, qui fait disparoilin par la foi loulo

i'•^ difTt-rencps dc pcuplcscl dc races rauicnecs ainsi a runile.
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31. Be sorto quo la multitude etoit dans Tadmiration,

voyant les mucts parlcr, les boiteux marclicr, les aveuglcs

voir; etellc glorifioit Ic Dicu d'Tsrarl.

32. Ccpcndant Jesus, ayaut appclc scs disciples, Icur dit :

J'ai pitiu dc cettc foule, car il y a deja trois jours (ju'ils res-

tent prcs dc moi, el ils n'ont pas de quoi manger ;'ct je no

veux pas les renvoyer a jeun, de peur qu'ils nc dcfaillent

en route.

33. Et ses disciples lui direnl : Oil done trouverons-nous

dans le desert assez de pains pour rassasicr unc si grandc

Ibule?

34. .Iiisus leur dit : Combion avez-vous dc pains? lis lui

dirent : Sept el quelques pctits poissons.

35. Et il commanda a la multitude de s'asseoir sur la

terrc.

36. Kt prenant les sept pains et les poissons, et rendant

graces a Dieu, il les rompit et les donna a ses disciples, et ses

disciples les donnerentau peuple.

37. Et tous mangerent et furent rassasies. Et de ce qui

resta de fragments, ils remporterent sept corbeillcs pleines.

38. Or, ceux qui mangerent etoient au nombre de quatre

mille homnies, sans les petits enfants et les lemmes.

39. Et ayant renvoye le peuple, il monta dans une barque,

et vint uux confins de Magedan.

Lorsqu'une institution nc peut plus satisiairc aux bc-

soins des peuplcs a cause du progres qui s'est opt^re,

I'esprit qui I'animoit
, qui faisoit sa vie , se retire d'clle.

II n'on restc que le cadavre. Ainsi, au temps de Jesus-

Christ, la relif(ioii de Moyse, jnaterialisre par les Saddu-

ceens, chefs du sacerdoce, qui ne voyoient en eliequ'uii

iiistrument de la politique , corrompue par les Pharisiens,

qui, sublilisant sur la Loi, an profit des passions, la
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minisoiont a do vains rites, dos pratiqiios cxtrrioiiros

,

tioinpant les hoinmes ot so joiiant do Dion; la roligion

deMoyso, disons-nous , avoit perdu toute son eflkace.

Pour (pie la sociotc no porit pas avoc elle, pour que lo

genre humain s'avancat dans ses voios , il falloit que do sa

racine dessochoe sortlt uno religion vivante, uno Loi plus

parfaite, puisque la vortu do la premiere otoil opuisoe. A
cos epoqucs do renouvollonient , les esprits sent ploins

d'inquiotes ponsees, do vagues aspirations; les amos do-

faillantcs no savent ou se reposer. Elles errent dans la

nuit , cherchant avee anxiete un signe al'liorizon , car on

ignore do quel cote la lumion^ viendra. Les pouplos

\oiont s'accroitro incessaminont au milieu d'eux le

nombre des infirmes , dos malades , dos muets , des

aveugles , des boiteux ; les misorcs pullulent. Que si alors

ils <MUendont dire qu'il est apparu quelque part un do cos

Propbotos qui ont recu la puissance do guorir, ils quitteiit

tout pour Taller trouvor; ils le suivent au desert, surles

montagnes, sur le bord des lacs, ocoutant sa parole qui

losfortifie, les console, ct reconnoissant a ses OBuvres

I'tMivoye du Pore celeste. Ses enseignements descendont

dans les cocurs , la foi renalt , le monde se transforme

,

uno autre ere commence, fdle do cello qui I'a procodoe,

mere do colhs qui lui succoderont. Or , les pouplos sont-

ils aujounl'luii nioins soiifTrants, moins cbargos do mau\
do toute sorto, moins dans Tattente qu'aux jours du

Christ? La terre no iressaille-t-elle pas comme une fommc
(jiii va enfanter? En nous , autour do nous , n'y a-t-il pas

uno voix qui aniionce quolcpio cbose dc grand, (jui pro-

pbotiso Tappnu'Iio du sabit?Qii(^ coux done qui ont dos

oroilles qui ontendont, ontendent.
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CIIAPITRE XVI.

1. Lcs Pharisiens et les Sadduceeiis vinrent a lui pour le

tenter, et ils le prierent de leur faire voir iin signe du cieP.

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

car le ciel est rouge.

3. Et le matin : II y aura de I'oragc a/ujourd'hui , car le

ciel est comme un feu sombre.

4. Hypocrites, vous savez done juger la face du ciel, et

vous ne savez pas reconnoitre les signes des temps. Cette ge-

neration mauvaise et adultere demande un signe, et il ne

lui sera point donne de signe, si ce n'est le signe du Propliete

Jonas. Et les laissant il s'en alia.

5. Or, ses disciples ayant passe de I'autre cute du lac,

avoient oublie de prendre des pains.

6. II leur dit : Gardez-vous soigneusement du levain des

Pharisiens et des Sadduceens.

7. Et ils pensoient et disoient entrc eux : C'est parce que

nous n'avons pas pris de pains.

8. Mais Jesus le sachant, dit: Hommes de peu de foi,

pourquoi penser a ce que vous n'avez pas de pains}?

9. Ne comprenez-vous point encore, etne vous souvenez-

vous point des cinq pains dislribues a cinq mille hommes,

et combien de'paniers vous avez remportes ?

10. Ni des sept pains distribues a quatre mille hommes,

et combien de corbeilles vous avez rcmportees?

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

en parlant du pain que je vous ai dit : Gard^ez-vousdu levain

des Pharisiens et des Sadduceens 2?

' Quelque prodige dans le ciel.

' Jesus lie neglige aucune occasion d'averlir ses disciples que scs paroles ne

doiveul pas felro prises en un scjjs grossicr et mulciriel.
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12. Mors ils conipriront ([u'll D'avoit pas diL desc garder

dti Icvain qu'oii met dans Ic pain, mais de la doctrine dcs

Pharisiens el des Sadduceens.

13. Jesus elan t venu aux environs de Cesareede Philippe,

interrogeoitses disciples, disant : Qui dit-on quesoit le Fils

de riiomme?

14. lis luidirent: Los uns qu'il est Jean-Baptiste, d'aulres

Klie, d'autres Jeremie, ou quelqu'un des Prophetes.

15. Jesus leur dit : Et vous qui dites-vous que je suis?

16. Simon Pierre repondant, dit : Vous etes le Christ,

Fils du Dieu vivant.

17. Et Jesus repondant, lui dit : Vous etes heureux, Si-

mon, fils de Jean, car ni la chair ni le sang ne vous a revele

ceci, mais mon Perequi est dans lescieux ^

18. Et moi je vous dis que vous etes Pierre, et snr cette

pierre j'eleverai mon Eglise, et les portes de I'Enfer - no

prevaudront point conlre elle.

19. Et je vous donnerai les clefs du royaume des cieux
;

et tout ce que vous lierez sur la terre, sera lie aussi dans

les cieux ; et tout ce que vous delierez sur la terre, sera

aussi deli(5 dans les cieux.

20. En meme temps, il commanda a ses disciples de ne

dire a personne qu'il etoit le Christ Jesus.

21. Jesus commenca des lors adecouvrir a ses disciples

qu'il talloit qu'il alh\t a Jerusalem, qu'il y souffrit heaucoup

de la part des Anciens, des Scribes et des Princes des prr-

tres; qu'il fut mis a mort, et qu'il ressuscitat le troisieme

jour.

22. Et, leprenant a part, Pierre commenca ii le reprendre,

disant: Qu'ainsi ne soit. Seigneur; il ne vous arrivera point

ainsi.

23. Mais Jesus se retournant, dit a Pierre : Arriere, Satan ;

' Yons n'avezpas juge de moi scion Ins sons, mais scion I'fisprit.

* Los puissances dii mal. Les chefs des peuples, siegcant aoxporles des villes,

y rendoicnt jeurs sentences.

4.
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tu ui'osa sciuidalo, parcc que tu ii'as pas lo gout dcs clioses

de Dieu, mais des clioses dcs hommes.

24. Alors Jesus dit a ses disciples : Si quelqu'un vent ve-

iiir apresmoi, qu'il renonce a lui-nicrne, et prenne sacroix

et me suive.

25. Car qui voudra sauversa vie, la perdra; mais qui per-

dra sa vie h cause de moi, la liouvcra.

26. A quoi sert-il a I'homme de gagner le monde entier,

s'il perd sa vie? Et qu'est-ce que I'homme donnera en cchange

de sa vie ' ?

27. Car le Fils de I'homme viendra dans la gloire de son

Pere avec ses anges, et alors il rendra a chacun selon ses

oeuvres.

28. Je vous le dis en verite, plusieurs sont ici presents qui

ne gouteront point de la mort avant de voir le Fils de Thomme
venant dans son royaume.

' Que pourra-t-il donner pour racheler sa vie? Oa peut-fetre : Que ne don-

neroit-il point pour racheter sa vie? Dans le latin, cojoarae dans le grec, le

m^me mot signiile dme et vie.

On assistc ici a la fondation dc I'figliso. Qu'est-ce que

rfiglise ? L'figlise est , dans la famille universelle , dans

le genre humain , la reunion de ceux qui , marchant en

avant, doivent guiderles autres, de ceux qui, instruits

par Jesus, prennent sa doctrine pour regie, et la re-

pandent comme une bonne semence. Qu'est-ce que la

doctrine de Jesus ? Aimer Dieu plus que toute chose , et

ses freres comme soi-meme. Ces deux preceptes con-

tiennent tout, la Loi el les Propheles, selon les paroles

memes du Christ. Et comme il n'y a de vie possible , de

vie morale , de vie de I'ame, et de vie meme du corps que

dans la soci(3t6
; que toute society repose sur cette loi aussi
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mcirnne que riiommo, mais plus parfaitcmont onsoigncc

)ar J('\sus, los disciples dc Jesus, ceu\ qui conservent ct

^nseignent sa Loi, out vraimcnt les clefs du royaumo des

'ieux ou de la society parfaite. lis licnt ct delicnt sur la

errc ; car etre delie , c'est avoir en soi les conditions de la

fiCy c'est connoitre la Loi, s'y soumettre; etrc lie, c'est

)u ignorer ou niepriser la Loi , c'est etre hors de I'amour,

lors de ce qui unit, bors de cc qui seul produit, avec la

veritable societe , la vie veritable. Et ce que lient ou de-

licnt sur la terre les apotres de la Loi, sera lie ou delie

[lans le ciel , car la vie future n'est qu'une suite de la vie

presente et depend de la nit'iue Loi. Mais
,
quelque oppo-

sition qu'elle puisse rencontrer dans les bommes que do-

mine la puissance du mal , elle en triompbera , son regno

s'etendra toujours plus,rEnfer ne prevaudra point centre

rtglise, centre ceux que I'amour unit entre eux et unit a

Dieu. L'Enfer, c'est la baine, I'Enfer, c'est la mort, et

il lui sera dit : morl! oil est ton aiguillon? 6 mort I ou est

la vicloire?

CIIAPITRE XVn.

1. Six jours apres, .lesus prit Pierre, et Jacques, et Jean

son frere, ct les coiiduisit en un lieu ecarte sur une haute

niontaguG.

2. Et il fut transfigure dcvant eux. Sa face resplendit

comme le soleil, sos vctements devinrent blancs comme la

neige.

3. Et voila que Moyse ct Elic leur apparurcnt, conversant

avcc luii.

' Moyse repr6senle la Loi, ihic les Prophctes, que J<5sus, selou sa parole,

NCQoit accomplir.
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4. S'adressaiit a Jesus, Pierre lui dit : Seigneur, il nous

est bon d'etre ici ; si vous le voulez, faisons-y trois tentes,

line pour vous, line pour Moyse et une pour filie.

5. II parloit encoi'o, lorsqu'nne nuee lumineuso les cou-

vrit. Et voila que do la nuee sortit une voix qui disoit : Ce-

lui-ci est mon Fils bien-aimc en qui je me suis complu.

Ecoutez-lc.

6. Et les disciples eniondant cetle voix, tomberent sur leur

face, et furent saisis d'unc grando frayeur.

7. Jesus s'approchant les toucha, et leur dit : Levez-voiis

et ne craignez point.

8. Alors, levant les yeux, ils no vircnt plus que Jesus

seul.

9. Et comine ils descendoient de la montagne, Jesus leur

fit ce commandement : Ne parlez a personne de cette vision,

jusqu'a ce que le Fils de rhomme ressuscite d'entre les

morts ^

10. Et ses disciples Tinterrogerent, disant : Qu'est-ce

done que disent les Scribes, qu'il faut premierement qu'Elie

vienne?

11. II leur repondit : filie, en effet, viendra et retablira

toutes choses.

12. Mais je vous le dis :Elie estdeja venu, et ils ne I'ont

point connu, et ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu.

Ainsi le Fils de Thomme doit souffrir par cux.

13. Alors, ses disciples comprirent qu'il leur avoit parle

de Jean-Baptiste 2.

14. Etant retourne vers le peuple, un homme s'approcha

' A chaque chose son temps : ici-bas le travail ; apres, la vision, et, dans

la lumiere, les joiesde i'homme transfigure, lorsqu'il a d^pouille sa grossiere

enveloppe.

' J&us ne combat point les croyances populaires des Juifs, lorsqu'elles

n'ont pas de consequence dangereuse a Vigard du devoir. Ramendes au sens

cache sous le symbole po(5lique, degag^es des voiles du pass6, elles sont com-

me des fleurs mjsterieuscs qui s'epanouissent aux rayons de I'astre qui se leve

U rOrient de I'avenir.

I
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do Iiii, ot, si3 prosternant k ses gcnoux, lui dit : Soigneiir,

ayoz pilic do moii lils, qui est lunatique ct soullrc bcaucoiip,

car il lombe souvent dans le ieu et souvent dans I'eau.

15. Je Tai preseiite a vos disciples, et ils n'ont pii le

giiorir.

16. Jesus rt'pondit : generation incredule et perverse,

jusqu'a quand serai-jc avec vous? jusqu'a quand vous sup-

porterai-je? Amenez-le-moi ici.

17. Et Jesus gourmauda le demon, et le demon sortit de

I'enfant, qui fut gueri a I'heure meme.

18. Alors, les disciples s'approclierent de Jesus en secret,

et lui dirent : Pourquoi n'avons-nous pu le chasser?

19. Jesus leur dit : A cause de votre incredulite. Jo vous

le dis en verite, si vous aviez de la foi comme un grain de

seneve, vous diriez a cette montagne : Passe d'ici la, et elle

y passeroit, et rien ne vous seroit impossible.

20. Pour ce genre de demon, il ne se chasse que par la

priere et le jeune K

21. Comme ils etoient en Galilee, Jesus leur dit : Le Fils

de riiomme doit etre livre entre les mains des hommes.

22. Et ils le tueront, et, le troisiemc jour, il ressuscitera :

ce qui les attrista profondement.

23. Etant venus a Capliarnaiim, ceux qui recueilloiont le

didragme'^ s'approclierent de Pierre, et lui dirent : Est-ce

que votre Maitre ne paie pas le didragme?

24. Pierre dit : II le paie. Et comme il entroit dans la mai-

son, Jesus le prevint, disant : Que t'en semble, Simon? De

qui les rois de la terre reooiveul-ils le tribut ou le cens? de

leurs enfants ou des etrangers?

25. Pierre repondit : Des etrangers. Jesus lui dit : Done

les enfanls en sont affrancliis.

26. Cependant
,

pour ne les point scandaliser, va a la

' 11 y a dos tcntations qu'on nc sunnontc qii'en appliquanl Tiunc aux

cliO&c> de I'ame, et en s'cxerf aiit a doin[)tcr le corps.

* Les collcclcurs dc riiuput qui (iloil dc deux drugmes.
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iiier ct jette rijamecon, et prends lo premier poisson (jiii

nioiitera, et ouvre sa bouche; tii y trouvcras iiii statere *, ol

I'ayant pris, donric-lc Icur pour moi ct pour toi,

' Pif'cc (Ic monnolc dc la v.ilcur dc qnatrn dragmcs.

1

Chaqiio liommc individuel, I'liumanitt' ontiere doivent

so transfigiiror, passer d'un (Hat inferiour a un etat plus

eleve par iinf3 sorte do croissanco qui n'a do tormo quo

Dion mome. Mais cliaquo otat a sa racino dans I'etat an-

torieur : lo Christ dorivo do Moyso ot d'tlie. Lo progros

s'accomplit dans I'unito, commc lo gormo so dovoloppo,

sans que rion jamais vionne roinpro ronchalnomont des

phases successives do cotte generation continue , eter-

nolle. Mais s'il est dans los dostineos do chaque homme et

du genre humain do so transfigurer commo lo Christ,

pour eu\ aussi , commo pour lo Christ , cotte transforma-

tion no s'opero qu'avec travail ot souffrance , et la Passion

la precede toujours. Avant de so revetir do splendour,

avant d'entror dans la lumiero, 11 faut marcher sous un

ciel sombre, enduror la persecution, livror lo corps afin

de sauver Tame ; il faut mourir , mourir sur la croix pour

renaitre a une vie plus puissanto, plus parfaite. Voila ce

quo Jesus nous apprend par sa parole et par ses exemples.

Or, apres dix-huit sieclos, ayant accompli une des p6-

riodes do sa croissanco, I'humanito tend de nouvoau a so

transfigurer. Los vieux systemes , los vieilles societes,

tout ce qui constituoit I'ancien mondo croule a la fois, et

deja les peuplos n'habitont quo des decombres. lis sentent

en eux comme une grande angoisse. Pour vous , a I'as-

pect de cos mines, de ces morts accomplies ou pro-

chaines , ditcs : La vie n'est pas loin. Ce qui s'en va, c'est
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lo vetomont use dc I'ctrc imporissablo; co qui tombo,

^'('st la reuille d'autoninc. Lo soleil baissc , Tbivor ap-

)rocbo; mais apros rbiver, Ic printomps, le souITdcMiui

'animo. Cottc fosse tencbicusc ou los peuples dcsccndcut,

;'est lo tombeau d'oii le Cbrist sortit vivant le troisicnic

our.

CHAPITUE XVIII.

1

.

En ce meme temps, les disciples s'approcherenl de Jesus,

t liii direiit : Qui est ic plus grand dans le royaunic des

ieux?

2. Jesus appelant un petit enfant, le pla^a au milieu d'eux,

3. Et dit : Je vous le dis en veritc, si vous ne cbangcz et

ic devcnez comme de pelits enfants, vous n'entrerez point

laiis Ic royaumc des cieux.

4. Quiconque doncsc fait petit commc cct enfant, celui-la

St le plus grand dans le royaume des cieux ^

5. Et qui reyoit en mon Jioui un scnibJable petit enfant me
eyoit.

(). Mais, qui scandalise uu dc ces pctits qui croienten moi,

1 vaudroit mieux pour lui que Ton suspendit a son cou une

neulede moulin, et qu'on le prccipitat dans les profondcurs

le la iner.

7. Malheur au monde, a cause des scandalcs. Car il est

)eccssaire qu'il vienno des scandales ; cependant, mallieur

I riiomnie par qui le scandalc vient.

' I-<> nioiuir-, 111 (juilrsl oidoniv, I'sl (lonnilrorloincuL oppoM- nu ro};iuine

les cieux; il faut done qu'il cliaiige, ou que la Icire, ii jamais inauililf, ne

eil jamais qu«! le M-juur du desordre cl du uial. Or, qwd .".oioil l<; plus iui[»io,

Ic nicr Dicu, ou de ^upposcr ceUc \olunlc en Dicu ?
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8. Si done votre main on voire pied vous seandalisc, coa-

pcz-le ct le jeloz loin de vous; car il vous est meillcur d'en-

Lrcr dans la vie boitcu\ ou inutile, 'qu'ayant deux mains ou

deux pieds Olre jete dans le feu eternel.

9. El si votre oeil vous scandalise, arraeliez-le ct le jetez

loin de vous ; car il vous est meilleur d'enlrer dans la vie

avec un seul ceil, qu'ayant deux yeux etre jete dans la gc-

lienne du feu '.

10. Prenez garde de mepriser aucun de ces petils, parce

que leurs anges voient sans cesse dans le ciel la face de mon
Pere qui est dans les cieux.

11. Car le Fils de Thomme est venu sauver ec qui avoit

peri.

12. Que vous en semble? Si quelqu'un a cent brebis, ct

qu'une d'elles s'egare, ne laisse-t-ii pas dans la montagne les

quatre-vingt-dix-neuf , et ne s'en va-t-il pas chercher ccllc

qui s'est egaree ?

13. Et s'il arrive qu'il la trouve, je vous le dis en verite,

elle lui donne plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui

ne se sent point (5garees.

14. Ainsi ce n'est pas la volonte de mon Pere qui est dans

les cieux, qu'un seul de ces petits perisse 2.

15. Si I'un de vos freres a peche centre vous, allezetre-

prenez-le seul entre vous et lui. S'il vous ecoute, vous aurez

gagne votre frere.

16. S'il [ne vous Ecoute point, prenez encore avec vous

une ou deux personnes, afin que tout soitavere par le temoi-

gnage de deux ou trois temoins.

17. Que s'il ne les ecoute point, diles-le a r%lise; ct s'il

* Par CMvives expressions, Jesus enseigne aux hommes adompter le corps

»

Ji le soumellre a riime. L'empire du corps c'estTesclavagc, celui de Tame c'est

la liberie. Entre ces deux empires la distance est la m6mc que ccUe dc la

brute u rhomrae. Suivant done que vous voudrez etre ou honiine ou brute,

donncz en vous Ic commandement a rumc ou au corps.

Comment le Pere c<;lesle pourroit-il vouloir rju'un soul de scs cflfanls

perisse l\ jamais? Et, s'il ne Ic veul pas, comment periroil'il en effet?
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n'ecoiitc point I'lilglisc, qu'il voiis soitcommc un paycn ct

nil jxiblicaiii K

18. Je vous Ic dis cii verite, toutce i[UQ vous lierez siir la

icrrc, sera lie aussi dans le ciel : et tout ce que vous deliercz

sur la terre, sera aussi delie dans le ciel 2.

19. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accor-

dont sur la tcrre, quoi quo ce soil qu'ils dcmandent, ils Tob-

liendront de mon Perc qui est dans les cicux.

20. Car la ou deux ou trois sont reunis en mon noin, je

suis ail milieu d'eux 3.

21. Pierre alors s'approcliant delui, dit: Seigneur, com-

bien de fois mon tVere pecliant contre moi, le lui rcmettrai-

je? Jus(ju'a sept fois?

22. Jesus lui dit : Je no vous dis pas j usqu'a sept fois, mais

jus(|u'a seplanle fois sept fois.

23. C'est pourquoi Ton a compare le royaume dcs cicux a

nil hommc ^ qui voulut faire rendrecompte ases servitcurs.

24. Et comme il comniencoit, on lui en amena un qui lui

dcvoit dix mille talents.

25. N'uyaiit pas dc quoi les rend re, son maitre ordoiina

qu'on levcndit, ct safeinme,etses fillcSjCt toutce qu'il avail,

pour payer sa dette.

26. Mais sejetant iises pieds, leservitcur le prioit, disanl:

Prenez patience, et je vous rendrai tout.

27. Le maitre de ce scrviteur ayant pitie de lui, le rcnvoya

ct lui remit sa dette.

' L'l^glisc, cesl la socieledes disciples dc Jc'sus. Qui refuse de scsonnieliic

;iU jugcraent de la sociclt-, doit the cxclu dc la soci<Mc, cl dcviciil, .sous cc

rapport, rlrangcr it scs mcmbres.

' Le pouvoir dc jugcr, de licr cl dc dclicr, de condanincr cl d'absoudrc ,

est de I'cssencc de toutc societc ; cl i>i la loi csl jusle, si elle est appliqucc jus-

lemenl, cc que le jugc lie sur la tcrre csl lie dans le ciel, cc qu'il dclic sur la

tcrre est dt-lii- dans le ciel, car il n"y a pas deux justices.

' L'homme ne pcut rien seul, il n'a de force (jue par raisocialion, tt la

force de ceux qui s'associenl au nom ile Jesus, an noin de la justice cl de

ramour fralernci, est invincible.

' TeilucUcuient, un hoinme-roi, cVsl-a-diro, un houuno liclie, puissant.
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28. Mais \e servitcur en sortaut, rencontra un de ses com-

pagiioiis qui lui dcvoit cciil dci)icrs; ct I'ayant saisi, il I'o-

lou libit, disant : Rends-moi cc que tu me dois.

29. Et se jetant a ses pieds, son compagnon le prioit, di-

sant : Prenez patience, et je vous rendrai tout.

30. Mais lui ne voulut pas; et il s'en alia, et le fit metlrc

en prison jusqu'a ce qu'il payat sa dette.

31. Ce que voyant les autres serviteurs^ils en concurent

une grande tristesse ; et lis vinrent raconter a leur maitre

tout cc qui s'etoit fait.

32. Alors le maitre de ce serviteur I'appela et lui dit

:

Servitcur mechant, je t'ai remis toute ta dette, parce que

tu m'as prie.

33. Comme j'ai eu pitie de toi, ne devois-tu pas avoir

pitie de ton compagnon ?

34. Et son maitre irrite le livra aux executeurs, jusqu'a

ce qu'il payat toute sa dette.

31. Ainsi vous fera mon Perc celeste, si chacun dc vous

ne remet de coeur a son frere ce que son frere lui doit.

Pardonncz, pour qu'on vous pardonne ; remettez pour

qu'on vous remette, car I'hcure de rendro compte viendra,

et comme vous aurez traite vos freres, ainsi serez-vous

traite. Une offense, un tort vous irrite, vous blesse, il est

la toujours devant vous dans votre souvenir implacable

:

etes-vous done si pur que vous n'ayez aucune dette sem-

blable envers Dieu ? Qu'aurez-vous a repondre, lorsqu'il

vous interrogera sur vos ceuvres? Vous a-t-il ete com-

mande d'en chercher la regie dans le mauvais tresor de

votre coeur, I'orgucil, la rancune, I'insatiable cupidite, ou

dans les saints devoirs d'un amour mutucl , dont le fruit

est la paix et la jouissancc de tous les bions, a cause du
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partagc dcs l)iens monies ? A la charito qui compatit, vous

substituoz rinttTot sordide, regolsme qui se renfcrme en

soi ot pour (jui la souffrance d'autrui n'est rien pres d'un

peu d'argont. Quel pretexte nc vous sufTit pas pour man-

quer do conuniseratioii, pour etre sourd au cri du besoin,

pour refuser d'aider voire frere, pour cxiger de lui ce qu'il

ne sauroit payer?— II me doit. — C'est vrai, il vous doit

selon la loi bumaine. — Done qu'il me livre son dernier

vetement, sa derniere dragme, diit-il ensuite mourir de

faim avec sa femme et ses enfants. — Ah ! vous reclamez

contre lui la loi bumaine, vous Ten ecrasez. Soit, mais

aussi demain, le juge vous courbera sous le poids de la loi

divine. Croyez-vous done que la voix du pauvre no montc

pas jusqu'a lui? Croyez-vous done, quand vous le de-

pouillez, quand vous le cliassez du reduit miserable que,

vous ricbe , vous lui vendiez au prix do ses sueurs
,
quand

vous le jetez nu sur la voie publique , expose au vent, a la

pluie, au froid qui tocture et qui tue, croyez-vous done

que tout soit fini, que ce mot, c'est mon droit, satisfassc a

reternelle justice? Un jour qui n'est pas loin, vous vien-

drez, nu aussi, demander d'etre admis dans la demeure du

maitre, demander qu'il vous remette re (luc vous lui de-

vez, et le maitre dira : Point de pitie pour celui qui n'a

point eu de pitie. Qu'on le livre aux executcurs jusqu'a ce

qu'il ait paje toute sa dette.
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CHAPITRE XIX.

1. Jesus ayant aclievc ces discours, partit dc Galilee ct

vint aux coi)fins de la Judee, au-dela du Jourdairi

;

2. Et dc grandes troupes Ic suivireut, ct il Ics guerit lii.

3. Et des Pliai'isicns s'approchereut delui pourlc tenter,

disaut: Est-il permis a riiomme de renvoyer sa femme

pour quelque cause que ce soit?

4. II Icur repondit : N'avez-vous pas lu que celui qui fit

riiomme au commencement, les fit male et femelle ; et qu'il

dit :

5. A cause de cela, Tliomme quittera son pereet sa mere, et

s'attachera a sa femme, et ils seront deux dans unc seule chair.

6. Ainsi ils ne sont pas deux, mais unc seule chair. Cc

que Dieu done a uni, que I'homme ne le separe point.

7. Ils lui dirent : Pourquoi donc.Moyse a-t-il commando

de lui donner un acte de repudiation et de la renvoyer ?

8. II leur repondit : A cause de la duretc de votre coeur,

Moysc vous a permis de renvoyer vos fcmmes ; mais au com-

mencement il n'en fut pas ainsi.

9. Je vous le dis, quiconque renvoie sa femme, si cc n'est

pour adultere, et en epouse unc autre, est adultere ; et celui

qui epouse la femme renvoyee, est adultere.

10. Ses disciples lui dirent: Si telle est la condition de

I'homme a I'egard de sa femme, il n'est pas bon de se ma-

rieri.

' Lesdisciples parlenl ici un langage qui a eu de longs eclios dans Ic mondc.

Le mariage n'est pas elabli uniqueinent pour I'individu, mais principalement

pour I'espece, pour la conservation physique et morale du genre liumain ; et

c'est le mariage Indissoluble d'un seul avecune seule, qui, alTrancliissant la

femme dc resclavagc au(juel la condaninoicnt el la condamnent encore,

rlie/. tant de penples, les mobiles passions dc I'liomme, a fail d'elle re qu'elle

est chez les nations cluelicnnes.
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11. II leur (lit : Tons no compreniient pas celte parole,

niais ceiix a qui il a ele doune.

12. Car il y a ties ciinuques iic's tols des Ic ventre de lenr

more; il y en a que ies lionnnes ont fails eunuques; ct il y

en a qui se sont eux-nienies faits eunuques, a cause du

royaume des cicux '. Que celui qui sait entendre, enlende.

13. Alors, on lui presenta des petits enfants, pour qu'il

leiir imposi\t Ics mains et priat sur eux. Et comme les disci-

ples les repoussoient,

14. Jesus leur dit : Laissez ces petits enfants, et ne les em-

pecliez point de venir a moi 2; car c'est a ceux qui leur res-

semblent, qu'appartient le royaume des cieux.

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

16. Et voila qu'un jeune liomme s'approchant, lui dit :

Hon maitre, que ferai-je pour avoir la vie eternelle ?

17. Jesus lui repondit : Pourquoi m'appelez-vous bon ?

Dieu seul est bon. Que si vous voulez entrer dans la vie, gar-

tiez les commandements.

18. Lescpiels? dit-il. Jesus dit : Vous ne tuerez point; vous

ne commettrez point d'adultere; vous ne deroberez point;

vous ne rendrez point de faux temoignage :

19. Ilonorez voire pere et voire mere, et aimcz votre pro-

chain comme vous-meme.

20. Le jeune homme lui dit : J'ai garde tous ces comman-
dements depuis mon enfance; que me manque-t-il encore?

21. Jesus lui dit : wSi vous voulez etre parfait, allez, ven-

dez ce que vous avcz, et le donnez aux pauvres, et vous

aurez des iresorsdans le ciel ; vcnez ensuite, ct suivez-moi.

' II s'agll ici de la chaslele volontaire, sans laqucllc ccrlains dcvouemcnls

nc scroicnt guero possibles. Seroprcscnlo-l-on Jesus-Christ marie? Et concoil-

on qu'il rut pu alors accoinplir sa mission '?

l.ciiraiit, c\-sl rhoinine djiissa llcur, dans sa slmplicitc naive ct son in-

noccno'. Sous un autre rapport, Pantour des enfants lienl uuc grande place

dans Icsloisde riuimanite, car il est Ic lien principal qui, unissant riionime

el la feuime, fait d'cux. coiuuie un scul ctre.
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22. Ayantouicelto parole, lejeuiic hommc s'en allatriste;

car il uvoit dc grands Lions.

23. Et Jusiis dit a ses disciples : Je vous le dis en verity,

dirficilement nn riclio entrera dans le royaunie des cieux,

24. Et je vous le dis encore : Un cable ^ passera i)lus facile-

mcnt par le chas d'une aiguille, qu'un riche n'entreradans

le royaume des cieux.

25. Ses disciples entendantcela, s'etonnoient grandcmcnt,

et disoient : Qui pourra done etre sau\e?

26. Jesus los regardant Icur dit : Ccla est impossible aux

hommes, mais tout est possible a Dieu.

27. Pierre alors reprit et lui dit : Nousavons, nous, tout

quitte pour vous suivre. Que nous sera-t-il done donne?

28. Jesus leur dit : Je vous lo dis en verite, parce que

vous m'avez suivi, lorsqu'au temps de la regeneration le

Fils de j'honime s'asseoira sur le trOne de sa gloire, vous

aussi vous vous asseoirez sur douze trones pour juger les

douze tribus d'Israel.

29. Et quiconque laissera sa maison, ou ses freres, ou ses

soeurs, ou son pere, ou sa mere, ou sa femme, ou ses fils,

ou ses champs, a cause de mon nom, il recevra le centuple

et possedera la vie eternelle.

30. Mais plusieurs qui avoient ete les premiers seront les

derniers, et qui avoient ete les derniers seront les premiers.

' La Vulgate dit un chameau. Le sens est le mSme.

Vions, riche, et dis-nous ce que tu es ; dis-nous , si tu le

sais, pourquoi cetto sorte de reprobation prononcee contre

toi par le Christ ? Quoi, tu auras accompli les commande-

ments, satisfait aux preceptes de justice, et neanmoins le

royaume des cieux te sera ferme? Pour que I'cntree t'en

soit ouverte, il faut que tu fasses plus encore ? Oui, sans
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(loulc, il faiit que tii Hisses plus . Est-ce que la justice est

tout ? Est-ce que ses devoirs sent les seuls devoirs? La

charito n'oblige-t-elle k rien ?« Si votre frere et votrc soeur

« sont nus, s'ils manqucnt de nourriture, et que quel-

a qu'un dc vous leur dise : Allez en paix, et puissiez-vous

(( etrc rechaufles et rassasies ; et cependant ne leur donne

(( pas ce qui est necessaire a leur corps, a quoi servira ce

(( voeu sterile ? Tu crois en Dieu , c'est bien ; les demons

(( aussi croient, et ils tremblent. Ce sont les oeuvres qui jus-

(( tilient. Et maintenant, riches, pleurez et hurlez dans les

(( miseres qui vous adviendront ; car vous avcz thesaurise

« la colere pour vos derniers jours (Saint-Jacques). » Com-

prenez done la parole du Christ, comprenez que la ri-

chesse fascine, endurcit, desseche dans le coeur les sources

du bien
;

qu'elle n'est donnee que pour la repandre

,

qu'autrement c'est la vie de son frere qu'on ravit et qu'on

s'approprie. Et comme la richesse saisit I'homme par lo

fond de ses entrailles, s'incorpore a lui de telle sorte que

bien rarement a-t-il la force de s'en detacher, malheur,

malheur au riche ! II vient a Jesus , il est pret a tout, au-

cun commandement ne I'efTraie , il a obei a la loi depuis

son enfance : que lui manque-t-il? une seule chose, I'a-

mour. Jesus lui dit : Que votre richesse soit aussi cello

du pauvre ; et il s'en va triste , parce qu'il possedoit do

grands biens. II s'en va; ou? Li oil s'en alia le premier

fratricide.
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CIIAPITUE XX.

1 . \.o royaumo dos cicux estsemblable h \m pere do famille

qui sortit de grand matin, ufin do louor des oiivriers pour

sa vigne.

2. fitant convenu avec les ouvriers d'uu denier par jour,

11 les envoya a sa vigne.

3. Et, vers la Iroisieme heure, etant sorti dc nonveau, il

en vit d'autros qui etoienl oisifs dans la place.

4. Et il leur dit : AUez, vous aussi, a ma \igne, et, cequi

sera juste, je vous le donnerai :

5. Et ils y allerent. II sortit encore vers la sixieme et la

neuviemc lieure, et fit la meme chose.

G. Enfin, etant sorti vers la onzieme heure, il en trouva

d'autres qui etoient la oisifs, et il leur dit : Pourquoi etcs-

vous ici tout le jour sans rien faire?

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

11 leur dit : Allez, vous aussi, a ma vigne.

8. Sur le soir, le maitre de la vigne dit a son intendant :

Appelez les ouvriers, et payez-les, en commencant depuis les

derniers jusqu'aux premiers.

9. Ceux done qui etoient venus vers la onzieme heure

s'approcherent, et ils rccurent chacun un denier.

10. Les premiers venant ensuite, ils pensoient qu'ils rece-

vroient plus ; mais ils recurent aussi chacun un denier.

11. Et, en le recevant, ils murmuroient contre le pere de

famille,

• 12. Disant : Ces derniers ont travaille une heure, et vous

les traitez comnic nous qui avons porte le poids du jour et

de la chaleur.

13. Mais, repondcint a I'un d'oux, il dit : Mon ami, jc ne
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YOlis lais point de tort ; n'etes-voiis pas convonu avec moi

d'un denier?

14. Prenez ce qui est a vous, et allcz
;
je veux donner a ce

dernier comnie a vous.

15. Kst-ce qu'il ne m'est pas permis di; laire ce que jo

voux ? et votre oeil est-il mauvais parce que je suis bon ' ?

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

los derniers. Car beaucoup sent appeles , mais peu sont

C||)S2.

17. Or Jesus, montant a Jerusalem, prit a part ses douze

disciples, et leur dit

:

18. Voila que nous montons a Jerusalem, et Ic Fils de

riiomme sera livre aux Princes des pretrcs et aux Sci'ibes, et

ils le condamneront a niort,

19. Et ie livreront aux genlils pour etre moque et flagelle

et crucifie, et il ressuscitera le troisieme jour.

20. Alors la mere des (ils do Zebedee s'approclia de lui

avec ses iils, et se prosterna pour lui faire une deniandc.

21. II lui dit : Que voulez-vous?Elle repondit : Ordoonez

que mes deux fils que voici s'asseoient I'un ii votre droite,

I'autre a votre gauclie, dans votre royaunie.

22. Josus leur dit : Vous nesavezce que vous doniandez.

Pouvez-vous boirc lecalice que je doisboire? Ils lui repon-

dirent ; Nous le pouvons.

23. II leur dit : Vous boirez en effet mon calice : mais

d'etre assis a ma droite ou a ma gauche, il ne depend pas

de moi de vous le donneV, mais ce sera le partage de ceux a

qui mon Pere I'a prepare ^.

• Pourquoi voyer-vous cVun oeil jaloux le bicn que jc fais ii voire frere?

* Tous re^oiverit leur salaire, la recompense proiaisft a quiconque travaille

h la vigne <lu p«;re de faiuille ; luais dans sa bonle , il vout que les ouviiers

dc la derniere hcure refoivent aulant que ceux de la premiere, et c'est pour

ceux-ci une sorte d'Election, de faveur, dont Tenvieuxseul, le raechanl peul

scplaindre. L'amour^gale lout enlrelesfreres.

C'csl au devoir qu'il faul songcr. La rc'compcnse, le Pcrc la donne selon

M justice cl sa bonlii. Qui i'en iiKjuielc Uavaillc pour .nqI, el non pour le

5.



82 EVANGILE

24. Oyaiit cela, les dix autres disciples s'indignerent centre

Ics (leiix frercs.

2'). iMais Jesus los appelant a soi, lour dit : Vous savcz quo

les princes des nations les dominent, etque les grands exer-

cent la puissance sur dies.

26. 11 n'en sera pas ainsi parmi vous ; mais que celui qui

voudra etre lo plus grand parmi vous, soit votre serviteur.

27. Et que celui qui voudra etre le premier parmi vous,

soit votre esclave.

28. Comme le Fils de I'liomme n'est point venu pour fetre

servi, mais pour servir, et donner sa vie pour racheter celle

de plusieurs.

29. Comme iis sortoienl de Jericho, une grande foule lo

suivit.

30. Et voila que deux aveugles assis sur le bord du che-

min, entendant que Jesus passoit, s'ecrierent : Jesus, fils de

David, ayez pitie de nous.

31. Et la foule les gourmandoit pour les faire taire. Mais

eux crioient plus haut : Jesus, fils de David, ayez pitie de

nous *.

32. Jesus s'arretant, les appela et dit : Que voulez-vous

que je vous fasse?

33. Seigneur, dirent-ils, que nos yeux s'ouvrent.

34. Et Jesus, emu de compassion pour eux, toucha leurs

yeux; et aussit6t ils recouvrerent la vue, et ils le suivirent.

P^re : qui, dans sa pensde, se destine la plus grande, se rend, par son orgueil,

indignc memo de la moindre.

' C'est le cri dcs pcuples qui attendent, assis sur le borddu chemin, que le

Libera teur passe ; et Ton s'cfforce en vain de r^toufTcr. J^sus I'entendra, et,

s'arrelanl, il les touchera et les guerira, et ils le suivront la ou il doit conduire

rHumanile entiere.

Pros dc consommcr sa mission , Jesus annonce une so-
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ciele nouvello, et en pose les fondemonts. Lcs penplcs jus-

(in'a lui, possession (I'un ou de plusieurs maitros, Icur

appartenoient oomme autant de tronpeaiix. Partoiit la

tyrannique domination de cpielqiies-uns, la servitude des

awtres, o])primes an nom de la force, ou snr le pretexte

insolent d'line superiorite de nature. Princes et grands

j)esoient sur le monde de tout le poids de leur orgueil et de

leur rapacite. Jesus vientmettre un terme a ce profond

desordre, il vient relever ces tetes courbees, ailranchir ces

multitudes esclaves. II leur apprend qu'egaux devant

Dieu, les hommes sont libres a I'egard I'un de I'autre

;

qu'aucun n'a par soi-meme de pouvoir sur ses freres
; quo

I'egalite, la liberte, lois divines de la race humaine, sont

imprescriptibles : que le pouvoir des-lors ne peut etre

con^'U comme un droit
;
qu'il est, dans Tassociation qui le

delegue, une fonction, un service, un devouement, une

sorte d'esclavage accepte par I'amour en vue du bien de

tous. Telle est la societe que Jesus commando a ses disci-

ples d'6tal)lirentreeux. Or,est-ce la ce qui est? Est-ce cette

doctrine qui regno sur la terre? A-t-elle vaincu cello des

gentils? Les princes des nations en sont-ils les serviteurs,

ou les maitres ? Cbrist ! il y a dix-buit siecles que votre

bourlie proclama ces sacrees maximes, que vous lcs scel-

latesde votre sang; depuis dix-huit siecles les generations

seles transmettent, elles disentycroire; etcependantqu'y

a-t-il de cbange dans le monde? Les peuples attendent

encore, alTaisses et souffrants, la delivrance promise. Et ce

n'est pas, o Cbrist, que votre parole soit trompeuse ou

ineiricace, mais c'est que les peuples qui aspirentason ac-

complissement , ou n'ont pas compris qu'elle doit etre

accomplie par eux-memes, par leurs efforts perseverants,

leur volonte ferme; ou, assoupis dans leur misere, ont

manque de ce qui soul assure le triomphe , le courage de
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combattro ot colui do inonrir. Mais ils se reveilloront;

(liiclciiio chos(ult'ja so roiriuo an dodans d'onx ; ils out on-

toiidu dans los airs comuKi imc voi\ (|ui disoit: Lo saint

ost procho.

CHAPITUE XXI.

1. Lorsqu'ils approchercnt do JernsalGni et ruronl veniis

a Betlipliage, pi'cs du nionl dcs Oliviers, Jesus envoya deux

disciples,

2. Lenr disant : Allez aii village qui est devant vous; vous

y trouverez uiie auesse attachee etsoii iuion avec elle; deliez-

leset ameiicz-les-nioi :

3. Et si quelqu'uii vous dit quelque chose, dites que le

Seigneur en a besoin, et aussit6t il les laissera emmener.

4. Or, lout cela fut fait afin que s'accompli t cetle parole du

Prophete

:

5. Dites a la fiUe de Sion : Voici que ton Roi vient a loi

plein de douceur, monte sur une anesse et sur 1 anon de

celle qui est sous le joug.

6. Les disciples s'en allant, fircnt ce que Jesus leur avoit

comniande.

7. lis amenerent I'sinesse et I'anon, mirent dessus leurs

velements, et I'y firent asseoir.

8. Le peuple on foule etendit sos veteiTionts le long de la

route ; d'aulros coupoient dcs branches d'arbres et les jetoien t

sur le chemin;

9. Et toute cette multitude, ceux qui precedoient et ceux

qui suivoient, crioit : llosanna an fils de David : Boni soit

celui qui vient an noni du Scigtieur : llosanna sur les hauts

lieux.

10. Et lorsqu'il cntra dans Jerusalem, toute la ville fut

emue; chacun demandoit : Qui est colui-ci?
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11. Et k'S peuples qui raccompagnoient, disoiciit : C'est

Ji'sus le Propliete, de Nazareth en Galilee.

12. Et Jesus entra dans Ic temple do Dieu, ctchassa tous

crux qui veutloient el achetoieut dans le temple, et renversa

les tables lies ehangeurs et les sieges de ceux qui vendoient

des colombes;

13. Et il leur dit : II est ecrit : Ma maisou cstunc maison

do prierc; mais vous, vous en avez fait unecaverne de vo-

leurs '.

14. Et des aveugles et des boileux s'approcherent de lui

dans le temple, et il les guerit.

15. Mais les Princes des pretres et les Scribes, voyant les

merveilles qu'il faisoit, et les enfants qui crioient dans le

temple : Ilosanna au fds de David, s'indignerent,

16. Et lui dirent : Entendez-vous ce que disent ceux-ci ?

Jt'sus leur dit : Oui. N'avez-vous jamais lu cette parole :

Vous avez mis la louange dans la bouche des enfants et do

ceux qui sonta la nmmelle ?

17. Et, les ayant quittes, il s'en alia liors de la ville a IJe-

tlianie, et s'y arreta.

18. Le lendemain au matin, revcnant a la ville, il eut

faim.

19. Et voyant un figuier pres du cbemin, il s'en appro-

cha, et n'y Irouvantque des f'euilles, il dit : Jamais aucun

fruit ne nailra de toi. Et a I'instant, le figuier secha^.

20. Ce que voyant, les disciples, saisis d'etonnemenl, di-

rent : Comme il a seclie sur-le-champi

21. Eors, Jesus leur dit : Jo vous le dis en verite, si vous

avez la Ibi et que vous n'liesitioz point, non-seulement vous

ferez comme a ce figuier, mais si vous dites a cette monta-

guc, Icve-loi el te jelte dans la mer, il se fera ainsi

:

' Trafiqiicr ilc.s clioscs de lu religion, c'esl Irafiqucr do Dicu iiifimc ; nl

plus impic encore, s'il se peut, est le Irafic qui specule sur les superstitions.

' Les fruits cc soul les u;uvres -, cl nialhcur ii qui iic porlc pas de IVuils

!
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22. Et lout cc que vous demanderez avec foi dans la prierc,

vo\is I'ohliendrcz K

23. Ktaiit venu dans le temple, comme il enseignoit, Ics

Princes des prfitres et Ics Anciensdu peuple s'approcherent

de lui, disant : Par quelle puissance faites-vous ces chosos?

et qui vous a donne cc poiivoir?

24. Jesus Icur rcpondit : Je vous feral, moi aussi, imc de-

mande; que si vous y rcpondcz, je vous dirai par quelle

puissance je fa is ces choses.

23. Le bapteuie de Jean, d'ou etoit-il? du ciel ou des

hommes? Mais eux, pensant en eux-memes, disoient

:

26. Si nous disons, du ciel, il nous dira : Pourquoi done

n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons, des hommes,

nous avons a craindre le peuple ; car tons tenoient Jean pour

Prophete.

27. lis repondirent done a Jesus : Nous ne.savons. Lui

aussi leur dit : Ni moi non plus, je ne vous dirai par quelle

puissance je fais ces choses.

28. Que vous en semble? Un homme avoit deux fils; s'a-

dressant a I'aine, il lui dit : Mon fils, allez aujourd'hui tra-

vail ler a ma vigne.

29. Celui-ci repondit : Je ne veux pas ; mais apres, se

repentant, il y alia.

30. Puis s'adressanta Tautre, il lui fit le meme comman-

dement: celui-ci repondit : J'y vais, Seigneur, et il n'y alia

point.

31. Lequel des deux a fait la volonte du pere? lis lui di-

rent : Le premier. Jesus leur dit : Je vous le dis en verite,

les publicains et les courtisanes vous precederont dans le

royaume de Dieu.

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

vousn'avez pas cru en lui ; mais les publicains et les cour-

Crolre fortement qu'on peut, c'est pouvoir, quaud on ne compte pas

sur sa propre puissance, mau sur celle de Dieu.
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tisanes ont cru en lui ; et vous, sur cet exemple, voiis ne vous

^les point ivpentis, de sorte que vous crussicz en lui.

33. tcoutcz une autre parabole : II y avoit un liommo,

peredc faniille, qui plauta une vigncct I'cntourad'unehaie,

y creusa un pressoir et y batit une tour S et I'ayant louee ii

des viguerous, il partit pour un pays lointain.

3i. Or, le temps des fruits approchant, il envoya aux vi-

guerons ses serviteurs, pour recevoir ses fruits,

35. Et les vignerons s'etant saisis de ses serviteurs, batti-

rent Tun, tuerent I'autre, et en lapiderent un autre.

36. II envoya de nouveau des serviteurs en plus grand

nonibre, et ils les traiterent pareillement.

37. En fin il lour envoya son fils, disant : Ils auront du

respect pour mon fils.

38. Mais les vignerons voyantle fils, direnten eux-memes:

Cclui-ci est riieritier ; venez, tuons-le, et nous aurons son

heritage.

39. Et I'ayant pris, ils le jeterent hors de la vigne, et le

tuerent.

40. Quand done viendra le maitre de la vigne, que fera-

t-il il ces vignerons?

41. lis lui dirent : II chiitiera severement ces mediants,

etlouerasa vigne a d'autres vignerons qui lui en rendront

les fruits en leur tenrips^.

42. Jesus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Ventu-

res : La pierre rejetee par ceux qui batissoient, est devenue

lesommet de Tangle; ceci est I'oeuvre du Seigneur, merveil-

leusea nosyeux.

43. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu

vous sera 6te, et qu'il sera donnea un peuple qui en pro-

duira les fruits.

On balissoit des lours dans les vignes, afin que ceux qui les gardoient

cussent de lii une vue plus 6lendue.

Ainsi sonltraites les nations qui, nc songeant qu'a cllcs-m(';mcs , vnulrnl

sapproprier la vigne du Perc de la famille humaiue, et s'en rcierver a dies

Kuies lous les fruits.
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44. Et celui qui' tombcrasur ccUe pierre, sebrisera; et

celui sur qui oUe lomheracn sora brise.

45. Les Princes des pretrcs et les Pharisiens, en enlentlaiil

CCS j)aral)oIes, connurent (ju'il parloitd'eux.

46. Et clierchanl a so saisir de lui, ils craignirent le pcu-

ple, parce qu'il le regard oit comrne un Prophete.

Le'pcre dc famille, cVst Diou, et sa vigne, c'ost le

monde ; les vignerons aiixquels 11 la louc, cc sont les puis-

santsdu monde, ceux qui ont pouvoir sur les autres et

qui n'ont recu cc pouvoir qu'a la condition de remplir les

obligations imposees par le pere de famille , a la condition

de produire les fruits de justice et de charite que Dieu

cxige des chefs preposes a la conduite des peuples. Les

serviteurs qu'il envoie recueillir ces fruits, ce sont tous

ceux qui, rappelant sa loi, reclament incessamment contre

les abus dc la puissance, disent, comme Jean-Baptiste i

Herode, cela ne vous est point permis, se font les defen-

seurs des foibles, des pauvres, des opprimes, au nom des

saints devoirs sur lesquels repose I'ordre reel de la societe,

au nom de I'egalite, de la liberte, de la fraternite humaine.

Ces serviteurs du pere de famille ont etc de tous temps

persecutes par ceux qui exploitent sa vigne a leur profit.

11 les ont poursuivis, tortures, lapides. Patient jusqu'au

bout, le pere de famille a eiifin envoye son fds. Jesus est

venu demander aux vignerons les fruits de la vigne, et,

comme ils avoient tue les serviteurs, ils ont tue le fds,

croyant s'assurer a jamais la possession de son heritage.

Continuant de defendre par la force ce qu'ils avoient ac-

quis par la force, ils ont, de siecle en siecle, perpetue leur

usurpation, et le monde leur appartient encore. Mais le
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joiir dii jiigoniont approcho ; il se fait partout commo I'ap-

prot d'uiK^ do cos }>randos assises dc Dieu, h la suite des-

(pielles la tern* se renouvelle. II a pronoiice en lui-meme

soil irrevocable seiiteiiee, et les peuples soiit charge's de

son execntioti. Pales, iiKpiiets, tourmentes de sinistres

pressenlinuMits, les oppresseurs se diseiit I'lin h I'autre :

Est-ee (pienotre fin seroit venue ?Chaque l)ruit retentit

a leur oreilh* comme uiie menace formidable, chacpic

ombre ((ui passe leur semble un messager de la mort. Ser-

viteursdu pere de fimiille, sacres martyrs de I'humanite,

(pie \os OS tr(>ssaillent dans la tombe. Voire sang mele au

sang du Fils n'a point ete sterile ; il a feconde le germe dont

1 ;nenir murira les fruits; il a prepare le salut que les na-

tions attendent, et qu'a la veille du grand conibat d'ou le

Clirist sortira vainqueur, elles saluent d'un cri d'espe-

rance.

CHAPliUE XXII.

1. Jl'Sus, parlant encore en paraboles, leur dit:

2. Lo royaiiino dcs cieux est semblablc il lui roi qui 111 les

noces deson fils.

. 3. 11 envoya ses sorvilenrs appeler coux qui cloicnl con-

vies aiix noces, et iis ne voulurenl poinl vcnir.

4. 11 envoya encore d'autres servilenrs, disant : Ditos aux

convies : Voila quo nioii feslin est prct, on a liic les iKJLMiCs

et losaniniiuix engi'iiisscs; venez aux noces.

5. Mais ils n'en li n rent con qDle, et ils s'en allcrenl, I'un a

sn fernie, I'autre a son negoce.
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6. Les aulrcs so saisircnt do ses servitcnrs, ct apres Ics

avoir outrages, il les tuercnl'.

7. Ce qu'ayant ciiteiidu, In roi entra en graride colore, et

il envoya ses armces, fit mcttrc a mort ces liomicides, ei

brula leur ville.

8. Alors il dit a ses serviteurs : Les noces sont pretes,

mais ceux qui etoient convies n'en etoient pas dignes.

6. AUez done a Tissue des chemins, et tous ceux que vous

trouverez, appelez-les aux noces.

10. Les serviteurs s'^tant disperses sur les chemins, ras-

semblerent tous ceux qu'ils trouverent, bons et mauvais; et

la salle des noces I'ut remplie de convives.

11

.

Le roi entra pour voir ceux qui etoient a table, et ayant

vu un homme qui n'etoit point revetu de la robe nuptiale

,

12. II lui dit : Mon ami, comment etes-vous entre ici sans

avoir la robe nuptiale ? Et cet homme resta muet.

13. Alors le roi dit a ses serviteurs : Liez-lui les pieds et

les mains, etjetez-le dans les tenebres exterieures; la seront

les pleurs et le grincement de dents.

14. Car beaucoup sont appeles, mais peu son elus^.

15. Les Pharisiens alors s'en allant se concerterent pour

le surprendre dans ses paroles.

16. lis envoyerent leurs disciples avec des Herodiens 3^

lui dire : Maitre, nous savons que vous etes veritable, et

que vous enseignez la voie de Dieu dans la verite, sans souci

' Tous sont convies aux noces, au banquet ou se doivent asseoir les peoples

aflfrauchis par le Christ : mais le souci des affaires, la passion de gain, Tamour

exclusif des biens materiels, font que beaucoup refusent d'y venir. L'un a sa

ferme, Tautre a son trafic ; c'est la Icur grand prdtexte, el, si on les presse

d'entrer, inquicts pour leurs intcrels, et, dans lour peur,les voyant deja me-

naces, ils s'irritent et tuent les envoyes du pere.

' La robe nuptiale, ce sont les oeuvres commandoes par la loi de J(5sus.

Tous sont appeles h s'en revetir, mais combien peu s'en rcvetent effective-

ment

!

* Secte qui regardoil Herode comme le Mcssie alteudu.
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do pcrsonuc, car vous ne regardez point a ce que sont les

honimes *.

17. Dites-noiisdonc ceqiii vous en semble ; Est-il permis,

ou noil, de payer le cens a. Cesar?

18. Mais Jesus ayant connu leur pensee, leur dit : Hypo-

crites, pourquoi me tentez-vous?

19. Montrez-moi lamonnoiedu cens. lis lui presenterent

un doiiier

:

20. Et Jesus leur dit : De qui est cette image et cette in-

scription ?

21. lis lui repondirent : De Cesar. Alors il leur dit :

Rendoz done a Cesar ce qui est de Cesar, et a Dieu cc qui

est de Dieu 2.

22. Ce qu'ayant entendu, ils furent saisis d 'admiration, et

le quittant ils s'en allerent.

23. Ce meme jour, des Sadduceens, qui disent qu'il n'y

a point de resurrection, vinrent a lui et Tinterrogerent,

24. Disant : Maitre, Moyse a dit : Si un homme meurt

sans laisser de fils, que son frere epouse sa femmeet suscite

des enfantsason frere.

25. Or, il y avoit parmi nous sept freres : le premier

ayant pris une femme, mourut, et n'ayant point d'enfant, il

laissa sa femme a son frere.

26. Pareillement le second, et le troisieme, jusqu'au sep-

tiemc.

27. Enfin la femme aussi mourut apres eux tons.

28. Duquel done des sept sera-t-ellc I'epouse dans la re-

surrection? Car tons I'ont eue.

29. Jesus leur repondit : Vous vous trompez, ne compre-

nant ni les Ecritures, ni la puissance de Dieu.

Lier I'honnfete homme par sa conscience, loucr pour Irahir, c'est une des

pratiqacs des mechanls.

J^os se dcrobe a remhuchc cachec sous la question qu'on lui adrcssc

;

il y repond par une maximc gcncrale de justice qui no rc-sout, duns i'appli-

caiion, aucua cas particulier.
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30. Car dans la resurrection, Ics hommes n'auront point

de fenimes, ni les femnies de maris ; niais ils seront commo
les anges de Dieu dans le ciel.

31. Et toiichant la rusQrrection, n'avcz-vous point In ce

qui vous a etc dit par Dieu menie :

3^. Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le

Dieu de Jacob? Or, Dieu n'est point le Dieu des morts,

niais des vivanls '.

33. Et les peuples en I'ecoutant admiroient sa doctrine.

34. Mais les Pharisiens apprenant qu'il avoit reduit les

Sadduceensau silence, s'assemblerent,

35. Etl'un d'euX; docteurde la loi, lui demanda pour le

tenter :

36. Maitre, quel est le grand commandement de la loi?

37. Jesus lui dit : Tu aimeras le Seigneur Ion Dieu, de tout

ton coeur, de toute ton ame et de tout ton esprit.

38. C'est la le premier et le plus grand commandement.

39. Le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain

comme toi-meme.

40. Ces deux commandements renferment toute la loi et

les Prophetes.

41. Ayant rassemble les Pharisiens, Jesus les interrogea,

disant :

42. Qu'est-ce qu'il vous semble du Christ? De qui est-il

fils? Ils lui repondirent : de David.

43. II leur dit : Comment done David I'appelle-t-il en es-

prit son Seigneur, disant

:

44. Le Seigneur a dit a mon Seigneur : Assieds-toi a ma
droite j usqu'a ce que je fasse de tes ennemis I'escabeau de les

pieds?

45. Si done David I'appelle Seigneur, comment est-il son

fils?

46. Et personne ne pouvoit lui rien repondre; et, de ce

jour, nul n'osa plus I'interroger.

' La raort n"cst qu un mot, dont le vrai sens est renaissance.
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II no so pout rion do plus formol quo los parolos dc Jo-

sus-Clirist, touoliant los doux pircoptos ([ui ronfonnoiit

touto la loi : ot copondant cond)ion pou ont-ollos oto com-

prisos ! Qu'ost-co quo los hommos n'ont pas fait do cottc

loi si simplo otsi fccondo? Parnii coux-memos qui so di-

sont los disoiplos do Josus, ou ost-il au( iiii (jui, plus ou

mollis, no donaturo son onsoif,Mioniont, colui-oi parco qu'il

y ajouto, ot oohii-la par vi' ({uil on rotrancho, tous on sub-

stituant, scion los prooccupations diverses dc lour osprit,

a sa ponsoo lour propro ponsoo? lis ont vu que I'fivangilc

rappoloit sans cosso la noccssit6 do la foi, la puissance dc

la Ibi : ot, on olTot, oonimont aocomplir la loi sans y oroiro,

sans croiro a la roalito, a la saintoto dos devoirs qu'ollo

impose? Comment Tamour do Dieu, d'ou derive I'amour

du procliain, soroit-il possible sans la foi on Dieu? La

foi ot I'amour sont inseparables; (jui no croit point,

n'aime point
;
qui n'aimo point est mort a tout bion.

Mais, (](' SOS idoos, (piollos qu'ollcs fussont, do ses prinoi-

pes speculatiis, cliacun a voulu fairo I'objet do cotte foi

nocossairo. Do la, los sectes innombrables qui, dos Fori-

gino, divisant los ebretiens, ont detourne lo cliristianisme

do sa voie veritable, ot retarde sur la torre ravenemont

di! royamno (W Dieu. On s'estproscrit pour dos opinions;

oil oil a fait unc* parti(^ ossontic^llo do la loi, otla ])rincipale,

l)uis(iu'oilo a pu, on certains cas, supploer los ccuvros do

I'amour, ot(pie plusieurs memo, pour role\or rc^fficace dc

la foi, los ont declareos inutiles, oubliant cott(^ parole d'un

ai)otro du Fils do I'liommo : a Vous croyoz, c'est bion;

'( mais los demons aussi croiont, ot ils tromblont. )> f''lar-

gisso/ vos occurs, ot \ous sere/ \ raiment los disciplos do

Jesus. II n'ost])()int Nonu pour e\|)li(pior los nnsterosdu

souverain f.tro, ni les secrets dc la creation ; il nest point
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vcnu cnscignor la scionco qui so developpo incossammont,

et sc dcveloppcTa sans lin par lo travail naturcl ct coritinu

de rintdligcnce humaino unic a Dicu, source dc toute lu-

mierc : il est venu enseigncr la loi de vie, qui n'est que la

loi de I'amour, et donner Texemplc de son parfait accom-

plissement. Hors de la Ic christianisme n'est qu'un nom ou

mensonger ou equivoque, un melange variable de la pen-

see de I'homme, fugitive comme lui, ct de la verite divine,

qui seulc demeurc etcrnellement.

CHAPITRE XXIII.

1. Alors Jesus, parlant au peiiplc ct ases disciples

,

2. Leur dit : Lcs Scribes et les Pharisieiis sont assis sur la

chaire de Moyse.

3. ObservGz done et faites tout ce qu'ils voiis disent '; mais

ne faites pas selon Icurs oeuvres ; car, ce qu'ils disent, ils ne

le font pas-

4. lis lient sur les epaules des hommes des fardeaux pe-

sants et insupportables, qu'ils neveulent pas memeremuer
du doigt.

5. lis font toutcs leurs oeuvres pour otre vus des liommcs,

portent de plus larges phylacteres ^ , et des franges plus

longues.

6. lis aiment les premieres places dans les festins, et les

premiers sieges dans lcs synagogues,

7. Et qu'on les salue dans les lieux publics, ct que les

liommes les appellent maitre.

8. Pour vous, ne veuillez point etre appeles maitre j car

vous n'avez qu'un maitre et vous etes tous freres.

' lis enseignent la loi de Mojse ; faites done ce quUU disent, autant qac ce

qu'ils disent est vraiment la loi dc Moyse.

^ Bandes dc parcbemin sur lesqucUes on ^crivoit des paroles de la IiOi>
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9. Etn'appelez pere personne sur la terrc; car vous n'a-

vez qu'uii Pere, qui est dans lescieux.

10. Qii'on lie vous appelle point non plus maitrcs, car

vous n'avez qu'un Maitre, le Christ.

11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.

12. Car quiconque s'elevera sera abaisse ; et quiconque

s'abaissera sera elevc.

13. Malheur a vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, parcc

que vous fermez aux hommes le royaume dcs cieux : vous

n'entrez point, et ne soufFrez pas que les autres entrent.

14.Malheur a vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, parcc

que, faisant de longues prieros, vous devorez les maisons

des veuves. C'est pourquoi vous recevrez un plus severe ju-

gement.

13. Malheur a vous. Scribes et Pharisiens hypocrites, parce

que vous courez les mers et la terrc pour faire un proselyte,

et quaiid il Test devenu, vous faites de lui un fils de la ge-

henne, deux fois plus que vous *.

16. Malheur a vous, guides aveugles, qui dites : Quicon-

que jure par le temple, ce n'est rien ; mais, quiconque jure

par I'or du temple, doit ce qu'il a jure.

17. Insenses et aveugles, lequel est le plus grand, I'or ou

le temple qui sanctifie I'or?

18. Et quiconque jure par I'autel, ce n'est rien : mais

quiconque jure par I'ofFrande deposee sur I'autel, doit ce qu'il

a jure.

19. Aveugles, lequel est le plus grand, I'offrande, ou I'autel

qui sanctifie Toffrande?

20. Celui done qui jure par I'autel, jure par lui et par

tout ce qui est dessus.

21. Et quiconque jure par le temple, jure par lui et par

celui dont il est la demeure.

22. El celui qui jure par le ciel, jure par Ic troiic de

Dieu et par celui qui y est assis.

\ ous le rendet deux fois plua que vous digne dc Tcnfer.
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23. Malheur a vous, Scribes el Pliarisiens hypocrites,

parce que vous payez la dimede la inciilhc el de Taiicth, et

du cumin, et que vous iic tenezaucun conipte des points les

plus graves do la loi, la justice, la niisericorde et la Ibi. Cela

il le falloil faire, ct ne pas onicltre ceci.

2i. Guides aveugles, qui filtrez Ic moucheron et avalez le

chameau.

25. Malheur a vous, Scribes et Pliarisiens hypocrites, parce

que vous ncttoyez les dehors de la coupe et du plat; et ai

dedans vous etes pleins do souil lures et de rapine.

26. Pharisien aveugle, iicttoie d'abord le dedans de U

coupe et du plat, afin que le dehors soit pur aussi.

27. Malheur a vous, Scribes el Pliarisiens hypocrites

parce que vous resseinblez a des sepulcres blanch is, qui ai

dehors paroissent beaux aux hommes, niais au dedans son

pleins d'ossements de morls et de toute sorts de pourriture.

28. Ainsi au dehors vous paroissez justes aux hommes
mais au dedans, vous etes pleins d'hypocrisio et d'iniquite,

29. Malheur a vOus, Scribes et Pharisiens hypocrites, qu

batissez des tombeauxaux Prophetes et oriiez les monumeni

des justes.

30. Et qui dites : Si nous eussions etc aux jours de nos

peres, nous ne nous fussious pas joints a eux pour rc-

pandre lesang des Prophetes.

31. Ainsi vous rendez de vous-memes ce temoignage, que

vous ctes les fils de ceux qui ont tueles Prophetes.

32. Remplissez done la mesure de vos peres.

33. Serpents, race de viperes, comment fuirez-vous le

jugement de la gehenne?

Si. C'est pourquoi voila que je vous cnvoie des Prophetes,

des sages et des doctcurs, et vous tuerez ct crucifierez les

uns, vous en flagellerez d'autres dans vos synagogues, et les

poursuivrez de ville en ville.

35. Afin que sur vous relombe le sang du juste, depuis le

sang du juste Abel, jus({u'au sang de Zachaiie, fils de Bara-

chie, que vous avez tue entre le temple et I'autel.
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30. Jo vous le dis en veritc, tout ceci viendra sur cctte

generation

.

37» Jerusalem, Jerusalem, qui tues les Proplielcs ctlapidcs

ceux qui te sont envoyes, combien dc Ibis ii'ai-jc pas voulu

rasscmbler tes fils, comme la poule rassemblc ses petits

sous ses ailes, et tu no Tas point voulu?

38. VoiUi que voire maison sera laissec descrtc.

39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'a ce

que vous disiez ; Bcui soit celui qui vient au uom du Sei-

gneur.

Jesus, toujours si plein d'indulgence et dc mansuetudo;

Jt'^sus qui dit : « Apprenez de moi, parce que je suis doux

(( et humble dc coeur » ; Jesus que ne rebutoit aucunc in-

firmite, aucunc foiblcssc bumainc
;
qui, avec une divine

tcndrcssc et comme unc sorte dc preference compatis-

santc^, appeloit les pechcurs, pauvrcs ames malades, pour

Ics guerir par I'onction de sa parole : Jesus s'indigne en

toute occasion centre les Scribes et les Pharisiens, et, sans

jamais tenter de les attirer a soi, n'a pour eux que des

nKMiaccs, qu'un langage de colcrc et de dcgout. Pourquoi

cchi? 11 Tcxplique lui-meme. Ne lisez-vous pas sur Icur

front ce mot, hypocrites? Docteurs de la loi, ils corrom-

pent la loi, reduite a une lettre morte, a des pratiques

strriles; ils en detruisent la substance, I'csprit, couvrant

dun voile sacre leurs passions mises a I'aise, leurs con-

voitisrs de toute espece, leur orgueil , Icur rapacitc, et

detournant les hommes du droit chemin. Apres s'etre,

dans Icur coeur, separes du vrai et du bien, leur intelli-

gence s'obscurcit, et c'est leur premier chatiment. lis

pcrdent la lumiO^re qu'ils ont cachee aux autres. Leur con-

science etcinte, ayant cesse do les eclairer interieurement,
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ils s'('*{?arent tonjoiirs plus , s'nfTcmiissrnt dnns I'orronr ot

1(* inal, ct y rcposcnt tranquillcs. C'cst pourfjiioi rit'Fi no

sauroit ranimor (mi oiix la vie (iont ils ont (HoullV' jiisqirau

gormc : ossoments (U^ morts, commc les nomnie Jrsus. A
cette race porverse qui tiie les Prophotos, flagpjlc et cni-

cilie, au iiomdo DicMi, les (Hivoyrs do Dieu, il annonce Je

jugement pies de deseendre sur elle; il lui rrie : Malheur!

Car voici veuir le jour oil il lui sera demandc' eoini)te du

sang des justes, qu'elle a verse. Ce qui se passoita Jeru-

salem au temps du Christ, devoit plus d'une fois se renou-

veler dans le monde. Jl s'y trouvera toujours des Serihes

et des Pharisiens hypoerites, guides aAeuglesdes peuples

ahuses, persecuteurs de eeux (juc le Pere eeleste envoi(5

pour etahlir son regno. Mais aussi, quand ils ont mis lo

comhle a lours prevarications, quand le mal qui part d'eux,

ayant atteint sa limito extreme, nepourroit se prolonger

sans peril pour I'avenir de la famille humaine, une voix

s'eleve qui crie a ces reprouves : Malheur ! et le > ent de la

colore les emporto.

CHAPITRE XXIV.

1. Comme Jesus s'en alloit aprcs etrcsorti du temple, ses

disciples s'approclierent de lui, pour lui en faire remarquer

les structures.

2. Mais il lour dit : Voyez-vous tout cela? En verite, je

vous le dis, il ii'y sera pas laisse pierre sur picrre, qui ue-

soitdetruit '.

' Cost le sort d*; (ont tomple qne ses minislres out profanr'-, que IVsprit de

r)ien n'liabile plus, oii, J la j)lacn de la Verile eternelle eldc lY-terne] Auiour,

fii^gent les vaincs opinions el les int(ireis sordidcs.
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3. S'etaiil assis sur lo iiiont des Olivicrs, scs disciples

s'approcliercnt, el lui dirent en secret : Dites-nous quand

ces choses arriveront? et quel sera Ic signe de voire aveiie-

inoiil et de la coiisommation dii siecle?

4. Jesus leur repondil : Preuez garde que uul iie vous

seduise.

5. Car plusieurs vieridront en moii uom, disanl : Je suis

lo Clirisl; et ils en seduiront plusieurs *.

6. Vous enteiidrez parler de combats et de brtiits de com-

bats. N'en soyez pas troubles, car il iaut que ces clioses arri-

vent ; niais ce n'esl pas encore la fin.

7. On vcrra se soulcver peuple contre peuple, royaume

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

des ireniblements de lerre ici et la.

8. Tout cela, c'est le commencement des doulcurs.

9. Alors, ils vous lourmenteront et vous mctlront u mort,

et vous serez en liaine a toules les nations a cause de mon
nom.

10. En ce temps-la beaucoup failliront, et ils se livreront

et se bairont mutuellement.

11. Et il s'elevera beaucoup de faux prophetes, et beau-

coup seront seduits par eux.

12. Et parce que I'iniquite aura abonde, la cbarite se re-

froidira en un grand nombre.

13. Mais qui persevercra jusqii'a la fin, eel ui-la sera sauve.

li. Et cet Evangile du royaume sera preche dans le luonde

enlier, afin d'etre en lemoignage a toutes les nations ; et alors

viendra la consommation.

15. Lors done que vous verrcz rabumination do la dcso-

' Ccci est vrai en plus tl'un sens. Combien vienncnt au nom de Jesus, qui

ne sonl pas de Jesus, et seduisenl les liommcs et les divisent, et les annenl

les uns contre les aulrcs, de soite qu'on n'enlend de'tous c6tes que bruils de

combats. La doctrine de Jesus est unc doctrine de paix. Oii regne I'esprit

de contention, Icspiit d'cxclusion, ou de domination, diles : Jesus n'est

pas lii.
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latiori, (iiraprudilc Ic Prophele Daniel, prcscntc dans le lieu

saint 1 : Que celiii qui lit entcndc :

IG. Mors, que ceux qui sont dans la Judoo, fnientsur los

nionlagnes.

17. Et que celui qui cstsur le toil 2, nc descende pas pour

em porter quelque chose de sa maison.

18. Et que celui qui est dans les champs, ne revienno pas

pour i)rondrc sa luniquc.

19. Malheur aux femmes enceintes et a cellesqui allaitc-

ront en ces jours-la.

20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni

pendant Ic sabbat.

21. Car alors la tribulation sera grande, et'telle que, de-

puis le commencement du monde jusqu'ici, il n'y en a point

eu, et il n'y en aura point de pareille.

22. Et si ces jours n'eussent etc abreges, nulle chair

ne se sauveroit; mais, a cause des clus, ces jours seront

abreges.

23. Que si alors quelqu'un vous dit : Le Christ est ici, ou

il est la, ne le croyez point.

24. Car il s'elevera de faux Christs et de faux prophetes,

et ils feront de grands signes et des prodiges, de sorte quo

les el us mumes seroient seduits, s'il se pouvoit.

25. Voila que je vous I'ai predit.

26. Si done on vous dit : Lc voici dans le desert, ne sortcz

point ; le voici dans le lieu le plus secret de la maison, ne le

croyez point.

27. Car, comme I'eclair part de I'Orient, et apparoit jus-

qu'a rOccidcnt, ainsi en sera-t-il de I'avenement du Fils de

riiomme.

• On a cru que cos paroles indiquoient rintrodnction dans le temple de

signes idolalriques ; mais les iiiols qui solvent reporlent Tesprit a un sens

moins materiel. L'abominalion de la desolation dans le lieu saint , qu'est-cc

sinon la profanation de la saintole memo, par la corruption do la Loi et des

ministres de la Loi.

' La plate-forme qui termine les maisons dans FOrienl.

fl
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28. Partout on sera Ic corps, la les aiglcs s'asscmblc-

ront.

29. Aussit6t apros ces jours de tribulation, le solcil s'ob-

sciircira, la luiie iie donnera plus sa lumiere, et Ics etoilos

tomboront dii ciel, et les vertus des cieux seroiil ebranlees.

30. Mors apparoitra le signe dii Fils de rhommc dans le

ciel ; alors plenreront toutes les tribus de la terre, et ellcs

verront le Fils de I'liomme venant dans les nuees du ciel,

avee une grande puissance et nne grande majeste.

31

.

Et il enverra ses anges, et, avee la trompette et sa voix

eclatante, ils rasscmbleront ses elus des quatre vents de la

terre, du sommet des cieux jusqu'a leurs dernieres profon-

deurs*.

32. Comprenez ceci par une parabole dii figuier : Quand

ses ranieaux sont encore tendres et ses feuilles naissantes,

vous savez que I'ete est proche.

33. Ainsi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez

que le Fils de rhomme est proche, qu'il est a la porte.

34. Je vous le dis en verite, [cette generation ne passera

point, que tout ceci n'arrive.

35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne pas-

seront point.

36. De ce jour et de cette heure, nul ne sait rieii, pas

meme les anges du ciel, mais le Pere seul.

37. Mais, comme aux jours de Noe, ainsi sera ravenoment

du Fils de riiomme.

38. Car, comme aux jours d'avant le deluge, ils man-

gooient et buvoient, se marioient et niarioiont les leurs,

JMS([u'au jour ou Noe cntra dans I'arclie,

39. Et ne connurent point la venue du deluge, jusqu'a co

' Des revolutions, ties desaslres, des calamit^s de loute sorte, resullat pas-

sjger de la guerre des bons el des mediants
; puis le triomphe de rordrc, I'u-

niU- (inalo sous laLoi sainted' »>galil('', de libcrte, lU: IVaternite, ce que Jt^us

ajipflle son rojaumocl Ic rovaumc de Dieu, lesqiiels ne sont <|u'un seul el

meiue royaumc.

6.
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qu'il vint ct les eniporta Ions : aiiisi sera ravenement du

Fils (le riiornme.

40. Alors, dc doiix qui scront dans mi champ, run sora

pris, ct I'autrc laissu.

41. De deux femmes qui nioudront ensemble, Tune sera

prise et I'autre iaissec.

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

le Seigneur viendra.

43. Mais sacliez ceci, que, si le pere de famille savoit a

quelle lienre le voleur viendra, certainement il veilleroit, ot

ne laisseroit pas percer sa maison.

44. Vous aussi , tenez-vous done prets ; car vous ignorez

I'heure a laquelle le Fils de Thomme viendra.

45. Qui est le serviteur fidele et prudent que son rnaitre

a etabli sur tons ses serviteurs, pour leur distribuer dans

le temps leur nourriture?

46. Heureux le serviteur que, lorsqu'il viendra, son rnai-

tre trouvera faisant ainsi.

47. Je vous le dis en verite, il I'etablira sur tous ses biens.

48. Mais si ce serviteur, niauvais an contraire, dit en son

coeur : Mon maitre n'est pas pres de venir :

49. Et se met a baltre ses compagnons, a manger et a

boire avec des bommes d'ivresse :

50. Le maitre de ce serviteur viendra au jour oii il ne

I'attend pas, et a I'heure qu'il ignore :

61. Et il le separera, et le rangera parmi les hypocrites.

La seront les pleurs et le grincement de dents.

J6sus pr^voyoit la fin prochaine de la societe juive, nii-

n^e dans ses bases morales, et qui, dans ses rapports avec

les destinees generales de rhiimanite, avoit accompli sa

mission. II annonce a ses disciples la chute du temple,

signc materiel de rinstitution mosalque, qui devoit etre
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abolio pour fairc place h. unc institution plus parfaite et

plus large. A cette annonce qui bientot alloit etre verifiee,

il mele celle d'evenemcnts seml)lables, qu'a des epoques

plus reculecs ameneroient Ics niemes causes, et qu'il pre-

sente sous de \ives images empruntees aux croyances

alors repanducs sur la future destruction du monde.

Nous assistons a I'une de ces epoques predites. D'un bout

de la terre a I'autre, rien qui ne soit ebranle, rien dans les

institutions, de quelque ordre qu'elles soient, dans les

cboses du passe, dans les systemes divers sur lesquels se

fondoit I'etat social des peuples, que chacun ne sente de-

voir s'ecrouler prochainement, et 11 est vrai encore que

dece temple il ne sera pas laisse pierrc sur pierre. Mais,

comme la ruine de Jerusalem et de son temple d'oii s'etoit

retire Ic Dieu vivant, annonca, prepara I'erection d'un

temple nouveau et d'une cite nouvelle, ou, de toute tribu

et de toute nation, afflueroient les hommes de bonne vo-

lonte; ainsi des ruines des temples et des cites presentes,

sortira un temple, une cite, destines a devenir le temple

universel et la commune patrie du genre humain, divise

jusqu'ici par des doctrines contraires, qui rendent les fre-

res etrangers aux freres, et trop souvent produisent entrc

eux des haines impies et des guerres detestables. Lors-

qu'arrivera ce moment, connu de Dieu seul, de I'union

des peuples dans un meme temple et une meme cite, ce

sera vraiment Tavenement du Cbrist, I'accomplissement

final de sa divine mission. Car, qu'est-il venu enseigner

lux hommes, si ce n'est a s'unir sous la loi de I'amour?

Que I'enfantement de cette societe sainte soit douloureux,

(|u'im])orte? Ne vous effrayez ni des combats ni des bruits

ill' combats, lutte derniere du mal centre le bien qui va

naltre : loin de la, votre devoir est de combattre vous-

ineme. N'etes-vous pas soldat dans I'armee de Dieu?
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Mais, on ccs tomps do vortif?o ot d'orgiioil insonso, pardoz-

vous dos fauxChrists ot dos faux propliotos. Lo Clirist ii'ost

point au dosort, il n'ost point dans los iioux socrots, dans

aucuno assombloo do coux qui, s'isolant, oxcluant los au-

tros du salut itsofno, croiont-ils, aeux souls, par cola

momo niont lo Christ (pii a ronverso tons los murs do

separation, ot proniis la paix, los joies otornolles, a qui-

conquo, aimant Diou par-dossus touto dioso ot lo procliain

conimo soi-nu'mo, incarnoroit dans sos oeuvros co double

amour qui ost la' vio momo. Oil il ost, la est loiClirist.

Gardoz-vous, quoi qu'on vous puisse dire, do lo cherchcr

aillours : vous ne trouveriez qu'une ombre menteusc.

CHAPITRE XXV.

1. Mors, le royaume dos cieiix sera semhlable ii dix vier

ges, qui, ayant pris leurs lampes, allerent au devant de

Tepoux et de repouse.

2. Cinq d'entre elles etoient folles, ct cinq sages i.

3. Les cinq folles, ayant pris les lampes, ne se pourvurent

point d'liuile.

4. Mais les sages prirent de I'huile dans leurs vases avec

les lampes.

5. Or, Pepoux tardant a venir, toutes s'assoupirent et s'en-

dormirent.

6. Mais, au milieu de la nuil, un cri s'eleva : Yoici I'epoux

qui vient, allez au devant de lui.

' Les vierges sages rcpresenlentceuxqui se preparent a la venue de Tcpoux,

a la vie future
,
par les oeuvres de la charile que figure riiuile ; les vierges

folios reprrsentcnl ceux qui, vivanl sans souci de cnt avonir certain, se trouvenl,

lorsqu'il arrive, depourvus de ces ocuvrcs nccessaircs.

1

I
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7. Aloi's, toutes ces vierges se levcrent, et prcparereiit

leurs lampes.

8. Et Ics folles dirent aux sages : Donnez-noiis de voire

liiiilc, car nos lampos s eteignciil.

9. Les sages rcpoiidiront : De pcur que peut-ctrc nous

n'cu ayoiis pas assez pour nous et pour vous, allez-en plut6t

acheter de ceux qui en vendent.

10. Or, pendant qu'ellcs alloient en acheter, I'epoux vint;

el celles qui etoient pretes entrerent avec lui dans la salle

dos noces, et la porte fut fermee.

11. Enfin, les autres vierges vinrent aussi, disant : Sei-

gneur, Seigneur, ouvrez-nous.

12. Mais il leur repondit : En verite, je vous le dis, je ne

vous connois point.

13. Veiliez done, parce quo vous ignorez le jour el

I'heure.

14. Car le Seigneur est comme un hommc qui, partant

pour un long voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses

biens.

15. A Tun il donna cinq talents , a un autre deux, a un

autre un, a chacun selon sa capacite, et aussitot apres il

parlit.

1(). Celui qui avoit recu cinq talents, les fit valoir, et en

gagua cinq autres.

17. Et pareillement celui qui en avoit recu deux, en ga-

gna deux autres.

18. Mais celui qui n'en avoit re^u qu'un, s'en alia creuser

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

19. Longtemps apres, le maitrc de ces serviteurs revint et

leur fit rend re compte.

20. Celui qui avoit recu cinq talents s'approcha, et lui en

presenla cinq autres, disant : Seigneur, vous m'aviez remis

cinq talents, en voila de plus cinq autres que j'ai gagnes.

21. Son maitre lui dit: Bien, serviteurbon et fidele
;
par-

ce que vous avez etc fidele en chose de peu, je vous confierai

beaucoup : entrez dans la joie de voire maitre.
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22. Gelui qui avoit ro(;u deux talents, viut aussi et dit

:

Seigneur, vous m'aviez remis deux talents, on voila doux

aulres quo j'ai gagnus.

23. Son niailre lui dit : IJien, scrvitcur bon ct fideic, par-

ce que vous avcz etu fidele en chose de pen, jo vous confierai

beaucoup : entrez dans la joie de votre maitre.

24. S'approchant apres, celui qui n'avoit regu qu'un ta-

lent, dit : Seigneur, jc sais que vous etes un bomme dur;

vous moissonnez on vous n'avez point seme, et recueillez ou

vous n'avez point repandu de semence.

25. Craignant done
,
je m'en suis alle, et j'ai cache votre

talent dans la terre : le voici
,
je vous rends ce qui esta vous.

26. Son maitre lui repondit : Serviteur mauvais et pares-

seux, vous saviez que je moissonne ou je n'ai point seme, et

que je recueille ou je n'ai point repandu de semence

:

27. II f'alloit done reniettre mon argent aux banquiers,

afin qu'a mon retour je regusse avec usui-e ce qui est a moi.

28. Reprenez-lui done le talent, etdonnez-leacelui qui a

dix talents.

29. Car on donnera a celui qui a, et il sera dans I'abon-

dance; mais celui qui n'a pas, meme ce qu'il semble avoir

lui sera ote ^

30. Et jetez ce serviteur inutile dans les tenebres exte-

rieures : la seront les pleurs et le grinccment de dents.

31. Or, quand le Filsde I'liomnie viendra danssa majeste,

avec tons ses anges, alors il s'assiera sur le trone de sa ma-

jeste.

32. Et toutes les nations seront rassemblees devantlui, et

il separera les uns d'avec les autres, comme le pasteur se-

pare les brebis d'avec les boucs

;

33. Et il placera les brebis a sa droite, les boucs a sa

gauche.

' La puissance dubien s'accrolt par Tusage qu'on en fait ; tandis quo celle

qu'on scnibloit avoir, c'cst-a-dire, que I'oii a laissec inactive, so perd par

cela mcine, et, en ce sens, est Olce a celui en quielie est demeHr(;e sterile.
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34. Alors le roi dira a ceux qui sont a sa droitc : Venez,

benis do moii Perc
; i^ossedez le royaiinie prepare pour vous

dos I'oriiiiine du monde.

35. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donno a manger
;
j'ai

eu soif, et vous m'avez doniie a boire; j'etois sans asile, et

vous m'avez recucilli

;

36. Nu, et vous m'avez vetu ; malade, et vous m'avez vi-

sile ; en prison, et vous etes vcnus a moi.

37. Alors les justes liii diront : Seigneur, quand est-cc

que nous vous avons vu ayant faim, et que nous vous avons

rassasie ; ayant soil', et que nous vous avons donne a boire ?

38. Qnand est-cc quo nous vous avons vu sans asile, et

que nous vous avons recueilii ; nu, ct que nous vous avons

vetu?

39. Et quand est-cc que nous vous avons vu malade ou en

prison, et que nous sommes venus a vous ?

40. Et le roi leur repondra : En verite, je vous le dis,

cliaque fois que vous I'avez fait a Tun des plus petits d'entre

mes freres, vous me I'avez fait a moi.

41. Alors a ceux aussi qui seront a sa gauche, il dira:

Reliroz-vous de moi, maudits, et allez au feu eternel ^,

prepare pour le diable ct ses anges.

42. Car j'ai eu faim, et vous nc m'avez point donne a man-

ger
;
j'ai eu soif, et vous nc m'avez point donne a boire

;

43. J'etois sans asile, et vous ne m'avez point recueilii;

nu, et vous ne m'avez point vetu ; malade, en prison, et

vous ne m'avez point visite.

44. Alors, eux aussi, lui diront : Seigneur, quand est-cc

que nous vous avons vu ayant faim , ou soif, ou sans asile,

ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous nc vous avons

point assiste ?

' F.n li(l)rpu commn on p;iTC, les mols quo nons Iradni^ions par ricrnilr,

n'onl pjis )< iiirini' sons nn-lapliysi([uo. lis .siVriiiricnt nno lonpno dnn'-c do

lemps, iini' piTindc, nii cyclo ; d'oii ros o\|)ros.sioii> de l.i llililf : Poutnut (Irs

j
^tcniiles perpilticllcs, itenullemeni tt nu delu.
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45. M.iis il leiir repondra: Eii vcrito, jo vous Ic dis, cliaquc

Ibis que vous iic I'avez point fait a i'uu de ccs plus pctits, a

moi non plus vous ne I'avez point fait.

46. Et ceux-ci s'en irontii Teternel supplicc, ct les justcs

dans la vie eteruelle'.

' Le supplice, eternel, le feu eternel, c'esl Ic rcmords brulant, c'est la

souffrancc qu'engendrc en chaquc elre la violation dc ses lois, et chcz les

filres librcs la violation de leurs lois morales ; et cetlc souffrancc doulla durcc

se mesurc par celle dc sa cause, seroil sans terme, si le mal qui ne sauroit prd-

valoir nullc pari, n'avoit lui incme son lerme necessaire, si le rctour dc la

volontc ii I'ordre ici-bas meconnu d'elle el viole par ellc, n'operoil, dans unc

autre periode de son exislence, la gu^rison de T^lre malade.

Commc on Ic vcrra dans saint Luc, I'fivangilo commence

en annoncant la paix aiix hommcs de bonne volonte, a

ceux qui veulent le bien et qui Taccomplissent, suivant

les lumieres qu'ils ont recues, dans la droiture de leur

conscience. Jesus ensuite, enseignant saloi, simple deve-

loppement de la loi antique, car la verite ne change pas,

lareduit a deux points qui la renferment toute, I'amour de

Dieu, I'amour du prochain. Cclui done qui aime Dieu et

le prochain, et agit selon cet amour, celui-la remplit fidc-

lement la loi, celui - la est vraiment I'homme de bonne

volonte a qui la paix a ete promise. Ce qu'ajoute a ces

deux preceptes la predication du Sauveur, n'en est qu'une

explication. II les applique aux relations de la vie, aux

circonstances qui se presentent chaque jour ; il en deduit

le detail des devoirs, et montre par des exemples comment

on les accomplit et comment on les viole. Quoi de plus

clair que cettc doctrine, si nettement exposee, inculquee

de tant de manieres par Jesus ? Que laisse-t-elle a desirer?

quelle conQrmation, quelle sanction derniere? Cependant
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unp parole supreme y va comme apposcr le seeau dufinitif.

Voiis avez enteiulu le legislateiir, entendez mainieiiaut lo

JM^^'. Voilii tous les liommes rassenibles de\ant lui, atten-

dant leur sentence. Que leurdit-il? U les interroge sur

leurs (Euvres, sur les oeuvres do misericorde, les oeiivres

(le ramour. Par clles s'opere Ic discernemcnt dcs bons et

des maiivais. Voiis avez ainie et servi le procliain ;
passez

a la droite : voiis I'avez delaisse dans ses necessites, ses

niiseres de toiites sortes
;
passez a la gauche. II assigne a

chacun, pour prix de ses oeuvres seules, ou la joie, ou Ic

supplicc. II ne s'enquiert point des opinions, des pensees

des croyances, de ce qui nait dans I'esprit, malgre lui

souvent, mais de ce qui sort du coeur, parce que le coeur

de riiomme a ete mis en sa puissance. Qu'avez-vous fait ?

C'est son unique demande. Or, si Jesus ne demande que

Tamour et les oeuvres de I'amour, qui a droit de deman-

der plus? Comprenez done la loi du Christ, et ne ressemhlez

point aux Scribes et aux Pharisiens hypocrites, qui, char-

geant leurs freres de pesants fardeaux que le Pere celeste

ne leur a point imposes, leur ferment autant qu'il est en

eux, par cette usurpation sacrilege, I'entree du royaume

dc Dieu. C'est a ceux-la surtout qu'il sera dit : Passez a la

gauche.

CIIAPITRE XXVI.

i. Jesus ayantacheve tous cos discours, dit a ses disciples:

2. Vous savcz que la Ptlquc sc fora dans deux jours, ct que

le Fils dc riiomme sera livre pour etre crucifie.

3. Alors les Princes des pnHres ct les Anciens du peuple

s'asscnii^l.'rout daus la sallo du Graud-Pretre, appclu Caiplie,

7
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4. Et tinreiil coiiscil pourse saisir do Jesus par ruse, ct lo

Jaire mourir.

5. Mais, disoient-ils, que ce ne suit pas pendant la I'^te, de

peur que cela nc suscilc dii liiinullc dans Ic peuple.

6. Or Jesus etant a Bethanie, dans la maison de Simon le

lepreux,

7. Une i'emme ayant un vase d'albatre plein d'un parfum

de grand prix, s'approeha et le repandit sur la tete de Jesus

qui etoit a table ^

8. Ce que voyant , ses disciples s'indignerent et dirent : A

quoi bon cette perte ?

9. On auroit pu vendre ce parfum une grosse sommed'ar-

gent, et la donner aux pauvres.

to. Mais Jesus sachant ce qu'ils disoient, leur dit : Pour-

quoi reprenez-vous cette femme ? Ce qu'elle m'a fait est bien

fait.

11. Car vous aurcz tonjours parmi vous des pauvres 2,

mais nioi vous ne m'aurez pas toujours.

12. Elle a repandu ce parfum sur mon corps pour m'en-

sevelir.

13. En verite, je vous le dis, dans le monde enticr, par-

tout ou sera preche cet evangile, on racontera ce qu'elle a

fait, et elle en sera louee.

14. Alors un de ses disciples, appele Judas Iscariote, s'en

alia vers les Princes des prelres,

15. Et leur dit : Que vouiez-vous me donner, ctje vousle

livrerai ? lis lui proniirent trente pieces d'argent.

16. Et de ce moment il cherchoit Toccasion de le leur

livrer.

17. Or, le premier jour des azymes, les disciples venanta

' Chez les Juifscomme chez les Romains, on n'^toit point assis, mftis h demi

couche sur des lits disposes autour de la table. Le texte indique cet usage.

' Le regne parfait de la charitc, qui pourroit scul detruirc la pauvrete sur

lalcrrc.n'est pasdelaterre, mais il s'y etendra de plus en plus. D'alUeurs,

le iioin de pauvres enveloppc tousIes genres de denuemenl, de foiblcsse, de

uiiscrcs plij biques el murales.
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Jesus, lui dirent : Ou voulez-voiis que nous vous preparions

ce qu'il faut pour manger la Paque?

18. Et Jesus leur dit : Allez dans la villa chez un tel , ct

dites-lui : Le maitre dit : Mon temps est proche, jc ferai chez

vous la Paque avec mes disciples.

19. Et les disciples firent ce que Jesus leur avoit comman-

de, et ils preparerent la Paque.

20. Sur le soir, il etoit a table avec ses disciples.

21. Et pendant qu'ils mangeoient, il dit : Je vous le dis en

verite, un de vous me trahira.

22. Et pleins d'une grande tristesse, ils commencerent

'chacun a lui demander : Est-ce moi, Seigneur ?

23. Mais il leur repondit : Celui qui met avec moi la main

dans le plat, est celui qui me trahira.
'

24. Pour ce qui est du Fils de I'homme, il s'en va, selon

ce qui a etc ecrit de lui ; mais malheur a I'homme par qui

le Fils de Thomme sera trahi. II vaudroit mieux pour cet

homme qu'il ne fiit pas ne.

2o. Judas, qui le trahit, dit : Est-ce moi, Maitre? II lui

repondit : Tu I'as dit.

26. Pendant qu'ils soupoient, Jesus prit du pain et le benit,

et le rompit, et le donna a ses disciples, disant : Prenez et

mangez; ceci est mon corps.

27. Et prenant la coupe, il rendit graces, et la leur donna,

disant : Buvez tons de ceci.

28. Car ceci est mon sang, lesang du nouveau Testament,

qui sera repandu pour plusieurs en remission des peches *.

29. Or, je vous le dis : Je ne boirai plus desormais de ce

Iruit de la vigne jusqu'au jour oii je le boirai nouveau avec

vous dans le royaume de mon Pere.

' 11 y a ici deax choses principales, Ic don complcl de sai-m(^mc, qui resu-

me toulc la loi dc ramour, ct, par cc don, ce saciiGcc quo Jesui va bicntol

consomiuer sur la aoix, Tunion la plus inlime, la plus parfailc qui puisse

tire confue.
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30. Va apres le cliant de rhymnc ', ils s'eii allcrciit au

jardin dcs Oliviers.

31. Alors, Jesus Icur dit : Je vous serai cetlc iiuit a tous

iin siijctde scandale; car il est (jcril : Jc f'rappcrai Ic pastcur,'!

ct les brebisdu troupeau scroiitdispcrsecs.

32. Et apres etre ressuscite, je vous precederai en Galilee.

33. Pierre lui repondit : Quaiid tous se scandaliseroieiit de

vous, inoi je nc rnescaridaliserai jamais.

34. Jesus lui dit : Je te le dis en verite, cetto iiuit nieine,

avanl que le coq chaute, tu me renieras trois fois.

33. Pierre lui dit : O'land il ine faudroit mourir avec vous,

je lie vous renierai point; et tous les disciples direnl aussij

la meme chose.

X 36. Alors, Jesus vintaveceux en un lieu appele Getlise-

niani, et dit a ses disciples : Asseyez-vous ici, pendant que

j'irai la pour prier.

37. Et ayant pris avec lui Pierre ct les deux fils de Zcbe-

dee, il coinmenyade lond3er en grande peine et tristesse.

38. Lors, il leur dit : iMon ame est triste jusqu'a la mort;

denieurcz-ici, et veillez avec nioi.

39. Et, s'etant eloigne un pen, il sc prosterna sur sa face,

priant et disant : Mon Pere, s'il est possible, que ce calice

passe de moi! Cependant non pas commcjeveux, niais conimc

vous voulez.

40. Ensuite, il vint a ses disciples, et, les trouvant endor-

niis, il dit a Pierre : Ainsi, vous n'avez pu vciller une

lieu re avec inoi?

41. Veillez et pricz pour ne point cntrer en teiitation

;

I'esprit est prompt, mais la chair estiniirme.

42. II s'eii alia une scconde fois, et pria, disant : Moii

Pere! si ce calice ne pent passpr sans f(iie je lo iioive, (juoj

votre volonte se fass(\

43. El il vinlde iiouvoaii, el It-s houva (loniiani, car leiirs]

Vfux rioioiil ap|)r'santis.

' Le canlique d'aclions de graces.
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14. Et Ics laissaiit, il s'en alia encore, et pria uiie troisieme

fois, (Jisaiit Ics m(^rnes paroles.

45. Ensuite, il rcviiit a ses disciples, ct leur (lit : Dormez

niainlenaiit et reposez-vous ; voici que riieiire approche, et

le Fils (le I'lionime sera livre aux mains des pecheurs.

^46. Levez-Yous, ailons ; voici qu'approche celui qui me
livrora.

47. II parloit encore, lorsque Judas, un des douze, vint,

et, avec lui, une troupe nombreuse armee d'epees et de Im-

tons, envoyee par les Princes des pretres et les Anciens du

peiiple.

48. Celui qui le traliit, leur avoit donne un signe, disant

:

Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-vous-en.

49. Et aussitdt, s'approchant de Jesus, il dit : Salut, Mai-

tre. Et il le baisa.

riO. Et Jesus lui dit : Mon ami, qii'etes-vous venu I'aire?

Mors, Ics autres s'approcherent, se jeterent sur Jesus, et se

saisirent de lui.

51. Et voila qu'un de ceux qui etoient avec Jesus, eten-

dant la main, lira son glaive, et, frappant un serviteur du

Prince des pretres, lui coupa I'oreille.

5*2. Alors, Jesus lui dit : Remettez votre glaive en son

Heal; car tons ceux ([ui prendront le glaive periront par

|o glaive.

53. Pensez-vous que je ne puissc pas prier mon Pere, et

il nrenverroit aussitot plus de douze legions d'anges.

54. Comment done s'accompliroient les Ecritures, qui de-

clarent qu'il doit elre fait ainsi 2?

55. En meme tenq^s, Jesns dit a celte troupe : Vous O-les

venus il moi avec des epecs et des batons, comme pour

C'est par la parole, renseignnncnt, I'cxrmplo, quo la verilc so propagn
,

et non par Tepoo, L'epee tuc ceux qui pronnont rf^ppe sons Ic prolf.'xlo do

di'ffudre Ji-sos. 11 so dcftniJ j)ar la verlii divim- qui est «-n lui ot dans sa doc-

trine. Toutcfois il Oil des cas on la force doit <5tro opposco a la force.

Lc inolifque Jrsas allegiic ici pour no pas rt'sisler Ji la violence donl il

est I'objot lui est tout personnel.

^^
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prendre un voleur. Assis dans le temple, j'y enseignois cha-

qiie jour, et vous ne m'avez point pris.

56. Or, toutcela se fit pour que s'acconriplit ce qu'avoient

ecril les Prophetes. Alors, tous Ics disciples Tabandonnant,

s'enfuirent.

57. Et ceux qui s'etoient saisis de Jesus I'emmenereift

chez Caiphe, Prince dcs pretj'cs, oil s'etoient assembles les

Scribes et les Anciens du peuple.

58. Et Pierre le suivit de loin, jusque dans la cour du

Prince des pretres ; et y etant entre, il s'assit avec les servi-

tcurs, pour voir la fin *.

59. Or, les Princes des prelres et toute I'assemblee cher-

choient un faux temoignage centre Jesus, pour le fairo

mourir.

60. Et ils n'en trouverent point, quoique beaucoup de

faux temoins se fussent presentes. Enfin, il vint deux faux

temoins

,

61. Qui dirent : Celui-ci a dit : Je puis detruire le temple

de Dieu, et le rebatir apres trois jours.

62. Et le Prince des pretres se levant, lui dit : Vous ne

repondez rien a ceque ceux-ci temoignent centre vous?

63. Et Jesus se taisoit. Le Prince des pretres lui dit : Je

vous adjure par le Dieu vivant de nous dire si vous etes lo

Christ Fils de Dieu.

64. J^sus lui repondit : Vous I'avez dit.Cependant je vous

le dis, vous verrez un jour le Fils del'homme assis a la droitt

de la vertu de Dieu 2, et venant dans les nuees du ciel.

65. Alors le Prince des pretres dechira ses vetements, di-

sant : II a blaspheme
;
qu'avons-nous encore besoin de te-

moins? Vous venez d'entendre le blaspheme.

G6, Que vous en semble? lis repondirent : II merite la

morl.

' Comment cela finiroit.

' A la droite du Dieu tout-puissant.

._J
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67. Alors ils liii crachereut au visage, ct Ic IVappcrcnt avec

le poiiig" : ct d'autrcs lui donnercnt dcs soiii'flcts

,

68. Disant : Christ, prophetise-nous qui est celui qui t'a

frappe ?

69. Ccpendant Pierre etoit assis dehors dans la cour; ct

une servante, s'approchant, lui dit : Et vous aussi vous etiez

avec Jesus le Galileen.

70. Mais il le nia devant tous, disant : Je ne sals ce que

vous dites.

71. Et comme il sortoit hors laporte, une autre servante

le vit, et dit a ceux qui etoient la : Gelui-ci etoit aussi avec

Jesus leNazareen.

72. Et il le nia derechef avec serment : Je ne connois

point cet hornme.

73. Peu apres, ceux qui se trouvoient la, s'approchant de

Pierre, lui dirent : Certainement vous aussi, vous etes de ces

gents-la; votre langage vous decele.

74. Alors il se mit a jurer avec execration qu'il ne con-

noissoit point cet homme. Et aussit6t le coq chanta.

75. Et Pierre se souvint de la parole que lui avoit dite

Jesas : Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et

etant sorti dehors, il pleura amerement.

A la Gn du chapitre suivant, ou s'acheve le recit de la

Passion du Christ, nous tachcrons d'indiqucr quelqu'uno

des grandes instructions qu'cUe renlerme. Mais qui deja

ne se sent emu jusqu'au fond de Tame, du prix quo recoit

de ses bienfaits, de son incnarrahle amour pour ses frorcs,

le Juste par excellence ; de la froide cruaute de ses pcrse-

cuteurs, de sa douceur inalterable, de son calme surbu-

niain, au milieu de cc qui briseroit, a force d'iniquite cbez

les uns, d'injiratitude et do lacbete cbez les autres, 1(» coeur

le plus ferme? Jamais le monde n'avoit vu, il ne reverra
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jamais rion do 6eml)lal)l(\ C/ost ici Ic suprcTiKi de^^ri; cl'ele-

vation oil Ton puissc concovoir qu'il soil doniie a la crea-^

turo d'attoindro. S'en rai)i)ro(lirr, quoique toiijours d

loin, sera desormais le travail dc coiix qui as])irent avec

le plus d'ardeur a la ])(*rfection. Kt n«''anmoins, comrno

pourles soutenir, conuno i)()ur encourager leurs eflbrtset

lours esperances, cottc perfection lour est montree sous

les conditions de la liitte, du coml)at interieur inseparable

dc notre nature infirmc. Aux approches de I'epreuve der-;

niere, Jesus n'hesitepas, certes, sa volonte n'est pasebran-

lee un moment; mais le trouble envabit la partie infe-

rieure de son etrc, il est triste jusqu'a la mort, en proic

a des angoisses, a line agonie plus terrible que le supplice

memo qui suivra. Et il ne la cache point, ne la dissirnule

point; il vcut, au contraire, que ses disciples en soient

temoins, qu'ils en gardent le souvenir, afin d'y trouver

un appui dans ; les involontaires defaillances de la chair,

lorsque pour eux aussi viendra le jour du sacrifice, figa-

lemeiit eloigne de toute foiblesse et de tout faste, il laisse

tranquillement s'accomplir ce qui doit etre accompli en

lui ; il s'abandonne a ses ennemis, sans proferer unc

plainte. Sachant que sa mort est resolue, il se tait devant

les accusateurs, car ce n'est pas la verite que les juges

cherchent, mais un pretexte, quel qu'il soit, de le condam-

ner. Cependant, lorsqu'ils I'interrogent sur ce qu'il est et

sur sa mission, il rompt le silence ; car, sur ce point, il

doit la verite an monde, il la doit a ses ennemis memos.

^Fais, cola dit, il se tait de nouveaii. Le reste, son sang

ledira; il en sortira comnie uno voix qu'entendra toute

la torre, voix douce pour les foibles , les affliges, les op-

primes qu'elle rolevera de leur decheance : formidable

aux puissants dont elle brisera I'orgueil impie et la domi-

nation sacrilege.
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CHAPITRE XXVII.

1. Le matin venii, tous les Princes des pretres et les An-

ciens du peuple tinrcnt conseil contre Jesus, pour le faire

mourir.

2. Etl'ayant lie, ils Temmenerent et le livrerentau gou-

verneur Ponce Pilate.

3. Alors Judas, celui qui le trahit, voyant qu'il etoit con-

damne, se repenlit et reporta les trente pieces d'argent aux

Princes des pretres etaux Anciens,

4. Disant : J'ai peche, en livrantle sang innocent. Mais ils

lui dirent : Que nous imporle? C'estton affaire.

5. Sur quoi, ayant jete Targentdansletemple, il se retira,

cts'alla pondre.

6. Mais les Princes des pretres, ayant pris I'argent, di-

rent : II n'est pas permis de le mettre dans le tresor, parce

que c'est le prix du sang.

7. Et s'etant consulles entre eux, ils en aclietercnt le

champ d'un potier, pour la sepulture des etrangers.

8. C'est pourquoi ce champ est encore aujourd'hui appele

Ilaceldama, c'est-a-dire le champ du sang.

9. Alors fut accompli ce qu'avoit dit le Prophete Jeremie :

lis ont re^u trente pieces d'argent, prix de celui mis a prix,

suivant I'appreciation des enfants d'lsraiil

;

10. Et ils les ont donnees pour le champ d'un potier,

comme me I'a ordonne le Seigneur.

11. Or, Jesus comparut devant le gouverneur, et le gou-

voriioiir rinterrogea, disant : l^tes-vous le Rbi des Juifs ?

Jesus lui repondit : Vous le dites.

12. Et comme les Princes des prelres et les Ancicus I'accu-

soient, il ne repondit ricn.

7.
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13. Alors, Pilato lui dit : N'enleiidez-vous pas combien de

chosos ils disent centre voiis?

14. Mais, a tout co qu'il lui dit, il ne reporidit ricn, de

sorte que le gouverneur s'ctonnoit grandemeut.

15. Au jour de la fete de Piique, le gouverneur avoit cou-

tume de delivrer un prisonnier, celui que le peuple vouloit.

16. Or, il y avoit alors dans la prison un insigne voleur,

nomme Barabbas.

17. Les ayant done assembles, Pilate dit : Lequel voulez-

vous que je vous delivre, Barabbas, ou Jesus, appele Christ?

18. Car il savoit qu'ils Tavoient livre par envie.

19. Pendant qu'il siegeoit sur son tribunal, sa femmo lui

envoya dire : Ne vous melez point de ce qui touchc ce juste;

car j'ai ete aujourd'hui etrangement touTmentee en songe

a cause de lui.

20. Mais les Princes des pretres et les Anciens persuade-

rent au peuple de demander Barabbas, et de faire perir

Jesus.

21 . Le gouverneur done leur dit : Lequel des deux vou-

lez-vous que je vous delivre? Ils lui repondii-ent : Barabbas.

22. Pilate leur dit : Que ferai-je done de Jesus, appele

Christ ?

23. Tons dirent : Qu'il soit crucifie. Le gouverneur leur

dit : Quel mal a-t-il fait? Mais ils crioient encore plus, di-

sent : Qu'il soit crucifie.

24. Pilate voyant qu'il ne gagnoit rien, mais que le tumulte

alloit croissant, il pritde I'eau, etse lavanl les mains devant

le peuple, il dit : Je suis innocent du sang de ce juste : a

vous d'en repondre.

25. Et tout le peuple dit : Que son sang soit sur nous et

sur nos en fan Is.

26. Alors, il leur delivra Barabbas; et, apres avoir fait

flageller Jesus, il le leur livra pour etre crucifie.

^ 27. Les soldats du gouverneur le menerent dans le pre-

toire, et toute lacohorte s'assembla autour de lui.



SELON SAINT MATTHIEU. 119

28. Et, I'ayant depouille, ils jeterent siir liii un nianteau

dc pourpre;

29. Et tressant une couronno d'epines, ils la mirent sur

sa t^te, et un roscaii dans sa main droite; ct, flechissant le

genoii dovant lui, ils Ic railloient, disant : Salut, Roi dcs

Juifs.

' 30. Et, crachant sur lui, ils prenoient le roseau, et en

I'rappoient sa tete.

31. Apres s'etrc ainsi joues de lui, ils lui oterent le man-

teau, lui remirent ses vetements, et remmenerent pour le

crucifier.

32. Comme ils sortoient, ils trouverent un homme de la

Cyrenaique, nomme Simon, qu'ils contraignirent de porter

sacroix.

33. Et ils vinrcnt au lieu appele Golgotha, qui est le lieu

du Calvaire.

34. Et ils lui donnorent a boire du vin mele avee du fiel

;

et, I'ayant goute, il ne Ic voulut pas boire.

35. Apres qu'ils I'eurent crucifie, ils se partagerent ses

vetements, en les tirant au sort; afin que s'accomplit ce

qu'avoit dit le Prophete : lis se sontpartages mes vetennents,

et ont tire nna robe au sort.

36. Et, s'etant assis, ils le gardoient.

37. Et au-dessus de sa t6te, ils mirent la cause de sa con-

damnation, ainsi ecrite : Celui-ci est J£sus, Roi des Juifs.

38. En ce memo temps, ils crucifierent avcc lui deux vo-

leurs, I'un a sa droite, et I'autre a sa gauche,

39. Les passants le blasphemoient, branlant latSte,

40. El disant : Toi qui detruis le temple de Dieu, et le re-

bMis en trois jours, que ne te sauves-tu toi-meme? Si tu es

le Fils dc Dieu, descends dc la croix.

41. Les Princes des prijtres aussi ei les Scribes et les An-
ciens, disoient avec moquerie :

42. II asauve les autres, et il nc peut se sauver lui-mtime:

S'il est le Roi d'lsracl, qu'il descende maintenant de la croix,

ct nous croirons en lui

;
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43. li sc coiifio en Dieii; que inaiiilcnaiit Dicu Ic diilivre,

s'il I'aime; car il adit : Jc sr.is Ic Fils do Dieii.

44. Les volcurs qu'ori avoit crucifies avec lui, lui adres-

soient les memes reproches.

45. Or, depuis la sixicme heure jusqu'u la nouvieme, les

tencbres couvrironl toute la torro *.

46. Et, vers la neuviemc lieure, Jesus jeta un grand cri,

disant : ^li, ^ii, lamma sabaclhani? c'est-a-dire : Mon Dieu,

mon Dieu, pourquoi m'avez-vous delaisse?

47. Ce qu'cnteudaut, quclques-uns de ceux qui etoient la

disoient : II appello Elie.

48. Et aussilot I'un d'cux courut prendre une eponge

qu'il einplit de vinaigrc, et, la meltant au bout d'un roseau,

il lui prescnta a boire.

49. Les autres disoient : Attendez, voyons si Klie viendra

le delivrer.

TjO. Mais Jesus, de uouveau jetant un grand cri, rendit

I'esprit.

51

.

Et voila que lo voile du temple fut decbire en deux,

du haut jusqu'en bas, et la terre trcuibla, les pierres se bri-

serent,

52. Les sepulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints

qui etoient endormis^, se leverent

;

53. Et sortant de leurs lombeaux , apres sa resurrection,

ils vinrentdaus la cite sainte, et furent vus de plusieurs.

54. Le centurion et ceux qui etoient avec lui, gardant

Jesus, voyant le treinblement de terre, et tout ce qui se pas-

soit, furent saisis d'une grande crainte, et dirent : Celui-ci

etoit vraiment le Fils de Dieu.

55. II y avoit la aussi, loin do la croix, plusieurs fem-

mes qui, do la Galilee, avoient suivi Jesus pour leservir :

5fi. Parmi lesquelles etoit Maric-Madeleiiie, et Marie, mere

do Jacques et de Joseph, et la mere des fils de Zebedee.

' C'est-a-diro qu'il} eut en Jndec line eclipse tolale desolcil.

' Oni dormoicnt du sommeil de la morl.

1
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57. Siir le soir, uii homme riche d'Arimathic, iiomme Jo-

scpli, qui etoit, lui aussi, disciple dc Jesus,

58. Vint trouver Pilate, et lui ayant demande le corps dc

Jesus, Pilate commanda qu'on le luidonn^t.

59. Ayant pris le corps, Joseph I'enveloppa dans un lin-

ceul blanc;

60. Etil le deposadans un sepulcre neuf, qu'il avoit fait

creuser dans le roc, et ayant roule une grande pierre a I'en-

Iree du sepulcre, il s'en alia.

61. Or, Marie-I\ladeleine et I'autre Marie etoient la, assises

pres du sepulcre.

62. Le lendemain, qui 4toit lejour[d*apres la preparation

du sabbat, les Princes des pretres et les Pharisiens s'etant

assembles, vinrent trouver Pilate,

63. Et lui dirent : Seigneur, nous nous sornmes rappeles

quece seducteur, lorsqu'il vivoit encore, a dit : Apres trois

jours je ressusciterai.

6i. Commandez done qu'on garde le sepulcre jusqu'au

troisieme jour, de peur que ses disciples ne viennent de-

rober le corps, et ne disent au peuple : II est ressuscite

d'entre les morls ; et la derniere erreur seroit pire que la

premiere.

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

le comme vous I'entendrez.

66. S'en all ant done, ils fermerent soigneusement le se-

pulcre, en scellerent la pierre, et y mirent des gardes.

La Passion de Jesus, c'ost I'liistoiro ct.la propluHio, co

qiii flit, CO qui est, co qui sera, le tableau complet du grand

sacrifice qui a commence avec le genre humain et durera

autant que lui, perpetuellement renouvele pendant la

suite (les ages, jusqu'a ee (|ue le salut ne soil accompli.

Car le salut, c'est Ic devcloppement dc la verite et de
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Tamoiir dans lo mondo ; et quiconqiio, en anciin temps,

yiendra concourir ii cette divine evolution de la vie, com-

J)attre le regne du mal pour etablir le regno do Dieu, ren-

contrera les memos obstacles, les memes haines implaca-

bles, les memos envies, les memes calomnies, les memos

coleres, et souffrira commo a souflert Jesus. L'hypocrisie

lui tondra des pieges, et, par millc ruses infames, trom-

pant la multitude, porvertira passagerement, au milieu

des tenebres dont olle I'onvironnera, sa conscience se-

duite. Alors, cc sera le temps de la violence. L'envoye du

Perc verra se soulever autour de lui les flots d'une mor

furieuse. Ceux qui, la veillo, sortoient au devant de lui en

chantant Hosanna, I'outrageront et lo maudiront. Trabi

par les uns, renie par les autres a cause de la pour qui les

aura saisis, delaisse de tous, 11 restera soul avec son ^me,

et son ame memo, troublee, defaillante, dans I'angoisse et

dans I'agonie, demandcra que ce calice, s'il se peut, s'eloi-

gno d'ello. Fils de I'homme, bois, bois jusqu'a la lie : le

salut est au fond de ce breuvago. Mais voici venir les

Caiphe, les Herode, les Pilate, les pouvoirs de tout ordre.

lis se sont ligues contre lui ; car, que sont-ils, sinon lo

passe, sinon ce qui s'eteint, ce qui doit mourir pour que

I'avenir naisse, ce que le genre bumain, dans sa marche,

laisse derriere lui le matin, comme les debris du campe-

ment de la veillo? Lors done qu'une voix s'eleve, qui

presse lo peuple de plier ses tentes, pales de crainte, ils

s'efforcent d'etouffer cette voix ennemie. Et, suivant lour

ponsee aveugle, que faut-il pour cola? Quatre cloux et une

croix. Cola se trouve toujours; ils ont vaincu : et la victoire,

qu'est-ce ? Trois jours de silence dans le tombeau. Puis, le

tombeau s'ouvre, et le crucifie, se degageant de son lin-

ceul, prend possession du monde que sa parole regenerera.
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CHAPITRE XXVIIT.

1. Apres le sabbat, a la premiere lueur du jour qui suit

lo sabbat, Marie-Madeleine et I'autre Marie vinrent voir le

sepulcre.

2. Et voila qu'il se fit un grand tremblement de terre.

Car TAnge du Seigneur desccndit du ciel, et s'approchant,

il roula la pierre ', et s'assit dessus.

3. Son visage etoit comme I'eclair, et son vetement comme
la neige.

4. Les gardes, a sa vue, frappes d'epouvante, devinrent

comme morts.

ij. Et I'Ange dit aux fcmmes : Vous, ne craignez point

;

car je sais que vous cherchez Jesus, qui a etc crucifie.

6. II n'est point ici, car il est ressuscite, comme il I'a-

voit dit : Venez, et voyez le lieu ou le Seigneur etoit

depose.

7. Et hiitez-vous d'aller dire a ses disciples qu'il est res-

suscite. II va devant vous en Galilee; vous le verrez la, je

vous le predis.

8. Aussitot, sortant du sepulcre, avec crainte et grande

joie, elles coururent annoncer ceci aux disciples.

9. Et voila que Jesus se presente a elles, disant : Le salut

soit sur vous. Elles, s'approchant, se prosternerent a ses

pieds, et les embrasserent.

10. Alors Jesus leur dit : No craignez point; allcz dire u

mes freres qu'ilsaillent en Galilee; la ils me verront.

' Lc tomhcau, crcusc dansle rocher, y forinoit une groUe, donl une pierre

fcrmoil Tcnlrf^e. Ces sortes de cryplcssont Ires nombreuses clans la Judee tt

les coDlrecs vobines.
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11. I^ors(iu'ollcs s'en fiirontalluos, qiiolques-uns dcs gar-

des vinrenta lavillo, otannoncerciit aiix Princes des pretrcs

toutce qui s'etoit passe.

12. Et ceux-ci, s'elant assembles et ayant tenu conseil avec

les Aiiciens, dorinercnt unc graiide sornmed'argentaux sol-

dats

,

13. Leur disant : Ditcs que ses disciples sont venus do

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

14. Et si Ic gouverneur vient a lo savoir, nous I'apaise-

I'ons, et nous voas mettrons en siirete.

15. Les soldats ayant re^u I'argent, firent ce qii'on lenr

avoit dit; et ce bruit qu'ils repandirent dure encore aujour-

(I'bui parmiles .Tuifs.

16. Or, les onze disciples s'en allerent en (Jalileo, sur la

montagne ou Jesus leur avoit ordonne de se rend re.

17. Et le Yoyant, ils seprosternerent ; mais quelques-uns

doulerent.

18. Et .lesus s'approchant, leur parla, disant : Touto puis-

sance m'a etedonnee dans le ciel et sur la lerre.

19. AUez done, et enseignez toutes les nations, les bap-

tisant au noni dn Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit

:

20. Leur apprenant ii garder tout ce que je vous ai com-

mande ; et voila, jc suis avec vous tous les jours, jusqu'a la

consommation du siecle.

Ce que Jesus ^toit venu pour faire, il I'a fait : au monde

qui se mouroit, il a preche la doctrine qui devoit le sau-

ver, il I'a scellro d(^ son san;,^ ; sa mission ici-bas est d(''s-

ormais terniinee ; celle de ses disciples commence. lis

s'en iront par toute la terre annoncant la parole de vie,

enseignant aux nations la loi nouvelle, complement de

I'ancienne et son accomplissement parfait, leur apprenant

a garder tout ce que Jesus a commande, c'est-a-dire,
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comnio liii-mome il Tavoit explique tant do fois, a aimor

ni(Mi, i\ aimor lo proohaiii, ot, par co doTil)lo amour, roa-

lisor ruiiion iiitimo dcs liommes ontro oux ot avoclour

Poro (jui ost dans los cioiix. Ainsi so formora la vraio so-

oioto quo rfivangilo appollo Ic royaumc do Diou, parcc

(juo tout s'y ordonno solon sos volontos, rogloos elles-mo-

mos par sos lois otornoUos. Et commo, pourontror dans

cotto allianco sainto, il faut quo Tamo so purifio do sos

vioillos souilluros, do toutos los corruptions du passo, lo

l)a[)lome do I'osprit, qui ronouvollo riiommo intoriour,

dovra oporor on chacun la rogonoration dont I'effet sora

d(» transformor lo mondo. Lo haptomc oxtorieur, le bap-

tomo d'oau on ost le symbolo, on memo tomps qu'il ost lo

sif^iio do I'admission dans la socioto dos onfants do Diou,

dos froros du Christ, do racquioscomont a sa loi, do I'ad-

liosion a sa doctrino. Cost pourquoi il ost dit : « Alloz, et

« onsoignoz toutos los nations, los baptisant au nom du

(( Pore ot du Fils, et du saint Esprit; » au nom do colui

(jni (»st tout ensemble, dans son unite indivisible et in-

liiiio, Puissance, Intelligence, Amour. Et cot enseigne-

nient durora jusqu'a la consommation du sieclo, parcc

(jne le mal no sera pas dotruit auparavant, parco qu'il

sera constamment necossairo do rappolor los hommes a la

connoissance du vrai, a la pratique du bien ; et jusqu'a la

consommation du sieclo, le CJirist sera tons los jours avec

sos disciples ens(Mgnant sa loi, parco qu'il y a dans la loi

du Christ, dans I'osprit que le Christ a communicjuo au\

siens, uno invincible force, une vie imperissablo, qui (st

celle de Dicu memo.

riN 1)K L EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU.





EVANGILE

SELON SAINT MARC.

CHAPITRE I.

1. Commencement de I'^vangile de Jesus-Christ, Fils do

Dieu K

2. Selon ce qui est ecrit dans le Prophete Isaie : Voila que

j'envoie mon ange devant ta face, ct ii preparera ton chemin

devant toi :

3. Yoix dc celui qui crio dans le desert : Preparez la voio

du Seigneur, aplanissez ses sentiers :

' Chaquo «5vangile n'dtant que le rdcit de la vie de Jcsas-Christ , lous con-

ticnnent, quant au fond, les mfimes faits et les m6mcs enscignements. Les

diCFerences ne portent que sur des circonslancos particuliores et de simples

dt^tails, pr^cieux nranmoins, puisqu'ainsi les testes divers se coinpletent Tun

par raulre. II resullo ccpendant dc cette uniformilc g(5nerale que les re-

llcxions jointes k chaque chapitre de celte traduction, se rapportant n(5ccs-

saircinent au sujel dont il traite, revicnnent en quclque sorte plusieurs fois

sur clles-m^mcs, el ne sauroient former un ensemble m(5lhodiquc, unc ex-

position progressive de doctrine. Telle est, au surplus, Tindpuisable fdconditc

de la parole evangelicpie, qu'on en pourroit tirer, pour ainsi dire, elernelle-

mcnl dc nouvcllcs instructions. Si ccllcs que Ton cssaie ici dc fairc ressorlir

sont utiles en soi, le but que Ion se propose aura ^t^ pleinenaent atteint.
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4. Jean otoit dans lo dcsprt, baplisant et prechant Icbap-

temc dc })6ijitcnco pour la remission dos peclies.

5. Et tout le pays dc Judee, et tous ceux de Jerusalem s'en

alloiont vers lui, et confessants Icurs peches il les baptisoit

dans le fleuve du Jonrdain.

G. Or, Jean etoit vetu de poll dc cliarncau ; il avoit autour

deses reins uneceinture dc cuir, et se nourrissoitdesautc-

relles et de niiel sauvage. Et il prcchoit, disant:

7. Vn plus puissant vient aprcs moi, de qui je nc suis pas

digne, me prosternant, de dclier Ic cordon dc sa cliaus-

sure.

8. Je vous ai, moi, baptises dans I'eau ; lui vousbaptisera

dans I'Esprit Saint.

9. Or, il arriva qu'en ces jours-la Jesus vint de Nazaretb,

\ille dc Galilee, et il fut baptise par Jean dans le Jourdain.

10. Et comme il sortoit de I'eau, il vit tout a coup les cieux

ouverts, et I'Esprit descendant comme une colombe, et se

reposant sur lui.

11. Et il y eut une voix dans les cieux : Tu es mon Fils

bien-aime, jc me suis complu en toi.

12. Et aussilot I'Esprit le poussa dans le desert.

13. Et il passa dans le desert quarante jours et quarante

nuits; et il fut tcnlc par Satan, ct il ctoit parmi les betes, et

lesanges le servoient^

14. Apres que Jean eut etc livrc, Jesus vint en Galilee,

prechant I'Evangile du royaume de Dieu :

15. Et disant : parce que les temps sont accomplis, et que

le royaume de Dieu approclie, repentcz-vous et croyez h

I'Evangile.

16. Or, en passant Ic long de la mer do Galilee, il vit Si-

' Ceci est I'abrfigo dc cc qu'on a va en saint Malthlcu. La tentation suit

rhomme parlout, partoul il Irouvc Satan, car partoul il porle avec lui deux

sortes de pensdes, les pensies de la cliair qui le rapprochent des bfiles, les

penspcs dc Tcsprlt qui rt^levcnl au-des«us des anges memes, parce qu'il montv

par I'esprit jasqu'a Dieu.
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nion ot Andre son frcre, qui jeloient leuis filets dans la nicr,

car ils etoiont peclieurs:

17. Et Jesus Icur dit : Suivez-moi, ct je vous lerai [)echcurs

d'liommes.

18. Et aussitot, laissant lours filets, ils Ic suivirenl.

19. S'etant avance un pen au-dela, il vit Jacques lils do

Zebcdee, et Jean son frere, qui raccomniodoicnt leurs lilcls

dans uue barque :

t20. Et aussitot il les appcla : et laissant leur pcre Zebe-

dec dans la barque avcc les mercenaires ', ils Ic suivircnt.

21. Et ils enlrerent dans Capharnaiim ; et ce jour inenic,

qui etoit celui du sabbat, etant entre dans la synagogue, il

les instruisoit.

22. Et ils s'etonnoient dc sa doctrine, car il les enseignoit

comme ayant puissance, et non comme les Scribes.

23. Or, il y avoitdans leur synagogue un hoinme posscdc

d'un esprit immonde, qui s'ecria,

2i. Bisant : Qu'y a-t-il de comniun cntrc nous ct toi,

Jesus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous pcrdre? Jc sais

qui tu OS, le vSaint de Dieu 2.

25. Et Jesus le menaga, disant: Tais-toi, et sors de cet

liouime.

26. Et Tcsprit immonde, Tagitant avec violence, sortit dc

lui en jetant un grand cri.

27. Et tous lurent saisis d'etonnement, dc sorte qu'ils so

demandoicnt entre eux : Qu'est ceci? Quelle est celtc doc-

trine nouvelle? car il conunande avec puissance mcmc aux

esprits inmiondes, et ils lui obeissent.

28. Et sa renommcese repandit rapidenient dans tout le

paysde Galilee.

' I.<% liommos employes par Z(^l)^d(''e, ot qni recevolcnt de lui un salnirr.

' I.'esprll d'iinpurete asservit riiomme aux sens ; l.'espril de saintrle lal-

frnncltil d<! ret esclavage. I'ji r(^pandanl Tcspril de sainlel<', Jt'-sus ciiasse

l»N I'sprils imniondes, ct relablit riiomme dans la liheiie des ciifants de DIeu,

dcs saiuls dc Dieu, qui, n'ayant dc maitrc que lui, sonl dulivres de loute jer-

\ilude par leur obcissancc volonlairc a sa loi.
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29. Sortant alors dc la synagogue , ils vinrciit dans la

maison de Simon et d'Andre, avec Jacques et Jean.

30. Or, la belle-mere de Simon eloit au lit, ayant la fievre.

Aussitot ils lui parlerenl d'elle;

31. Et s'approchant, il la fit lever, la prenant par la main;

et sur-le-champ la fievre la quitta, et elle les servoit.

32. Sur le soir, le solcil couche, ils lui amenerent tous les

malades, ct ceux que les demons possedoient

:

33. Et toute la ville etoit assemblee devant la porte.

34. Et il guerit plusieurs malades , affliges de diverses

langueurs, et il chassa plusieurs demons, et il ne leur per-

mettoit pas de dire qu'ils le connoissoient.

3o. Se levant de grand matin, il s'en alia pricr en un lieu

desert.

36. Pierre et ceux qui etoient avec lui le suivirent;

37. Et I'ayant trouve, ils lui dirent : Ils vous cherchent

tous.

38. II leur repondit : Allons dans les villages et les villes

voisines, afin que je preche la aussi ; car c'est pour cela que

je suis venu ^

39. Et il prechoit dans leurs synagogues, et dans toute la

Galilee, et chassoit les demons.

40. Un lepreux vint a lui, et se jetant a genoux, il le

prioit, disant: Si vous voulez, vous pouvez me guerir.

41. Jesus, touche de compassion, elendit sa main, et le

touchant, luidit: Je le veux, soyez gueri.

42. Et des qu'il eut parle , la lepre quitta cet horame et

il tut gueri.

43. Jesus aussit6t le renvoya, en lui disant avec me-

nace:

44. Gardez-vous de rien dire de ceci a personne : mais

allez, montrez-vous au Prince des pretres , et offrez pour

' Comme le laboureur s'cn vu de sillon en silloii repandant la semence,

Jesus s'en alloit prechanl la parole de ville cu viile, de village en village.

Cctoit le jour des grondcs semailles de Diea.
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voire guerison ce que Moysc a ordonne, afin de leur ctrc en

temoigiiage.

45. Mais etant parti, cet homme se mil i racoriter et u

publier partout ce qui s'etoit passe, de sorte que Jesus iie

pouvoil plus parol Ire dans la villc, mais se tenoit dehors cii

des lieux deserts; et Ton venoit a lui de tous cotes.

Les fivangelistes insistent tous sur les guerisons ope-

rees par Jesus, parce qu'elles caracterisent d'une maniere

sensible la mission du Christ venu pour guerir I'humanite

malade. II s'emeut de compassion a la vue des infirmites,

des langueurs du corps, emblemc des langueurs, des in-

firmites de I'ame. Ces malheureux que la fievre tour-

mente, ou que les demons possedent, ces lepreux, ces

aveugles, qu'est-ce sinon les hommes et les peuples sortis

des voies de I'ordre, plonges dans les tenebres et la cor-

ruption, domines par I'esprit du mal ? Au temps oil vint

Jesus, il avoit envahi la societe entiere, les moeurs, les

lois, les institutions. La Rome des Cesars devenue la

captiale du monde, etait comme le centre d'une immense

orgie. La religion, chez-les Juifs, reduite a do vaines

formes, avilie et degeneree, avoit perdu sa force repri-

mante, sa puissance morale. Le materialisme des Saddu-

ceens , les superstitions des Pharisiens, leur hypocrisie,

avoient ruine la base de tout ce qu'elle contenoit de sa-

lutaire et de vrai. II falloit que I'edifice religieux fut

reconstruit sur de plus solides et plus larges assises, pour

que les nations, preparees par le bapteme de la penitence,

regeneres par celui de Tcsprit, y trouvassent la guerison

des maux si proi'onds, si multiplies, si divers, qui me-

nacoient la vie dans sa source meme. Mais le salut que le
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Christ amionroit, ot qui, pour s'accomplir cntieroment,

cxigooit Ic long travail dos ages, devoit, en chacun do

COS ages, et desle commencement, prodiiire ses fruits en

chaque hommc de bonne volonte, en quiconque, croyant

a Fefficace de la vertu divine, voudroit sincerement etre

gueri. C'est la ce qu'inculquent les tvaiigiles, en rappe-

lant si souvent les oeuvres que Jesus operoit. Toutefois,

on doit encore tirer do ccs recits une autre instruction.

La guerison des maladies do Tame ne vient pas unique-

ment du medccin celeste , do sa seulc action indepen-

dante de celle de Tame elle-meme. II est necessaire

qu'elle concoure a son propre salut, car Dieu I'a faitc

librc, et sans la liberte, impuissante au bien, impuis-

santc au mal, elle seroit semblable a la brute, qui ne re-

pond d'aucun de ses actes. C'est pourquoi, apres avoir

dit que les habitants de Capharnaiim amenerent a Jesus

tous les malades et tous ceux que le demon possedoit,

saint Marc n'ajoute pas qu'il les guerit tous, mais qu'il

guerit plusieurs malades et chassa plusieurs demons. Tel

est encore, tel sera toujours I'effet de la parole de Jesus.

Rcdite de siecle en siecle, elle agit suivant les disposi-

tions de ceux qui I'entendent , elle guerit ceux qui veu-

lent etre gueris, elle sauve ceux qui veulent etre sauves,

et ceux-la seulement, car Vhomme a cte mis enlre les mains

de son conseil.
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CIIAPITRIE II.

1. II entra de nouveau,aprcs quelques jours, dans Caphar-

naiim,

2. Et lorsqu'on le sut dans la maison, ils s'assemblerent

en si grand noinbre, qu'eile ne les poiivoit contenir, ni I'es-

pace en dehors de la porlc; et il leur preclioit la parole.

3. Qiielques-uns lui amenerent un paralytique porte par

qiiatre honimes.

4. El comme ils ne pouvoient le lui presenter a cause do

la t'oule, ils decouvrirent le toil au-dessus du lieu oli il etoit,

et descendirent par I'ouverture le lit oii gisoit le paraly-

tique.

5. Jesus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon fils,

tes peches te sont remis ^

6. Or, il y avoit la quelques Scribes, assis, qui pensoient

dans leur coeur.

7. Que ditcelui-ci? II blaspheme. Qui peut remettre les

peches, sinon Dieu seul?

8. Jesus, aussilot, ayanl connu dans son esprit ce qu'ils

pensoient en eux-memes, leur dit: Pourquoi pensez-vous

ces choses dans votre coeur?

9. Lequel est le plus facile do dire au paralytique : Tes

juiches te sont remis, ou de lui dire : LevC'toi, prends Ion

lit, et marche?

40. Afin done que vous sachiez que le Fils de rhomnie a

sur laterre la puissance de remettre les peches

:

11. Je to le comniande, dit-il au paralytique ; leve-toi

,

prends ton lit, et \a en ta maison.

' On voil ici comment la gucrison do I'amc est lonjouis la pensco prin-

cipalfi dc J«-sus. La suilo d»i cc rtcitlf inarciue encore plus clairemcnl.

8



13i l^.YANGILE

12. f]t anssilut cclui-ci so leva, el, ayant pris son lit, il

s'eii allu en presence do lous, de sorlc que tons glorifioicnt

Dien, disani : Jamais nous n'avons vu rien de seml)laljle.

13. Jesus se rctira de nouveau pres de la mer : et tout Ic

peiiple vcnoilii liii, el il les enseignoit.

14. Or, en passant, il vit Levi, fils d'Alphee, assis a un

])ureau de peage. II lui dit: Suis-moi ; et se levant il le

suivit.

15. II arrivaqn'etant a tablcdanslamaison decethomme,

des publicains et dcs peclieurs y ctoient aussi avec Jesus et

ses disciples; car nienie plusieurs d'eux le suivoient.

16. Les Scribes et les Pliarisiens, voyanl qu'il mangeoit

avec les publicains et les peclieurs, dirent a ses disciples

:

Pourquoi votre Maltre niange-t-il et boit-il avec des publi-

cains et avec des peclieurs?

17. Co que Jesus ayant en tend u, il leur dit: ce ne sont

pas les sains qui ont besoin de medecin, mais les malades :

je ne suis pas venu appeler les justes, mais les peclieurs '.

18. Les disciples de Jean et les Pliarisiens jeunoicnt sou-

vcnl. lis vinrent le trouver et lui dirent : Pourquoi les dis-

ciples de Jean et ceux des Pliarisiens jeiinent-ils, et que vos

disciples no jeiment point?

19. Jesus leur dit : Les fils de I'epoux^ peuvcnt-iis jciiner

pendant que I'epoux est avec eux. Aussi longtemps qu'ilsont

avec eux I'epoux, ils ne peuventjeuner.

20. Mais viendront les jours ou I'epoux leur sera enleve;

et ils JGiincront en ces jours-la.

•21. Personne ne coud unc piece de drap neuf a un vieux

vetement ; autrement le drap neui'emporte encore une par-

tic du vieux, et la rupture est plus grande.

' ,Si, vlvanl a pari, los forls se soparoient «lns foibles, les lions dcsmauvaJsj

nu reux-ri Irouveroient-ils I'appui iK-cfssaire pour sf n'tonncr'} La charlt/- *f

fail toiile a toiis, suivant IV-xpression d'un ap6tre.

' Sflon le grer . La vulgate dit : Les fits des noces, reus que IVpoux y a in-

vites, ses amis. Le sens des deux lexles esl le m€me.
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22. Et personnc iie verse du viii iiouvcaii dans do vioilles

outros, aiilreinciit lo viii rompra Ics oiUros, ot lo vin so

rt'pandra, ot les outros scront peidaes : mais on doit niottro

lo viii iioiivoau dans dos outi'cs nciivos,

23. II arriva encore que le Seigneur passant le long dos

l)leds, ses disciples en niarchant arracherent des epis.

24. Les Pharisiens lui dirent : Pourquoi font-ils ce qn'il

n'est pas pormis do fairo lo jour du sabbat?

23. II lour repondit : N'avoz-vous jamais lu co quo fit

David, dans le bcsoin qui le pressoit, lorsqu'il out faini, lui

et ceux qui etoient avec lui?

26. Comment il enlra dans la maisou do Dieu, au temps

du grand-prolre .\biathar, et mangea les pains de proposi-

tion, qu'il n'etoit pei'mis qu'aux pretres de manger, ot les

donna a ceux qui etoient avec lui ?

27. II lour dit encore : Le sabbat a etc fait pour riiommo,

ot non riiomme pour lo sabbath

28. Cost pourquoi loFils do riiommeostmattro du sabbat

niomc.

' La loi Cf'remoniello n'a de valenr que rclle qu'cllc lire de rnlililtMlnnt

rile est a I'hommo ; cVst pourquoi elle lie crce aucun devoir absolu, et il 3' a

(les cas oil le principe de la lei dispense de la loi memc.

Toiitos les paroles dii Christ ont iin sons profond : « On
(( i\o coud pas, dit-il, uiu' piece do drap nouf a uu vicMix

« votoinent; on ne met pas du vin nouveau dans de vi(Ml-

(( les oiitres. » Les vieilles outi'es, ce sont les societes

usees parle temps, dissoutes par la corruption, qui n'ont

plus de force ni de consistance. Le vin ru)uveau, c'est la

nou\(>lle etVusion de resi)rit (pii doit raninuM- le monde.

Los societes vieillies n'en sauroient supi)orter Taction;

elles sc rompent et le laisscnt ecouler ; il faut, pour lo
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conscrvcr, i)our (juil servo au\ Jx'soins dcs lionimos, de

iiouvcllos sociotes, des outres iieuves. Ceux-la done se

trompent etrangemont qui, aiix epoques ou so renou-

velle la vie de riiumanite, croiont pouvoir renferiner cette

vie noiivello, co vin iioiiveau, dans des vaissoaux cadu-

qucs, dos institutions decrepites. lis ne font qu'cn hater

la dornicTO destruction, et il n'y auroit qu'a s'en rejouir,

si, par cette tentative insensee, ils ne privoient les au-

Ires et ne se privoient eux-memes du bienfait divin. La

seve du printemps ne monte point dans les feuilles qu'a

sechees I'automne. Croyez aux enseignements du Christ,

croyez aux exemples que vous ont donnes ses disciples.

Est-ce que sa loi eut pu germer, se d6velopper dans le

sein de la synagogue? La synagogue c'est le passe, la

vieille outre , le vieux vetement. Tous les vetements

s'usent. Qu'ont aujourd'hui les peuples pour se recou-

vrir, que des lambeaux? Qu'ilsjettent la ces haillons, au

lieu d'y coudre follement le drap neuf. Qu'au lieu d'un

vain travail d'impossible reparation , d'un travail dont

I'uniquc effet seroit d'agrandir la rupture , ils imitent le

Pere celeste, qui, lorsque I'hiver a p?isse sur ce qu'avoit

vivifie le soleil, renouvellc le vetement de la terre.

CHAPITRE in.

1. .lesus etant entre une autre fois dans la synagogue, il

s'y trouva uno homme qui avoitune main dessechee.

2. Et ils repioient, pour voir s'il le gueriroit le jour du

saljbat, afin do I'accuser.

3. Et il dit a riiomme qui avoit une main dessechee: Tcncz-

vous la debout au milieu.

i
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4. Puis il leur dit : Est-il permis de faire du bien on dii

null lo jour du sabbat? de sauver lavieou de I'otcr ? Et ils

se taisoieut.

5. Alors, les regardant avec colero, contristo de I'aveugle-

ment de leur coeur, il dit a cet homme : pAendez votre main.

Et il I'etendit, et sa main devint saine.

6. Mais les Pbarisiens etant sortis, tinrent aussit6t conseil

contre lui avec les Ilerodicns, sur les nioyens de le per-

dre».

7. Et Jesus se retira vers la mer avec ses disciples : et une

troupe nombreuse le suivit de la Galilee et de la Judee,

8. Et de Jerusalem, et de I'ldumee, et d'au-dela du Jour-

dain : et ceux d'autour de Tyr et de Sidon, entendant ce

qu'il faisoit, vinrent a lui en grande f'oule.

9. Et il dit a ses disciples de lui amener une barque, a

cause de la multitude, pour n'en etre pas accable.

10. Car il en guerissoit beaucoup, de sorte que tons ceux

qui avoient quelque mal se jetoient sur lui pour le tou-

cher.

11. Et, en le voyant, les esprits immondes^ tomboient a

ses pieds et crioient, disant

:

12. Tu es le Fils de Dieu. Et il leur defendoit, avec de

grandes menaces, de reveler qui il etoit.

13. Etant monte sur unemontagne, il appela a lui ceux

quelui-mfime voulut : et ils vinrent a lui.

14. II enchoisit douze pour etre avec lui, et pour les en-

voyer prficher

;

' lis ne r^pondont rien : quo pourroient-ils r<*poncIre a la question de

Jesus? mais ils conspirent sa perte. Tout pouvoir qui so tail qnand on Tinter-

roge, qui, dans sa muelle peur, ne sail se delendrc que par des mojens Ithn'-

hreui, des tranies secretes, des prisons et des dchafauds, est nn pouvoir morl.

' Ceux que possedoicnt des esprits iinmondes. Certaines maladies etoient

attributes aux maurais esprits, que Ton supposoit s'emparer des hommes.

LT'Aangile parlo scion les icU-cs du temps, idees, au reste, qui se sonl perpe-

tn«^es pendant bcaucoup de siecles, et qui, bien que Ires alToiblies, subsisteiit

encore de nos jours chez qudques personnes cr(klules.

8.
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15. Kl il lour donna lo pouvoir Ue giiuiir Ics iiilinnilus ct

de cliasser les demons :

16. Simon, h qui il donna le nom de Pierre;

17. Jacques, fils de Zebedee, et Jean son frere, anxquels

il donna le nom do Bonaerges, c'cst-a-dire fils du lonnei're
;

18. Et Andre, et Philippe, ct P>arthelemi, et Malthieu, et

Thomas, et .Jacques, fils d'Alphee, et Thaddee, et Simon le

Cananeen

,

19. Et Judas Iscariote, qui le trahit.

20. lis vinrent a la maison, et la f'oule s'y assembla de

nouveau, de sorle qu'ils ne pouvoient pas meme manger.

21. Ce que les siens ayant entendu, ils vinrent pour sc

saisir de lui, car ils disoient : II a perdu I'esprit*.

22. Et les Scribes, qui etoient descendus de Jerusalem,

disoient : II est possede de Beelzebub ; et il chasse les demons

par le prince des demons.

23. Mais Jesus les ayant appeles, il leur disoit en para-

boles : Comment Satan peut-il chasser Satan ?

24. Si un royaume est divise centre lui-meme, ce royaumo

ne peut subsister.

25. Et si une maison est divisee centre elle-meme, cette

maison ne peut subsister.

26. Que si Satan s'eleve centre lui-meme, il est divise, et

ne pourra subsister, et ce sera sa fin.

27. Nul ne peut entrer dans la maison de I'homme fort,

ct piller ses meubles, s'il ne I'a lie auparavant, et ensuite il

pillera sa maison.

28. En verite ]e vous le dis, tous les pecbes seront remis

aux enfants des hommes, et les blasphemes qu'ils auront

proferes.

29. Mais celui qui aura blaspheme centre I'Esprit Saint

,

• Quand est-ce que le zele du bicn, Toubli de soi n'a pas iii tax^ de folic ?

Cost le prix ordinaire dont les hommes paient le d^vouement, et il lautTac-

cepter corame J^us.
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jamais il ii'oii obtieudra la remission ; mais il sera coupablc

d'un crime eternel.

30. Parce qu'ils disoient: II est possede d'un esprit im-

nioiido*.

3\. Sa more et ses frorcs vinrent, et sc tenant deliors, ils

IViivoyerent appelcr.

32. Or, le peuple etoit assis aiitour de liii; et on lui dit

:

Voila, dehors, votre mere et vos freres qui vous cherchent.

33. II lour repondit: Qui est nia mere, et qui sont nies

hires ?

34. El regardant ceux qui etoient assis autour de lui, il

dit : Voila ma mere et mes freres.

35. Car quiconque fait la volonte de Dieu, celui-la est mon

IVere, et ma sueur, et ma mere.

' Dire de Jdsiis qu'il ^toit possddi d'un esprit immonde, c'^loit blasphemer

centre I'Elsprit Saint qui dtoit en lui.

La societe juivc, politiquement ruincc par les Romains,

n'oxistoit desormais que dans le temple, et la corruption,

la superstition
,
qui detruisoit la loi par des interpreta-

llons derisoires la reduisant a des formes steriles, a une

lettre morte , avoient profane le temple meme. Alors

Jesus vient renverser ce temple que Dieu n'habitoit plus;

il vient batir un temple nouveau, fonder une societe

nouvelle. Comment accomplira-t-il cette oeuvre d'ou de-

pend le salut de I'avenir? Cherehera-t-il un appui parmi

les ministres do I'ordre ancien? Rattachera-t-il son au-

torile a leiu* autorite ? \on, il se separe de ce passe.

Fort de sa foi, de la vertu qu'il sent en lui, qui le pousse

a remplir sa mission, il parle, agit au nom de Dieu seul.

Mais cst-ce vraimcnt Dieu qui TenYoie? ou en est la
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prcuvc? Dans co qii'il (lit, dans cc qu'il fait, dans I'instinct

dc la miiltitiido, dans I'rcho que sa voi\ ('vcmIIo au fond

des cocurs simples ct droits. II ne relevc que de I'esprit

dont I'inspiration le guide. Cest pourquoi il enseigne

comme ayant puissance, et non comme les Scribes. Mais

il faut que son enseignement se propage et se perpetue.

Que fera-t-il pour cela? Qu'a-t-ii autour de lui? Ni sa-

vants, ni riches, ni gens en pouvoir; de pauvres hommes
du peuple, artisans, pecheurs. 11 en appelle douze, ceux

qu'il veut, et les charge de repandre sa doctrine, d'anne-

ner a lui le monde. Ainsi s'opere tout ce qui est grand,

tout ce qui est saint, tout ce qui doit durer. Le mouve-

ment ne part point de debris inertes ; la vie n'emane

point des sepulcres ou pourrissent les morts, mais dequi

la possede en soi. Or la vie, c'est i'amour ; ct voulez-vous

savoir a quel signe se reconnolt I'amour, I'amour qui ra-

nime les peuples eteints et I'humanite defaillante? Vou-

lez-vous savoir oil il est? Dans I'ame de celuiqui, por-

tant ses regards sur tous les hommes, et pret a mourir

pour les sauver, peut dire devant Diou : « Voila ma mere,

« et ma soeur ct mes freres. »

CHAPITRE IV.

1

.

II commenga de nouveau a enseigner aupres de la mer:

et Line grande multitude se rassembla autour de lui, de sorle

que, montant dans une barque, il se tenoit sur la mer, et

toute la multitude etoit aterre le long du rivago.

2. Et il leur enseignoit beaucoup de choses en paraboles,

et leur disoit dans son enseignement

:

3. l^coutez : Voila que celui qui seme est sorti pour semer.
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4. Kt poiidaiiUiu'il scnioitjiiiicparliodc lasernence tomba

sur \o cliemin, et les oiseaiix du ciel vinrent et la mange-

rent.

5. Une autro partie tomba en des cndroitspierroux, oii il

n'v avoil pas bcaucoup do tcrrc ; et cllc leva bientcM, parce

quo la tcn-e n'etoit pas profonde.

6. Et quand le soleil monta, briilee par sa cbaleur, elle

secha, parce qu'elle n'avoit point de racine.

7. Unc autre partie tomba parmi des epines, et les epines

en croissant retoufl'erent, et elle ne donna point de friiit.

8. Une autre partie tomba dans de bonne terre, et montant

et croissant, elle porta du fruit, chaque grain rendant I'nn

trente, I'autre soixante, Tautre cent.

9. Et il disoit : Que celui qui a des oreilles qui entendent,

entende.

10. Lorsqu'il se trouva seul, les douze qui etoicnt avec lui

I'intorrogerent sur cette parabole.

11. Et il Ieurdit:Il vousa ete donne, a vous, deconnoitre

le myslere du royaume de Dicu; mais pour ceux qui sont

dehors, tout so fait en paraboles,

12. Afin qu'en voyantils voientetnevoient point, etqu'en

entendant ils entendent et ne comprennent point; de peur

qn'ils ne se convertissent, et que leurs peches ne leur soient

rem is •.

13. Et il leur dit : Vous ne comprenez point cette para-

bole? Et comment donccomprendrez-vous toutes les autres

paraboles?

14. Celui qui seme, seme la parole.

15. Ce qui tombe sur le cliemin, cc sont ceux qui, lors-

' Nons traduisons selon le sens le^n, qiii, quoique mal^riellcmont liUi^ral,

nc noiis paroU pas le vcTitablc. Le vrai sens, scion nous, est celui-ci : II vous

a <*le donni- a vous, de connoiire le myslere du royaume dc Dicu ; uiais ceux

qui ne sont pas encore inilies k cetle connoissance, en voyant ne voient point,

en (Miij^ndanl nc comprennent point , ct c'esl pour cela que , ne se conver-

tusaut [)oint, Icurs peches ne leur sont pas remis.
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qu'on seme la parole, rentendent, et aussilot Salaii vieiit

cnlevo la parole qui avoit ete somee dans leurs coeurs.

IG. Et parcilleinont ce qui ost seme en des eiidroits ])ier-

rcux,ce soiit ccux qui, ayant entondii la parole, la recoi-,

vent d'abord avec joie;

17. Mais, n'ayanl point de racine en eux, iis n'ont (ju'un

temps; apres quoi la tribulation et la persecution survenant

a cause de la parole, ils se scandalisent aussitot.

18. Et ce qui est seme parmi les epines, ce sontceuxqui

ecouteni la parole

;

19. Mais les soucisdu sieclc, et la deception des richesses,

ettoutes lesautres convoilises s'emparant d'eux, etouffent la

parole et la rendent sans fruit.

20. Et ce qui est seme en une bonne terre , ce sont ceux

qui ecoutent la parole et la recoivent, et produisent du fruit,

I'un trente pour un, I'autrc soixante, et I'autre cent.

21. II leur disoit aussi : Apporte-t-on la lampe pour la

mettre sous le boisseau ou sous le lit? n'est-ce pas pour la

mettre sur le candelabre?

22. Car rien de cache qui ne soit revele; rien de fait en

secret qui ne vienne au grand jour.

23. Quecelui qui a des oreillesqui cntendent, entende.

24. II leur disoit encore : Prenez garde a ce que vous en-

tendez *. La mesure dont vous aurez use pour les autres, on

en usera pour vous, et en y ajoutant.

25. Car on donnera a celui qui a; et celui qui n'apas,

meme ce qu'il a 2 lui sera 6te.

26. II disoit aussi : Le royaume de Dieu est comme si un

homme jette de la semence en terre.

27. Qu'il dorme, qu'il se leve de nuit et de jour, la se-

mence germe et croit sans qu'il sache comment:

28. Car la terre produit d'elle-meme du fruit; d'abord

del'herbe, puis un epi, et I'epi ensuitc s'emplitdefroment.

' A ce que je vous dis en ce moment.

' Saint Mattliieu dit : cc qu'il scmhlc avoir.
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29. Et qiiaiid olle a produit son fruit, aussitot on y mot

la linilx, parcc que c'est lo ttnups dc la nioisson.

30. II disoit encore : A quoi comparerons-nous Ic royaumc

do Dieii ? ou par quelle paral)ole le representerons-nous?

31. II ressenible au grain de seneve, qui, lorsqu'on Ic

seme, est la plus petite des semences qui sont dans la terre.

32. Et lorsqu'on I'a seme, il montc et devicnt plus grand

que toules les plantes, et ctend si loin ses ranieaux, que les

oiseaux du ciel peuventse reposer sous son ombre.

33. II leur parloit ainsi en diverses paraboles, selon qu'ils

pouvoient I'entendre.

34. Car il ne Icur parloit qu'en paraboles • ; mais en par-

lieulier il expliquoit tout a ses disciples.

X). Or, ce meme jour, surle soir, il leur dit: Passons a

I'autre bord.

36. Et ayant rcnvoyc le peuple, ils remmenerent sur ki

barque on il etoit; et avec elle etoientd'autres barques;

37. Et il s'eleva une grande tempcte, et le vent poussoit

les flots dans la barque, desorte qu'clle s'emplissoit.

38. Lui cependant, il la poiipc, dormoit sur nn oreilior;

et ils le reveillont et lui disent: Maitre, n'avez-vous point

de souci que nous perissions?

39. Et se levant alors, il menaca le vent, et dit a la mer :

Cosse de gronder, tais-loi. Et le veiit s'apaisa, et il so fit

uu grand calme.

40. Et il leur dit: Pourquoi vous eflVayer? N'avez-vous

point encore la foi ? Et ils furent saisis d'une grande crainte,

ct ils sc disoient I'un a I'aulre : Qui done est celui-ci
,
que

Ic vent et la mer lui obeisscnt?

' II faul d'abord faire onlrcr la vcrile dans I'esprit par dos iinagrs qui \c

frnppml , aprcs (pioi cllo pprnm rt i>roduil sou IVuil.

Quiconqiio vent ivpamhv la bonno parol(>, doit, >'oii-
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bliant lui-meme, nc regarder qu'unc sciilc clioso, I'accom-

plissement du devoir qu'il sc croit appele a romplir. Car,

s'il sc recherche a quelque degre, si, pour persevercr

dans son oeuvre, il a besoin d'en voir le fruit, il ne tar-

dera pas a se lasser, il succombera bien vite au decou-

ragement. Lorsqu'on vient annoncer la verite aux hom-

mes, les presser d'obeir a la loi do I'amour, qui ordoiuic

de renoncer a soi pour se fondre en autrui, et y retrouver

une vie plus puissante et plus abondante, on rencontre

d'abord toutes les passions humaines, qui se soulevent

contrc cette loi et la repoussent violemment. Vous dc-

mandez au foible des efforts, au riche le detachement de

la richesse, a I'ambitieux de s'effacer, a I'orgueilleux de

se faire petit, au sensuel de vaincre ses convoitises, a

tous un long et rude labeur ; comment seriez-vous ecoute?

Ce qui etonne, ce n'est pas que la semence du vrai , du

bien , soit etouffee dans le mondc, ou s'y desseche pres-

que aussitot, c'est qu'une partie de cette divine semence

y trouve ca et la un peu de bonne terre ou elle fructilie.

Mais, dans ce peu de bonne terre , elle pousse des raci-

nes si profondes, que rien n'en sauroit arreter la crois-

sance. Elle eleve satige, etend ses rameaux, preparant

aux oiseaux du ciel , aux plus freles creatures, un doux

ombrage et un lieu de repos. Et ceci , ce n'est pas

I'homme qui le fait ; il ignore meme comment s'est ope-

ree cette oeuvre merveilleuse. II a seme , voila tout ; et

de jour, de nuit
,
par un secret travail, inconnu de lui

dans ses voies, la semence a germe, s'est developpee, est

devcnue ce qu'ello devoit devenir. Semez done, mais en

esprit de foi ; semez, mais en sachantque vous semez pour

un temps que vous ne verrez point. La plante celeste

croitra, mais son ombre ne recouvrira que vos cendres.

Qui demande plus seme pour soi , et non pour Dicu, et
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noil pour ses freres. La parole de Jesus, fructifiant de

siecle en siecle, a change le monde, et, dans Tuniversel

abandon, sur la croix, son dernier mot liit : « Mon Dieu,

« mon Dieu, pourquoi m'avez-vous delaisse? »

CHAPITRE V.

1. Ayant passe la mer, ils vinrent dans le pays des Gerase-

iiiens.

2. Et comme il sortoit de la barque, lout a coup, d'au

milieu des sepulcres , vint a lui un homme possede d'un

esprit imnionde

,

3. Qui liabitoit dans les sepulcres, et nul ne le pouvoit

lier, meme avec des chaines,

4. Car souvent, serre de chaines et les pieds dans les fers,

ils rompoit les chaines et brisoit les fers, et personne ne le

pouvoit dompler

;

5. Et sans cesso, le jour et la nuit, il erroit dans les sepul-

cres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec

des pierres*.

6. VoYani de loin Jesus, il accourut et se prosterna devant

lui

:

7. Et jctant un grand cri, il dit: Qu'y a-t-il entre moi et

loi , Jesus, Fils du Dieu tres haut? Je t'adjure par Dieu, ne

me tourmenle point.

8. Car II lui disoit : Esprit immonde, sors de cet homme.

La folic , pt surlout la folic furieuse , ^loit generalement attribu(ie, cliex

If-s Jnifs, h riniUionce directe du df^mon. On croyoit que Thomme (jui avoit

ccssji d'dlre maitre dc soi etoit sous la puissance dun autre Clrc, et d'un etre

mauvais, quoad s>cs acles porloicnt le cari\clcre Uu mal.

9
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9. Et il I'interrogeoit : Quel est ton nom? Et il lui dit:

Moil nom est Legion, parce que nous sommes plusieurs.

10. Et il le suppiioit de ne point le chasser hors de ce

pays.

11. Or, il y avoit la, le long de la montagne, un grand

troupeau de pores qui paissoient.

12. Et les esprits le prioient, disant : Envoycz-nous dans

ces pores, de sorte que nous entrions en eux.

13. Jesus aussitot le leur permit. Et les esprits immondes,

sortant du possede, entrerent dans les pores, et le troupeau,

d'environ deux mille, se precipita impetueusement dans la

mer, et s'y noya^.

14. Ceux qui les gardoient, s'etant enfuis, annoncerent

ceci dans la ville et dans les champs: et plusieurs sortirent

pour voir ce qui etoit arrive.

15. Et ils vinrent vers Jesus, et ils virent celui que le

demon tourmentoit, assis, vetu, et sain d'esprit; et ils furent

saisis de crainte.

16. Et ceux qui avoient vu ce qui etoit arrive a lui et aux

pores, le leur racontcrent.

17. Et ils commencerent a prier Jesus de s'eloigner de

leurs confins.

18. Lorsqu'il montoit dans la barque, celui que le demon

avoit tourmentele pria de le laisser le suivre.

19. Et il ne le lui permit point, mais il lui dit : Ailez dans

votre maison, vers les votres, et annoncez-leur tout ce que

le Seigneur a fait pour vous, et comme il a eu pitie de vous.

20. Et s'en allant , il commenga a publier dans la Deca-

pole tout ce que Jesus avoit fait pour lui : et tons etoient

dans I'admiration.

21. Jesus ayant de nouveau traverse la mer dans la bar-

' Le sens moral de ce recit est aise a saisir, et c'est a cc sens qu'il faut s'at-

tacher. Les esprils immondes, ce Bonl les passions sensuelles, qui Iransforment

en brutes ceux donl elles s'emparenl, et Jcs conduiseut a une perte cer-

taine.
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que, commo il etoit pres du rivage, uiie graiidc multitude

s'assembla autour de lui.

22. El un chef dc synagogue, nomme Ja'ire, vint vers lui

,

et, Ic voyuiit, il se jcta a ses pieds.

23. Et il Ic prioit iiistamnieut, disant: Ma fille est a I'ex-

tremitu : Vcuez , iniposez voire main sur elle, afin qu'cllc

guiirisse et qu'elle vive.

24. Et il s'en alia aveclui, et unc grandc multitude le

suivoit et le pressoit.

25. Or,une femme qui avoit un flux de sang depuis douze

annees

,

26. Et qui avoit beaucoup souffert de plusieurs mede-

cins , et avoit depense tout son bien sans aucun fruit , se

trouvant plut6t en un etat pi re;

27. Ayant entendu parler de Jesus, vint dans la foulc, par

derriere, et toucha son vetement.

28. Car elle disoit : Si je louche seulement son vetement,

je serai guerie.

29. Et aussitot la source du sang tarit, et elle sentit en

son corps qu'elle etoit guerie de sa maladie.

30. Au menie moment, Jesus, connoissant qu'une vertu

etoit sortie dc lui, se retourna vers la foule, et dil: Qui a

touche mes vStements ?

31. Et ses disciples lui dirent : Vous voyez la Ibule qui

vous presse, et vous dcmandez : Qui m'a louche?

32. Et il regardoit tout autour, pour voir celle qui I'avoit

touche.

33. La femme, tremblante de crainte, sachant ce qui etoit

arrive en elle, vint et se prosterna dcvant lui, et lui dit (oute

la verite.

34. Et il lui dit : Ma fille, votre foi vous a sauvee^ ; allcz

en paix, et soyez guerie de votre infirm ite.

Dans Ics maladies de ramc aussi, ot principalcmcnt.daus ccUcs-lu, il faut,

pour guerir, croire d'abord qu'on peul 6lre gueri ; qu'ii n'cst point de iiialsi

mvoJord, qui ne cede a une volontd forte, lorsqu'on chcrche son oppui, non

en soi, mais en Dicu ; el c'csl dans lous Ics sens ((uc la loi sauvc.
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35. II parloit encore, lorsqii'on vint dire au chef dc syna-

gogue : Votre fille est morle: pourquoi fatiguer davantage

le Maitre ?

36. Jesus, ayant enlcndu cetto parole, dit an chef de sy-

nagogue : Ne craignez point; croyez seulement.

37. Et 11 ne permit pas que personne le suivit, excepte

Pierre, et Jacques, et Jean frerc dc Jacques.

38. En arrivant^ la maison du chef de synagogue, il vit

beaucoupde tuniulte, des gens qui pleuroient et poussoient

de grands cris.

39. Et,etant entre, illeurdit : Pourquoi vous troubler

et plcurer? La jeune fille n*est point morle, mais elle dort.

40. Et ils se rioient de lui. iMais kii, les ayant tous ren-

voyes, prit le pere et la mere dc la jeune fille, et ceux qui

eloient avec lui, et entra dans le lieu oii la jeune fille etoit

couchee.

41. Et, prenant la main de la jeune fille, il lui dit : Talitha,

cumi
J
ce qui signifie : Jeune fille

(
je te le commandc), leve-

toi.

42. Et aussitot, la jeune fille se leva et marclia; or, elle

etoit agee de douze ans ; et tous furcnt frappes d'une grande

stupeur.

43. Et il leur defendit fortement que personne ne sut ce

qui s'etoit fait ; et il ordonna de lui donner a manger.

Lcs hommcs livres a Icurs convoitises oflrent le spec-

tacle effrayant d'une veritable alienation. Ils ne se pos-

sedent pas eux-niemes, ils sont possedes par I'esprit du

nial,resprit iminonde, qui ])e\i a peu leurote tout usage

de leur liberb'. l«ien ne peut plus les contenii", ils hrisent

toutes les chalnes que leur iujpusent les lois buiuaines,

la conscience huniaine , et disent k Dieu iiieme : Qu'y
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a-t-il cntro toi et moi? Et il est bien vrai qu'entrcces

ciraturos drffradecs , desconducs au-dcssous dcs betes,

parce qu'olles sont desccnducs au-dossoiis de Icur na-

ture, on nc sauroit decouvrir par quel lien elles pour-

roient etre unies encore a I'auteur dc I'ordre, a I'auteur

de la vie et des lois de la vie. Aussi leur demeure n'est-

clle plus la demeure des vivants ; elles babitent les se-

pulcres, plus niortes dans leur ame, plus pourries que

les cadavres qu ils renferinent; toujours inquietes, tou-

jours en un fievreux mouvement, parcc que toujours la

faini les tourmente, elles crrent en poussant de grands

cris, les oris d'une indicible angoisse, appelant sans cesse

une nouvelle proie, ([ui ne les rassasie jamais, fitrangc^

misere! Et cependant, loin d'en vouloir sortir, d'essayer

de remonter, elles aspirent a descendre encore; elles en-

vient les pourceaux , elles discnt : Plutot que de quit-

ter cette region, envoyez-nous en eux. La justice severe,

la misericorde vaincue leur dit : Allez. Le reste se passe

au fond de I'abyme, et n'a pas dc nom dans la langue des

boinmes.

CIIAPITRE VI.

1. filant parti dc lii, il s'cn alia dans sa patrie, et ses dis-

ciples lesuivircnt.

2. Et nil jour du sal)bat, il conimenca ii cnsoigner dans la

synagogue, ot plusionrs, ronteiidant, s'etonjjoieiit dosa doc-

trine ct disoient : D'ou lui vionnont loutcs cos cboses? quelle

est cette sagesse qui lui a ete donnee? ct^d'ou vicut (juc taut

de incneilles sont faitos par sos mains?

3. N'oi^t-ce pas cc cliarpcnticr, fils dc Marie, f'rcrc dc Jac-
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ques, et do Joseph, et (In Jiida et do Simon? Scs soeurs ne

sont-clles pas ici parmi nous? Kt ils se scandalisoicnt do

lui.

4. Jesus Icur dit : Uii Propliete ii'cst sans lionneur que

dans sa patrie, ctdans sa maison, etdans sa famillc.

5. El il ne put fairc la aucunes vertus*, si ce n'est qu'il

guerit quelques malades, en leur imposant les mains.

6. Et il s'etonnoil de leur incredulite, et s'en alloit toute-

fois enseignant dans les villages d'alentour^.

7. II appela les douze et commenca a les envoyer deux a

deux, et il leur donna puissance sur les esprits immondes.

8. Et il leur commanda de no rien porter en chemin qu'un

baton seulement, ni sac, ni pain, ni argent dans leur cein-

turc;

9. Mais de chausser Icurs sandales, et de ne se point munir

de deux tuniques.

' 10. Et il leur dit : En quelque maison que vous entriez,

demeurez-y jusqu'a ce que vous ne partiez de ce lieu.

11. Et quiconque ne vous recevra point et ne vous ecou-

tera point, sortez de la, et secouez la poussicre de vos pieds,

en temoignage centre eux.

12. Et s'en allant, ils prechoient de faire penitence,

13. Et chassoicnt boaucoup de demons, et oignoient d'huile

beaucoup de malades, et ils etoient gueris.

14. Or, ayantentendu parler de Jesus (car son nom s'etoit

repandu ), le roi Ilerode disoit : Jean-Baptiste est ressuscite

d'cntre les morts; c'est pourquoi tant de vertiissont operees

par lui.

15. Mais d'autresdisoient : C'est Elie. Etd'autres : C'est

un Prophete, semblable aux anciensProphetes.

* Aucune des cBuvres merveilleuses qu'il operoit alUcurs par la vertu qui

^toit en lui. Parlout, dans TEvangile, la foi est presentee coname line dispo-

sition necessaire pour que cette verlu agit avec cfTicace.

' Parce qu'on est incredule a la parole, il ne faut pas cesser de prficlier la

parole. T6t ou tard, il viendra un temps oii elle fructifiera. Le devoir, d'ail-

leurs, d'accomplir la fonction est ind^pendant du succes de la fonction.
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16. Cc qu'ayant entendu, le roi Herodc dit : Ce Jean, que

j'ai I'ait decoller, est rcssiiscito d'eiitre les morts.

17. Car Herode avoiteiivoye sc saisir de Jean, et I'avoit re-

lenu, charge de fers, en prison, a cause d'Herodiade, qu'il

avoit epousee, qnoique iemme de Philippe, son frere.

18. Car Jean disoit a Herode : U ne vous est pas permis

d'avoir pour femme la femme de votre frei-e.

19. Or, Ilerodiade lui tendoit des embuches, et vouloit le

laire porir, niais elle ne le pouvoit pas.

20. Car Herode, sachant que c'etoit un homine juste et

saint, le eraignoit et le rcspectoit, faisoit beaucoup de choses

d'apres ses avis, et I'ecoutoit volontiers.

21. Un jour opportun arriva, le jour de la naissancc

d'Herode, on il fit un festin aux grands de sa cour, et aux

tribuns, et aux principaux de la Galilee.

22. La filie d'Herodiade etant entree, et ayant danse, et

ayant plu a Herode et a ceux qui etoient a table avec lui, le

roi dit a la jeune fille : Demande ce que tu voudras, et je te

le donnerai.

23. Et il lui jura : Quoi que ce soit que tu demandes, je

te le donnerai, fiit-ce la moitie de mon royaume.

24. Elle, etant sortie, dit a sa mere : Que demanderai-je ?

Sa mere lui dit : La tHe do Jean-Baptiste.

23. Etant aussit6t rentree en bite pres du roi, elle fit sa

demande, disant : Jeveuxque vousme donniez touta I'heure,

dans un bassin, la tete de Jean-Baptiste.

26. Leroi fut constrisie; neanmoins, a cause de son ser-

mcnt et a cause de ceux qui etoient a table avec lui, il ne

voulut pas la refuser
;

27. Mais il envoya un de ses gardes, et lui commanda d'ap-

porter la tctc de Jean dans un bassin *, et le garde le decolla

dans la prison,

' Lc caractere d'Herode est a rcmarquer. 11 cmprisonnc Jean ,
parco que

Joan 1p rappellc au devoir qu'il a viole : il lc craint, parce que c'cst un
hommc jusle, lYcoute mime volontiers en ce qui nc contrarie point sa pas-
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28. Et apporta sa tele dans un bassiii, ct la donna a la

jeune filic, et la jeune fille la donna a sa mere.

29. Ce qu'ayant entendu, ses disciples vinrenl, et prirent

son corps, ot le deposerenl dans nn tombeau.

30. De retbur pres de Jesus, les Apotres hii rendirent

compte de tout ce qu'ils avoient fait, et de tout ce qu'ils

avoient enseigne.

31. Et il leur dit : Venez a I'ecart, en nn lieu desert, pour

Yous y reposer un pen. Car nonnbreux etoient ceux qui al-

loient et venoientjde sorte qu'ils n'avoient pas meme le temps

de manger.

32. Et montant dans une barque, ils s'en allerent a I'ecart^

en un lieu desert.

33. Plusieurs les ayant vus s'en allant, et d'autres I'ayant

su, ils y coururent a pied de toutes les villes voisines *, et y
arriverent avant eux.

34. Jesus, sortant de la barque, vit une grande multitude,

et eut pitie d'eux, parce qu'ils etoient comme des brebis sans

pasteur, et il commenca a lour donner beaucoup d'enseigne-

ments.

35. Et lorsquedeja lejour etoit avance, ses disciples s'ap-

procherent, disant : Ce lieu est desert, et il est deja tard

:

36. Renvoyez-les , afin qu'ils aillent dans les villages et

les hameaux voisins, et y achetent de quoi manger.

37. Mais il leur repondit : Donnez-leur vous-memes a

manger. Et ils lui dirent : Irons -nous done acheter pour

deux cents deniers de pain, afin de leur donner a manger?

38. II leur dit: Combien de pains avez-vous ? Allez et

voyez. Et y ayant regarde, ils dirent : Cinq pains et deux

poissons.

39. II leur commanda de les faire tons asseoir, en divers

groupes, sur I'berbe verte.

slon
;
puis, pour complaire a une jeune fiUe el pour nc ))as paroUrc leger

tlans ses paroles , il ordonne qu'on lui coupe la letc. Herode n'etoit pas un

inc'chant roi, il etoit ce qu'on appelle un roi foible.

' J Is roiuurenl vers le lieu ou se rendoicnt Jesus et ses disciples.
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40. Et ils s'assirent par troupes de cent et dcciiiquaiitc.

41. Kt ayant pris les cinq pains et les deux poissons, le-

vant Ics yeux an ciel, il les benit, et rompit les pains, et

les donna ases disciples, pour qn'ils les deposassent devant

enx, et il partagea entre tons les deux poissons.

42. Et tons mangerent et furent rassasies.

43. Et des fragments restes et des poissons, ils rempor-

terent douze corbeilles pleines.

44. Or, ceux qui mangerent etoient au nombre do cinq

niille hommes.

45. Et aussitot il fit monter ses disciples dans la barque,

pour aller, devant lui, do Tautre c6te de la mer, a Betlisaide,

pendant que lui-meme il renverroit le pcuple.

46. Et apres I'avoir renvoye, il s'en alia sur la montagne

pour prior.

47. Et le soir venu, la barque etoit au milieu de la mer,

el lui seul a terre.

48. Et les voyant qui se I'atiguoienta ramer (car le vent

leur etoit contraire), vers la quatrieme veille de la nuit,

il vint a eux marchant sur la mer ; et il vouloit les de-

vancer.

49. Mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que

c'etoit un fant6me, et jeterent des cris.

50. Car tons le virent, et ils furent troubles. Mais aussi"

t6t il leur parla, et leur dit : Rassurez-vous, c'est moi, ne

craignez point.

51. Et il montaaveceux dans la barque, et le vent cessa.

Et leur stupeur on devint plus grando.

52. Car ils n'avoient pas conipris cc qui s'etoit fait a I'e-

gard des pains, pai'cequc leur cceur etoit aveugle *.

' Comment s'cxpliqucr que Ifs disciples n'eusscnt point compris que cinq

pains n'avoient pu sudire pour nourrir cinq mille hommes? Parce que leur

cocur, (lit TKvangile , etoit aveugh-. Mais Icurs yeux du moins avoient vu les

pains se. luultiplicr ii niesuro qu'ils t'toienl dislribiit'-s an peuplo. Ky a-l-il pas

ici commr- lindication d'un sens mystciicui cache sous la lettre du rccit ?

9.
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53. Et a})ros avoir traverse la mer, ils vinreht en laterre

de Goiiesarclh, et y al)ordereiit.

54. Et lorsqu'ils furent sortis de la barque, les gens du

pays le reconnurent.

55. Et parcourant toute la contree, ils commencerent a

liii apporter de tons c6tes, dans des lits, les malades, oii ils

entendoient dire qu'il etoit.

56. Et partout ou il entroit, dans les hameaux, dans les

villages, ou dans les villes, ils mettoient les malades sur les

places publiques, et le prioientde les laisser seulement tou-

cher la frange de son vetement ; et tous ceux qui le tou-

choient ^toicnt gueris.

Apres rcspritdc devouemcnt et de foi , d'inebranlable

foi, la premiere condition de I'apostolat est I'indepen-

dance, et la mesiire de I'independance est celle du deta-

chement de soi et de tout ce qui se rapporte a soi. Qui-

conquc craint, ou desire quelque chose de la terre n'est

pas libre ; il y a en lui un point ou Ton pourra toujours

sceller une chaine. Toute possession lie Tame , tout ce

qu'on recherche au-dela du simple besoin present, I'en-

trave, dans I'ordre de I'apostolat; et les besoins memes
doivent etre reduits aux strictes necessites de la nature,

sans quoi I'apotre tombera plus ou moins dans le servage

de ceux au-dessus desquels il doit s'elever pour accom-

plir son oeuvre. Celui qui se soumet aux hommes s'est

auparavant soumis aux choses, selon la remarque pro-

fonde d'un ancien. C'est pourquoi Jesus veut que ses dis-

ciples, en allant annoncer la parole qui doit renouveler

lemonde, s'affranchissent de toutce qui les rendroit, a

quelque degre, esclaves du monde. Des sandales, une

tunique, un baton, il leur defend de prendre rien de plus,
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ni sac, ni pain, ni argent dans lour ccinture. Lc roste

lour sera donne comme aux oiseaux du ciel, qui trouvent

diaque jour la pature de chaque jour, que leur a prepa-

ree le Pere celeste. C'est ainsi qu'ils doivent apparoltre

au milieu des peuples, et c'est a ce signe que les peuples

les reconnottront. S'ils ne confirmoient pas leur ensei-

gnement par lour exemple, s'ils vivoient de la vie de la

chair en appelant les hommes a celle de I'esprit, qui les

ocouteroit ? Leur puissance est dans le renoncement a

tout ce que lessens convoitent; car les convoitises, ce

sont les maladies qu'ils viennent guerir, les demons qu'ils

vionnont chasser, et, pour guerir les autres, il faut d'a-

bord s'etre gueri soi-meme
;
pour chasser d'eux I'esprit

mauvais , il faut n'etre pas soi-meme sous son empire.

Sachez done , vous qui vous croyez investis de I'aposto-

lat, a quoUes conditions il porte son fruit; et vous, peu-

ples, sachez comment on discerne les vrais apotres deceux

qui en usurpent le nom. Partout ou vous verrez, au lieu

de I'oubli de soi, des pensees person ncllcs, au lieu du

zele desinteress6 et de I'abnegation severe, I'amour des

richcsses et des jouissances que procurent les richesses,

dites : Dieu n'est pas la ; son envoye n'est pas venu

encore, et priez pour qu'il vienne bientot.

CHAPITRE VII.

1. Des Pharisicns et plusieurs Scribes, venus de Jerus-a

leni, s'assemblerent pres do Jesus

;

2. El ayant vn quelqiies-uns de scs disciples manger avec

dos mains impures, c'esl-a-dire non lavees, ils les en bla-

raerenl.
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3. Car les Pliarisieiis et tous les Juifs ne mangetit point

sans s'etre souvent lave les mains, suivant en cela la tra-

dition (les anciens

;

4. Et lorsqu'iis reviennent du marche, ils ne mangont

point non plus sans s'etre purifies, et ils pratiquent encore

beaucoup d'autres observances traditionnelles, la purifica-

tion des coupes, des vases de terre, d'airain, et des lits >.

5. Les Pliarisiens done et les Scribes I'interrogeoient

:

Pourquoi vos disciples ne gardent-ils point les traditions

des anciens, mais mangent avec des mains impures?

6. II leur repondit : Isaie a bien prophetise de vous, hy-

pocrites, ainsi qu'il estecrit: Ce peuple m'honore des levres,

mais leur coeur est loin de moi :

7. Et vain est le culte qu'ils me rendent, enseignant des

doctrines et des ordonnances humaines.

8. Car, laissant la le commandement de Dieu, vousobser-

vez la tradition des liommes, la purification des vases et des

coupes, faisant encore beaucoup d'autres choses semblables'.

9. Et il leur disoit : Que faites-vousdu precepte deDieu,

pour garder cette tradition ?

10. Car Moysea dit: Honorez votre pere et votre mere.

Et : Celui qui maudira son pere ou sa mere ^ qu'il meure

de mort.

11. Mais vous dites, vous : Si un homme dit a son pere

ou a sa mere : Tout don (corban) que je fais a Dieu, vous

est utile, et satisfait a la loi

;

12. Et vous n'exigez pas qu'il fasse rien de plus pour son

pere ou sa mere,

13. Abolissant le commandement de Dieu par votre tradi-

' La multlplicitd des pratiques riluellw, Timportance exageree qu'on y at-

tache, est un des signes de rafroiblissement de I'esprit religieux, et une source

de desordres en morale , parce qu'on croit par elles supplf^er a Tobservation

des pr^ceptes reels. i'Jles endonnent la conscience dans une funeste s^curit^,

au sein d'une Tie sans regie.

* Les outragera de paroles.

1



SELON SAINT MARC. 157

tioii, <|ue vous-mcinos avcc etal)lie; et voiis laites encore

beaiicoup tie clioses semblables.

14. Et appelant de noiiveau le peuple, il leur disoit: Ecou-

tez-moi tons, et comprenez.

iy. 11 ii'est rien an dehors de I'lionime, qui, entrant en

liii, le puisse souiller; mais ce qui sort de I'liomme, c'est la

ce qui souille I'liomme.

16. Que celui qui a des oreilles qui entendent, entende.

17. ttant entre dans la maison apres avoir quitte le peu-

|)lo, ses disciples I'interrogeoient touchant cette parabole.

18. II leur dit : Vous aussi, avez-vous done si pen d'in-

toiligence? Ne comprenez -vous point que tout ce qui de

(loliors entre dans I'liomme, ne le peut souiller
;

19. Parce qu'il n'enlre point dans le coeur, mais se rend

an ventre, qui separeceque les aliments ont d'impur, et

qu'il est rejete dans le lieu secret.

20. Mais, disoit-il, ce qui sort de Thomme, c'est la ce

qui souille I'liomme.

21. Car, d'au-dedans des liommes, de leur coeur, sortent

los mauvaises pensees, les adulteres, les fornications, les

liomicides

,

22. Les larcins, I'avarice, les mechancetes, la fraude, les

impudicites, I'oeil malin ', les blasphemes, la superbe, la

folie.

23. Tons ces maux sortent du dedans , et souillent

I'homme.

24. Partant de celieu, il s'en alia vers les confins de Tyr

et de Sidoii ; et ctaiit entre dans une maison, il vouloitque

personne ne le sut, mais il ne putdemeurer cache.

25. Car une femme doiit la fille avoit en elle un esprit

imiiioiide, silot qu'clleeut ou'i dire qu'il iHoit la, entra et se

jeta a ses pieds'^.

' L'cnvie.

' 11 y a deux conditions du salul : If 7.eln do cent envoy«''S pour giidrir ; lo

dt"sir d'^lre giuri, nn ecus qui onl beioiij de gucrison.
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26. C'etoit line t'emmc d'cntrc los Gentils , Syro-PlKjiii-

cieiinedcnatiori.Etclleleprioitdechasserdesafillcledemon.

27. 11 lui dit : Laissez d'abord les enfants se rassasier; car

il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le jeter aux

chiens.

28. Elle lui repondit : II est vrai, Seigneur. Cependant

les petits chiens inangent sous la table les miettes des en-

fants.

29. II lui dit : A cause ce cette parole, allez, le demon est

sorti de votro fille.

30. Et etant retournee en sa maison , elle trouva sa fille

couchee sur le lit, et que le demon etoit sorti d'elle.

31. Quittant de nouveau les confins de Tyr, il vint par

Sidon a la mer de Galilee, en traversant le milieu de la De-

capole.

32. Et ils lui amenerent un sourd et muet, et lis le prioient

de lui imposer les mains.

33. Le menant hors de la foule a I'ecart, il mit ses doigts

dans ses oreilles et toucha sa langue avec de la salive.

34. Et levant les yeux au ciel, il soupira et dit : Ephpheta,

c'est-a-dire, ouvrez-vous.

35. Et aussit6t ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa lan-

gue se rompit, etil parloit distinctement.

36. Et il leur defendit d'en rien dire a personne. Mais plus

il le leur defendoit, plus ils le publioient

,

37. Et plus, saisis d'admiration, ils disoient : II a bien fait

toutes clioses; il a fait entendre les sourds et parler les

muets.

La reforme de rhommo int^rienr, c'ost ce que Jesus

veut operer, en cela contraire aux Pharisiens qui s'atta-

choient aux purs dehors. I! leur reproche d'avoir aboli le

commandement de Dieu par leurs traditions. Quand
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I'psprit (ie vie se retire de ceux qui sont charges de le re-

pandre, qiiand les institutions , ayant perdu leur vigueur

primitive, penchent vers leur fin, il arrive deux choses :

on multiplie les ceremonies, les rites, les pratiques exte-

rieures, et on leur attribue une efQcacite chimerique,

persuadant aux liommes qu'elles suppleent les vertus

r^elles et dispensent de I'accomplissement de la loi veri-

table. Alors il se forme, au sein des societes soumises a

ce fatal enseignement , commc une fausse conscience. On

voit des peuples entiers conserver avec zele je no sais

quelle foi speculative, et croupir tranquilles dans I'oubli

des devoirs les plus saints, dans une corruption si gene-

rale que rien presque ne s'y derobe. lis se lavent les

mains avant de manger le pain du corps, ils purifient les

vases de terre et les vaisseaux d'airain , insouciants des

souillures de I'ame. Le coeur est laisse a lui-meme , et du

coeur sortent en foule les vices dont Jesus fait TefTrayante

enumeration. Lui, par une doctrine opposee, dit : Des-

cendez dans le coeur pour en arraclier toute racine mau-

vaise. Qu'importe le dehors ? C'cst au dedans qu'est le

bien et qu'est le mal. Voila ce qu'enseigne le Christ.

Qui done enseigne autrement, n'enseigne point selon le

Christ, n'est point le disciple du Christ. 11 abuse de son

nom pour tromper les hommes , il est de ces faux ap6tres

dont le Christ lui-meme a dit : a Gardez-vous de ceux qui

u vicndront a vous couverts de peaux de hrebis et qui

« an dedans sont des loups rapaces. » Et encore : a Tous

« ceux qui disent. Seigneur, Seigneur 1 » qui prient des

levres et demeurent dans le mal par le fond de leur vo-

lonte, c( n'entreront pas dans le royaume des cieux. »
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CHAPITRE VIII.

1. En ces jours-la, la multitncle etaiit grande encore et

n'ayant pas de quoi manger, il appela ses disciples et leur

dit

:

2. J'ai pitie de cctte multitude; car voila trois jours deja

qu'ils sout avec moi, et ils n'ont pas de quoi manger.

3. Et si je les renvoie a jeun dans leur maison, ils tombe-

rontde defaillance en chemin, car plusieurs d'entre eux sont i

venus deloin i.

4. Ses disciples lui repondirent : D'ou pourroit-on les ras-

sasier de pain dans ce desert?

5. Et il leur demanda : Combien de pains avez-vous? lis

dirent : Sept.

6. II commanda au peuple de s'asseoir a terre, et prenant

les sept pains, ayant rendu graces, il les rompit et les donna

a ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuerent.

7. Ils avoient en outre quelques petits poissons ; ils les benit

aussi et commanda.de les distribuer.

8. Et ils mangerent et furent rassasies, etde cequi restoit

de fragments, ils remporterent sept corbeilles.

9. Or, ceux qui mangerent etoient environ quatre mille : et

il les renvoya.

10. Montant aussit6t dans une barque avec ses disciples, il

vint dans le pays de Dalmanutlia.

11. Et les Pharisiens I'etant venus trouver, commencerent

a disputer avec lui, lui demandant, pour le tenter, un signe

d u ciel

.

' On ne sauroil faire assez remarquor avec quel soin, quelle tendresse, Jesus

s'occupe (]es besoins du peuple, que le peuple lui-meme oublie pour se rassa-

sier dc la parole qui nourril Tame : double exemple qu'il faut mediter.
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12. Et gomissant dc coeur, il dit : Pourquoi cottc genera-

tion demande-t-elle un signe? En verite je vous le dis, il ne

sera point donne de signe a cette generation.

13. Etles renvoyant, il monta de nouveau dans une barque,

et passa de I'autre cote dc la mcr.

14. Or, iisavoienl oublic de prendre des pains, et n'avoient

qu'un seul pain avee eux dans la barque.

15. Et il leur donnoit ce commandernent : Gardez-vous avee

soin du lovain des Pharisiens et du levain d'Herode ^

16. Et dans leurs pcnsees, ils se disoient I'un a I'aulre :

C'est parce que nous n'avons point de pains.

17. Ce qu'ayant connu, Jesus leur dit : Pourquoi ponser

que Yous n'avez point de pains? N'avez-vous done encore ni

sens ni intelligence? Voire coeur est-il done encore aveugle?

18. Ayant des yeux, ne voycz-vous point? ayant des

oreilles, n'entendez-vous point? et n'avez-vous point de sou-

venir?

19. Quand ]e rompis cinq pains entre cinq mi lie liommes,

combien de corbeilles remportates-vous pleines de fragments?

Ils lui dirent : Douze.

20. Et quand je rompis sept pains entre quatre mille hom-

nies, combien remportates-vous de paniersde fragments? lis

hii dirent : Sept.

21. Et il leur disoit: Comment ne comprenez-vous point

encore 2?

22. Etant venus a Rehtsaide, ils lui amenerent un aveugle,

el ils le prioient de le toucber.

23. Prenant la main dc I'aveugle , il le conduisit bors du

' Le levain des PhariMcns, c'esl la docliinc des faux, doclcurs qui trompenl

la ronscience ; Ic levain d'Herodc , ce sont les lojs et lesjugemcnts iniques

dos puissances qni opprinient. Les peuples ont toujours a s<> garden dc ces

deux lcvai^^.

* Jcsos ne vcut pas que ses disciples , ceui qui doivent annoncer sa doc-

trine, s'inquii-lent du corps el des besoins du corps. Dieu y pourvoira
;
qu'ils

soctupcut dc rauic. Mais ils nc Ic coniprenoicnt point.



162 EVANGILE

bourg, eiiduisit ses yeux de salive, et lai ayant impose Ics

mains, lui demanda s'il voyoit quelquo chose.

24. Celiii-ci regardant, dit : Je vols comme des arbres les

hommes marcher.

25. II mit dc nouvcau les mains sur ses yeux, et 11 com-

menca a voir, et il fut gueri, de sorte qu'il voyoit clairement

toiites choses.

26. Et il le renvoya en sa maison disant : Allez en votre

maison, et si vous entrez dans le bourg, ne dites a personne

ce qui vous est arrive.

27. Et Jesus s'en alia avec ses disciples dans les villages,

autour de Cesaree de Philippe : et dans le chemin, il interro-

geoit ses disciples disant : Qui dit-on que je suis?

28. lis lui repondirent : Jean-Baptiste,d'autres Elie, d'au-

tres comme un des Prophetes.

29. Alors il leur dit : Et vous, qui dites-vous que je suis?

Pierre repondant, lui dit : Vous etes le Christ.

30. Et il leur defendit avec menaces de le dire a personne.

31. Et il commenca a leur declarer qu'il falloit que le Fils

de Thomme souffrit beaucoup de choses, qu'il fut rejete par

les Anciens, et les Princes des pretres, et les Scribes, et mis

a mort, et qu'il ressuscitat apres trois jours.

32. Etil leur parloitouvertement. Et Pierre, le prenanta

part, commenga a le reprendre.

33. Mais lui se retournant et regardant ses disciples, gour-

manda Pierre, disant ; Arriere, Satan , car tu n'as point le

gout des choses de Dieu, mais des choses des hommes.

34. Et ayant appele le peuple avec ses disciples, il leur dit

:

Si quelqu'un veut me suivre
,
qu'il se renonce lui-meme , et

prenne sa croix, et me suive.

35. Car qui voudra sauver son ^me *, la perdra; et qui

perdra son ame a cause de moi et de I'Evangile, la sauvera.

36. Que serviroita I'homme de gagner le monde entier, et

de perdre son ^me?

' Sa vie.
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37. Et que donncra i'homnic en ecliange de son umc?

38. Qui aura rougi dc moi et de mcs paroles, au milieu de

cette generation adultere et pecheresse, le Fils de riiomme

aussi rougira de lui , lorsqu'il viendra dans la gloire de son

Perc avec les Anges saints.

39. Et il leur disoit : En vcrite, jc vous le dis , il y en a

parmi ceux ici presents qui negouteront pas la mort, avant

d'avoir vu le royaume de Dieu venant dans sa puissance.

Jesus appoloit a lui Ics hommes, disant : « Vcnez a

(( moi, vous tous qui ployez sous le faix du travail , et je

« vous ranimerai, et vous trouverez le repos de vos ames

;

(( car mon joug est doux et mon fardeau legcr. » Puis

voila que, convoquant le peuple avec ses disciples, il leur

declare que quiconque veut le suivre doit se renoncer soi-

meme, et prendre sa croix, et la porter , a son exemple

,

jusqu'au Golgotha, s'il le faut, perdant son ame pour la

sauver. Est-ce done que le Christ se seroit contredit?

Est-ce qu'il auroit , selon ses pensees du moment
,
parle,

comme au hasard, en un sens et un autre sens ? Non

,

certes, et il est vrai que son joug est doux, son fardeau

leger ; et 11 est vrai aussi, qu'a moins de se renoncer soi-

meme, a moins de prendre et de porter sa croix, on ne le

sauroit suivre dans la voie qu'il a ouverte aux hommes.

Car vivre pour ses freres, se devouer a eux, n'est-ce pas

renoncer a soi ? Car s'engager a vaincre I'orgueil, la cupi-

dite, I'avarice, la sensualite, la mollesse, tous les pen-

chants vicieux, toutes les passions mauvaises, n'est-ce

pas prendre sa croix ? N'est-ce pas la prendre, que d'ac-

cepter les oppositions , les persecutions que rcncontrera

constamment quiconque, anime de I'csprit de Jesus, tra-

vaillera comme lui a etablir le regne de Dieu dans le
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mondo? Voycz, apros tant do siocles, oi'i cc monde en

est encore. Qu'est-ii qn'unepale petrio avcc le levain des

Pliarisiens et le levain d'Herode? Et quedoivent altendre

de liii, de sa haine pour tout ce qui menace la puissance

du Mauvais au([uel il est livre, les disciples du Fils de

riiomme? Oh! oui, s'ils le veulent suivre, il faut qu'ils

prennent la croix. Mais la croix elle-mcme est le fardeau

leger, le joug plein do douceur promis a tous ceux qui

viendront a Jesus. Car, quoi de plus doux que la paix du

coeur, la conscience du devoir rempli, des combats sou-

tenus pour detruire le mal? Quoi de plus doux que de se

donner, de plus doux que I'amour, de plus doux que la

croix imposee par I'amour? Heureuxdonc, heureuxceux

qui la prennent, qui I'acceptent de Jesus, comme Jesus

I'accepta du Pere; car ccux-la peuvcnt dire : Je vis, non

plus moi, mats Dieu en moi ( Saint Paul ).

CHAPITRE IX.

1. Six jours apres, Jesus prit Pierre, et Jacques, el Jean,

et il les conduisit sur uiie montagne elevee, seuls ii I'ecart,

et il fut transfigure devant eux.

2. Ses vetements devinrent resplendissants et blancs comme
la neigc, d'une blancheur telle que sur la terre aucun foulon

lie pourroit I't'galer.

3. Elie et Moyse leur apparurent s'entretenant avee Jesus.

4. Et Pierre dit ii Jesus : II nous est bon d'etre ici : dres-

sons-y trois tentes, une pour vous, une pour Moyse, et une

pour Elie.

5. Car ii ne savoit ce qu'il disoit, parce qu'ils etoient sai-

sis de crainte.
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6. Et line nucc les couvrit de son ombre ; cL il vint tie la

niioe une voix qui disoit : Celui-ci est mon Fils bien-ainie;

ccoutez-Ie.

7. Et aussitot, regardant tout auloiir, ils iie virent plus

personne, si cc n'est Jesus scul avec eux.

8. Etiuit descendusde la niontagne, il leurdefendit de ra-

conter a personne ce qu'ils avoient vu, jusqu'a ce que le Fils

de riiomnne fut ressuscite d'entre les morts.

9. Et ils en garderent entre eux le secret, sc demandant

cc que vouloit dire : Jusqu'a ce qu'il soit ressuscite d'entre

les morts.

10. Et ils I'interrogeoient, disant : Que disent done les

Pliarisiens et les Scribes, qu'il I'aut premierement qu'Elie

vienne ?

11. II leur repondit : Quand premierement filie viendra,

il retablira toutes choses ' : et, comme il est ecrit du Fils

de riiomnie, il faudra qu'il souffre beaucoup et soit me-

prise.

l!2. Mais je vous le dis : Elie est deja venu, et ils lui ont

I'ait tout ce qu'ils ont voulu, ainsi qu'il est ecrit de lui.

13. Et, -venant a ses disciples, il vit autour d'eux une

grande fbule, et des Scribes disputant avec eux.

14. Et aussitot tout le peuple, \oyant Jesus, I'ut saisi d'e-

tojwiementot de frayeur'^, et, accourant, ils lesaluoient.

J5. Et il leur demanda : De quoi disputez-vous ensemble?

I'J. Un du peuple repondant, dit : Maitre, je vous ai

amene nion lils, qui est possede d'un cspi'it muet.

17. Chaque ibis que I'esprit s'empare de lui, il lejette a

tcrre, el il ecunie, et grince des dents, et il se desseclie ^ :

El j'ai tlit a vos disciples de le cliasser, mais ils ne Font pu.

' Dans la dissolution gencrulc do la socicti'-, le peuple altendoit un r(|Kua-

tenr, raUacliant collf allenle vague a I'idt'c d'l'.lic, (jiril crnyoil devoir repa-

roilrf. Mais Jesus eloil lo veritable Klie.

' Cel etonneuient el ceUe frayeur doivent se rapporler a dfs cirronslanco'*

'pie IV'vangi^liste nV\pli(jue point.

' Ce sonl lit li.s cllolb du I'epilepsie.
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IS. Jesus leur dit : race incredulo, jusqu'ii quand

serai-je ail milieu de vous? jusqu'a quand vous supporle-

rai-je? Amenez-lc-moi.

19. Et ils le lui amenerent. Et, silot qu'il cut \u Jesus,

I'csprit Ic tourmciila; et, jete violemment centre terre, il s'y

rouloit en ecumant.

20. Jesus demanda au pere : Depuis combien de temps

est-il en cet etat? Et le pere dit : Depuis son enfance.

21. Souvent I'esprit le jetle dans le feu et dans I'eau pour

le faire perir ; si vous pouvez quelque chose, ayez pitie de

nous, et secourez-nous.

22. Jesus lui dit : Si vous pouvez croire, tout est possible

a celui qui croit.

23. Et aussitot le pere de I'enfant s'ecria, disant avec lar-

mes : Je crois. Seigneur, aidez mon incredulite^

24. Et Jesus, voyant le peuple qui s*assembloit, menaga

I'esprit immonde, lui disant : Esprit sourd et muet, je te le

commande, sors de cet enfant, et ne rentre plus en lui.

25. Et poussant un grand cri, et Tagitant avec violence,

I'esprit sortit de I'enfant, qui devint comme mort; de sorte

que plusieurs disoient : II est mort.

26. Mais Jesus le prenant par la main, et le soulevant, il

sc leva.

27. Et lorsqae Jesus fut entre dans la maison , ses disci-

ples lui demanderent en secret : Pourquoi ii'avons-nous pu

le chasser ?

28. II leur dit : Cette sorte d'esprit ne se peut chasser que

par la priere et le jeune.

29. Eiant partis de la, ils traverserent la Galilee ; et il

vouloit que p^rsonne ne le siit.

30. Cependant il enseignoit ses disciples, et leur disoit

:

Le Fils de I'liomme sera livre entre les mains des hommes,

' Le desir de croire est d^ju la foi. L'homme ne dispose que de sa vo-

lenti.
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et ils le tueront, ct il ressuscitera le troisieme jour apres sa

mort.

31. Mais ils ne comprenoient point cette parole, et ils

craigiioieiit de I'iiiterroger.

32. Et ils vinrciit a Capbariiaum ; et, lorsqu'ils fureiit

dans la niaison, il leur demanda ; De quoi parliez-vous en

chemin ?

33. Mais ils se taisoient
;
parce qu'ils avoient dans le che-

min dispute ensemble qui, d'entre eux, etoit le pins grand?

34. Et s'asseyant, il appela les douze et leur dit : Celui

qui veut etre le premier sera le dernier de tons et le servi-

teur de tous ^

33. Et, prenant un enfant, il le mit au milieu d'eux; et,

aprt's I'avoir embrasse, il leur dit

:

36. Quiconque revolt en mon nom un petit enfant comme

celui-ci, me regoit; et quiconque me recoit, regoit, non pas

moi, mais celui qui m'a envoye.

37. Jean lui dit : Maitre, nous avons vu quelqu'un qui

chassoit les demons en votre nom, ct qui ne nous suit pas;

et nous Ten avons empeche.

38. Mais Jesus lui dit : Ne Ten empfichez point; car per-

sonne ne pent faire de vertu ^ en mon nom, et aussitot parler

mal de moi.

39. Qui n'est pas contre vous est pour vous.

40. Et quiconque vous donnera un verre d'eau en mon
Dom, parce que vous etes au Christ

,
je vous le dis en verite,

il ne perdra point sa recompense.

41. Et quiconque scandalisera un de ces petits qui croient

en moi, ilvaudroit mieux pour lui que Ton mit autour de

son cou une meule de moulin, etqu'on le jetat dans la mer.

* Vouloir fitre le plus grand, vouloir fitrc le premier, c'cst nier en son cocnr

r^alile fratcrnelle, qui est le fondeincnl de la morale evangeliquc, el doit

devenir celui de la socictc, quand la socile sera vraiment chretienne.

On a deja vu que le moi vertu, dans rKvangile, signino unc ccuvre , un
aclc cvlraonlinalic de puissance.
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42. Que si votre main vous scandalise, coupez-la. II vaiit

mieux pour vous cntrer niulile dans la vie, qu'ayant deux

mains aller dans la gehenne, dans Ic feu qui brule toujours

;

43. Ou Icur ver ne mcurt point, ct ou le feu ne s'eleint

jamais.

44. Et si votre pied vous scandalise, coupez-le. 11 vaut

mieux pour vous entrer boiteux dans la vie eternelle

,

qu'ayant deux pieds ctrc jete dans la gehenne du feu qui

brule toujours

;

45. Ou leur ver ne meurt point, et ou le feu ne s'eteint

jamais.

46. Que si votre oeil vous scandalise, arrachez-le. II vaut

mieux pour vous entrer avec un seul ceil dans le royaume

de Dieu, qu'ayant deux yeux etre jete dans la gehenne du

feu.

47. Oil leur ver ne meurt point, et ou le feu ne s'eteint

jamais.

48. Gar tons seront sales par le feu, comme toute victime^

est salee par le sel>

49. Le sel est bon. Que si le sel devient fade, avec quoi

I'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous, et la paix entre

vous '.

' On repandoit du sel sur la tdle des victimes ofTertes pour Ic pechc. Le

sel, qui preserve de la corruption, ctoit remblemc de leur consecration, de

leur sanctificalion. Ainsi le feu, c'est-a-dire le sentiment douloureux du mal

qu'on a laissc prevaloir en sol, et le repentir du peche, le ver qui ne meurt

point , sanctifieront tous ecus qui , en sortant de ce monde , uurout besoin

d'etre purifies.

' Purifiez-vous sans cesse , el conservez la paix , en nc cherchanl point a

vous clever les uns au-dessus des aulres.

En plusieurs cndroits de ri^vangile, il est dit des i)a-

roles (III Christ, que scs disciples ne les comprirent point,
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ct liii-mcmc s'etonnc ot s'attriste de troiivcr leiir esprit

si pen ouvort a scsonseignoineiits. lis (Hoiciit trop ('Ionos,

trop parfaits dans Icur divine simplieite, tro]) o]>poses

aux idees recues, aux prejuges traditionnels, pour qu'on

en put d'abord saisir lo sens profond, ct que, sans unc

longue et laborieuse preparation, ils devinssent non-seu-

lement la regie morale des individus, mais aussi la base

des institutions et des lois. C'est Ic plus grand obstacle

(pi'ait rencontre le Cbristianisme, obstacle que dix-huit

siecles n'ont point encore vaincu, qu'ils semblent memo
avoir rendu plus difficile a vaincre. Car si, d'un cote, les

paroles de Jesus ne sont pas mieux comprises que ne les

comprenoient ses premiers disciples, si, au contraire,

elles le sont beaucoup moins a divers egards ; d'un autre

cote, le temps, par I'espece de fascination qu'il exerce sur

les bommes, a prete a I'erreur une puissance formidable.

Le Cbrist n'a point dogmatise, il n'a point fonde sur un

corps de doctrine tbeologique et pbilosopbiquc definie et

k jamais fixee, la societe qu'il venoit etablir, mais sur la

regie immuable du droit et du devoir, loi commune des

peuples, dont elle forme le lien. Hors de cette loi, qui doit

se developper d'age en age, non quant a son principe in-

varia])le, mais quant a ses applications progressives ; liors

Ue cette loi (|ui est vraiment, pour la race humaine, la

voie el la vicj il laisse une liberte cntiere a la speculation,

au Irav ail perpetuel de la pensee , d'ou nait la science

,

(jui, acquerant sans ccsse, se reforme sans cesse. II n'e-

Irvedevant I'homme, divinement destine a poursuivre le

vrai jus(|ue dans sa source infinie, aucuiie barriere. Et

comme il laut, pour avancer, tenter ])lus d'une route, il

ne veut pas que la diversite inevitable des opinions divise

reux qu(? I'amour doit unir. La foi qu'il exige, ce n'est pas

la foi n des solutions doctrinales des questions (ju'enve-

10
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loppe rrternel problrmo do la iiatuiv ot dc son autoii
,

mais la foi aii\ preceptos, el la foi on colui qui aide a les

accomplir. Or, est-ce la le Christianisine tcl qu'il cstconcu,

cnscigiio, prati((iic? Si do nouvcau vous apparoissioz siir

la torrc, o Josiis, avcc quollc doulcur rediricz-vous a vos

disciples : « Ne eomprenez-voiis point encore? Serez-vous

« done toiijours prives de sens et d'intelligence? » Mais cc

que les disciples ne comprennent point, Ic peuple com-

mence a le comprendre. Vous n'aurez point, o Jesus,

parle en vain , et votre parole est la semence d'oii sortira

I'arbrc niystericux qu attend le genre liumain,pour sere-

poser a son ombre.

CHAPITRE X.

1. Partant do la, il vint aux confins do la Jiidec , au-dela

du Jourdain : et Ic peuple s'assembla de nouvcaii pres de

liii, et, sLiivant sa coutumc, il les enseignoit.

12. Et, s'approchaiit, les Pharisicns lui demanderent, pour

le tenter, s'il est permis au mari de renvoyer sa femme.

3. Mais il leur repoudit : Que vous a ordonne Moyse?

4. lis dirent: Moyse a permis d'ecrire un acte de repu-

diation, et de la renvoyer.

5. Jesus leur dit : II vous a donne ce preccpte a cause de

la durcte de votre coeui*.

6. Mais au commencement, lorsqu'il crea riiomme, Dicn

les fit niideet {pmelle.

7. C'est poui'quoi I'homme quittera son pere ct sa mere,

et s'attaclicra ii sa lennne.
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S. Kt ils soront doiix cii iino seiile cliair. Ainsi ils no sniii

pas doux, inais line seulo cliair*.

9. Co que Dieu done a iini , que I'liomme no lo supare

point.

10. Ses disciplesrinteiTogerent encore dans la niaison siir

le nieine snjoL;

11. Et il leur dit: Quiconque renvoie sa fenimo et en

epouse une autre, commet un adultere a I'egarddc celle-la.

12. Et si une femme renvoie son mari et en epouse un au-

tre, clle se rend adultere.

13. Et ils lui presentoient des petits eniants pour qii'il

les touchat. Mais ses disciples repoussoient ceux qui Jes pre-

sentoi6nt.

l-i. Ce que voyaiit, Jesus sccoiirrouca, et leur dit : Laissoz

ces petits enfaiitsvenir unioi, et nelos en empechcz point, car

c'est a ceux qui leur ressemblent qu'appartient le royaume

de Dieu.

15. En verite je vous le dis : Quiconque ne re^oit pas

comine un enfant le royaume de Dieu, n'y entrera point'^.

16. Et les enfibrassant, et imposant les mains sur eux, il

les heuissoit.

17. Comme il sortoit pour se mettre en cliemin , un jeuno

liomme accourant et se jetant a ses genoux, lui dit : P»on

Maitre, que ferai-je pour acquerir la vie eternelle?

18. .lesus lui dit : Pourquoi m'appeloz-vous bon? Niil

n'estbon, que Dieu seul.

19. Vous connoisscz les commandements : Vous no com-

' Jcsus-Chrisl pose ici le fondement de la graiiilc loi du marlage, d'ou d(''-

pend la perpeluile du genre huniain. L'iiommc n'est complct qu'uiii u la

frmiuo, avcc laquelle il forme une seule chair, un scul elre, qui, se reprodui-

sinl indtfiniment, suljsislc dc-slors indcfinimeul. Ainsi, le lien du mariage est

un lion naturel, c[u'aucune volonle arbilraire nc pent roinpre, une loi de la

nature, que ne peut delruirc aucune loi positive.

La loi evangelique, dont I'amour est le somniairc, a, dans les ccenrs sim-

ples, les umes innocenlet, comme un gcrmc naturel, qui la leur fait recon-

uoilre et accepter tout d'abord. Les pa.ssions sculcs dispulcnl centre clle.
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rnotlroz poiul (ratlultero, vous no lucrez i)uiiil, voiis ne de

roberez point, vous ne rcndrcz point de laux tenioignages

,

voiis vons absliendrcz de loute fraude : Honorez votre pere

et votre mere.

20. II lui i-epondit: Maitrc, j'ai ol)serve tons ces preceptes

des ma jeunesse.

21. Jesus le regardant, I'aima et lui dit: Une seule chose

vous manque; allez, yendez tout ce que vous avez, donnez-

le aux pauvres , et vous aurez un tresor dans le ciel : puis

venez, et suivez-moi.

22. Mais afflige de cette parole, il s'en alia triste, car il

avoit de grands biens.

23. Et Jesus jetant ses regards autour de lui, dit a ses

disciples : Que difficilementceux qui ont desrichesses entre-

ront dans le royaume de Dieu

!

24. Ses disciples', entendant ceci, s'etonnoient grande-

ment*. Alors Jesus reprit : Mes petits enfants, qu'ilest diffi-

cile a ceux qui se confient dans les richesses, d'entrer dans

le royaume de Dieu

!

25. II est plus facile qu'an chameau passe par le chas d'une

aiguille, qu'un riche entre dans le royaume de Dieu^.

26. Et ils s'etonnoient encore plus, et se disoient I'un a

I'autre : Qui pourra done etre sauve?

27. Jesus les regardant, dit : Gela est impossible aux

liommes, mais non pas a Dieu ; car tout est possible a Dieu.

' lis devoient s'etonner d'autant plus cpie, dans la loi de Moyse, les ri-

chesses eloient presentees comme la recompense de la fid^lite a la loi elle-

mfime, comme lesigne de la benediction de Jehova.

* La richesse endurcit, elle engendre d'ordinaire ou I'avarice , ou les faux

besoins du caprice et du Inxe, et Tun et i'autre ne sont que deux formes de

regoisme. Or, comme la charite est la racine de tout bien, I'egoisme est celie

de tout mal. La pauvretd , au conlraire , rend secourable , elle developpc la

sympalhie, et hors des cas extremes, resserre le lien de la fraternite humaine :

magnifique compensation , pour qui sait le comprendre , de la privation de

ces biens, comme on les appelle, que la plupart des hommes envient si folie-

ment.

I
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28. Pierre alors liii dit : Voila que nous avons tout quitto

|)()ur YOiis suivre.

2i). Jesus lui repondiL: Je vous le dis en verite : Niil no

(luittera samaison, ou sesfreres, on sessoeurs, on son pere,

ou samere, ou ses fils, ou ses champs, a cause demoi, et ii

cause de I'Evangile,

30. Qui ne recoive inaintenant, en ce temps meme, cent

fois autant, maisons, freres, soeurs, et fils, et meres, el

champs, avec des persecutions, et dans le siecle futur la vio

eternelle.

31. Car des premiers beaucoup seront lesderniers, etdes

dcrniers les premiers.

32. Or, ils etoient en chemin pour monter a Jerusalem, et

Jesus marchoit devant eux, et ils le suivoient pleins de slu-

peur et de crainte. Et prenant douze d'entre eux, il com-

menca a leur dire ce qui devoit lui arriver :

33. Voila que nous montons a Jerusalem, et le Fils do

I'homme sera livre aux Princes des pretres, et aux Scribes,

et aux Anciens, et ils lecondamneront a mort, et lelivreront

aux Gentils.

34. Et ils le moqueront, et cracheront sur lui, etlefla-

gelleront, et le tueront, et il ressuscitera le troisieme jour.

35. Alors Jacques et Jean, fils de Zebedee, s'approcherent

de lui, disant : Maitre, nous voulons que quoique ce soit

que nous vous demanderons, vous le fassiez pour nous.

36. II leur dit : Que voulez-vousque je fasse pour vous?

37. Ils dirent : Que I'lin de nous soit assis a votre droite

,

et I'autre ii votre gauche dans votre gloire*.

38. Jesus leur dit : Vous ne savez pas ce que vous deman-

dez. Pouvez-Yous boire le calice quo je dois boire, ou vivo

baptises du bapteme dont je dois etre baptise?

' J^s leur parle de ses soafTrances, de sa moil prochaine, ol ce n'esl pas

de lui qu'ilss'occupcnt, inais d'eux-mdines. llsdcmandenl le pri\ du combat,

el n'onl pas encore comballu, et ne songent pas mi-mc a comballre. C.hacun

teul sa pari el la mcillcurc pari dans la gloire ; niais qui tcuI Ic calice?

10.
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39. lis liii repoiidirciil : Nous Ic pouvons. Mais Jesus leur

(lit : Le calico (jue je dois boire, vous \e l)oirez en efFet, et

voLis serez baptises du bapleme dorit je dois etre baptise :

40. Mais d'etre assis a ma droite oii a ma gauche, ce u'est

j^as a moi de le donner; ce sera dorme a ceux a qui il a ete

prepare.

41. Eritendant ceci, les dix autres s'indignerent contre

Jacques et Jean.

42. Mais Jesus les appelant, leur dit : Vous savez que ceux

qui possedent I'autoritesur les peuples_, les dominent, etque

leurs princes ont puissance sur eux.

43. II n'en sera pas ainsi parmi vous ; mais quiconquc

voudra etre le plus grand, sera votre serviteur.

4^<'. Et quiconque voudra etre le premier parmi vous, sera

le serviteur de tous ^

45. Gar le Fils de Tliomme meme n'est pas venu pour

6tre servi, mais pour servir, et donner sa vie pour racheter

celle de plusieurs;

46. lis vinrent ensuite a Jericho; et comme il partoit de

Jericho avec ses disciples et une grande multitude, le fils de

Timee, Bartimee I'aveugle, etoit assis, mendiant, sur le bord

du chemin.

47. Lequel, ayant entendu que c'etoit Jesus de Nazareth,

se mit a crier, disant: Jesus, Fils de David, ayez pitie de

moi.

48. Et plusieurs s'efforgoient de le faire taire. Mais Ini

crioit encore plus haut : Fils de David, ayez pitie de moi.

49. Alors Jesus s'arretant, ordonna qu'on Tappel^t. Et ils

I'appelerent, en lui disant: Aye confiance; leve-toi, il t'ap-

pelle.

50. Rejetant son manteau, il se leve en h^te et vient a

Jesus.

• Des enseignemcnts de J^sus, aucun n'a 6i6, de lous temps, plus oubli^

que celui-ci. C'est pourquoila society qu'ilvenoit fonder, le royaume deDieu,

est encore dans Tavenir.
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51. Et Jesus liii (lit : Que voulez-vous que je vous fasse?

L'uvcugle liii (lit: Seigneur, que jevoie^

52. Jesus lui dit : Allez, votre foi vous a gueri. Et aussi-

tc)t il vit, et il le suivoit dans le chemiu.

' C'est lYlernelle priere de tout liomme el clu genre hnmain ; a laquelle il

fant en ajouter tleux autres ; Seigneur, faites que j'aime, faitesque je veuille.

tcoutoz bien, entendez bien ce que vous dit Jesus.

Pour le suivre, il faut tout quitter, maisons, freres,

soeurs, pere, mere, fils, champs; rien n'est excepte de

ce grand sacrifice. Non pas que Jesus vienne abolir les

lois de la nature, rompre les liens de la famille, qu'il a,

au contraire, rendus plusetroits, plus sacres; non pas

qu'il interdise toute possession comme mauvaise : mais

il veut que I'homme place au-dessus de sa famille selon

la chair, la famille universelle qui enveloppe toutes les

autres dans son unite; 11 veut que la possession se legi-

time par le partage, afin que nul ne soit desherite, et

parce que ce partage, volontaire a la fois et de devoir,

unit par le fond de I'ame celui qui donne et celui qui re-

(.'oit. Alors, autant il est de families particulieres , autant

chacun a de peres, de meres, de freres, de fils ; et ainsi des

maisons, et des champs. Rien n'a ete detruit , tout s'est

agrandi dans les vastes proportions du genre humain lui-

mt*m(\ I/amour a multiplie des ici-bas tous les biens au

cenltiple, en nume temps qu'il a prepare I'accroissement

de ces biens dans les siecles qui suivront , et au-dela en-

core, dans I'ordre d'existence qui succede a I'existence

lerrestre. Ne semble-t-il pas qu'une pareille doctrine

,

repanduo au miUeu d'un monde rcmpli de tant de dou-
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leurs dont die tariroit la source, dovroit tout d'ahord

Tattircr a soi ? Et cependant,a ceux qui essaioront dc

I'etablir par la parole ot par roxcmple , Jesus annonce dcs

persecutions. Et c'est qu'en elTet, opposee a la cupidite,

a r()rf,qieil , a tous les penchants ej-o'fstes , elle aura tou-

jours pour ennemi le Mauvais, toujours a combattre Sa-

tan et les filsde Satan, les doniinateurs, les oppresseurs,

qui disent : a La terrc nous appartient ; elle est au plus

((fort, et nous avoris la force; au plus habile, et nous

(( avons la ruse. Que nous parle-t-on de freres? Qu'est-ce

(( qu'un frere ? Esclave, obeis a ton maitre. Voila notre

(( loi. )) Entrc cctte loi et la loi dc Jesus, choisissez.

%

CHAPITRE XI. I
1. Comme ils approchoient de Jerusalem et 6e Belhanie,

pres du mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples,

2. Et leur dit: AUez a ce village qui est devarit vous, et

des que vous serez entres, vous trouverez uri anon lie, sur

lequel aucun homme ne s'est encore assis : (3eliez-le, et me

I'amenez.

3. Et si quelqu'un vous dit : Que faites-vous? dites que Ic

Seigneur en a besoin, etaussit6til le laissera emmener.

4. Et s'en allant ils trouverent I'anon lie dehors, a la

porte, entre deux chemins, et ils le delierent.

5. Quelques-uns de ceux qui etoient la leui* dirent : Que

faites-vous? Pourquoi deliez-vous cet ^non?

6. Ils leur repondirent comme J^sus le leur avoit com-

maude, et ils les laisserent I'emmener.

7. Et ils conduisirent I'anon a Jesus, et ils mirentdessus

leurs vetements, et il s'assit dessus.
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8. Kt plusioiirs otoiiduient leiirs vrteiiu'iits Ic long dc la

route; d'autres coupoient des branches d'arbres titlesjo-

toient siir le cliemin.

9. Et ceux qui niarchoient devant, et ceux qui suivoionl,

crioienl : ITosanna:

10. Belli soil celui qui vient au iiom du Seigneur: Ceni

soit le regne denotre pere David, que voici venir : Hosanna

sur les hauls lieux.

11. Et il entra a Jerusalem, dans le temple; et ayant re-

garde toutes choses, le soir deja se faisant, il s'en alia a Be-

thanieavec les douze.

i2. Le lendemain, comme ils sortoient de Bethanic, il eut

faim.

13. Et voyant de loin un figuier quiavoitdes feuilles, il vint

pour voir s'il n'y trouveroit point quelque fruit; mais, apres

s'en etre approche, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'etoit

pas le temps des figues.

14. Et il dit ail figuier : Nul desormaisne mangeradeton

fruit. Etses disciples rcntendirent.

15. Et ils vinrent a Jerusalem. Et etant entre dans letem-

l)le, il commenga a chasser ceux qui vendoient et ache-

toienl dans le temple; et il renversa les tables des banquiers,

et les sieges de ceux qui vendoient des colombes.

1(). Et il ne souffroit pas que nul transportiU aucun vase

par le temple.

17. Et il les enseignoit, disant : N'est-il pas ecrit : Ma mai-

son sera appelee la maison de priero pour toutes les nations?

Mais voiis, vous en avez fait un autre dc voleurs *.

18. Ce qu'ontendant, les Princes des pr6tres et les Scribes,

cliorchoient comment ils le feroient perir : car ils le crai-

giioient, parce que tout le peuplc admiroit sa doctrine.

10. Le soir etant venu, il sortit dc la ville.

' Sous fpielque nom, qaelque pr^teile que cc soit, le trafic mdle aux chosos

saintos, en est unn detestable profanation. Malheur au temple devenu la tle-

mcure de ceux qui achetent et qui vendent

!
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20. Et Ic lendomain matin, cu passant, ils virent Ic figuicr

dessechc jiisqii'a la racinc

21. Et Piorro, so ressouvcnanl, liii (lit : Maitro, voila quo

Ic figuier que vous avez niautlil a scclie.

22. Et Jesus leur dit : Ayez foi en Dieu.

23. En verite je vous le dis, quiconque dira a cette monta-

gne : Leve-toi et te jettc dans la mer, et n'liesitera point

dans son coeur, mais croira que toutce qu'ii aura dit se doit

faire, il se fera en effet.

24-. C'est pourquoi je vous le dis : Quoi que ce soit que vous

demandiez dans la priere, croyez que vous Tobtiendrez, et il

vous sera donne K

25. Et lorsque vous vous disposcrez a prior, si vous avez

quelque chose contre quelqu'un, remettez-le lui , afin que

votrePere, qui est dans les cieux, vous remette aussi vos pe-

dies.

26. Si vous ne remettez point aux autres, votre Pere, qui

est dans les cieux, ne vous remettra point non plus vos pe-

ches 2.

27. lis vinrent de nouveau a Jerusalem; et comme il mar-

clioit dans le temple, des Princes des pretres, des Scribes et

des Anciens, s'approcherent de lui

,

28. Et lui dirent : Par quelle puissance faites-vous ces

choses? Et qui vous a donne puissance pour les faire ?

29. Jesus leur repondit : Je vous f'erai, moi aussi, une de-

mande; repondez-moi, et je vous dirai par quelle puissance

je fais ces choses.

30. Le bapteme de Jean etoit-il du ciel ou des hommes?

Repondez-moi.

31. Mais eux disoient dans leur pensee : Si nous disons

du ciel, il dira : Pourquoi done n'y avez-vous pas cru?

' Transporter los monlagncs, c'cst laoins que d'arraclier de son cocur et

d'en rejeler les passions mauvaisos. Or, si vous ne croyez j>asy parveniravec

I'aide de Dieu, comment I'essaicrez-vousseulemcnt?

^ Sans le muluel pardon , (\ue dcviciidroil la soci(Ho humaine? tt oii en

scroll riiomme, le meillcur, s'il nc lui eloit rien pardonnc ?

t

1
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32. Si nous disonsdcs honimcs, nous avonsiicraindre Ic

ponpio : car tons croyoicnt que Jean ctoit vraimcnt Pro-

pliL'le.

33. lis repondirentdoiu' a Josus : Nous ne savons. Et Jesus

lour dit : Ni inoi non plus je nc vous dirai par quelle puis-

sance je fais ces choscs.

En rhassant los vondcnrs dii tcmplo, Jesus agit comme
a>ant puissancr; c'ost ])()urqiioi Ics dopositaircs do I'aii-

torilr c'tablic lui deniandcMit d'ou vicntla sicnuo, do qui

il tiont lo pouvoir do rrformatcur qu'il \i('nt d'excrcor?

Quo leur rcpond Josus ? II no dit point, jc suis Ic Mossic

an nonce a vos pores ; c'etoit cela memc que Ton con-

testoit. II los intorrogc sur Joan-Baptisto, place lui-mome

en dehors do la liiorarchio mosaiquo. Car, s'ils rocon-

noisscMit rautorilo do Joan, commout contostoroient-ils

Tautorito do celui dont Jean disoit : « Jo nc suis pas digne

(( do dolier le courroie do sa cliaussure » ? Los Princes dcs

protros, los Scribes, los Ancions , no croyoient pas a la

mission do Joan ; mais lo pcuplo y croyoit, ot il avoitrai-

sond'y croiro, puisquo Joan, procursour du Christ, ini-

lioit le monde a la doctrine qui devoit lo sauvor. La

mission do Jean, c'etoit done le coniniencement dc la

mission du Christ, conuno la mission du Christ otoit le

complement, la consommation do cello do Jean : et I'une

et I'autro, egalomiMit ropoiissoos, ogaloinont nioos par la

Synagogue, procodoiont dv Diou soul , so jusLiliant assoz

par ollos-momos, par lo oaractoro intiinso((ue do vorito

<'t dt' saintoto (pii Irappoit la ccMiscionco <lu poupl(\ d(»n(

r.K'cpiicscriiii'iit ;i( licNdil (Ten !oriii('i' l;i saiiclioii. On N(»it

ici commonl so ronoiivollo la sociolo au\ ipoipics on sa

Nie opuisoe menace iW s'oloindro; comment s'oporent
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les transformations, les devcloppoments qu'implique Ic

progres, loi premiere do I'liiimanite et de la creation tout

entiere. Le lien do I'avenir et du passe n'est pas le lien

d'unc succession materielle, mais le lien de I'esprit qui

passe du corps use que le temps a dissous, dans un corps

nouveau plus parfait. Ne cherchez done point I'etincelle

de vie dans des cendres froides, et ne demandez point a la

plantc nouvelle d'oii elle vient et pourquoi elle vit. Elle

vientdecelui de qui tout vient, elle vit parce qu'il a fait

luire son soleil sur le germe invisible, etqu'ill'a humectee

de la rosea du ciel.

CHAPITRE XII.

1. Et il commenca a leur parler en paraboles : Un hoinnie

planta une vigne et rentoura d'uue hale, et creiisa un pres-

soir, et batit ime tour, et I'ayaut louee a des vignerons, il

partit pour un voyage lointaiu.

2. Et au temps de la veiidangc, il envoya nn do ses servi-

teurs pour recevoir des vignerons sa part du fruit;

3. Et I'ayant pris, ils le battirent et le renvoyerent les

mains vides.

4. II leur envoya encore un autre serviteur, et ils le blesse-

rent a latete et le chargerent d'outrages.

5. II en envoya encore un autre, et ils le tuerent: ensuite

plusieurs encore, et ils battirent les uns et tuerent les autres.

6. Enfin, ayant un fiis qui lui etoit tres clier, il le leur

envoya le dernier, disant : Us respecleront mon fils.

7. Mais les vignerons se dirent I'un a Tautrc : Gelui-ci est

I'heritier ; venez, tuons-le, et rheritage sera notre.

il
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8. Et, Tayantpris, ils le tuurent, et le jetercnthorsdc la

9. Que feradoiic le maitrc de la vigtie? II viendra et pcr-

(Jra les vigiierons, et doniiera la vigiie ii d'autres *.

10. N'avez-vous point lu cette parole dc rEcriture : La

pierre qu'oiit rejelee ceux qui batissoient, est deveiiue le som-

iiiet de Tangle

:

11. C'est I'oeuvre du Seigneur, merveillcuse a nos yeux?

12. Sacliant que c'etoit d'eux qu'il parloit dans cette para-

hole, ils clierchoient a se saisir do lui ; mais ils craignoicnt le

pcuple. Et le laissant, ils s'en allerent.

13. lis envoyerent vers lui quelqucs-uns des Pharisiens et

dcs llerodiens, pour le surprendre dans ses paroles.

14. Lesqucls venant, lui dirent : Maitre, nous savons que

vous etes vrai, et que vous ne menagez qui que ce soit; car

vous ne regardez point au visage des honimes ^, niais vous en-

seignez la voie de Dieu dans la verite : Est-il perniisde payer

le tribut a Cesar, ou devons-nous ne le point payer?

15. Connoissant leur I'ourberie, il leur dit : Pourquoi me
tentez-vous? Apportez-moi un denier, que je voie.

16. lis le lui apporterent. II leur dit : De qui est cette ef-

ligie et cette inscription? Ils lui dirent : De Cesar.

17. Jesus alors leur repondit : Rendez done a Cesar cc qui

est de Cesar, et a Dieu ce qui est de Dieu. Et ils etoient en

admiration de lui.

18. Des Sadduceens, qui disent qu'il n'y a point de resur-

rection, viurent aussi a lui, et ils Tinterrogeoient, disant

:

' Jesus annonce dans cette parabole la reprobation de la synagogue. Mais,

en un sens plus giindral, la vigne c'est le uionde, Ics vignerons les puissances

du monde, les servileurs du maitre ceux quo Dieu envoie pour demander

complu am puissances de ce qui leur a etc confic. lUlespersecutent, ellcs luent

les scrviteurs du maitre el son Ills memc, celui qui vient le dernier, h qui ap-

parlient rii('iiliigc , croyant s'en assurer ain^i la ])os>ession. Le Icndcmain il

leur est 6te, il, le chatiment accompli, un nouvel ordro commence.

' A ce qui paroit an dehors, ce qui scduil les hommci ct kur impose, le

pouvoir, la grandeur, les richesscs.

11
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19. Maitrc, Moyso a ecrit que si un homme meurt, laissant

sa femme sans ciifants, son frere prendra sa fenime et susci-

tera des enfants a son frere *.

20. Or, il y avoit sept frercs ; le premier prit une femme,

et niourut sans laisser d'cnfants.

21. Le second la prit ensuite, et mourut, et ne laissa point

non plus d'enfants. Et le troisieme pareiliement

:

22. Et pareiliement les sept la prirent, et ne laisserent

point d'enfants. La femme enfin mourut, laderniere de tous.

23. Dans la resurrection done, lorsqu'ils ressuscileront,

duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Gar tous les sept

I'ont eue pour femme.

24. Jesus leur repondit : Ne Yoyez-vous point que vous

errez , ne comprcnant ni les Ecritures, ni la puissance dc

Dieu?

25. Car, lorsqu'ils ressusciteront d'entre les morts, il n'y

aura ni maris ni femmes, mais ils seront comme les Anges

dans leciel.

26. Et que les niorts ressuscitent , n'avez-vous point lu

dans le livre de Moyse ce que Dieu lui dit dans le buisson :

Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de

Jacob?

27. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.

Vous errez done beaucoup.

28. Un des Scribes, qui avoit entendu les Sadduceens I'in-

terroger, voyantqu'il leur avoit bien repondu, s'approcha et

lui demanda quel etoit le premier de tous les commande-

ments.

29. Jesus lui repondit : Le premier de tous les comman-
dements est : Ecoute, Israel, le Seigneur ton Dieu est le seul

Dieu 2

:

' Les Juifs regardoient comme un grand malheur de mourir sans laisser de

descendance.

' 11 seroit peul-6tre mieux de tradoirc : « Le Seigneur ton Dieu est le Dieu

« un. )i Cctte traduction, plus litteralcj affirme aussi plus ^nergiquement I'u-

nile cssentielle de Dieu,
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30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur,

et de toute ton ilrne, et de tout ton esprit, ct de toute ta force.

Voilii le premier commandeuient.

31. Le second lui est sembiable : Tu ainmeras ton prochain

comme toi-meme. Aucun commandement n'est plus grand

que ceux-la.

32. Le Scribe lui dit : Bien, Maitre, ce que \ous avez dit

est la verite
,
que Dieu est un , et qu'il n'y a point d'autre

Dieu que lui

;

33. Et qu'on doit I'aimer de tout son coeur, etde toute son

intelligence, et de toute son time, ct de toute sa force; et

qu'aimer le prochain comme soi-meme, est plus que tous les

holocaustes et tous les sacrifices.

34. Jesus voyant qu'il avoit repondu avec sagesse, lui dit:

Vous n'etes pas loin du royaume de Dieu K Et personne n'o-

soit plus I'interroger.

35. Et Jesus, enseignant dans le temple, disoit : Comment

les Scribes disent-ils que le Christ est fils de David?

36. Puisque David lui-meme a dit dans I'Esprit Saint : Le

Seigneur a dit a mon Seigneur, assieds-toi a ma droite, jus-

qu'a ce que j'aie fait de tes ennemis Tescabeau de tes pieds.

37. David lui-meme I'appelle Seigneur; comment done est-

il son fils? Et bcaucoup d'entre le peuple I'ecoutoient avec

joie.

38. Et il leur disoit dans ses enseignements : Gardez-vous

das Scribes, qui aiment a marcher vetus de longues robes,

et a etre salues dans les places publiques,

39. Et a ctre assis sur les premieres chaires dans les syna-

gogues, et aux premieres places dans les fcstins;

40. Qui devorent les maisons des veuves, sous le pretextc

dc longues prieres. Ceux-ci recevront un plus severe juge-

ment.

* Connoltre est le commencement de la voie qui conduit an royanmc do

Dieu ; mais on n'y enlrc que par la pratique, par I'amour et les ceuvres de

Ftmonr.
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41

.

Et Jesus s'ctant assis prcs dii troric, rcgardoit dc quelle

luanicrc le peuple y jeloit de I'argeut, et plusieurs riches y
en jetoient beaucoup.

42. Et une pauvre veuve etant venue, elle y mit deux pe-

tiles pieces, de la valeur d'un quart de sou
;

43. Et J6sus, appelant ses disciples, leur dit : En verilc

je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux

qui ont mis dans letronc.

44. Car tous ont mis de cc dont ils abondoicnt; mais elle,

dc son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possedoit, lout ce

qu'elle avoit pour vivre.

La pauvre veuve de I'fivangile est I'image du peuple.

Sa misere elle-meme, ses souffrances , le disposent a la

compassion, ouvrent son ame au sentiment de la frater-

nite; et c'est parce qu'il a peu, qu'il donne tout. Le riche,

ou n'a jamais assez pour soi
,
pour satisfaire ses gouts,

ses passions, ses caprices, ou il thesaurise, il entasse dans

la prevision d'un avenir qu'il ne verra point
,
pousse a

cela encore par cette fureur de posseder et de posseder

toujours plus, qui constitue cette sorte d'alienation qu'on

nomme I'avarice. Le peuple, je parle des bons, de ceux

que la corruption qui vient d'en haut n'a point atteints,

le peuple, affranchi de ce que Jesus appelle la fascination

des richesses, content du pain de chaque jour, ne deman-

dant au Pere celeste que ce qu'il accorde aux pctits oi-

seaux qui ne sement ni ne moissonnent, le peuple vit de

la vraie vie, de la vie du coeur, plus que le reste des hom-

mes, plonges dans le dt'sir et les soucis des choses de la

terre. C'est pour((uoi toutes les sympathies, tous les de-

vouements, tons les luTofciues sacrifices, c'est chezlui

qu'il les faut chercher. Otez Ic peuple, que deviendroit la
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tradition dn devoir, de ce par quoi seul la societc sub-

sisto, do CO qui fait la ffrandour ot la foroo dcs nations?

Lor!;(iii'ellos s'alVaissont , qui les rolovo? lorsqu'ellcs do-

clinont, qui les renouvelle, les ranime, si ce n'est le

pouple? Et si la maladie est sans remede, s'il faut qu'elles

meurent, d'ou sort la jeunc tigo destinee a remplacer le

vieil arbre, si ce n'est encore du peuple? Aussi est-ce

au peuple que Jesus s'adresse ; aussi est-co le peuple qui

reconnoit en hii I'envoye du Pere
,
qui le salue de ses

acclamations, proclame son autorite en s'y soumettant,

le couronne Roi de I'avenir. Les autres, les Princes des

pretres , les Scribes , les Anciens , le maudissent et lo

tuent. Malgre leurs violences et leurs ruses, malgre le

supplice, par le peuple il a triompbe ; le peuple a fonde

son regno dans le monde, et par le peuple il s'y develop-

pera, parte peuple naitra I'ore nouvelle, dont les pou-

voirs du passe, en proie aux terrcurs d'une fin procbaine,

deja saisis des affres de la mort , voudroient etouflfer le

germe divin.

CHAPITRE XIII.

1. Lorsqu'il sortoitdu temple, un de ses disciples liii dit :

Maitre, voyez quel les pierres et quelles structures.

2. Jesus lui repondit : Vous voyez toutcs ces grandes con-

structions? II ne sera pas laisse pierre sur pierre, qui ne soit

detruit.

3. Et comme il etoitassissur le montdosOliviers, en face

du temple, Pierre, et Jacques, et Jean, et Andre, rinterro-

gerent en parliculier.

4. Dites-nous quand ceci arrivera? et quel sera le signe

que toutes ces choses vont s'accomplir ?
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5. Jesus, repondant, leur dit : Prciicz garde que nul ne

vous seduise :

6. Car plusieurs viendront en mon nom , disaiit, c'est

moi : et ilsseduiront plusieurs.

7. Lorsque vous cnteudrez parlcr de gucrrcs et de bruits

de guerre, ne craiguez point, car il faut que ces choses arri-

vent, mais ce ne sera point encore la fin.

8. Les peuples se souleveront centre les peuples, et les

royaumes centre les royaumes, et il y aura des tremblements

de terrc en divers licux, et des famines. Ce sera le commen-
cement des douleurs.

9. Prenez garde aussi a vous-memes. Car ils vous tradui-

ront devant leurs tribunaux, et vous serez battus dans les

synagogues, et vous comparoitrez devant leurs magistrats

et leurs rois, a cause de moi, pour leur etre en temoignage.

10. Et il faut qu'auparavant 1 I'Evangile soil preche chez

toutes les nations.

11. Et, lorsqu'ils vous conduiront pour vous livrer, ne

pensez point d'avance a ce que vous direz ; m.ais dites ce qui

vous sera donne.a I'heure meme. Car ce n'est pas vous qui

parlez, mais I'Esprit Saint 2.

12. Le frere livrera son frere a la mort, et le pere son fils;

et les fils s'eleveront centre leurs parents, et les mettront a

mort 3.

13. Et vous serez en haine a tous, a cause de mon nom.

Qui restera ferme jusqu'a la fin, celui-la sera sauve.

14. Lorsque vous verrez I'abomination de la desolation la

ou elle ne doit pas etrc^ : Que celui qui lit entende; alors

' Avant qu' arrive ce que J(5sus appellc la fin.

' Pr^senlez-vous sans crainte , sans songer h vous-mfimes , Ji votre propre

defense, devant lesjuges, les persecuteurs ; car vous n'avez qu'k rendre teimoi-

gnage de votre foi, et cetle parole de foi vous sera suggdrde par TEsprit de ve-

rite el de saintetd qui est en vous,

* Telssont, comme on I'a vu tant de fois dans le monde, les effets ex^cra-

bles de rinlolerance religieuse.

* Le lieu saint, le temple profand.
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que ceux qui sont dans la Judee, fuient sur les montagnes.

15. Et que celui qui est sur le toit, ne descende point dans

la maison et n'y entrc point, pour cmporter quelque chose

de sa maison.

16. Et que celui qui sera dans le champ, ne revienne point

pour prendre son \6lement.

17. Malheur aux femmes enceintes, et a celles qui nourri-

ront en ces jours-la.

18. Priez pour que ces choses n'arrivent point en liiver.

19. Car il y aura, en ces jours, des tribulations telles qu'il

n'y en a point eu depuisqueDieu commengadecreer jusqu'a

present, et qu'il n'y en aura jamais.

20. Et si le Seigneur n'avoit abrege ces jours, aucune cliair

ne se sauveroit : mais, a cause des elus qu'il a choisis, il a

abrege ces jours.

21. Que si alors quelqu'un vous dit : Le Christ est ici, il

est la, ne le croyez point.

22. Car il s'elevera de faux christs et de faux prophetes,

et ils foront des signes et des prodiges pour seduire, s'il se

pouvoit, les elus memes.

23. Vous done, prenez garde : voila que je vous ai tout

predit.

24. Or, en ces jours-la, apres cette tribulation, le soleil

s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumiere :

25. Et les etoiles du ciel tomberont, et les vertus qui sont

dans les cieux seront ebranlees.

26. Et alors on verra le Fils de riiomme venant dans les

nuees avec une grande puissance et une grande gloire.

27. Et alors il enverra ses Anges, et il rassemblera ses

elus, des quatre vents, de I'extremite de la terre jusqu'a I'ex-

/tremite du ciel.

28. Comprenez par la parabole du figuier. Lorsque ses

rameaux sont encore tendres et ses feuilles naissantes, vous

connoisscz que I'ete est proche :

20. Ainsi, quand vous vcrrcz ces choses arriver, sachez

que le Christ est pres, qu'il est a la porte.
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30. En verite je voiis Ic dis, cette generation nc passera

point, que toiites ces choscs n'arrivent '.

31

.

Mais ce jour ou cette heure, nul ne le sait, ni les Anges

dans le ciel, ni le Fils, niais le Pere seul 2.

32. Prenez garde, veiilez et priez ; car vous ne savez quand

ce temps viendra.

34. II en sera comme d'un bomme qui, s'en allant au

loin, laissa sa maison, donnant pouvoir a ses serviteurs, a

chncun suivant sa fonction, et ordonnant au portier de

veiller.

35. Veiilez done (car vous ignorez quand viendra le mai-

tre de la maison , ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou an

chant du coq, ou le matin ),

36. Afin que, lorsqu'il viendra subitement, il ne vous

trouve point endormis.

37. Or, ce que je vous dis, je le dis a tous : Veiilez.

' Ceci se rapporte a la destruction de la socicle juive, que Jesus provoyoit

devoir ^tre prochaine. Les dieux partis, il ne resta plus qu'un cadavre, que les

Roraains vinrent ensevelir sous les ruines de la cite et du temple.

' Un certain instinct de Tavenir averlitles hommes, et quelques-uns d'eux

plus clairement, des grandes revolutions qui renouvellent la face de la terre.

On Icspressent, on les attend, elles arriveront, nul doute : mais quand et

comment , on Tignore. C'est pourquoi il est bon d'y fitre a chaque instant

prdpar^.

Jesus, pros du terme dc sa vie, paroit surtout preoc-

cupe de deux choses, de I'abus qu'on fcra de son nom, et

de Tetablisscment final de sa loi, apres de profonds bou-

leversements et des ruines immenses. II previent ses dis-

ciples et les generations successives (car, ce qu'il dil a

ceux-ld, il le dit a tous) qu'il viendra de faux christs

et de faux prophetes, et qu'ils devront se garder d'eux,

quelque signes, quelque prodiges qu'ils fassent. Leur
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puissance, qui sora grando, no les rcndra que plus dan-

goreux, seduisant par la, s'il se pouvoit, jusqu'aux t'lus

uu* mos. Et pourquoi sora-cc de faux christs ? Parco quo

lour doctrino, quoi qu'ils disont, no sera point la doctrine

du Christ.' Et comment Ic rcconnoitra-t-on ? En jugoant

de I'arbrc par ses fruits. Partout done ou no sera ])oint h)

mepris des choses de la terre , le detachement de soi,

runiverselle misericorde, I'amour qui detruit toute sepa-

ration, la no sera point Jesus, la seront les faux prophe-

tes, les faux christs : et il y aura heaucoup, et il y aura

longtemps de faux christs et do faux prophetes; ils se

succederont de siecle en siecle, jusqu'a ce que viennent le

jour et I'heure quele Pere seul connoit. On saura quo ce

jour approche , lorsqu'on verra tout s'ebranler au sein

des societes humaines, les peuples se ruer sur les peuples,

des puissances do tout ordro Ic^s unes s'ohscurcir et les

autres tomber, les tenebres s'epandre, le sol trembler,

dcsorte qu'il nc reste rien debout. Jesus done, jetant au

fond de I'avenir un long regard, un regard qui eml)rasso

sa mission entiere, depuis la mort sur le (iolgotha jus-

qu'a I'apparition gloriouse dans les nuees, depuis le sup-

plicejusqu'au triomphe, Jesus annoncelafin d'un mondo

etl'avenementd'un monde nouveau sur lequel il regnera.

Ce monde nouveau, ce mondo du vrai Christ n'est pas

loin, car Yisihlement le vioux mondo, le monde des

faux christs, des faux prophetes, s'en va. Et c'est pour-

quoi les peuples tressaillentd'esperance, et c'est pour-

(|uoi , loin de s'offrayer, quand tout chancello et croulo,

(piand le soleil dovient comme un sac de criuy et que la

lune pcrd sa lumiere, quand le passe tout entier descend

dans on ne sait quel goulTre noir, ils relevent avec joie la

tete, regardant de toutes parts pour saluer la venue de la

nuee lumineuse.

11.
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CHAPITRE XIV.

i. Apres deux jours venoit la Pf^que el les Azymes ^ : et

les Princes des pretres el les Scribes cherchoient comment

ils se saisiroient dc lui par ruse, et le feroient mourir.

2. Car ils disoient : Que ce ne soil pas le jour de la fete,

de peur que peut-etre il ne s'eleve quelque tumulte dans le

peuple.

3. Etcomme il etoit a Bethanie, dans la maison de Simon

le lepreux, a table, une femme vint avec un vase d'albatre

plein d'un parfum de nard precieux ; et, ayant rompu le

vase, elle repandit le parfum sur sa tete.

4. Plusieurs s'en indignerent en eux-memes, disant : A
quoi bon perdre ainsice parfum?

5. On auroit pu le vendre plus de trois cents deniers, et

les donner aux pauvres. Et ils se courroucoient centre elle.

6. Mais Jesus dit : Laissez-la ;
pourquoi la blamez-vous ?

Ce qu'elle m'a fait estbien fait.

7. Car vous avez toujours parmi vous des pauvres, et vous

pouvez leur faire du bien quand vous voudrez : mais moi,

vous ne m'aurez pas toujours.

8. Ce que celle-ci pouvoit, elle I'a fait : elle a d'avance

parfume mon corps pour la sepulture.

9. En verite, je vous le dis : Partout ou sera preche cet

Evangile, dans le monde entier, on racontera ce qu'elle a

fait, et elle en sera louee.

10. Et Judas Iscariote, un des douze, s'en alia vers les

Princes des pretres, pour le leur livrer.

11. L'ayant ecoute, ils se rejouirent, etpromirent de lui

• Les pains sans levain qu'on mangeoit le jour de la Paque.
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donner dc I'argent^ Et il cherchoit une occasion favorable

pour le leur livrer.

12. Et le premier jour des Azymes, ou on immole la P^ue,

ses disciples lui dirent : Ou voulez-vous que nous allions vous

preparer ce qu'il faut pour manger la Paque ?

13. Et il envoya deux de ses disciples, et leur dit : Allez

dans la ville ; vous rencontrerez un homme portant une

cruche d'eau, suivez-le

;

14. Et, quelque part qu''il entre, dites au maitre de la

maison : Le Maitre dit : Ou est le lieu oil je dois manger la

P^ue avec mes disciples?

15. Etil vous montrera un grand cenacle'^ meuble : pre-

parez-nous la ce qu'il faut.

16. Ses disciples s'en allerent, et vinrent dans la ville, et

trouverent les choses comme il leur avoit dit, et preparerent

la Paque.

17. Sur le soir, il vint avec les douze.

18. Et pendant qu'assis a table, ils mangeoient, Jesus leur

dit : En verite, je vous le dis, un de vous, qui mange avec

moi, me trahira.

19. Alors ils commenccrent a s'attrister, et a lui dire cha-

cun : Sera-ce moi?

20. II leur dit : L'un des douze, qui met avec moi la main

dans le plat.

21. Pour le Fils de I'homme, il s'en va, ainsi qu'il est

ecrit de lui : mais malheur ii I'liomme par qui le Fils de

riiomme sera livre ; il vaudroit mieux pour cot homme qu'il

ne f iit pas rie.

22. Et pendant qu'ils mangeoient, Jesus prit du pain, et

I'ayaiit beni, il le rompit, et le leur donna, disant : Prenez,

ceci est mon corps.

' Avant Judas , depuis Judas, qiic de Irailres n'a pas fails I'argent ? On ne

voit dans Ic monde (jne des mains ouverles, les unes pour rcce\oir, Jes aulres

pour donner les trenlc dcniers.

' Le cc^uacie ctoit le lieu oii sc faisoit le sonpcr, la cene.
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23. Et, ayant pris la coupe et rendu graces, il la leur

donna, et ils en burent lous.

24. Et il leur dit : Ceci est nnon sang du Nouveau Testa-

ment, qui sera rcpandu pour plusieurs.

25. En verite, je vous le dis, je ne boirai plus dece fruit de

la vigne, jusqu'au jour ou je le boirai nouveau dans le

royaumedeDieu.

26. Et I'hymne acheve, ils s'en allerent au mont des 01 i-

viers.

27. Et Jesus leur dit : Je vous serai cette nuit a tous un

sujet de scandale ; car il est ecrit : Je frapperai le pasteur, et

les brebis se disperseront.

28. Et, lorsque je serai ressuscite, je vous precederai en

Galilee.

29. Mais Pierre lui dit : Qnand tous les autres se scanda-

liseroient de vous, moi, non.

30. Jesus lui dit : Je te le dis en verite, aujourd'hui, cette

nuit meme, avant que le coq ait chante deux fois, trois fois

tu me renieras.

31. Mais Pierre insistoit encore plus : Quand je devrois

mourir avec vous, je ne vous renierai point, Et tous disoient

la meme chose.

32. Etant venus en un lieu nomme Gethsemani, il dit a

ses disciples : Asseyez-vous ici pendant que je prierai.

33. Et il prit avec lui Pierre et Jacques, et Jean ; et il

commen^a a etre saisi de frayeur et d'angoisse.

34. Et il leur dit : Mon ame est triste jusqu'a la mort :

demeurez ici, et veillez.

35. Et, s'etant avance un peu, il tomba la face contre

terre : et il prioit que cette heurc, s'il se pouvoit, s'cloignat

de lui.

36. Et il dit : Mon Pere, tout vous est possible, eloignez

de moi ce calice; ccpendant, non ce que je veux, mais co

que vous voulez.

37. 11 vint, et les trouva dormants, et il dit a Pierre : Si-

mon, tu dors? N'as-tu pu veiller une heure ?
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38. Veillez, afin que voiis n'entriez point en tentation.

L'esprit est prompt, mais la chair est infirme.

39. Et, s'en allant de nouveau, il prioit, disant les memes
paroles.

40. Etant revenu, il les trouva encore dormants (car

curs yeux etoient appesantis), et ils iie savoient que lui

repondre.

41. II vint unc troisieme fois, et leur dit : Dormez, main-

tenant, et reposez-vous. C'est assez; i'heure est venue; le

Fils de rhomme va etre livre aux mains des peclieurs.

42. Levez-vous, aliens, voila que celui qui me livrera est

proche.

43. Comme il parloit encore, .Tudas Iscariote, un des

ilouze, vint, et, avec lui, une grande troupe armee d'epees

pt de Mtons , et des Princes des pretres , et des Scribes , et

Jes Anciens.

44. Or, le traitre leur avoit donne ce signe : Celui que

je baiserai, c'est lui, saisissez-le, et emmenez-le avec pre-

caution.

45. Etant venu, aussit6t il s'approcha de lui, disant : Sa-

int, Maitre, et il lebaisa^

46. Les autres jeterent les mains sur lui, et le saisirent.

47. Un de ceux qui etoient la, tirant une epee, en frappa

un des serviteurs du Grand - Pretre ; et il lui coupa une

oreille.

48. Jesus leur dit : Vous 6tes venus avec des epees et des

bilons pour me prendre comme un voleur.

49. J'elois lous les jours parmi vous enseignant dans le

lemple, et vous ne m'avez point pris. Mais il falloit que les

Ecritores s'accomplissent.

50. Mors, scs disciples Tabandonnant, s'enfuirent tous^.

' D^natorerla doctrine tlu Christ, substituer a sa loi une loi tout autre ensei-

^^ en son nom, c'est I'appeler maitre comme Judas, et le trahirpar unbaiser.

* On aimc! le vrai, on aime le hion, mais on a peur; el c'csl pourquoi, la

fxn^ulion survcnant, chacun s'cnfuil de son cOte.



194 EVANGILE

51. l]n jeune homme Je suivoit couvert seulement d'un

linceiil : ils se saisirent de lui

;

52. Mais, laissant ie linceul, il s'enfuit nu K
53. Ils menerent Jesus chcz Ic Grand-Pretro, on s'assem-

blereut tous les Pretres, et les Scribes, et les Auciens.

54. Pierre Ie suivit de loin jusque dans le vestibule dii

Grand-Pretre : et assis pres du feu avec ses serviteurs, il se

cliauffoit.

55. Or, les Princes dcs prtitres et tout le conseil cherchoient

un temoignage centre Jesus, pour le faire mourir, etils n'en

trouvoient point.

56. Car plusieurs rendoient de faux temoignages contra

lui ; mais les temoignages ne s'accordoient point.

57. Quelques-uns se levant, porterent centre lui un faux

temoignage, disant

:

58. Nous I'avons entendu dire : Je detruirai ce temple

bati de la main des hommes, et en trois jours j'en rebatirai

un autre qui ne sera point de la main des hommes.

59. Mais ce temoignage ne suffisoit point.

60. Alors le Grand-Pr6tre se levant, interrogea Jesus, di-

sant : Vous ne repondez rien a ce dont ceux-ci vous accu-

sent?

61. Mais Jesus se taisoit, et il ne reponditrien. LeGrand-

PrStre I'interrogea de nouveau, et lui dit: fites-vous le

Christ, Filsdu Dieu beni?

62. Jesus lui dil : Je le suis; et vous verrez le Fils de

rhomme, assis a la droite do la vertu de Dieu, et venant sur

les nuees du ciel.

63. Alors le Grand-Pretre, dechirant ses vetements , dit

:

Qu'avons-nous encore besoin de temoins?

64. Vous avez entendu le blaspheme : que vous en semble i

Tous le jugerent digne de mort.

' Cette espece de fanl6ine, envelopp^ d'unlinoeul coname les morts, ajoatt

encore a I'epouvante de celle scene lugubre. En le voyant s'enfuir lui aussi

on sent que Tabandou est complet, et que le JUSTE maintenant est seal.

H
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65. Etquelqucs-uns commencerent acrachcr sur lui, et a

oiler sa face, et a le soufflctcr, en lui disaiit : Prophutise :

t les satellites le frappoienl du poing.

66. Et pendant que Pierre etoit en has dans le vestibule,

ne servante du Crand-Pretre \int,

67. Et ayant vu Pierre qui se chauffoit, le regardant, elle

it : Vous aussi, vous etiez avec Jesus le Nazareen.

68. Mais il le nia, disant : Je ne sais, ni ne connois ce

\\c vous dites. Et il sortit devant le vestibule, et le coq

lianta.

69. Une servante I'ayant encore vu, dit a ceux qui etoient

resents : Celui-ci etoit de ces gents-la.

70. Mais il le nia denouveau. Et peu apres ceux qui etoient

i direntii Pierre : Vous etes certainement un d'entre eux,

ar vous aussi vous etes Galileen.

71. Alors il commen^a a jurer avec des serments execra-

tes : Je ne connois point cet homme dont vous parlez.

12. Et aussit6t lecoq clianta encore. Et Pierre se ressou-

int de la parole que lui avoit ditc Jesus : Avant que le coq

it chante deux fois, trois fois tu me renieras. Et il sc mit a

leurer.

Rion de grand nc so produit dans rhiimanil6 qu'a la

3ndition de la soufTrance, et comme aucune oeuvre n'e-

ala jamais celle du Christ, les soulTrances du Christ ont

ussi depasse toutcs les autres souirrancos. II savoit que

etoit lii ce qu'il devoit altendre, il avoit tout prevu, et

haine de ceux dont il venoit renverser le pouvoir, et

urs trames secretes , et leurs violences publiques, et

ingrat changement de ce peuple dont il guerissoit les

laux, que, dans le desert de la vieille societe, il iiourris-

)it du ])ain celeste de sa parole , et la croix , et la mort,

: I'abandon des siens, plus douloureux que la mort
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meme. Cette pensec est dovant lui sans ccssc, sans cesse

il la rappelle : mais cela ne I'arrote pas un instant. Si la

nature repousse ce calice, une volonte plus forte Taccepto

sans hesiter. Et en cela il donne a tous ceux qui eonti-

nueront sa mission, a tous ceux qui viendront comme Ini

travaillerau salut des hommcs, ks affranchir du joug do

Terreur et du mal, les guider dans la route etcrnelle du

progres, il leur donne un exemple qui leur doit etre con-

tinuellement present. Car s'ils veulent arriver au memc
hut que le Christ, il faut qu'ils marchent dans la memo
voie quele Christ. On ne sert les hommcs qu'a ce prix.

Vous voulez qu'ils soient vraiment frercs , \ ous les rappe-

lez aux lois de leur commune nature, vous combatte?

toutes les oppressions, toutes les iniquites, toutes les hy-

pocrisies; vous appelez sur la terre le regne de la justice

du droit, du devoir, de la verite, de I'amour : etceux don

le pouvoir se fonde sur le contraire de toutes ces choses

ne se souleveroient pas contre vous ! lis vous laisseroien

sans opposition detruire leur temple, et en rebatir un au

tre, non plus un temple fait comme le leur de la main de

liommes, mais le temple eternel dont Dieu lui-meme

;

pose le fondement ! Quittez cet espoir, si vous I'eutes ja

mais. Vous boirez le calice, vous I'epuiserez jusqu'a 1

derniere goutte. On vous prendra comme des voleurs , oi

cherchera contre vous de faux temoignages, et sur celii

que vous rendrez de vous-meme, un cri s'elevera : II

blaspheme ; et les juges diront : II est digne de morl

Lorsque ceci arrivera, ayez confiance : c'est le dernie

signe , le signe (jue Ic Pere vous a veritablement envoyc
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CHAPITRE XV.

1. Et des lo matin, les Princos des pretres s'etant assem-

bles avoc les Anciens, et les Scribes, et lout le eonseil, ils

ommonerent Jesus, apres I'avoir lie, et le livrerent a Pilate.

2. Et Pilate I'interrogea : £tes-vous le roi des Juifs? II lui

repoiidit : Vous le dites.

3. Et les Princes des pretres portant centre lui plusieurs

accusations,

4. Pilate I'interrogea de nouveau, disant : Vons ne repon-

dez rien? Voyez de combien de choses ils vous accusent.

5. Mais Jesus ne repondit plus rien, de sorte que Pilate

etoit etonne.

6. Le jour de la fete, il avoit coutume de leur remettre un

prisonnier, celui qu'ils demandoient.

7. Or, un nomme Barabbas etoit en prison avec d'autres

sediticux, pour avoir tiie un liomme dans une sedition.

8. Et le peuple etant monte devant le pretoire, commenga

a demander ce qu'il leur accordoittoujours.

9. Pilate leur repondant, dit: Voulez-vous que jc vous

delivre le roi des Juifs?

10. Car il savoitque les Princes des pretres Tavoient livre

par envie.

11. Mais les Pontifes exciterent le peuple a demander qu'il

leur drliv rat plutot Barabbas i.

12. Pilate, leur parlant de nouveau, dit: Que voulez-

vous done que je fasse du roi des Juifs ?

' Lo ppuplc Pst aisdmcnt tronipn par ccux qu'il juf^e pins tV-lain's que lui,

ft auxqucls il a Tliabitude cVobcir. Ce n'est pas lui, coinnie rHvangiie Tin-

(lique Miirisaminent, qui vouloit la inort dc Jesus. Les Pontifes rcntralnerent

!i CO moment suprSme, nl il a continue de les suivrc depuis.
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13. Mais dercchcf ils crierent: Cnicifiez-le.

14. Pilate, cependant, leur disoit : Mais quel mal a-t-il

fail? Et eux crioient encore plus : Crucifiez-le.

15. Pilate done, voulantcomplaire au peuple*, leur remit

Barabbas, et apres que Jesus eut ete battu de verges, le leur

livra pour etre crucifie.

16. Les soldats le conduisirent dans le vestibule du pre-

toire.

17. Et ayant convoque toute la cohorte, ils le vetirent de

pourpre, et lui mirent une couronne d'epines entrelacees.

18. Et ils commencerent a le saluer, disant : Salut, roi

des Juifs.

19. Et ils lui frappoient la tete avec un roseau, et ils cra-

choient sur lui, et flecliissant le genou, ils Tadoroient^.

20. Et apres ces moqueries, ils lui 6terent la pourpre et

le revelirent deses v6temenls, et Temmenerent pour le cru-

cifier.

21. Etun certain Simon de Gyrene, pere d'Alexandre et

de Rufus, passant par la, en revenant de sa maison des

champs, ils le contraignirent de porter sa croix.

22. Et ils le conduisirent au lieu appele Golgotha, c'est-a-

direle lieu du Galvaire^.

23. lis lui donnerent a boire du vin mele de myrrhe^;

mais il n'en prit point.

24. Et I'ayant crucifie, ils se partagerent ses vetements,

tirant au sort ce que chacun auroit.

25. II etoit la troisieme heure, lorsqu'ils le crucifierent.

' Eternel exemple du jnge prevaricateur, qui livre le sang innocent, pour

complaire taotbt au peuple, taut6t au Pouvoir, et plus souvent h celui-ci.

' L'adoration eloit riiommage qu'on rendoit aux rois. On se prosternoit

devant eux en signe de reverence.

' Calvaire vient d'un mot qui signifie crane. C'etoit le lieu des executions,

ou resloient ^pars les os des supplicies.

* On faisoit boire aux. condamnes du vin mele de myrrhe, parce que ce

breuvage les jetoit dans unc sorte de stupeur qui diminuoit en eux le senti-

ment de la souflrance.

J
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26. Et la cause de sa condamnation etoit ainsi ecrite : Roi

dcs .1 nil's.

27. Et ils crucifierent avec lui deux voleurs, I'uii a sa

droite, et I'autre a sa gauche.

28. Ainsi fut accompli ce que dit I'Ecriture : II a ete range

parmi les criminels.

29. Et les passanls le l)lasphemoient, branlant la tetc, et

disant : Toi qui detruis le temple de Dieu, et le reb&tis en

trois jours,

30. Saiive-toi toi-meme, et descends de la croix.

31. Les Princes des pr6tres et les Scribes le railloient aussi,

se disant I'un a I'autre : II a sauve les autres, et 11 ne peut

se sauver Jui-meme.

32. Que le Christ roi d'Israel descende maintenant de la

croix^ afin que nous voyions et que nous croyions *. Etceux

qui avoient ete crucifies avec lui I'outrageoient aussi.

33. De la sixieme a la neuvieme heure, toute la terre fut

couverte de tenebres.

34. Et a la neuvieme heure, Jesus jeta un grand cri, di-

sant : Eloi, Eloi, lamma sabachtani ; ce qui veut dire : Mon

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous delaisse?

35. Quelques-uns de ceux qui etoient la, I'entendant, di-

soient : 11 appelle Elie.

36. Un d'enx courant et emplissant de vinaigre une

epongc, et la mettanl au bout d'un roseau, la lui presenta

pour boire, disant : Laissez; voyons si Elie viendra le de-

li vrer.

37. Mais Jesus, ayant jete un grand cri, expira.

38. Et le voile du temple se dechira en deux, depuis le

haut jusqu'en bas.

39. Le centurion, qui etoit debout devant lui, voyant

' Par lenrs moqncries alroces, les enncmis de Jdsusprennent Icnr place, ils

mcltcnt hors de rhumanitc. Or, sorlir de rhumanite, c'csl dcscendre dans

nne tombe plus profonde
,
plus froide

,
plus noire quo celle oii gisent hs

se

morts.
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qii'il avoit expire eii jetant un cri,dil: Cet liomme etoit

vraimenl fils do Dieu.

40. II y avoit aussi des i'emmes qui regardoient de loin;

parmi Icsquelies eloient Marie-Madeleine, et Marie, mere

do Jacques le Mineur et de Joseph, et Salome :

41. l^esquelles, lorsqu'il etoit en Galilee, le suivoient et

le scrvoient; et plusieurs autres qui avoient monte a Jeru-

salem avec Ini.

42. Le soir etant deja vcnu
(
parce que c'etoit le jour de la

preparation qui precede le sabbat
)

,

43. Joseph d'Arimathie, qui etoit du conseil et fort con-

sidere, et qui attendoit lui aussi le royaume de Dieu, vint

hardimcnt trouver Pilate , et lui demanda le corps de Jesus.

44. Pilate s'etonnant qu'il fut mortsitot, fit venir le cen-

turion, etlui demanda s'il etoit deja mort.

45. S'en etant assure par le centurion, il donna le corps a

Joseph.

46. Et Joseph ayant achete un linceul, detacha Jesus de

la croix, Tenveloppa dans le linceul , et ledeposa en un tom-

beau taille dans le roc, et roula une pierre a I'entree du

tombeau.

47. Or, Marie-Madeleine et Marie, mere de Joseph, regar-

doient oil on le mettroit.

Interroge par les Pontifes, J6sus repond qu'il est le

Christ : interroge par le gouverneur, le ministrc de la

force oppressive, il repond qu'il est Roi. Or Jesus repre-

sentoit rimmanite entiere, et il est vrai que dans I'huma-

nite, dans elle seule, reside la veritable royaute, la veri-

table souverainete, droit universel, d'ou derive le droit

particulier de chaque peuple : et cette souverainete, cette

royaute, partout et toujours exercee au profit de quelques

liommes ou de quelques classes , e'est elle que Jesus vient

i
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rcvoiKli(iucr au iiom do Dicii en qui ollc a sa source. Et il

n'est pas seulement lloi, il est encore Christ, c'est-a-dirc

investi du supreme saccrdoce. 11 est pretrc ct souvcrain

pretrc, selon fordre de Melchisedech^ du Roi de paix, qui

olVroit lepain et le vin, le sacrifice pur, symbole de I'union

de la nature et de son Auteur ; de Melchisedech, dont nul

ne connoissoit ni le pere ni la mere, qui n'etoit d'aucune

race distincte et n'appartenoit qu'a la famille humaine

essentiellement une. 11 ne se pouvoit que les royautes

concjuises par la violence et les sacerdoces exclusifs, ne se

soulevassent centre le sacerdoce et la royaute de Jesus.

// falloil quit souffrU el mourul pour la redemption de plu-

sicurs; et si, comme Pretre et lloi, il represente I'huma-

nite, il la represente encore comme martyr. Car, qu'est-ce

que riiistoire de I'humanite, que I'histoire de sa longuc

passion? Qu'a endure Jesus, qu'ellc n'ait endure, que

cliaque jour elle n'endure comme lui? roi dont le trone est

le (lolgotha, pretre dont la croix est Tautel. Mais si, en

Jesus crucifie, elle vit, il y a dix-huit siecles, I'image du

sacrifice qui a dii s'accomplir en elle, dans le triomphe de

Jesus, elle voit aussi I'image de son propre triomphe. S'il

est ])our elle des temps ou tout semhle perdu, ou le mal

I'emporte en apparence, des nuits dedeuil et d'angoisse ou

elle n'a plus que cette parole, mon dme est Iriste jusqu'd la

morly qu'elle reste fcrme dans sa foi, et sa foi la sauvera,

et lorsqu'on la cherchera dans le sepulcre oil ses oppres-

seurs I'auront crue enfermee a jamais, une voix du ciel

dira : Elle n'y est pas, elle vit , et son regno commence.
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CHAPITRE XVI.

1. Lorsque le sabbatfut passe, Marie-Madeleine, et Marie,

mere de Jacques, et Salome, achetereiit des parfums pour

venir embaumer Jesus.

2. Et de grand matin, le jour d'apres le sabbat, elles vin-

rent au sepulcre, et y arriverent le soleil etant deja leve.

3. Elles disoient entre elles : Qui nous 6tera la pierre de

devant Tentree du sepulcre?

4. Mais regardant, elles virent que la pierre, quietoittres

grande, avoit ete olee.

5. Et entrant dans le sepulcre, elles virent un jeune homme
assis a droite, vetu d'une robe blanche, et elles furent pri-

ses de frayeur.

6. II leur dit : No craignez point; vous cherchez Jesus de

Nazareth, qui a ete crucifie : il est ressuscite, il n'est point

ici, voila le lieu ou ils I'avoient mis.

7. Mais allez, dites a ses disciples et a Pierre, qu'il les a

precedes dans la Galilee : vous le verrez la, comme il vous

I'a dit.

8. Et sortant du sepulcre elles s'enfuirent, car le tremble-

ment et la peur les avoient saisies; et elles nedirent rien a

personne, a cause de leur crainte.

9. Etant ressuscite le matin du premier jour apres le

sabbat, il apparut premierement a Marie-Madeleine, de qui

il avoit chasse sept demons ^

10. Et elle alia I'annoncer a ceux qui avoient ete avcc lui,

et qui s'affligeoient et pleuroient.

' Jesus apparoit d'abord a une femrne, et aune femme qui avoit longtemps

vdcu dans le pech^; mais le repentir et Tamour I'avoient purifiec , et c'est

Tamour que Jdsus demandci c'est par Tamour que le monde doit etre renou-

vel^.
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H. Ceiix-ci entendant qii'il vivoit et qii'elle I'avoit vu, ne

le crurent point.

12. II se montra ensuite, sous une autre forme *, a deux

d'cnlre cux, qui s'en alloienl a une maison de campagne.

13. Et ils allerent rannoiicer aux autres; mais ils ne les

crurent point non plus.

14. Enfin il apparut aux onze lorsqu'ils etoient a table 2,

et il leur reprocha leur incredulite et la durete de leur cceur,

de n'avoir pas cru ceux qui avoient vu qu'il etoit ressuscite.

15. Et il leur dit : Allez par tout le monde, et prechez I'E-

vangile a toute creature.

16. Celui qui croira, etqui sera baptise, serasauve : celui

qui ne croira pas sera condamne.

17. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru : ils

chasseronten mou nom les demons : ils parleront des lan-

gues nouvelles :

18. Ils prendront les serpents, et s'ils boivent quelque

brcuvage mortel, il ne leur nuira point; ils imposeront les

mains sur les nialades, et ils seront gueris.

19. Etapres leur avoir parle, le Seigneur Jesus fut eleve

dans le ciel, ou il seoit a la droite de Dieu.

20. Et eux, etant partis, precherent partout, le Seigneur

cooperant avec eux, et confirmant leur parole par les signes

qui Taccompagnoient.

' L'homme ne meart point ; ce qu'on appelle la mort n'est qu'un clian-

gemcnl de forme.

* II n'est dit uulle part que J^sus ait apparu a 3a mere.

On avoit vu plusieurs fois des hommes, pousses par cet

instinct divin qui portc rhumanitc toujours en avant, fon-

der des societes particulieres ou les reformer, mais jamais

rien de semblable a la mission quo Jesus donnc a ses
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apotres. II leur ouvre le monde entier, sans distinction

pcuples ni de races. 11 veut que sa parole soit annonceci

tous, promettant le salut a quiconquc croira et sera bai)tise.

Lc bapteme, en effet, c'est la marque exterieure de la foi,

de la profession qu'on en fait, c'estl'initiation a I'univer-

selle confraternite etablie par le Christ entre tousles hom-

mes. Et comment cette foi ne sauveroit-elle pas?Qu'est-ce

que le salut, si ce n'est la connoissance et la pratique dc^ la

vraie loi du genre humain , si ce n'est la verite qui eclaire,

I'amour qui vivifie ; et cela'sans fin, sans terme, sur la

terre et au-dela, dans toutes les phases qu'embrasse I'exi-

stence progressive de I'etre immortel? Mais, comme ily

aura de faux christs, il y aura de faux apotres. Les apotres

veritables devront done etre separes d'eux par de visibles

caracteres, et se faire reconnoitre a des signes certains.

Jesus leur dit quels seront ces signes. lis chasseront les

demons, les puissances mauvaises qui oppriment et tour-

mentent I'humanite. lis parleront deslanguesnouvelles;

etce fut, certes, une langue bien nouvelle que la langue de

Jesus, foudroyant de ses maledictions les seducteurs, les

dominateurs, et proclamant I'egalite d'ou devoit sortir,

avec I'abolition de la servitude de I'esprit et de la servitude

du corps, tout un monde nouveau, dont la charite, le de-

voir, le devouement, la fusion de chacun en tous, etde tous

en chacun, seroit la loi supreme. lis toucheront les ser-

pents, les hypocrites gonfles de venin, ilsboirontdesbreu-

vages mortels, ils seront comme lui persecutes jusqu'a la

mort, et ricn ne leur nuira, et le lendemain du supplice

ils seront plus forts
, plus vivants que jamais ; ils gueri-

ront les malades, ils ramencront au bien les pecheurs,

ceux qui s'egaroient, ils detruiront peu a peu les maux de

la societe, les soulTrances sous lesquelles succombe la pins

nombreusepartie delafamillehumaiue, substituant I'esprit
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fratcrnci dc misericordc et d'amour, a I'esprit d'egoKsme

,

a resclavage la liberie, a la guerre eternelle qu'enfante

I'iniquite, la paix qui nait de la justice. Apotres de Jesus,

voila les signes qui vous accompagneront : allez,eten-

seignez tous les peuples.

FIN DE LEVANGILE SELON SAINT MAPxC
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SELON SAINT LUC.

CHAPITRE I.

1 . Pi iisieurs ayant ontrepris d'ecrire le recit des choses qui

se son t accom plies parmi nous,

2. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui les virent

des ie commencement, et qui ontete les minislres de la pa-

role;

3. II m'est venu aussi en pensee, apresm'elre diligemment

onquis de tout des I'origine, de vous en representer la suite,

excellent Theophile,

4. Afin que vous connoissiez la veritei de ce dont vous avez

etc instruit *.

5. Aux jours d'llerode, il y cutun pretre nommu Zacharie,

de la famillc d'Abia; et sa femme, d'entre les filles d'Aaron,

s'appelait Elisabeth.

6. lis etoient tous deux justes devant Dieu, marchant avec

integrite dans lescommandements et lesordonnances du Sei-

gneur.

' Saint Luc n'a ni vu ni enlendu lui-meme ; il recucillc seulemcnt les

traditions orales.
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7. Et ils n'avoient point de fils, parce qu'Fllisabeth etoit

sterile, et que tous deux eloient avances en age.

8. Or, il arriva lorsqu'il s'acquittoit devant Dieu de ses

fonctions sacerdotaies selon le rang de sa famille

,

9. Qu'il lui echut par le sort, suivant la coutume observee

entre les pretres, d'entrer dans le temple du Seigneur, pour

y ofFrir I'encens.

iO. Et toute la multitude du peuple etoit dehors priant, a

I'heure de I'encens.

11. Et un Ange du Seigneur lui apparat debout, a droite

de I'autel de I'encens.

12. Zacharie, en le voyant, fut trouble, et la crainte le

saisit.

13. Mais I'Ange lui dit : Ne crains point, Zacharie, parce

que ta priere a ete exaucee : filisabelh, ta femme, enfantera

un fils, ettu liii donneras le nom de Jean :

14. II te sera nn sujet dejoie et d'allegresse, et beaucoup

SB rejouiront de sa naissance;

15. Car il sera grand devant le Seigneur. 11 ne boira ni

vin ni cervoise *, etsera rempli de TEsprit Saint des le ventre

de sa mere

:

16. Et il convertira nombre d'enfants d'lsraiil au Seigneur

leiir Dieu :

17. El il marchera devant lui dans I'esprit et la vertu

d'lillie; afin qu'il unisse les coeurs des peres a ceux des fils,

ramene les incredules a la prudence des justes
,
pour pre-

parer au Seigneur un peuple parfait.

18. Et Zacharie dit a I'Ange: Comment saurai-je cela^?

Car je suis vieux, et ma femme est avancee en a,ge.

19. Et I'Ange lui repondit : Je suis Gabriel, qui me tiens

devant Dieu , et j'ai ete envoye pour te parler et t'annoncer

ces choses.

20. Et voila que tu seras muet, et ne pourras parler jus-j

• Aacime liqueur enivronte.

' Comment scrai-je assure de ce que vous mc diles?
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qu'aii jour oil dies arriveront, parce que tu n'as point cru a

mes paroles, qui s'accompliront en leur temps.

21. Et lo peuple attendoit Zacharie; et il s'etonnoit qu'il

demeurat si longtemps dans le temple.

22. Etetant sorti, il ne pouvoit leui-parler, et leur faisoit

des signes ; et ils connurent qu'il avoit eu une vision dans le

temple : et il resta muet.

23. Et lorsque les jours de son office furent accomplis, il

s'en alia en sa maison.

2i. Apres ces jours, Elisabeth sa Temme concut, et elle se

tenoit cachee pendant cinq mois, disant :

25. C'est le Seigneur qui a fait cela pour moi, anx jours

on il in'a regardee pour me delivrer de mon opprobre parmi

les liommes.

26. Au sixieme mois, I'Ange Gabriel fut envoye de Dieu

dans la ville de Galilee, appelee Nazareth,

27. A une vierge mariee a un liomme de la maison de

David, nomme Joseph, et Marie etoit le nom de la Vierge.

28. Et I'Ange, etant entre oii elle etoit, lui dit : Je vous sa-

lue, pleine de griice, que le- Seigneur soit avec vous, vous

Otes benie entre les femnies.

29. Elle, I'ayant entendu, fut troublee de ses paroles, et

elle pensoit en elle-meme quelle pouvoit 6tre cette saluta-

tion.

30. Et I'Ange lui dit : Necraignez point, Marie, vous avez

trouvt; griice pres de Dieu :

31.|Voiia que vous concevrez dans votresein, etvousenfan-

terez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jesus.

32. II sera grand, et sera appele le fils du Tres-Haut, et le

Seigneur Dieu lui donnera letrone de David, son pere; et il

riignera eternellement sur la maison de Jacob,

33. Etson regno n'aura point de fin.

34. Marie dit a I'Ange : Comment cela se fera-t-il ? Car je

III' connois point d'homme.

3o. Et I'Ange lui repondit : L'Esprit Saint surviendra en

\'»iis, ot la VLTtu du Tres-Haut vous couvrira de son ombre.

12.
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C'est poiirquoi Ic fruit saint qui naitra de vous sera appcle

le FiisdcDieu.

36. Et voila qa'filisabeth, voire parente, a congu, elle aussi,

un fils dans sa vieillesse ; et ce mois est le sixieme de la gros-

sesse de celle qu'on appeloit sterile :

37. Car rien n'est impossible a Dieu.

38. Et Marie dit : Voici la servante du Seigneur, qii'il me
soit faitselon votre parole. Et TAnge la quitta.

39. En ces jours-la, Marie, se levant, s'en alia avec hj\te

vers les montagnes, en une ville de Juda

:

40. Et elle entra dans la rnaison de Zacharie, et elle salua

Elisabeth.

41. Et lorsqu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, il

arrivaque I'enfant Iressaillit dans son sein : et Elisabeth fut

remplie de I'Esprit Saint;

42. Et elevant la voix, elle s'ecria : Vous etes benie entre

les femmes, et beni est le fruit de votre ventre.

43. Et d'ou me vient ceci, que la mere de mon Seigneur

vienne a moi ?

44. Car, sit6t que votre voix, quand vous m'avez saluee, a

frappe mon oreille, I'enfant a tressailli de joie dans mon

sein.

45. Et heureuse, vous qui avez cru, car ce que le Seigneur

vous a dit s'accomplira.

46. Et Marie dit : Mon &,me glorifie le Seigneur,

47. Et mon esprita tressailli d'allegresse en Dieu mon Sau-

veur;

48. Parce qu'il a regarde I'humilite de sa servante : et

voila que toutes les generations, a cause decela, m'appel-

leront heureuse;

49. Car celui qui est puissant a fait en moi de grandes

choses, et son nom est saint,

60. Et sa misericorde se repand d'^ge en ^ge sur ceuxqui

le craignent.

51. II a signale la force de son bras; il a disperse les su-

perbes par une pens^e de son coeur.

I
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62. II a jete bas do Icur tr6ne les puissants, et il a cleve les

pet its.

53. II a rempli de biens les affames, et renvoye vides les

riches.

54. Se ressouvenant de sa misericorde , il a releve Israel,

son scrviteur,

55. Selon cc qu'il avoit dit a nos peres, a Abraham et a sa

race pour toujours.

56. Marie demeura avec Iillisabeth environ trois mois, et

elle s'on rctoiirna ensiiite en sa maison.

67. Et le temps ou Elisabeth devoit accoucher etant vcnu,

elle enfanta un fils.

58. Et ses voisins et ses parents, ayant appris que Dieu

avoit sjgnale en elle sa misericorde, s'en rejouissoient avec

elle.

59. Le huitieme jour, ils vinrent pour circoncire Tenfant,

et ils le nonimoient Zacharie, du nom de son pere.

60. Mais sa mere dit : Non, mais il sera nomme Jean.

61. lis lui dirent : II n'y a personne dans votre famille qui

soil appele de ce nom.

62. Et ils demandoient par signe au pere comment il vou-

loit qu'on le nom mat.

63. Et demandant des tablettes, il ecrivit : Jean est son

nom. Et tons furent dans I'etonnement.

64. AussitOt sa bouche s'ouvrit; sa langue se delia , et il

parloit, benissant Dieu.

63. Tons leurs voisins furent saisis de crainte; etle bruit

de toutes ccs choses se repandit dans loutes les montagnes do

Judee :

66. Et tous ceux qui les entendirent, les recueillirent dans

leiir coeur, et dirent : Que pensez-vous que sera cet enfant?

car la main du Seigneur est avec lui.

67. Et Zacharie, son pere, fut rempli de I'Esprit Saint; et

il prophetisa, disant

:

68. Beni soil le Seigneur Dieu d'Israel, de cc qu'il a visite

ct rachete son peuple;
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69. Et nous a suscitc un puissant Sauveur, de la maison

de son serviteur David

;

70. Scion cequ'il a dit par la bouchedcs saints, de sos pro-

pheles, aux sieclcs passes;

71. Qu'il nous sauveroitdc nos ennemis, et des mains do

lous cenx qui nous haissenl,

72. Pour accomplir ses misericordes envers nos peres, en

souvenir de son alliance sainte :

73. Selon Ic serment qu'il a jure a Abraham noire pere,

d'ainsi I'aire pour nous

;

74. Afin que, delivres des mains de nos ennemis, nous lo

servions sans crainte,

75. Marchant devant lui dansla saintete et la justice tons

los jours de notre vie.

76. Et toi, enfant, tu seras appelo le propliete du Tres-

Haul : car tu marcheras devant la face du Seigneur pour lui

preparer les voies

;

77. Pour donner au peuple la science du salut, et qu'ils

obtiennent la remission de leurs peches,

78. Par lesentrailles de la misericorde de notre Dieu, selon

laquelle nous a visile celui qui se leve dans les hauteurs de

rOrient »,

79. Pour illuminer ceux qui sontassis dans les tenebreset

Tombre de la mort, pour diriger nos pieds dans la voie de la

paix.

80. Or, Penfant croissoit et se fortifioit en esprit; et il de-

meuroit dans les deserts, jusqu'au jour ou il devoit se mon-

trer a Israel.

' Lc lexte , Oriens ex alto , est intraduisible litt^ralement clans son double

sens ct sa magnifique concision.

I

Saint Lnc, dont I'fivangilo ne fiit t'Crit qu'apr^s celui

de saint Matthieu et celui de saint Marc, raconte avec des
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irconstances nonvellcs la naissance dc Jean et celle de

esiis, suivant les traditions qui avoient conrs parmi Ics

reniicrs Chretiens. Deja la foi du peuple avoit comme
ntoure ces deux grands berceaux des merveilles d'une

ivine poesie. Le ciel est en mouvement pour preparer la

enue de celui qui doit sauver le monde. Les anges mon-

3nt et descendent rechello mysterieuse de Jacob, qui

)int la terre aux sublimes hauteurs qu'habite Jehova.

luelque chose d'inoul va s'accomplir. Quesera-ce? Nous

3 savons aujourd'hui, ou plutot nous commencons a le

avoir : mais a I'origine, on n'en avoit, on n'en pouvoit

voir qu'un pressentiment vague, que cette espece de

ision lointaine, vive, infaillible et obscure toutefois,

u'on appelle prophetie. Zacharie prophetise, Marie pro-

hetise; et dans leurs cantiques ou se retrouve I'esprit

[ui animoit, au temps de saint Luc, les disciples de Jesus,

3urs pensees et leurs esperances, on voit ce qu'a leurs

cux etoit la mission de-leur maitre, et quels en devoient

tre les eftets. A I'Orient se leve uiie grande lumiere qui

nontera comme I'astre du jour, eclairant peu a peu les

lonimes plonges dans les tenebres et I'ombre de la mort.

/^oila le Christ, voila sa mission : une effusion de lumiere

tde vie. Devant la lumiere fuira le peche, et avec lui les

naux qu'il entraine : de la le salut et la paix, de la lo

levcloppement de la vie dans I'humanit^. De durs fleaux

>esoiont sur elle, une injuste inegalite d'oii sortoient les

lominations injustes, I'oppression du pauvre par le riche,

't tons les genres d'iniquites. Dieu no souffrira pas plus

ongtemps ces desordres, il I'a dit en son coeur : Les su-

)erbes seront disperses, les puissants jetes has de leurs

rones, les affames remplis de biens, les riches renvoyes

ides. Car il faut que la vieille societe, le royaunie de

>alan , disparoisse
, pour que s'etabhssc Ic royaumc de
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Dieu, la societc noiivclle ; et comme Ics fils do Satan op-

poseront aiix cnfants de Dicii iinc resistance desesperee,

ils ne succombcront que siir d'immenses ruines. Ce sont

la les guerres qu'annoncoit Jesus. Mais s'il annoncoit le

combat, il annoncoit aussi le triomphe. Combattez done

sans crainte, combattez avec foi : vous etes tous soldats

dans I'armee a qui la victoire est promise. Que vous faut-

il de plus? ct qu'importe que le jour oii elle arrivera, vons

trouve Ycillant sur le champ de bataille, ou endormi des-

sous?

CHAPITRE II.

1. En ces jours-la un edit de Cesar-Auguste ordonna

qu'on fit le denombrement des habitants de toute la terre.

2. Ce premier denombrement fut fait par Cyrinus, gou-

verneur de Syrie.

3. Et tous alloient se faire inscrire, chacun dans sa ville.

4. Joseph aussi partit de Nazareth, \ille de Galilee, et

monta en Judee, dans la ville de David, appelee Bethlehem,

parce qu'il etoit de la maison et de la famille de David,

5. Pour se faire inscrire avec Marie son epouse, qui etoit

grosse.

6. Or, il arriva qu'etantla, le temps ou elle devoit accou-

cher s'accomplit.

7. Et elle en fan ta son fils premier-ne, et I'enveloppa de

langes, etlecoucha dans une creche; parce qu'il n'yavoit

point de place pour eux dans Thotellerie.

8. En ce meme lieu etoient des pasteurs qui gardoient

leurs troupeaux, se partageant les veilles de la nuit.
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9. Et voila qu'un Ange dii Seigneur appariU pros d'eux,

t line vive clarle * les eiiviroriiia, ct ils f'urent reniplis d'line

rande crainte.

10. Mais I'Ange leur dit : Ne craignez point, car je vous

nnonce ce qui sera une grande joie pour tout le peuplc.

11. II vous estne aujourd'liui, dans la ville de David, uii

auveur, qui est le Christ, le Seigneur.

12. Et vous le reconnoitrez a ce signe : Vous trouverez un

nfant enveloppe de langes, et couche dans une creche 2.

13. Au meme instant se joignit a I'Ange une troupe de la

iiilice celeste, louant Dieu, et disant:

14. Gloire a Dieu dans les hauteurs, et paix sur la terre

ux hommes de bonne volonte.

15. Et lorsque les Anges, remontant au ciel, les eurent

uittt^s, lespasteurs se disoient I'un a Tautre : Passons jus-

[u'a Bethlehem, et voyons ce qui est arrive, et que le Sei-

;neur nous a fait connoitre.

16. Et ils vinrent en hate ; et ils trouverent Marie et Joseph,

tl'cnfant couche dans une creche.

17. Et I'ayant vu, ils reconnurent ce qui leur avoit ete dit

le cet enfant.

18. Et tous ceux qui I'entendirent admirerent ce que leur

voicnt dit les pasteurs.

19. Or, Marie conservoit toutes ces choses en elle-meme,

es repassant dans son coeur.

20. El les pasteurs s'en retournerent glorifiant et louant

)ieu de tout ce qu'ils avoiententendu et vu, selon qu'il leur

ivuil ete dit.

' Litleralement itne ctaric de Dieu. Cclte locution, dans TEcriture, exprime

E degie le plus eleve des choses : ainsi une haute montagne est appelcc une

Qonlugne de Dieu.

Celui (pii sauvera le peuple represente , en naissant , le pcuple conune

oi cnvelopjx! de langes , enserre dans les liens qui relreigneul de loulc ])uil,

t coinme lui couche dans une creche
,
priv^ d'asyle et parlageant l;t de-

npuir: (les aniinaux, parce (|uo, pgur lui non plus, il n'y a point de place

laus rhylcllerie.
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21. Et le hiiitieme jour etant arrive, auqucl Tenfant

devoit Sire circoncis, il fut nomme Jesus, du nom que

I'Angeluiavoit donneavant qu'il fat congu dans le seiii de

sa mere.

22. Et apres que les jours de sa purification furent ac-

complis, selon la loi de Moyse, ils le porterent a Jerusalem,

pour le presenter au Seigneur,

23. Selon ce qui est ecrit dans la loi du Seigneur : Tout

male ouvrant la vulve * sera consacre au Seigneur

;

24. Et pour offrir Thostie, selon ce qui est dit dans la loi

du Seigneur, un couple de tourterelles, ou deux petits de

colombes.

25. Or, il y avoit a Jerusalem un homme nomme Simeon,

et cet homme juste et craignant Dieu attendoit la consolation

d'Israel, et I'Esprit Saint etoit en lui.

26. Et TEsprit Saint I'avoit averti qu'il ne mourroit point,

qu'auparavant il n'eut vu le Christ du Seigneur 2.

27. Pousse par I'Esprit, il vint dans le temple. Et comme

les parents de Tenfant Jesus I'y apportoient, afin d'accomplir

pour lui ce qu'ordonnoit la loi,

28. II le prit entre sesbras, et benit Dieu, et dit

:

29. Maintenant, Seigneur, laissez votre serviteur s'en aller

en paix, selon votre parole

:

30. Puisque mes yeux ont vu le Sauveur promis de vous,

31. Que vous avez prepare pour etre, devant tous les peu-

ples

,

32. La lumiere qui eclairera les nations, et la gloire d'Is-

rael votre peuple.

' Tout prcmier-n^.

' Au milieu des souflfrances que la force injuste maltiplic dans le monde,

chaque peuple attend sa consolation , et le genre humain tout entier attend

sa consolation , et , comme le vieillard d'Israel , il ne mourra point qu'aapa-

ravant il n'ait vu le Christ du Seigneur , la lumiere qui chassera les tenebres

ou il est assis , et dissipera rombre dc la mort. Ayez foi et pricz : d^ja TOrient

commence a blanchir.
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33. Et son perc ct sa mere iidiiiiroioiit ccs clioses que Ton

disuil de lui.

34. Kt Simeon los benit, et dit a Marie sa mere : Celui-ci

est venii pour la ruine et la resurrection do plusieurs en

Israel, ct pour etre un signe auquel on contredira :

3a. Et le glaive traversera votrc amc, alin que les pensees

de licaucoup de coeurs ^oient revelees^.

36. 11 y avoit aussiuneproplietesse,Anne, fiUedePhanuel,

de la tribu d'Aser: elle etoit chargee de jours, et n'avoit

ve(Mi, dcpuis sa virginite, que sept ans avec son mari

:

37. llestec veuve, et agee alors de quatre-vingt-quatre ans,

elle ne quittoit point le temple, servant Dieu nuit et jour

dans les jeCines et dans la priere.

38. Survenant, elle aussi, a cette meme heure, elle se mit

iilouer Dieu et a parler de lui a tons ceux qui attendoient la

redemption d'Israel.

39. Apres qu'ils eurent tout accompli selon la loi du Sei-

gneur, ils retournerent en Galilee, a Nazareth, leur villc.

40. Et Tenfant croissoit et se fortifioit, plcin de sagesse;

et lagriice de Dieu etoit en lui.

41. Et ses parents alloient tous les ans a Jerusalem, a la

fete de Paque.

42. Lorsqu'il eut atteintsa douziemc annee, etant montes,

suivant leur coulume, a Jerusalem au temps de la fete,

13. Et s'en revenant, apres que les jours de la fete furent

passes, I'enfant Jesus demeura a Jerusalem, ct ses parents

nes'en apergurent point.

44. Mais pcnsant qu'il etoit avec ceux de leur compagnie,

* Quoi de bon
, quoi de grand se fait Ici-bas sans contradiction ? Ainsi sc

r^veleiit les pensees cacliecs au fond des coeurs. La doctrine de Jesus , ac-

cucillic avec joie, avec amour par les amcs droites el simples, par les homnies

dc bonne volonle , dcvoit filre repoussee par ceux dont la volontii est mau-

vaisc. Ceux-ci onl encore a la main Ic glaive qui travcrsa , il y a dix-liuit

siecles, le ctrur de Marie. Ceux-la subissent encore les i'-i)reiives que subit

Jesib. Ma IN la fin de la lutle approche. Oppressrurs , opprimrs, diacun

prendra sa place : aux uns la ruine , aux autres la resurrection.

13 •
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ils mai'cherent tout uii jour, et ils Ic cherchoientparmi Icurs

parents ct leurs coiiiioissances :

45. Et ne le trouvaiit point, ils revinrent a Jerusalem pour

le chercher.

46. Et apres trois jours, ils le trouvercnl dans le temple,

assis au milieu dcs docteurs, les ecoutant et les interro-

geant

:

47. Et tons ceux qui I'entendoient, etoient confondus de

sa sagesse et de ses reponses.

48. Et le voyant, ils furent etonnes, et sa mere lui dit:

Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avee nous? Voilaquc,

pleins de douleur, vetre pere et moi nous vous chercliions.

49. 11 leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous? Ignoriez-

vous qu'il Taut que jc sois aux choses qui sont de mon
perci?

50. Et ils ne comprirent point ce qu'il leur disoit^.

51. Et il descendit avee eux, ct vint a Nazareth ; et il leur

eloiL soumis. Et sa mere conservoit loutes cos choses en son

coeur.

52. Et Jesus avancoit en sagesse, et en age, ct en gr&cc

devant Dieu et les hommes.

' Qui ne met pas au-dcssus de lout les choses de Dieu , le devoir qu'il

impose , n'est pas de ceux qui sont envojcs pour accomplir son ceuvre.

' Lorsqu'on vient introduire les hommes en des voies nouvelles, il faut

beaucoup de temps pour elre compris d'cux. Cost pourquoi, a I'opposition

des mediants, se joint encore, a divers degres, la resistance des bous,

jusqu a ce que
,
pen a pcu , leurs yeux se sclent fails a la lamiere.

Jesus nait dans la condition la plus humble, de sorte

qu'etonne de sa doctrine, on dira de lui : N'est-ce done

pas la le fils du charpentier? et il nait si pauvre qu'il n'a

pour demeure que celle des animaux, quclques langes
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mistTables pour Tenvelopper, et pour berccau qu'une

crochc. Au-dcssous de ce denuement, de cet abaissoment,

qu'y a-t-il? Et toutefois c'est a cc signe qu'on reconnoitra

le liberateur d' Israel. II est ainsi dit aux pasteurs, et les

pasteurs croient sans hesiter, quittent leurs troupeaux

et leurs paturages pour s'enquerir dc I'enfant myste-

rieux. Get enfant, ces pasteurs, c'est Ic peuple. Du peu-

plc sort le sal Lit, car en lui so conservent vivants les

prolonds instincts dc I'humanite, que le pouvoir, les ri-

chesses ettoutes les passions qu'elles nourrissent, etouffent

en ceux a qui les nations sont livrees. Quand done un de

ces grands mouvements qui marquent les phases du de-

veloppement du genre humain, doit s'operer dans le

monde, toujours il part du peuple, toujours I'ordre nou-

vcau, la pensee nouvelle regoit du peuple sa sanction et

son efficace. Toutc foi superieure a la foi ancienne, toute

societe fondee sur cette foi, nait dans I'etable de Beth-

lehem, a pour berceau une creche^ et les premiers qui

vicnnent adorer a cette creche, qui sont-ils? Les pasteurs,

les hommes simples et droits, encore le peuple. C'est a

hii que parlent les anges, quand la parole d(> ceux qui

Tenseignent ne sauroit plus que I'egarer; c'est autour de

lui, c'est en lui que Dieu fait briller sa lumiere. Lors-

quelle s'eteint dans le temple, elle commence a luire

dans la caliane du pauvre berger. Que le peuple done

apprenne cc qu'il est : mais qu'en apprenant sa grandeur,

il en apprenne aussi les conditions saintes et severes. On
n'est pas du peuple seulement a cause que Ton ne pos-

sede rien, mais par le detachement du coeur; et les de-

sirs excessifs, la cupidite, I'envie, constituent au fond de

I'Ame la pire des possessions. Le vrai peuple, le peuple

que Dieu illumine interieurement, dans lequel il a de-

pose rimperissablc germe du salut, so recounoit a des
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si^nes certains, la rcgularite do la vio, la fidelite aux d<

voirs, le zcMo pur du bien. Qui n'a point cc signc, n'c:

point du pcuple, n'est point de ceux par qui s'accomplii

la dclivrance, n'est point des hommes do bonne voloni

a qui la paix a ete promise.

CHAPITRE III.

1. L'an quinzieme da regne de Cesar Tibcre, Ponce-Pila*

ctaiit gouverneur de Judee, Ilerode tetrarque do Galile

Philippe son frere, tetrarque d'lturee et du pays de Tr

clionite, et Lysanias, tetrarque d'Abylene

;

2. Sous les Grands-Pretres Anne et Caiphe, la parole c

vSeigneur fut sur Jean, fils de Zacharie, dans le desert.

3. Et il vint dans toufll la region du Jourdain
,
precha

le bapteme de penitence , en remission des peehes

,

4. Ainsi qu'il est ecrit au livre des paroles du Propht

Isaie : Yoix de celui qui crie dans le desert : Preparcz la vo

du Seigneur : aplanissez ses sentiers

:

5. Toute vallee sera comblee, et toute montagne et tou I

colline seront abaissees * ; les chemins tortueux redresses, It

les raboteux unis :

6. Et toute chair verra le salut de Dieu^.

7. 11 disoit done a ceux qui accouroient en foule pour et

baptises parlui : Race de viperes, qui vous a montre afu|

lacolerc qui vient^?

' Le regne du Seigneur seru le regne de I'^galile , Iiors de laquelle II n't
'

point de justice.

' Le Sauveur envoyt- de Dieu.

' La coh-re dc Difu , donl celle du pcuple est ici-bas Tinstrumenl
,
qua

Vlnjustice t-,1 arrives a son lerme (xln-ine, Mais niallieuv aVi pt-uplf
,

si

colere dcvieut injusle a son lour.
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8. Faitcs done dc dignes fruits de punitcnco, ot gardez-

Yous do dim : Nous avons pour perc Abraham ; car jc vous

dis que de ces pierres nitimcs Dieu pcut susciter dcs enfants

d'Ahraliam.

9. Deja la cogiico a ('t>j miso a la racinc de I'arbro*. Tout

arliro done <iui uo i)orle pas dc bon fruit sera coupe ot jete

au feu

.

10. Et le peuplc Tinterrogeoit, disant : Que ferons-nous

done?

11. Et leur repondaiit, il disoit : Que celui qui a deux tii-

niques en donnc une ii celui qui n'en a point; et que celui

qui a de quoi manger, fasse de meme^.

12. Des piiblicains vinrent aussi pour Atre baptises, et lui

dirent : Maitre, que ferons-nous?

13. II leur dit: N'exigez rien dc plus que ce qui vous a

cle present.

14. Et des soldats aussi I'interrogeoient, disant : Et nous,

que ferons-nous? El il leur dit : Absteuez-vous de toute vio-

lence et de toute fraude, et con ten tez-vous de votre paye.

15. Or, le peuplc flottant dans ses pensees, et tous se de-

mandant en leurs cceurs, a I'egard de Jean, s'il n'eloit point

peut-etre le Christ:

16. Jean leur dit ii tous: Pour moi, je vous baptise dans

I'eau : mais viendra un plus puissant que moi, dcs souliers

de qui je ne suis pas digne de delier la courroie : lui vous

Uiptisera dans I'Esprit Saint et le feu.

17. 11 a en main son van, et il purifiera son aire, et il I'as-

semblera le froment dans son grenier, et briilera la paille

dans le feu qui nc s'eteint point ^.

' Deja commence la dcslruclion do la vieillo socielc , de la sociel(5 n-prou-

vee k caose des iniquites qtii la souillent.

' Lc premier enseifnicinont dc Jran-Bnptisle aniionrc ceux do Jt'-sus , el la

'.">i d'niiiour fralernel ouvrc allioinme coimne un nionde nonveau.

L« feu qui rcnouvellc las soci^t^ en consumant les rcstes arides du paskt^,

iH- sVleini jauialt, sans quoi le genre luimaln sVlcindroil lui-nieme dann la

corruption.
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18. L'exhortant de plusieurs autres fagons, il evangelisoit

le peuplc.

19. Et comme il reprenoit Ilorode le tetrarque, au siijet

d'llerodiadc, feinmo dc son frcrc, et dc tons les maux qu'He-

rode avail laits,

20. II ajouta encore celui-ci atous lesautres, ct fit mettre

Jean en prison.

21. Or il advint que, tout le peuple recevant le bapteme,

et Jesus ayant ete baptise et priant, le ciel s'ouvrit

:

22. Et I'Esprit Saint descendit sur iui sous une forme

corporelle, comme une colombe: et il y eut une voix dans

le ciel : Tu es mon fils bien-aime : en toi je me suis com-

plu.

23. Et Jesus, en ce commencement, avoit environ trente

ans, etant, comme Ton croyoit, fils de Joseph, qui le fut

d'Heli, qui le fut de Mathat,

24. Qui le fut de Levi
,
qui le fut de Melchi

,
qui le fut de

Janne, qui le fut de Joseph,

25. Qui le fut de Mathathias, qui le fut d'Amos, qui le

fut de Nahum
,
qui le fut de Hesli

,
qui le fut de Nagge,

26. Qui le fut de Mahath, qui le fut de Mathathias, qui

le fut de Semei
,
qui le fut de Joseph

,
qui le fut de Juda,

27. Qui le fut dc Joanna, qui le fut de Risa, qui le fut

de Zorobabel ,
qui le fut de Saialhiel

,
qui le fut de Neri,

28. Qui le fut de Melchi
,
qui le fut d'Addi, qui le fut de

Cosan
,
qui le fut d'Elmadan

,
qui le fut dc Her

,

29. Qui le fut de Jesu
,
qui le fut d'Eliezer

,
qui le fut de

Jorim, qui le fut de Mathat, qui le fut de Levi,

30. Qui le fut de Simeon
,
qui le fut de Juda, qui le fut de

Joseph, qui le fut de Jona, qui le fut d'Eliakim,

31. Qui le fut de Melea, qui le fut de Menna, qui le fut

de Nathan , qui le fut de David
,

32. Qui le fut de Jesse
,
qui le fut d'Obed, qui le fut de

Booz, qui le fut de Salmon, qui le fut de Naasson,

33. Qui le fut d'Aminadab, qui le fut d'Aram, qui le fut

d'Esrom, qui le fut de Pliares, qui le futde Juda,
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3i. Qui le fut de Jacob, qui le ful d'Isaac, qui le fut d'A-

braham
,
qui le fut de Thare

,
qui le fut de Nachor,

35. Qui le fut de Sarug, qui le fut de Ragaii, qui le fut

de Phaleg, qui le fut d'Heber, qui le fut de Sale,

36. Qui le fut de Cainan, qui le fut d'Ai'phaxad, qui le fut

de Sem
,
qui le fut de Noe

,
qui le fut de Lamech

,

37. Qui le fut de Matliusale, qui le fut d'Henoch, qui le

futde Jared, qui le fut de Malaleel, qui le fut de Cainan,

38. Qui le fut d'llenos, qui le fut de Seth
,
qui le fut d'A-

dam, qui fut de Dieu.

Avant Jesns, Jean-Baptiste : la penitence avant la re-

generation. \o\\s avez a remplir unctacho laborieiise; il

faut des hommes forts pour balayer les decombres du

vieuxmonde, et les liommes forts ce sont les fortes ver-

tiis qui les font. Si vous n'avez pas et la volonte et le cou-

rage de les acquerir, dormez sur votre fumier, vous

n'etes point de la race do ceux par qui le salut s'accom-

plira. Lorsqu'un ordrc nouveau doit se produire, il s'o-

pere, au sein de la dissolution generale, un secret tra-

vail qui est le commencement de la guerison. Quelques-

uns, se detachant de la masse corrompue, rentrent dans

les voles du bien, d'autres les suivent; il se forme commc
un peuplequi, ayant cesse d'etre aveugle etsourd, verra

la lumiere, ecoutera la parole, et en qui elle fructiriera-.

Car la parole qui sauve ne germe qu'en un sol pre-

pare. Comment croltroit-elle, si d'abord Ton n'arrachoit

ce qui I'etoufferoit; si, par cette sorte de labour de I'ame,

qui en extirpe les plantes mauvaises, on ne la disposoit

a recevoir la divine semonce? Ilien de possible sans

la conversion du cceur. Dieu ne verse son vin nouveau

que dans des outres neuves, dans des vases purifies.
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Seroit-cc riniqiiite (]ui (Habliroit la justice? la (;upidite^

la durete qui fondcroieni lo rrgiic de Tamour fraterncl?

Done premicremcnt Ic rcpcntir, premioroment la reformc

interieure de chacun, I'esprit de devoumcnt a la place de

I'esprit d'ego'fsme. Afm de substituer a ce^ qui est ce qui

doit etre, n'aurez-vous pas a comhattre, a combattre long-

temps, a combattre pour autrui bicn plus que pour vous ?

car le terme du combat, vous ne le verrez point. Qui

vous soutiendra, ou puiserez-vous le courage de perse

-

verer, si vous vous regardez, vous recberchez vous-

memc, si le juste n'est pas votre seul but, le devoir

votreseul aiguillon? Aucun bras n'est fort, aucune oeu-

vre n'est feconde que par I'oubli de soi. La terre est

seche et nue , et vous voulez qu'elle reverdisse ; faites

comme le soleil qui donne sa chaleur, comme la nuee

qui epanche ses eaux, sans demander aux berbes des

cbamps ce qu'elles leur rendront en ecliange. Vous etes

en des temps paiieils a ceux qui precederent la venue

do Jesus : meme defaillance et memo attente. L'avcnir

est encore au desert. Allez done au desert pour y enten-

dre la parole de Jean, pour recevoir son baptcnie , qui

vous preparera a celui de Jesus.

J

CHAPITRE IV.

1. Jesu^ plein de I'Esprit Saint, revint dii Joiirdaiii, et

poiisse par I'Esprit,

2. n passa qiiarante jours dans le desert, et il fut tente

par le diable. Diu-ant ces jours il ue mangca rien, apres qnoi

il cut faim.

i
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3. Et lo diable liii dit : Si tu cs le Fils do Dicu, dis a cettc

pierre qu'elle devieniie du pain.

4. Jesus lui repondit: II est ecrit: L'honimc ne vit pas seu-

lemenl de pain, mais de toute parole de Dieu '.

5. Et le diable le conduisit sur une haute rnontagne, ct,

en un instant, lui ayant montrc tous les royaumes de la

terre,

6. II lui dit: Je te donnerai toute la puissance et toute la

gloire de ces royaumes; car ils m'ont ete livres, et je les

donne a qui je veux.

7. Si done tu te prosternes devant moi, ils scront tous k

(oi 2.

8. Jesus lui repondit: II est ecrit: Tu adoreras le Seigneur

ton Dieu , et tu ne serviras que lui sen I.

9. El il le conduisit a Jerusalem, et le posa sur le haul du

temple, et lui dit:

10. Si tu esleFils de Dieu, jette-toi d'ici en has;

It. Car il est ecrit, qu'il a ordonne a ses angcs de te gar-

der , et qu'ils te prendront entre leurs mains, de peur quo

Ion pied ne lieurte centre la pierre 3,

12. Jesus lui repondit: 11 a ete dit: Tu ne tenteras point

le Seigneur ton Dieu.

13. Apres I'avoir tente de toutes ces manieres, le diable se

rotira de lui pour un temps.

14. Et Jesus revint, par la vertu de I'Esprit, en Galilee,

et le bruit de son nom se repandit dans tout le pays.

15. Et il enseignoit dans leurs synagogues, receva'nt do

tous do grandes louanges.

16. II vint u Nazareth, ou il avoit ete nourri, etil entra,

' Le corps vit de pain , oX il faut sans doule que le corps vIve ; mais il y a

pour rhomme une vie superieure , la vie morale el inlellecluelle. CVsl par

cellc-ciseulement qu'il s'eleve au-dessus de Tanimal.

' Le pouvoir , lesrichesses , scion le cours ordinaire du monde , c'csl Satan

qui les donne, el il ne les donne qu'a ceux qui se prostcrnont devanl lui.

' II y a bien des sortes de pr(5somptions , el loutes naisscnl de Torgneil

,

qui est la source principalc de tons maux.

13.
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suivaiit sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue
,

et il se leva pour lire.

17. On lui donna le livre du Prophete Isaie; el Tayant de-

roule *, il trouva I'endroitou il etoit ecrit

:

18. L'Esprit du Seigneur est sur moi : c'est pourquoi il

m'a consacre par son onction , et m'a envoye pour evangeli-

ser les pauvres, guerir ceux qui ont le coeur brise,

19. Annoncer aux captifs la delivrance, auxaveugles qu'ils

verront, delivrer ceux qu'ecrasent leurs fers, publier I'an-

nee salutaire du Seigneur 2, et le jour de la retribution.

20. Ayant replie le livre, il le rendit au ministre, et s'as-

sit. Et tous, dans la synagogue, avoient les yeux attaches

sur lui.

21. Et il commenca a leur dire: Aujourd'hui ce que vous

venez d'entendre a ete accompli.

22. Et tous lui rendoient temoignage, et admirant les pa-

roles de grace qui sortoient de sa bouche, ils disoient : N'est-

ce pas la le fils de Joseph 3?

23. Alors il leur dit : Vous me proposerez cetle simili-

tude : Medecin, gueris-toi toi-meme, et me direz : Ce que

nous avons entendu dire que vous avez fait de grand a Ca-

pharnaiim, faites-leici dans votre patrie.

24. Et il ajouta : En verite je vous le dis, aucun Prophete

n'est accueilli dans sa patrie.

25. Je vous le dis en verite, il y avoit aux jours d'Elie

beaucoup de veuves en Israel , lorsque le ciel fut ferme pen-

dant trois ans et six mois , et qu'il y eut une grande famine

dans toute la terre

:

' Les livres des Juifs , Merits sur une peau pr^par^e , formoient un rouleau

que successivement on ddveloppoit pour lire.

' II y a ici une allusion a Tannic jubilaire ou chacun , chez les Juifs, ren-

Iroit en possession de ses biens et de sa liberie
,
qui ne pouvoient €tre que

passagerement alidn^s.

' Ne regardez point a rhomme , a ce qu'il est , mais a ce qu'il fait et h ce

qu'il dit. Qu'importe que ce soit le fils de Joseph qui parle , si sa parole est

selon Dieu?

I
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26. Et cependaiit Elie ne fut envoye a aucune d'elles,

mais a uiig femme veuve de Sarepta, dans le pays de Sidoii.

27. Et il y avoil en Israel beaucoup de lepreux au temps

du Prophete Elisee ; et cependant aucun d'eux ne fut gueri,

niais Naaman le Syrien.

28. Oyant cela, ils furent tous remplis de colere dans la

synagogue;

29. Etse levant, ils le jeterent hors de la ville , et le me-

nerent au sommet d'un montsur lequel leur ville etoitM-

tie,pour le precipiter.

30. Mais lui, passant su milieu d'eux, s'en alia *.

31. Et il descendita Gapharnaiim, ville de Galilee, et la

il les enseignoit les jours du sabbat.

32. Et sa parole les frappoit d'etonnement, parce qu'elle

etoit pleine d'autorite.

33. II y avoit dans la synagogue un homme possede d'un

esprit immonde, lequel jeta un grand cri

,

34. Disant: Laisse-nous; qu'y a-t-il entre nous et toi, Je-

sus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui

tu es : le Saint de Dieu.

35. Et Jesus le gourmanda disant : Tais-toi, et sors de cet

homme. Et le demon I'ayant jete a terre au milieu du peuple,

sortil de lui , sans lui avoir fait aucun mal.

36. Et tous , saisis de peur, disoient entre eux : Qu'est ceci,

qu'il commando avec puissance et force aux esprits im-

mondes, et ils sortent 2.

37. Et le bruit de son nom se repandoit de tous c6tes dans

le pays.

38. Etantsorti de la synagogue, Jesus entra dans la mai-

• Lo Propliele, riiommo (le Tavcnir , sera toujours, comme Jcsns dans sa

ville , un objel denvie el de colere. Mais aus^i , commo Jrsus
,
quoi quo

puissent faire ses ennemis pour le j^erdre , il passera au milieu d'eux; cur il

faul qu'il accomplissc son oeuvre , el iiul jusquc-lu no pent rien sur lui.

Ceux que Dieu onvoie sc font reconnoitre a refficace de leur parole, lis

forccnl les esprits imiuondes a sorlir , ils chassent du coBur les mauvaises

pensccs, les mauvais desiib
,
qui cngendrent les actions mauvaises.
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son de Simon , doni la bclle-mcre avoit une grosse fievre ; et

ils Ic prierent pour ellc.

39. S'approchant d'cllc, il commanda u la fievre, et la-

fievre la quitta: et se levant aussitOt, elle les scrvoit.

40. Lorsque le soleil fut couclie, tons ceux qui avoieni

des maladesatteints dc diverses langueurs, loslui amenoiontjj

et lui, imposant les mains sur chacun , les guerissoit.

41. Les demons sortoient de plusieurs, criant et disant :1

Tu es leFils do Dieu; et les gourmandant, il ne leur per-"^

mettoit pas de dire qu'ils sussent qu'il etoit le Christ.

42. Lorsqu'il fut jour, il s'en alia en un lieu desert, et U

peuple le clierchoit, et ils vinrent a lui, et ils le retenoientJ

pour qu'il ne les quitttU point *.

43. Et il leur dit : II fautquc j'evangelise en d'autres ville^

le royaume deDieu, car je suis envoye pour cela.

44. Et il prechoit dans les synagogues de Galilee.

• Le peuple se pr«^cipite a la suite tie Jffsus ; il est malarle et vent CtreJ

gu^ri , il a faim et soif de sa parole, et s'en nourrit , et s'en abreuve, Le

Doctenrs au contraire, les Scribes, les Pharisiens, ne vonl a lui que pour le

tenter
,
pour lui dresser des pi6ges. Cette opposition est marquee presqnc

cliaque page de I'Evangile.

Demandez a ces millions d'hommes qui s'appellent

Chretiens co que c'est que le cliristianismc , ils vous rc-

pondront que c'est adherer a une certaine doctrine, sur

laquelle d'ailleurs nul accord cntre eux, les iins disant

qu'il faut croire ceci, les autres cela, et, a cause de ces

dissidences, se condamnant et se haltssant mutuellement,

quelquefois memo de cette haine horrible qui engendre

les persecutions et ne s'apaise que dans le sang. Si c'e-

toitvraimentla Ic christianisme, comment Jesus auroit-
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il «'te le liberateur, le sauveiir des peuples, cclui qii'at-

tendoitle genre humain? Mais lui-meme il nous donne

de sa mission iinc idee tout autre. II est I'oint du Sei-

gneur, envoye pour porter la bonne nouvelle aux pauvres,

pour les relever de leur decheance, les remettrc en pos-

session de riieritage que la force inique leur avoit enleve.

Et pourquoi encore ? Pour guerir les coeurs brises par

la soufTrance, par les maux que partout multiplie Toj)-

pression : pour aiinoncer aux aveugles qu'ils verront,

qu'ils cesseront d'etre prives de la lumiere que leur re-

fiisent les dominateurs, afin qu'abrutis par I'ignorance

ils supportent plus patiemment le joug : pour delivrer les

captifs, ceux qu'ecrasent leurs fers , pour substituer la

liberte a I'universel exclavage : pour publier I'annee du

Seigneur, le jour de la retribution, jour ou, justice etant

faite a tous, il y aura parmi les puissants de la terre une

grande terreur , et une grande joic parmi les foibles.

Voila quelle fut la mission de Jesus : est-ce la ce qu'on

eiiseigne en son nom|? Ce que devoit accomplir le Desire

des nations, est-il en effet accompli ? Les pauvres ont-ils

QwiQndw la bonne nouvelle? Los coeurs brises sont-ilsgue-

ris? Les aveugles ont-ils vu? N'y a-t-il plus de fers a

rompre et de captifs a delivrer? Je vous le dis, le Cbrist

est encore sur la croix, attendant ses apotres. Qu'ils vien-

nent, qu'ils vienncnt vite, car I'angoisse est grande,

et les yeux se lassent de regarder a I'horizon pour y de-

coiivrir I'aube qui annoncera le commencement de I'an-

nee du Seigneur.
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CHAPITRE V.

1. II arriva qu'etant aupres du lac de Genesaretb, el la

foule se ruant sur Jui pour entendre la parole de Dieu *,

2. II vit sur le bord du lac deux barques d'ou les pficheurs

etoient descendus, et lavoient Icurs filets.

3. Montant dans une des barques qui etoit a Simon, il lo

pria de s'eloigner un peu de la terre ; et, s'etant assis, il

enseignoit le peu pie de dessus la barque.

4. Lorsqii'il eut cesse de parler, il dit a Simon : Avancez

en mer, et jetez vos filets pour pecher.

5. Simon lui repondit : Maitre, nous avons travaille toute

la nuit sans rien prendre ; mais, sur votre parole, je jetterai

le filet.

6. L'ayant jete, ils prirent une si grande quantite de pois-

sons, que leur filet se rompoit.

7. Et ils firent signe a leiirs compagnons qui etoient dans

une autre barque, de venir les aider. Et ils vinrent, et rem-

plirent les deux barques, au point qu*elles etoient pres de

submerger.

8. Ce que voyant, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jesus,

disant : Retirez * vous de moi, Seigneur, parce que je suis

un homme pecheur.

9. Car il etoit dans la stupcur, et tous ceux qui etoient

avec lui, de la pcche des poissons qu'ils avoient pris

;

iO. Et pareillement Jacques, et .lean, fils de Zebedee, qui

etoient compagnons de Simon. Et Jesus dit a Simon : No

' Ce d^sir ardent de la parole qui ^claire ct qui viviAc, est le signe le plus

certain de la venue des temps oii rhuinanite sc renouvelle.
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craigiicz point ; ce seront desormais des hommes que vous

prendrez.

11. Et, ayant ramene les barques a terre, ils laisserent

tout, et le suivirent.

12. Comme il etoit en une des villes*, voila qu'un homme
convert dc lepre, voyant Jesus, se prosterna la face contre

terre, et le pria, disant : Seigneur, si vous voulez, vous pou-

vez me guerir.

13. Et etendant la main, il le toucha, disant : Je le veux,

soyez gueri ; et, sur-le-cliamp, sa lepre disparut^.

14. Et il lui commanda de ne le dire a personne. Mais,

allez, montrez-vous au pr^tre, et ofifrez pour votre guerison

ce que Moyse aordonne, afin de leur etre en temoignage,

15. Sa renommee se repandant de plus en plus, des trou-

pes nombreuses venoient pour recouter, et pour etre gueries

de lours maladies.

16. Mais hii se retiroit au desert, et prioit.

17. En un de ces jours, il etoit assis enseignant. Et les

Pharisiens, et les Docteurs de la loi
,
qui etoient venusde

tons les villages de la Galilee, et de la Judee, et de Jerusalem,

etoient assis pres de lui : Et la Vertu du Seigneur operoit

pour guerir.

18. Et voiUi que des gens qui portoient en un lit un

liomme paralytique, cherchoient a penetrer, pour le deposer

devant lui.

19. Et, a cause de la foule, ne sacliant par oil le faire en-

trer, ils montoront sur le toit, et, par les tuiles, ils le descen-

dirent avcc le lit au milieu de tons devant Jesus.

20. Lequel, voyant leur foi, dii : Homme, tes peches te

sont remis.

21. Alors, les Scribes et les Pharisiens commencerent a

' Dc cettc contr^e.

' 11 y a des peoples alteinls de la lepre, et c'estun spectacle hideux. Mais

qn'ils aillent au Christ , qu'ils lui discnl : Seigneur , si vous voulez , vous

pouvez mo guerir ; ct ils gueriront.
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dire en eux-memes: Qui cstcelui-ciqui pi'olere des blasphe-

mes ? Qui peut remeltre les peches, que Dieu seul ?

22. Jesus, ayant connu leurs pensees, leur dit : Que pen-

sez-vous en vos coeurs ?

23. Quel est le plus facile de dire : Tes peches te sont rc-

niis : ou de dire : Leve-toi, et marche.

24. Afin done que vous sachiez que le Fils de I'homme a

puissance sur la terre de remettre les peches : .Te te le com-

mande, dit-il au paralytique, leve-toi, prends ton lit, et re-

tourne en ta maison.

23. Et aussitot. devant eux, se levant, il prit le lit ou il

etoit couche, ets'en alia dans sa maison en glorifiant Dieu *.

26. Et tous farent frappes de stupeur, et ils glorifioient

Dieu, et, remplis de crainte, ils disoient : Nous avons vu

aujourd'hui des choses prodigieuses.

27. Apres cela il sortit, et ayant vu un publicain nomme
Levi, assis au bureau du peage, il lui dit : Suivez-moi.

28. Et, laissant tout, il se leva et le suivit.

29. Et Levi lui fit un grand banquet dans sa maison ; et

il y avoit une foule nombreuse de publicainset d'autres qui

etoient assis a table avec eux.

30. Et les Pharisiens et les Scribes murmuroient et di-

soient a ses disciples : Pourquoi mangez-vous et buvez-vous

avec les pecheurs ?

3t. Et Jesus repondant, leur dit : Ce ne sont pas les sains

qui ont besoin de medecin, mais les malades.

32. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pe-

cheurs a la penitence.

33. Alors, ils lui dirent : Pourquoi les disciples de Jean,

' J^sus qui gu^rit les lepreux ,
gui^rit aussi les paralytiques. Alors on voit

les nations inerles, couchees sans mouvement sur leur lit , se lever tout a

coup , et reprendre possession d'elles-mftmes. Alors le monde s'emeut , et Ton

entend de toute part des voix qui disent': Nous avons vu aujourd'hui des

choses prodigieuses.
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comine coiix des Pharisiens, jeuiient-ils ct prieiit-ils souveiit,

ct quo Ics votros mangent et boivent?

S^t. II leur dit : Poiivez-vous faircjeuner les fils de Tepoux,

land is que I'epoux est avec eux?

35. Viendront des jours oii I'epoux leur sera cnleve ; ils

jeuneront en ces jours-Ia.

36. II leur proposoit aussi cette comparaison : Personne

lie met une piece de drap neufa un vieux vetement ; autre-

ment le neuf dechire le vieux, et au vieux ne convient point

la piece de drap neuf.

37. Et personne ne met du vin nouveau dans des outres

\ieilles; autrement le vin nouveau roinpra les outres, et se

ivpaudra , etles outres seront perdues.

38. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres

neuves, et tousdeuxseconserveront.

39. Et personne venaiit de boire du vin vieux, ii'en veut

aussilut du nouveau ; car il dit : Le vieux est meilleur ^

' Le vin vieux , ce sont , aux epoques oii la sociotd so renouvelle , los vieilles

institutions , que I'accoutumance fail juger meiileures ; ce sont les opinions,

les idees anciennes dans lesquelles Fespril a etc nourri , el qu'il n'abandonne

qu'ci rcgrel, par des dcgres presque inscnsibles, a mesure que la lumiere, crois-

sant et se r^pandant , efface le prejuge , comme en montant , le solcil dissipe

peu Ji pcu les ombres.

II y a deux sortcs de severity, Tune qui affecte les

dehors, I'autre qui agit au-dedans pour rt'former le coeur.

Autant Jesus recommandoit celle-ci, autant il se mon-

troit eloigne de la premiere. Sa vie, moins le mal, eioit

celle de tous : rien de ce qui distingue des autre^ et at-

lire les regards, aucune pratique singuliere, aucune ri-

gueur fastueuse. S'il se retire au desert pour prier, re-

venu parini les hommes, il ne les rebute point par un
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langage dur ct un visage austere. II compatit a leurs af-

flictions, prend part a leurs joies innocentes , se faisant

tout a tous, selon le mot de saint Paul, pour les gagner

tous. line divine commiseration I'entraine meme de pre-

ference vers les pecheurs, a cause du besoin qu'ils ont

de lui. II converse, il mange avec eux, malgre les mur-

mures des Pharisiens superbes. Ce sent de pauvres ma-

lades qu'il soigne avec amour, et que I'amour guerira,

car I'amour c'est la vie. Toute sa.colere, il la reserve

pour ceux qui n'aiment point , pour les Scribes orgueil-

leux, pour les zelateurs hypocrites. A ceux-ci la malec-

diction, a ceux-ci les terribles, les lugubres vce^ qui, de

siecle en siecle, sonneront, comme des glas, les fune-

railles de ces ames mortes. Ne vous effrayez done point

et ne perdez point I'esperance, parce que le nombre des

pecheurs est grand. Ce ne sent point les justes, mais les

pecheurs que le Christ vient appeler a la penitence :

c'est par ceux en qui la loi ancienne, la loi de crainte, est

sans efficace, c'est par eux surtout que s'etablira la loi

nouvelle, la loi d'amour. Apres le repentir, le bapteme de

feu; regeneres et purifies, ils seront les vases neufs ou

Dieu versera I'esprit qui doit changer la face de la terre.

CHAPITRE VI.

1. Un jour de sabbat, dit le second-premier, comme Jesus

passoit le long des bleds, ses disciples rompoient des epis, et

les froissant dans leurs mains, lesmangeoient.

2. Des Pharisiens leur dirent ; Pourquoi faites-vous ce

qu'il n'est pas permis de faire durant le sabbat?
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3. Jesus leur repondant, dit : N'avez-vous point lu ce que

fit David lorsqu'ii cut faiin, et ceux qui etoient avec lui

;

4. Comment il entra dans la maison de Dieu, et prit les

pains de proposition, qu'il n'est pas permis de manger, si

ce n'est aux pretres seuls, et en mangea, et en donna a ceux

qui etoient avec lui?

5. Et il leur disoit : Le Fils de Thomme est maitre du

sabbat meme '.

6. Un autre jour de sabbat, il advint qu'il entra dans une

synagogue pour y enseigner. Et il y avoit la un homme dont

la main droite etoit sechee.

7. Or, les Scribes et les Pharisiens I'observoient pour voir

s'il le gueriroit le jour du sabbat, afin de trouver un pre-

taxte de I'accuser^.

8. Mais lui, connoissant leurs pensees, dit a Thomme qui

avoit la main sechee : Levez-vous, et tenez-vous la debout

au milieu. Et, se levant, il se tint debout.

9. Alors, Jesus leur dit : Je vous le demande : est-il per-

mis de faire du bien ou du mal, le jour du sabbat, de sau-

ver la vie ou de I'oter?

10. Et, apres les avoir regardes tons, il dit a cet homme :

fitendez votremain. Et il I'etendit, et sa main redevintsaine.

i 1 . Mais eux, remplis de depit, se consultoient sur ce qu'ils

feroient a Jesus.

12. En ces jours-la, il s'en alia sur la montagne pour

prier, et il passa toute la nuit priant Dieu.

13. Et, le jour etant venu, il appela ses disciples, et choi-

sit douze d'entre eux, qu'il nomma Apdtres 3 :

' Quand la vie se retire ties institutions , on subslilue la lettre de la loi h

respril de la loi , on la materialise. On en fait quelque chose de pareil aux

bandelettes dont on entoure les morls.

Le bigne le plus naarqu^ d'une pervcrsile irremediable est de chercher

dans le bien m^me un pritexte d'accusation , et ce signe apparoit de toutcs

parts dans les temps ou se prepare la naissance d'un ordrc nouveau.

* Envojes.
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14. Simon, auquol il donna Ic surnoni dc Pierre, et Andre

son frere, Jacques et Jean, Philippe et Barthelemi

,

15. Matthicu et Thomas, Jacques, fils d'Alphee, et Simon,

appele le Zele,

16. Judas, frore de Jacques, et Judas Iscariote, qui fut lo

Irait re.

17. Et, descendant avec eux, il s'arreta dans la plaine,

ayant autour de lui la troupe de ses disciples, et une grande

mnUitude de people de toute la Judee, et de Jerusalem, et

dcs herds de la mer, et de Tyr, et de Sidon,

18. Qui etoient venus pour I'entendre, et pour Titre gueris

de leurs langueurs : et ceux aussi que tourmentoient les

esprits immondes, etoient gueris.

19. ¥A toute cette foule cherchoit a le toucher; parce

qu'une \ertu sortoit de lui, et les guerissoit tous ^

20. Et lui, levant les yeux sur ses disciples, dit : Heureux,

Yous qui etes pauvres, car le royaume de Dieu est a vous :

21. Heureux, vous qui maintenant avez faim, parce que

vous serez rassasies; heureux, vous qui pleurez maintenant,

parce que vous rirez.

22. Vous serez heureux, lorsque les hommes vous hai-

ront, et voussepareront, et rejetteront votre nom conrnie fu-

neste, a cause du Fils de I'homnie.

23. Rejouissez-Yous en ce jour-la, et tressaillez de joie :

parce que votre recompense est grande dans le ciel ; car

c'est ainsi que vos peres traitoient les Prophetes.

24. Cependant, malheur % vous, riches, qui avez votre

consolation.

25. Malheur a vous qui etes rassasies, parce que vous

aurez faim ; malheur a vous qui riez maintenant, parce que

vous pleurerez et sangloterez.

' La vertu qui sortoit dc Jesus est encore tout enlierc dans la doctrine do

J esus ; mais elle y est cach«5e , inactive
,
parce que

,
pour etre gueri par Jesus,

il faut aller a lui avec fol , avoc un vrai desir de rccucillir en soi la vertu qui

cmane de lui , il faut , comme la foule , cherclier a le toucher.
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26. MalliGLir, qiiand les homnies diront du bicn dc vous;

car (;'ost ce (juc leiirs pcrcs faisoicnt des Taiix proplietcs.

27. Mais, voiis qui ecoiitez, je vous Ic dis : Aimez vos cii-

iiemis, faitos du bien a. ceux qui vous haissent.

28. Bonissez ceux qui vous maudisscut, et priez pour ceux

qui vous calomnicnt.

29. A celui qui vous frappe sur uue joue, prescutez encore

rauirc. Celui qui vous prend votre manteau, laissez-le pren-

dre encore votre tunique.

30. Donnez a quiconque vous demande j et, cc qu'on vous

ravit, ne le rcclamez point.

31. Comme vous voulez que les liommes vous fassent,

failcs-le-leur pareillement ^
32. Si vous ainiez ceux qui vous aiment, que vous doit-on

pour cela? Les peclieurs memes aiment ceux qui les aiment.

33. Et, si vous t'aites du bien a ceux qui vous en font,

que vous doit-on pour cela? Les pecheurs aussi le font.

3i. Et, si vous pretez a ceux de qui vous esperez recevoir,

que vous doit-on pour cela? Les pecheurs aussi pretent,

aliii qu'on leur prete egalement.

35. Pour vous, aimez vos ennemis, faites du bien et pre-

tez, sans en esperer rien ; et votre recompense sera grande,

et vous serez les fils du Tres-IIaut, qui est bon pour les in-

grats et pour les mechants.

36. Soyez done misericordicux, comme votre Pore est mi-

sericordieux.

37. Ne jugcz point, et vous ne serez point juge : ne con-

damncz point, et vous ne serez point condamne : remettez,

et on vous remettra.

38. Donnez, et Ton vous donnera; on versera dans votre

' Ces paroles resument les prdceptes qui les precedent dans le fexle , el les

cxpliquenl. Leur tendance gcnth'alc est dc combattrc I'esprit d'individunlitn

qui divise
, pour y snhsliluor It; sentiment <run<; vie coniiniinf ,

qui, sans

d.«tniir<: la vie propre des individiis, l«;s ruuieno toui h ruiiilt- par I't^gulilt' el

la tralernile.
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sein line bonne mcsurc, pressee, ct remuec, ct s'epcndani

par dessus les bords ; car on uscra pour vous de la mem^
mesure dont vous avez use pour les autres.

39. II leur faisoit aussi cette comparaison : Un aveugl^

peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deu3

dans la fosse?

40. Le disciple n'est point au-dessus du mailre; maistoi

disciple est parfait, s'il est comme son maitre.

41. Pourquoi voyez - vous un fetu dans Toeil de voti

frere, et ne voyez -vous point la poutre qui est dans votr^

ceil?

42. Ou, comment pouvez-vous dire a votre fr^re : Frer€

laissez-moi oter ce fetu de votre oeil, ne voyant pas vous

meme une poutre dans le votre ? Hypocrite, otez premiere-

ment la poutre de votre oeil, apres vous songerez a 6ter le

fetu de Toeil de voire frere.

43. L'arbre qui produit de mauvais fruits n'est pas bon;

ni mauvais l'arbre qui produit de bons fruits.

44. Car tout arbre est connu par son fruit. On ne cueille

point de figues sur les epines; on ne vendange point de

grappes sur les ronces.

45. L'homme bon tire le bien du bon tresor de son coeur

;

et, de son mauvais tresor, Thomme mauvais tire le mal ; car

la bouche parle de I'abondance du coeur.

46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne

faites point ce que je dis '?

47. Quiconque vient a moi, et ecoute mes paroles, et les

met en pratique, je vous montrerai a qui il ressemble :

48. II ressemble a un homme qui, batissantunc niaison,

a creuse tres avant, et en a pose le fondement sur la pierre.

L'inondation survenant, le fleuve s'est brise centre cette

* C'est par les oeuvres qu'on se montre ap6tre et disciple du Christ ; autre-

ment on est de ceux (lui discnl : Seigneur , Seigneur , et a qui le Christ rd-

pondra : Je ne vous connois point.
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BMiison, et n'a pii Tebranler, parce qu'elle i^toit foncloc sur

]a pierre.

49. Mais celui qui ecoute, et ne pratique point, ressembic

a un homme qui a bati sa maison sur la terre, saus I'onde-

ment: assaillie par Ic fleuve, aussitot elle s'estecroulce; et

graude a ute la ruine dc cettc maison.

Nul jamais n'a rcssenti au memc degr6 que Jesus les

maux de I'luimanite, les souiTrances de ses freres. Le

Fils du charpentier, ne au sein du peuple, eleve parmi

Ic peuple, en connoissoit toutes les miseres, les avoit

partagees. Aussi quelle tendresse pour les pau\Tes, les

foibles, les opprimes. II s'occupe d'eux sans cesse ; c'est

k eux qu'il adresse sa parole, parce qu'eux seuls I'ecou-

tent avec un coeur sincere, une volonte droite. Et que

leur dit-il ? II les appelle heureux. Quoi ! la faim , les

pleurs, la persecution ; heureux par ces choses ? fitrange

beatitude ! £trange, en effet, s'ils ne devoient attendre quo

cela. Mais cette laim sera rassasiee, ces pleurs se chan-

geront en joie, ces persecutions en triomphe. Le mal
n'aura qu'un temps, 11 disparoitra avec I'iniquite qui I'en-

gcndre. A la nuit funebre qui couvre la terre, nuit pleine

d'angoisses, de fantomes sinistres, de plaintes et de ge-

missements, succedera le jour d'allegresse , le jour de la

retribution, oil se ranimeront les cceurs brises, ou tom-

beront les fers des captifs, ou les peres diront a leurs fUs

et les meres a leurs filles : £levez vos voix , et saluez de

vos chants I'annee du Seigneur qui s'ouvre. En ce jour

formidable et saint, la terre tressaillira : les mechants,

pris de peur, sentiront que leur regno linit, et les jus-

tes que le leur commence. Mais, en annongant le salut
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ftitur, Jesus apprend an peuplo quelles en sont , de sa

j)art, les conditions indispensables. II sera Ic fruit d'un

amour univcrsel, sans bornes, de I'oubli de soi, d'un de-

voucment dont la mesure est de n'cn point avoir, de la

fusion des ames d'ou naitra celle des intercts, d'unemi-

sericorde qui rcmet toutes les dettes, inepuisable, im-

mense comme celle du Pere celeste : car chacun recevra se-

lon qu'il aura donne. Si done la delivrance n'est pas encore

Yenue, si c'est encore le temps de la faim, et le temps des

pleurs, ctle temps de I'oppression, n'en accusez que vous-

memes. Avez-vous rempli les prescriptions du Clirist?

Avez-vous fait ce que vous aviez a faire? Plus d'une fois

vous avez tente do recouvrer Yotre droit , de rompre \os

vieilles chalnes, de sortir des reduits obscurs et miserables

ou la force inique vous a relegues, et de yous construire

une meilleurc demeure. A quoi \os efforts ont-ils abouti ?

Pourquoi avez-vous vu si promptement rcnverscr tou-

jours ce qu'avec tant de travail vous aviez edifie? Pour-

quoi, si ce n'est parce que vous avez ressemble a cet

homme qui avoit bati sa maison sur la terre ? Le fleuve

s'est rue centre cette maison, et elle n'a pu en soute-

nir le choc , et ellc s'est ecroulee , et la ruine en a ete

grande.

CHAPITRE VII.

1. Lorsqu'il eut acheve de dire toutes ces choses au peu-

plc, il entra dans Capliarnai'im.

2. Uii centurion avoiL uii scvvitcur nialade, qui se mou-

roit, et qu'il aiuioit boaucoup.

3. Ayantentendu parler de Jesus, 11 lui euvoya quelques
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Aiiciens d'entre les Juifs, pour Ic prier tic vciiir ct dc guerir

son serviteur.

4. Ceux-ci etantvenus vers Jesus, le prierent avec graiidc

instance, lui disant : II merite que vous fassiez cela pour

lui :

5. Car il aime notre nation, et 11 nous a meme Mti une

synagogue.

6. Jesus s'en alia done avec eux. II n'etoit pas loin de la

niaison, lorsque le centurion envoya quelques-uns de ses

amis lui dire : Seigneur, ne prenez point tant de peine; car

je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit.

7. C'est pourquoi je ne me suis pas juge digne de venir

moi-meme a vous : mais dites un mot, et mon serviteur sera

gueri.

8. Car, bien que sous la puissance d'un autre, j'ai des

soldats sous moi, et je dis a Tun : Va, et il va; a un autre

:

Viens, etil vient; eta mon serviteur: Fais cela, et il le fait.

9. Ce qu'ayantenlendu, Jesus s'etonna, et se tournantvers

la foule qui le suivoit, il dit : En verite, je vous le dis, je

n'ai pas trouve en Israel meme une si grande foi^

10. De retour a la maison, ceux que le centurion avoit en-

voyes trouverent le serviteur qui avolL etc malade, gueri.

11.11 s'en allaensuite dans une ville appelee Nairn; etses

disciples alloient avec lui, et une troupe nombreuse.

12. Commeil approchoit de la porte de la ville, voilaqu'on

eniporloit un morl, fils unique de sa mere; et cclle-ci etoit

veuve, et beaucoup de gents dc la ville I'accompagnoient.

13. Le Seigneur I'ayanL vue, il I'ut touche de conipassiou

pourelle, ct lui dit: Ne pleurez point.

14. Et il s'approcha, et toucha le cercueil ( ceux qui le

portoient s'etoicnt arretes), el dit : Jeune homme, j e te le

conmiande, leve-toi.

' l,n Israel, hors d'Lrael , la foi oblienl tout : clle n'cst atlachec en elle-

inemc ct dans ses elTolb a aucuii pcujjlc i)arliculler , it uucune socicld cxclu-

M\«;, cl Ucs picrres mtimcs, Dicu |)cut suscilci dcs cnluub d'Abraliaiu.

14
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15. Et le niori se leva sur son seaul, el commenga de

parler: el il Ic reiitlil ii sa mere.

IG. El tous furcnlsaisisdecrainlc; ct ils glorifioient Dieu,

disuiil : Un grand Proplietc a surgi parini nous, ct Dieu a vi-

sile son peuple.

17. Et le bruit de ce qu'il avoit fait so repandit dans toulc

la Judee, ct dans tout le pays d'alentour.

18. Les disciples de Jean lui ayant annonce toutes ces

clioses,

19. Jean appela deux de ses disciples, et les envoya vers

Jesiis, pour lui dire : Eles-vousceluiqui doit venir,ou dc-

\ons-nous en atlendre un autre?

20. Elant done venus a lui, ceshommcs lui dirent : Jean-

Baptisle nous a envoyes vers vous, pour vous dire : Etes-

vous celui qui doit venir, ou devons-nous en atlendre un

autre?

21. ( A celte heurc nicme, Jesus guerit plusieurs per-

i-iunnes alfligees de langueurs, de plaies, et d'esprils niau-

\ais, et rendit la vue a plusieurs aveugles.

)

22. Et repondant, il leur dit : Allez et annoncez a Jean ce

que vous avez entendu et vu : Que les aveugles voienl, les

hoileux niarchent, les Icpreux sent purifies, les sourds en-

tendent, les inorts ressuscitent, les pauvres sont evangeli-

ses ^ :

23. Et heureux quiconque ne se sera point scandalise de

nioi.

24. Et lorsque les envoyes de Jean furent partis, il coni-

mengaa parler de Jean au peuple, en celte sorte : Qu'etes-

vous alles voir au desert? Un roseau agite du vent?

25. Qu'etes-vous alles voir? Un homme vein avec mol-

• Jesus repond par des fails a la fpTeslion de Jean. L'liumanile maiade

allcndoit lo Saiiveur qni la gueriroit ; le peuple aUondoil la lumiere. Jesn»

^claire le peuple , rend la vue aux aveugles, I'ouie aUx sourdii
,
gueril les in-

firmes , ranime la vie partout ou elle s'eteiul. Quel autre done altendrf fH"

core ? II oloit hkn celui 4ui dcvoit venir.
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Icsse? Coux qui portent des vetcments preciciix ct vivent

ilaiis les deli(;es, lial)itcnt los maisons des rois.

26. Qu'utcs-vous done alles voir? Un Prophete? Oiii
,
je

voiis le dis, et plus qii'nn Prophete * :

, 27. C'est do lui qii'il est ecrit : Voila que j'envoie nioii

ange devant ta lace, pour preparer ta voie devaiit toi.

28. Car jevous le dis : Entre ceux qui sent nes des fem-

TiK»s, il ii'est point de Prophete plus grand que Jeau-Rap-

tiste; mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus

grand que lui :

29. El tout le peuple et les publicains, en recoutantet ve

cevantson bapteme, ont justifie Dieu :

30. Mais les Pharisiens et les Docteurs de la loi ont nie-

prisc le conseil de Dieit sur eux, en refusant d'etre baptises

par lui 2.

31. Le Seigneur dit encore : A qui done comparerai-je les

hommes decette generation? Et a qui resseuiblent-ils?

32. lis ressemblent a cesenfants assis dans la place, se par-

lant I'un a I'autre , et disant : Nous vous avons joue de la

tlfile, et vous n'avez point danse; nous avons cliante des

chants lugubres, et vous n'avez point pleure.

33. Car Jean est venu ne mangeant point de pain , et ne

buvant point de vin, et vous dites : II estpossede du demon.

3i. Le Fils de I'liomme est venu mangeant et buvant, et

fous dites : C'est un homme de bonne chere et qui aime le

vin, ami des p\iblicains etdes pecheurs.

35. 5Iais la sagesse a ete justifiee par tous ses enfants ^.

' Voas chcrcliez Ic Prophete , I'envoye dc Dieu ;
parlout oii vous \ errcz le

Jnxp , le faste , la mollcsse , dites : II n'est pas la.

* L'opposition aiix consclls de Dieu cl la resistance au sahil vienl loujonrs

d'en liaut. Les Docteurs de la loi refusenl le bapteme de I'avenir
,
quo le

people, que les publicains, qtie les pi'chears reroivcnt avec foi. lis deviennenl

comme la sonclie d'une rare nouvelle , el ainsi la juslicc i\o. Difu est rjinrifiee

en out.

' Que dire a rem cpie la veritc; blesse
,
qui la liaissent inldrieurement

parte (juVlle choque el leurs prnjug<5s, el leurs passions, cl Icurs intcnMs?
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36. Uii Pharisieu Ic priade manger avcc lui : etetantentre

dans la maison du Pharisien, il se mit a table.

37. Et voila qu'une femme de la viUe
,
qui vivoit dans le

peche, ayantsii qu'il etoit a table dans la maison du Phari-

sien, apporta un vase d'alb^tre plein do parfum :

38. Et se tenant derriere lui a scs picds, ellc commenga a

les arroscr de ses larmes, et les essuyant avec ses cbeveux,

clle les baisoit et les oignoit de parfum.

39. Ce que voyant, le Pharisien qui I'avoit invite dit en

lui-meme : Si celui-ci etoit Prophete, il sauroit qui est celle

qui le touche, et que c'est une pecheresse.

40. Alors Jesus lui dit : Simon, j'ai quelque chose a vous

dire. II repondit : Maitre, dites.

41. Uticreancier avoit deux debiteurs; I'un lui devoitcinq

cents deniers, et I'autre cinquante.

42. N'ayantpas de quoi payer leur dette, il la leur remit a

tons deux. Lequel I'aimeraleplus?

43. Simon repondit : Celui, je pense, a qui il a le plus re-

mis. Jesus lui dit : Vous avez bien jug(^.

44. Et se tournant vers la femme, il dit a Simon : Voyez-

vous cette femme? Je suis entre dans votre maison, et vous

ne m'avez point donne d'eau pour laver mes pieds; mais elle,

elle les a arroses de ses larmes, etles a essuyes avec sesche-

veux.

45. Vous ne m'avez point donne de baiser; mais elle, de-

puis qu'elleest entree, elle n'a point cesse de me baiser les

pieds.

46. Vousn'avez point verse de parfum sur ma tete; mais

elle, elle a repandu des parfums sur mes pieds.

47. C'est pourquoi je vous dis : Beaucoup de peches lui

sont remis, parce qu'elle a beaucoup aime : mais celui a qui

on remetmoins, aime moins.

que faire pour qu'ils Tf^coutent? Vous aurez beau tentei* toutes les voics

,

vous ne rencontrcrez que I'injure et la calomnie. Mais la sagesse a ses eiifants

qui la juslilient en se separanl dc celte I'ace perverse.
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48. Et il dit ii celtc remmo : Vos poclies vous soiit reniis.

49. Cciix qui etoiont ii table avec lui comnicncercnt ii dire

encux-memcs : Qui estcelni-ci qui rcmotineme Ics peclies?

50. Et il dit a la femmc ; Yotrc f'oi vous a sauvee; allez en

paix.

La doctrine de J6sus, ses preceptes se resument, il le

(lit lui-mr'me, en cot unique mot : Aimez. L'amoiir est

toute la loi, car Tamoiir enfante tout co qui est pur, tout

ce qui est saint et bon. II y a en lui une vertu feconde

pt une puissance regeneratrice. II efface les souillures de

fame, cicatrise ses plaies, ranime ses forces epuisees ; il

rossuscite les morts, ceux qui, blesses par I'antique ser-

pent, infectes de son venin, ont cesse de vivre de la vie

veritable. C'est par lui que sont gueris les peuples mala-

les, par lui qu'ils se renouvellent, par lui que so trans-

Igure progressivement le genre liumain. Vous ne voyez

;)lns de remede, cette nation vous paroit a jamais perdue,

;ant elle s'est enfoncee profondement dans le mal. Prenez

jarde de ressembler au Pharisien do Tfivangile. Au mo-

nont meme ou il condamne en son coeur la pauvrc pe-

'herosse cpii mouille de ses larmes les pieds de Jesus,

Icsus, pour elle plein de mansuetude, lui dit : Vos pe-

hes vous sont remis. Et pour meriter qu'ils lui fussent

•emis, qu'a-t-elle fait? Elle a beaucoup aime. L'amour

'st le feu qui a consume tout ce que les joies mauvaiscs

ivoient fletri en elle. Or, je vous le dis, quelle que soit

a corruption presente, la froideur, la *secheresse, la du-

'cle de plusieurs, il y a aujoiird'hui dans le monde le

;ernMMrnn ^Taiid amour. L'esprit de Jesus, que les piiis-

lants, du liaut de lours trones et de lours chaires, s'ef-

14.
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forccnt fretouller, est partoiit roconnoissable a rtes si-

gnes fiappaiits. Les peiipics ne sont-ils pas Evangelises?

Ne commoncent-ils pas a voir la liimiero? Le droit, le de-

voir n'apparoissent-ils pas a chacun avec plus dc clarte?

N'appelle-t-on pas de toutes parts dos lois plus eqiiita-

bles, des institutions protcctrices des foibles, fondees sur

le principe d'unc juste egalite? Lesvieilles haines entre

ceux que divisoient les dominateurs, ne s'eteignent-elles

pas? Les peuples ne se sentent-ils pas freres? Leurs op-

presseurs ne tremblent-ils pas, commc si une voix interne

leur annoncoit leur fin? Agites d'effrayantes visions, ils

serrent convulsivement dans leurs mains , ou bientot

elles se vont briser, les cbaines dont ils ont charg6 les

nations que le Christ etoit venu delivrer. Des bruits sou-

terrains troublent leur sommeil. II se fait dans les se^

cretes profondeurs de la societe un travail que tout leur

pouvoir ne sauroit arreter, et dont le progres incessant

les jette en des angoisses inexprimables. C'est le travail

du germe pres d'eclore, le travail de I'amour qui otera les

peches du monde, ranimera la vie defaillante, consolera

les affliges, rompra les fers des captifs, ouvrira devant

]e» peuples une route nouvelle, a I'entree de laquelle il

leur sera dit : Allez en paix.

[CHAPITRE VIII.

1. Jesus, ensuite, alloit de ville en ville et de village en

village, prfichant et annoncant le royaume de Dieu; et les

douze ctoient avec lui,

2. Et quelques femmes qu'il avoit gueries de leurs infir-
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mites et des mauvais esprits : Marie, appelec Madeleine, de

qui sept demons etoient sortis *,

3. Et Jeanne, femme de Cliusa, procurateur d'Herode, et

Suzanne et plusieurs autres, qui I'assistoient de leurs biens.

4. Or, le peuple s'assemblant en foule et accourant a lui

des villes, il leur dit en parabole :

5. Celui qui seme, s'en alia pour semer sa scmence; et

pendant qu'il senioit, une partiede lasemence tombale long

du chemin, et fut foulee aux pieds, et les oiseaux du ciel la

mangerent.

6. Une autre partie tomba sur la pierre, etayant leve, elle

secha, parcequ'clle n'avoit point d'humidite.

7. Une aiitre tomba entre des epines, et, croissant avec elle,

les epines Tetoufferent.

8. Une autre tomba en de bonne terre, et, ayant leve, elle

porta du fruit au centuple. En disant ceci, il crioit : Que ce-

lui qui a des oreille qui entendent, entende.

9. Ses disciples I'interrogeant sur le sens de cette parabole,

10. II leur dit : Pour vous, il vous a ete donne deconnoitre

lemysteredu royaume deDieu; mais aux autres seulement

en paraboles, afin que voyant ils ne voient point, et qu'en-

tendant il ne comprennent point.

i 1 . Void le sens de cette parabole : La semence est la parole

de Dieu.

12. Cc qui tombe le long de la route, ce sent ceux qui

ecoutent; mais le diable vient, et enleve de leur coeur la pa-

role, de peur que, croyant, ils ne soient sauves.

13. Ce qui tombe sur la pierre, ce sont ceux qui, ayant

^coute la parole, la recoivent avec joie : ceux-ci n'ont point

' La croyance aux dc^mons dloil^ comme nous I'avons dit , Iros ri'pandue

parmi les JuiCs au lemps de Jesus-Chrisl. Le perfcclionnement moral elanl

le seul but qu ilsc proposal dans son cnseignement, il laissoit de cOl^ toutes

k's questions d'ou seroient nces des controverses sans fin, et parloit au peuple

selon ses idces.
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dc racincs, ils croicnt pour un temps, ctsc retircnt au temps

de latentation.

14. Co qui tombcentrc des epines, cesontcciix qui, ayarit

ecoutc la parole, s'en vont, et elleest elouffee en cux par les

solljcitudes, les richesses et los voluptes de la vie, et ils ne

portent point de fruit.

15. Ce qui tombe en de bonne terre, ce sont ceux qui, ayant

ecoQte la parole, la conservent dans un cceur bon et excellent,

et portent du fruit par la patience ^.

16. Personne, ayant allumo une lampe, ne la couvre d'un

vase, ou ne la met sous un lit; mais il la pose sur un cande-

labra, afin que ceux qui entrent voient la lumiere.

17. Car rien. de cache qui ne soit decouvert, rien de secret

qui ne soit connu, ctqui ne vienne au jour^.

18. Prenez done garde comment vous ecoutez : car on don-

nera a celui qui a; et quiconque n'a point, meme ce qu'il

croit avoir lui sera ote 3.

19. Sa mere et ses freres, ctant venus le trouver, ne pou-

voient penetrer jusqu'ii lui, a cause de la foule.

20. On vint lui dire : Votre mere et vos freres sont la de-

hors, qui voudroient vous voir.

21. Et repondant, il leur dit : Ma mere et mes freres sont

ceux qui ecoutent la parole dc Dieu, et qui la pratiquent.

22. Un jour, il monta sur une barque avec ses disciples,

et lour dit : Passons de I'autre cote du lac. Et ils partirent.

23. Pendant qu'ils naviguoient, il s'endormit, et unctem-

' Le bien ne croit en ce monde el n'y murit que lentement. On seme en

liiver , et nuUe moisson pour qui ne sail pas attendrerautomne avec patience.

' Ceci est vrai dans tous les sens. La iumierc se fait peu a peu an sein des

lenebres, et ce qu'elles cachoient venant au jour, rHumanil^ accomplit ainsi

son progres incessant.

^ Avoir ecoute, avoir compris, est une raison de comprendre davanlage;

mais celui qui a mal c'coute , nial compris, mfeme ce qu'il croit avoir, sa

conception imparfaile et fausse , lui est Otee ; elle s'en va , comme tout ce

qui n'est pas le vrai meme.

m
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pete (lesccndit sur le lac, et la barque s'emplissoit, de sorte

qirilsetoieiit eii peril.

24. S'approchaiit done, ils le reveillererit, disant : Maitre,

nous perissons. Alors, se levant, il menaga le vent et \e&

flots, et ils s'apaiserent, et il se fit un ^rand calme.

25. Et il leur dit : Ou est votre foi*? Plains de crainto, ils

se rcgarderent les uns les autres, disant : Qui pensez-vous

que soit celui-ci, qui commande aux vents et a la mer, et ils

lui obeisscnt?

26. Et ils aborderent dans le pays des Geraseniens, qui est

vis-a-vis de la Galilee.

27. Etant descendu a terrc, il rencontra un certain hommo,

qui avoit depuis longtenips en lui un demon, et ne portoit

aucun vOtement, et ne demeuroit en aucune maison, mais

dans les sepulcres.

28. Celui-ci, lorsqu'il vit Jesus, se prosterna devant lui,

et, jetant un grand cri, dit : Qu'y a-t-il entre moi et toi,

Jesus, Fils du Tres-Haut? Je t'en conjure, ne me tourmente

point.

29. Car il commandoit a I'esprit immonde de sortir de cet

lionime, dont il s'etoit empare depuis longtemps ; et, quoi-

qu'ou le gardal, lie de chaines et les i'ers aux pieds, il rom-

poit ses liens, et le demon le poussoit dans les deserts.

30. Jesus I'interrogea, disant : Quel est ton nom? II lui

dit : Legion 2, parce que beaucoup do demons etoient entres

en lui.

31. Et ils le prioient de ne pas leur commander d'aller

dans I'abyme.

32. Or il y avoit la un nombreux troupeau de pores, qui

' Quiconqne craint les tempStes, quiconque nc sait pas qac la foi snr-

monle lous les obstacles, delivre de tous les p(!Tils, que cclui-lh ne monlc

point siir la barque qui doit couduire le genre humain a des rivages nouveaui.

* Lorsquc le mal dominc dans ane society , ce n'est jamais par un seul ; il

faul que celui-ci sc cherche des complices. Toulc tyrannic s'appcUc Ugtoyi.
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paissoiont dans la nioiitagiic; ct Ics demons lo prierent do

Icur permcttre d'cntrer en eux, etil le leur permit.

33. lis sortirent done de cet homme, ct cntrcrcnt dans los

pores ; et le troupeau, d'une course impetucuse, so precipita

dans le lac, et s'y noya.

34. Co qu'ayant vu, cciix qui gardoient les pores s'enf'ni-

rcnt, et I'annoncereQt dans la ville et dans les villages.

35. Et plusieurs en etant sortis pour voir ce qui etoit ar-

rive, vinrent a Jesus, lis trouvei-ent, assis a ses pieds, vtMn

et sain d*esprit, I'liomme de qui les demons etoient sortis, et

ils iurent remplis de crainte.

36. Et ceux qui I'avoient vu leur raconterent comment il

avoit ete delivre de la legion de demons.

37. Et tons les habitants du pays des Geraseniens le prie-

rent de s'eloigner d'eux , parce qu'ils etoient saisis d'une

grande frayeur. Lui, montant dans la barque, s'en retourna.

38. Et I'homme de qui les demons etoient sortis, lui de-»

mandoit instammentde rester avec lui. Mais Jesus le renvoya,

disant :

39. Retournez en votre maison, et racontez tout ce que

Dieu a fait pour vous. Et il sen alia, publiant par toute la

ville ce que Jesus avoit fait pour lui.

40. Jesus etant rcvenu, fut recu par le peuple; car ils

I'attendoient tous.

41. Et voila qu'un homme, nomme Jaire, qui etoit chef

d'une synagogue, vint et sejeta aux pieds de Jesus, lepriant

d'entrer dans sa maison:

42. Parce qu'il avoit une fille unique d'environdouzeans,

qui se mouroit. Et il arriva qu'en allant Jesus etoit press^

par la foule.

43. Et une femme qu'affligeoit un flux de sang depuis

(loHze ans, et qui avoit depense tout son bien en medecins,

sans qu'aucun cut pu la guerir,

44. S'approcha par derriere et toucha le bord de son vete-

ment. Aiissilot, le flux do sang s'arreta.

45. Et Jesus dit : Qui m'a touche? Chacun niant que ce fdt
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soi, Pierre, et ceux qui etoient avec lui, direiit : Maitro, Ja

foule voiis presse et vous accable, et vous deniauclez : Qui

m'a touche?

\6. Jesus (lit : Quelqu'uii m'a touche; car j'ai coiinu

qu'uuc verlu etoit sorti de moi.

47. Lalemme, voyaut qu'elle n'etoit pasdemeureecacliee,

vint toute Iremblante, et, so jetaiit a sespieds, raconta de-

vant lout le peuple pourquoi elle I'avoit touche , et comment
elle avoit etc guerie sur-le-champ.

48. Et Jesus lui dit : Ma fille , votrc foi vous a sauvee; al-

lez en paix.

49. II parloit encore, quand quelqu'un vint dire au chef

dc synagogue : Voire fille est niorte, nc le tourmentez

point.

50. Jesus, ayant entendn cette parole, dit au pere de la

jeune fille : Ne craignez point, croyez seulement, et elle sera

sauvee.

31. Et etant venu a la niaison , il nc permit a personno

d'cntrcr avec lui, si cc n'est a Pierre et Jacfiucs et Jean , el

au pere et a la mere de la jeune fille.

52. Or touspleuroient et se lamentoient sur elle. Mais il

dit : Ne pleurez point; la jeune fille n'est pas morte, mais

elledort.

53. Et ils so rioient de lui , sachant qu'elle etoit morte ^.

54. Mais lui, prenant sa main, s'ecria, disant : Jeune

Hlle, leve-toi.

55. Et I'esprit revint en elle ; et elle sc leva iucontinenl.

Et il ordonna de lui donner a manger.

56. Et ses parents etoient hors d'eux-memes d'etonne-

ment, et il leur commanda dc ne direapersonnecequi s'e-

toit passe.

La jruno lillo , c'e-.l IllnmaniU'. A certainos t'-pocpifs, afTaissro , sans

mouM-iixnt , ctniv qui nc. jut^int ([iif par Ics dcliors, (lfklan;nt qin' c'ln rst

fail irtllf, Ne l<^s rroyuA poiul : *i\\f- n'f;.sl pas moiie, clIo doil.
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Au-dcssus de la parente d'ou natt la famille particu-

liere, simple element de la famille universelle , 11 existe

une autre parente, qui, par un lien plus sacre encore parce

qu'il est moins charnel, unit tous les hommes sous la

paternite immediate de Dieu meme. La est le fondement,

la raison du devoir, comme la raison, le fondement du

droit : cardevant Dieu tous sont egaux, libres des-lors

a regard I'un de I'aulre, et voila le droit : tous etant egaux

devant Dieu, aucun ne sauroit se preferer a autrui sans

injustice, ou, suivant 1'expression de Jesus, chacun doit

aimer autrui comme il s'aime soi-meme, et voila le de-

voir. L'amour regie, I'amour legitime et saint, se pro-

portionnant a son objet, selon les lois souveraines de

rOrdre, va toujours montant, toujours s'epandant en des

spheres de plus en plus hautes. Ainsi I'individu s'aime

et doits'aimer, puisqu'il est, et que Dieu veut qu'il soit;

mais il doit aimer plus que soi la famille dont il n'est

qu'un membre, et plus que celle-ci la grande famille qui

embrasse toutes les autres. En s'elevant de la sorte, l'a-

mour retrouve son principe eternel, qui est aussi son

terme infini. II s'y replonge, s'y dilate sans fin, et par

lui s'opere I'ineffable union de I'etre cree et de I'l&tre in-

cree, union qui n'etant jamais consommee, parce qu'elle

a, du cote de la creature, des bornes necessaires, mais

qui fuient toujours , croit perpetuellement, et forme et

formera, au-dela de toute duree mesurable, la beatitude,

perpetuellement croissante aussi, des creatures sentan-

tes et pensantes, auxquelles Dieu n'a communique son

etre, que pour leur communiquer, autant que le permet

leur nature, le sentiment qu'il a de son etre, et qui con-

stitue sa felicite interne.
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CHAPITRE IX.

1. Ayant appele les douze Ap6lres , il leur donna force et

puissance sur tons les demons , et de guerir les maladies.

2. Et il les envoya precher le royaumede Dieu, et rendre

la sante aux infirmes.

3. Et il leur dit : Ne portez rien en route, ni Mton , ni sac,

ni pain , ni argent, et n'ayez point deux tuniques '.

4. En quelque maisou que vous entriez , demeurez-y , et

n'en sortez point.

5. Etceux, quels qu'ils soient, qui ne vous recevront point,

sortant de cette ville , secouez la poussiere meme de vos

pieds en temoignagc contre eux.

6. Etant done partis, ils alloicnt de village en village,

evangel isant et guerissant parlout.

7. Or , Herode le tetrarque entendit parler de tout ce que

faisoit Jesus*, et il ne savoit que penser, a cause que quel-

ques-uns disoient :

8. Jean est ressuscite d'entre les morts; etd'autres : Elie

est apparu ; et d'autres : Un des ancicns Prophetes est res-

suscite.

9. Herode done dit : J'ai fait decoller Jean. Qui est celui-ci,

de qui j'cntends de telles clioses? Et il cherchoita le voir 2.

10. Les Apotres etant revonus, raconterent a Jesus toutcc

' Voilh comment J^sus envoyoit ses apdtres a la conqufete da montle. II

veul qu'ils ne portent avcc eux (juc la parole de fol ; car
,
pour qu'ellc fruc-

tlfie, il faut epic ccllc parole soil confu-mee par Icui- cxcmplc. Lo resle leur

sera donn^ k mesore qa'iU en auront besoin.

' Combien sont, commc IWrode , curicux de voir et do savoir , mais qui

n'onl daiih Ic cuuiu- aucuu d<iiir du vrai , uucuu auiour dubien.

15
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qu'ils avoient fait; ct Ics prcnant avcc lui , il sc retira a Tc-

cart cii nil lieu desert, pres dc Bethsaide.

11. Gcqu'ayaiit su, le pcuple Ic suivit : ct il les re^ut, ct

il leur pailoit du royaimie dc Dieu, ct guerissoit ceux qui

avoient besoiii d'etre gueris.

12. Comnielcjour commencoitabaisser, les douze viiirent

lui dire : llenvoyez le peuple, afin que, s'eri allant dans

les villages ct dans les hameaux d'alentour, ils y trouvent un

abri ct dc quoi manger : car ici nous sommes en un lieu

desert.

13. Mais il leur dit : Donnez-leur vous-memcs a manger,

lis lui dirent : Nous n'avons que cinq pains et deux poissons;

a moins que nous n'allions nous-mcmes acheter de quoi nour-

rir loutce peuple.

14. Or, ils etoient environ cinq mille hommes. Jesus dit u

ses disciples : Faites-les asseoir par troupes de cinquante.

13. Et ils firent ainsi , et les firenttous asseoir.

16. Et Jesus ayant pris les cinq pains et les deux poissons

,

leva les yeux au ciel , et les benit , et les rompit , et les donna

a ses disciples
,
pour qu'ils les distribuassent au peuple.

17. Et tons mangerent et furent rassasies. Et des frag-

ments restes on emporta douze corbeilles pleines.

18. Un jour qu'il prioitseul , ayant avec lui ses disciples

,

il les interrogea, disantqu'est-ce que le peuple dit que je

suis?

19. lis lui repondirent : Jean-Baptiste, d'autres Elie, d'au-

tres un des anciens Prophetes qui est ressuscite ^

20. II leur dit : Etvous, qui dites-vous que je suis? Pierre

dit : Le Christ deDicu.

21. Mais il leur enjoignit fortement dc ne direceia a per-

sonue;

22. Ajoutant : II fautque le Fils de I'homme souffre beau-

' Lersquf; I'onvoy*^ de Dieii commence a paroitre , on ne sail d'abord qui

il est ; cliacun juge de lui u sa maniere : ce sont ses ceuvres et les fruils de

ses ceuvres qui apprendront au peuple co qu'il est.

i
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coup, et soil rejete par les xViiciens , ct les Princes dcs prc-

tres, et lus Scribes, et mis ii mort, et qu'il ressuscitc Ic troi-

sieme jour.

23. II disoit encore a lous : Si quelqu'un veut venir apres

moi, qu'il se renonce lui-meme, et porte sa croix cliaque

jour , etrnesLiive.

24. Car celiii qui voudra sauver sa vie la perdra ; et qui

pordra sa vie a cause de moi , la sauvera.

25. Que serviroit a uii homme de gagner le nionde entier a

son dam , et eu se perdant lui-meme ?

26. Car, qui aura rougi de moietde mes paroles, le Fils

dc I'homme rougira de lui, lorsqu'il viendra dans sa majeste,

et dans celle du Pere et des saints Anges ^

27. Et je vous le dis en verite : Quclques-uns de ceux ici

presents ne gouteront point la mort qu'ils n'aient vu le

royaume de Dieu.

28. Environ huit jours apres qu'il eut dit ces paroles, il

prit IMerre, et Jacques, et Jean, et monta siir une montagne

pour [)rier.

29. Et pendant qu'il prioit, I'aspect de sa face devint lout

autre, et son vetementd'une eclatante blancheur.

30. Et voila que deux liommes s'entrelenoient avec lui

;

ct c'etoicnt Moyse ct Elic,

31. Environncs de gloire : etils parloient de sa sortie du

nionde, qui devoit s'accomplir en Jerusalem.

32. Cependant Pierre et ceux qui etoient avec lui etoient

appesantis de sommeil ; et se revcillant, ils le virent dans sa

gloire, et Ics deux liommes qui etoient avec lui '-.

33. Et lorsqu'ils le quitterent, Pierre dit a Jesus : Maitrc,

' 11 n'est guere dc foiblesse plus commune (jue tic rougir de la verile dc-

\anl ceux qui la rt-jeltenl ou la mcconnoLssent. El (ju'y gagne-l-on ? Ici-bas

le ini'pris, el au-dtlii un jugcincnl terrible , car Dicu inaudit les laches.

' Kutre la gloire du Tliabor el la gloire du ciel, la croix du Golgolha ; cllc

fcruie le lien de Tune et de I'aulre, et c'est ce que figure reutrelien mysti-

rieux de Mojie et d'hlie avoc Jcbus, sur sa [irocliaiue sortie du inondo. Pierre

ne voyoil qu« la gloire du Tliabor, el c'»sl pourquoi il nt taivit u qu'il disoit.
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il nous est bon d'etre ici ; dressons-y trois tentes , une pour

voLis, une pour Moyse ct une pour ^lie : ne sachantce qu'il

disoit.

34. Comme il disoit cela, une nuee se forma et les enve-

loppa de son ombre ; et les voyant entrer dans la nuee, ils fu-

renl saisis de frayeur.

35. Et de la nuee sortit une voix qui disoit : Celui-ci est

mon Fils bien-aime; ecoutez-le.

36. Et pendant que la voix parloit, Jesus se trouva seul :

et ils se tarent, et en ces jours-la nedirent riena personnede

ce qu'ilsavoientvu.

37. Le jour suivant, comme ils descendoient dc la mon-
tagne, une foule nombreuse vint au-devant d'eux.

38. Et voila que de la foule un homme s'ecria, disant

:

Maitre, je vous supplie, ayez piti6 de mon fils, le seul que

i'aie.

39. Un esprit se saisit de lui, et aussit6t il crie, et I'esprit

le jette a terre oii il s'agite en ecumant, et a peine le quitte-

t-il apres I'avoir tout dechire ^

40. J'ai prie vos disciples de le chasser, et ils ne I'ont pu.

41. Jesus lui repondant, dit : race infidele et perverse,

jusqu'a quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je?

Amenez ici votre fils.

42. Et comme il approchoit, le demon le jeta centre terre,

etl'agita violemment.

43. Et Jesus menaga I'esprit immonde, et guerit Tenfant

et le rendit a son pere.

44. Tons etoient stupefaits de la puissance de Dieu; et

tons admirant tout ce que faisoit Jesus, il dit a ses disciples:

Mettez ces paroles dans votre coeur : Le Fils de I'homme doit

etre livre entre les mains des hommes.

45. Mais ils n'entendoient pas cette parole : elle etoit voiles

' L'cpilepsie, comme la folic, comme bcaucoup d'aulres maladies sembla-

bles, etoient attribuees par les Juils au demon.

/



SELON SAINT LUC 257

pour cux, de sorte qu'ils no la comprenoient point, et ils

craignoient de riiiterroger a ce sujet ^

46. Uno pcnsee entra en eux, lequel d'entre eux etoit le

plus grand?

47. Jesus, voyant les pensees de leur coeur, prit un en-

fant, le mit pres de lui

,

48. Et leur dit : Quiconque regoit cct enfant en men nom,

me recoit; et quiconque me regoit, recoit celui qui m'a cn-

voye. Car celui qui est le plus petit entre vous tons, est le

plus grand 2.

•i9. Mors Jean lui dit : Mailre, nous avons vu un homme
qui chasse les demons en votre nom, et nous Ten avons em-

peclie, parce qu'il ne vous suit pas avec nous.

50. Jesus lui dit: Ne Ten empechez point; car, qui n'est

point contre vous, est pour vous.

51. Les jours ou il devoit etre enleve de ce monde appro-

chant, il se resolut a allera Jerusalem.

52. II envoya devant lui des gents pour I'annoncer ; et s'en

allant, ils entrerent dans une ville des Samaritains
,
pour

lui preparer un logement.

53. Et ils ne le regurent point, parce qu'il paroissoit aller

a Jerusalem.

54. Ce que voyant, scs disciples Jacques et Jean dirent

:

Seigneur, voulez-vousque nous commandions au feu du ciel

de descendre et de les consumer?

55. Et, se tournantvers eux, il les gourmanda, disant :

Vous ne savez pas de quel esprit vous etes.

56. Le Fils de I'homme n'est point venu pour perdrc les

' Lorsqu'on vicnl apporler aux homines quelque grandc ct f<5conde vdritd,

00 que, Tayant reconnue, on travaillc k la rdpandre, il fant se r^soudre h

soofTrir; mais pea le comprennent, cl braucoup craigncnl de le comprcn-

drf.

* Rcmarquci ces paroles, dies sont le fondemcnt dc toulc la socidtd cliri-

tienne.
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ames, mais pour les saiiver*. Et ils s'en allerent dans un

autre village.

57. Pendant qu'ils etoienten chemin, un homme lui dit

:

Maitre, je vous suivrai partout oii vous irez.

58. Jesus lui dit : Les renards out leurs tanieres, et les

oiseaux du ciel leurs nids ; mais le Fils de I'liomme n'a pas

ou reposcr sa t6te.

59. II dit a un autre : Suivez-moi. Celui-ci repondit :

Maitre, permeltez-moi d'abord d'ensevelir mon pere.

60. Et Jesus lui dit : Laissez les morts ensevelir leurs

morts
;
pour vous, allez et annoneez le royaume de Dieu 2.

61. Un autre dit : Je vous suivrai, Seigneur, mais per-

mettez-moi de disposer auparavant de ce que j'ai en ma
maison,

62. Jesus lui dit : Quiconque met la main a lacharrue, et

regarde en arriere, n'est pas propreau royaume de Dieu.

' Dans le langage de TEvangile, perdre les dmes a le m^ine sens qu'6ler la

vie. *

' Le rojaume de Dieu est le royaume des vivants, car il n'y a de vie que

sous laloi d'ordre el la loi d'amour. Hors de ce royaume, chacun, iiani son

propre but, est seul, est enferme en soi comme dans une lombe. Qu'est-ce

que ces hommes qu'aucun lien n'unit, quise succedent sans avoir vdcu, sans

revivre les uns dans les autres
;
qu'est-ce, sinon des morts qui ensevelissent

des morls?

La parole qui eclaire , la charit('' qui dompte, h force de

condescendre, les coeurs les plus rebelles, Jesus n'a que

ces armes et ne veut pas que ses Apotres en emploient

d'autres pour etablir sa Loi, pour combattre le mal

et le chasser de la terre. Quelques-uns des siens pro-

voquent-ils, dans Icur zele aveugle, un cliatiment duciel

contre ceux qui ropousscnt leur Maitre, il s'indignc et

leur dit : « Vous ne savez pas de quel esprit vous etes. »
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La persecution vient de Satan, car Satan est le roi de la

violence. Le Christ, roi de paix, la donne a tons. Et ce-

pendant combien de fois n'a-t-oii pas, en son noin, tire le

glaive (*t allume le feu? Mais ces tueurs de leurs freres,

ces Cam, par la meme renioient le Christ, et se declaroient

fds de Satan, fils de celui qui fut homicide des le commen-

cement. Comprenez done de quel esprit vous etes, vous

qui, ne tolerant ni eroyances, ni pensees differentes des

votrcs, tortur(^z le corps pour soumettre I'ame, aous ([ui

batissez des prisons, des demeures d'angoisse, et, par uii

blaspheme execrable, ecrivez sur la porte le iiom de Je-

sus. II n'est pas venu river des fers, mais les rompre;

blesser, mais guerir. Ce qu'il a fait descendre du ciel , ce

n'est pas le feu qui consume, mais deux fleuves divins, la

misericorde et I'amour. Interroge-t-il jamais les hommes
sur ce qu'ils pensent? Non, mais sur ce qu'ils font. Les

oeuvres seules distinguent a ses yeux les enfants d'Adam.

Nulle autre separation devant lui, que celle des bons et

des mediants, des justes et des pechcurs, do ceux qui ai-

ment et do ceux qui n'aiment point : separation encore

obscure, incertaine ici-bas, et que Dieu lui-meme s'est

reserve de faire au jour de la moisson. Or done, qui ose-

roit juger quand Jesus dit : Ne jugez point? Qui oseroit

condamner, quand il ne condamne point?imposera ses

freres un fardeau qu'il ne leur a point impose? Quiconque

n'est pas centre lui, est pour lui; et celui-la, certes, ne

sauroit etre contre lui qui opere le bien, soulage les souf-

frances, delivre les oppresses, chassc les demons.
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CHAPITRE X.

1. Apres cela, le Seigneur designa encore soixante-douze

autres, et les envoya deux a deux devant lui dans toutes les

villes et lous les lieux oii il devoit venir lui-meme.

2. Et il leur disoit : La moisson est grandc, et les ouvriers

en petit nombre. Priez done le maitrede la moisson d'envoyer

des ouvriers dans sa moisson.

3. Allez : Voila que je vous envoie comme des agneaux

parmi les loups.

4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez

personne en chemin *.

5. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord :

Que la paix soitsur cette maison.

6. Et s'il s'y trouve un enfant de la paix, voire paix repo-

sera sur lui; sinon elle reviendra a vous.

7. Demeurez dans la meme maison, mangeant et buvant

ce qui sera chez eux ; car I'ouvrier merite son salaire. Ne

passez point de maison en maison.

8. Et en quelque ville que vous entriez, et ou vous serez

recus, mangez ee qu'on vous presentera.

9. Et guerissez les malades qui s'y trouveront, et dites-

leur : Le royaume de Dieu s'est approche de vous.

10. Et en quelque ville que vous entriez, et ou Ton ne

vous recevra point, sortant dans ses rues, dites :

11. La poussiere meme de votre ville, qui s'est attachee a

nos pieds, nous la secouons centre vous; cependant, sachez

ceci, que le royaume de Dieu approche 2.

' Ne songez qu'k votre ocuvre , ne vous en ddtonrnez pas un niomenl.

' Qu'on le veuille ou non ,
qu'on s'y oppose ou non , ce qui doit arriver

I



SELON SAINT LUC. 261

12. Jc vous Ic dis, an dernier jour il y aura moins de ri-

gueur pour Sodome que pour cctte ville-Ia.

13. Malheur i\ toi, Corozain ; malheur a toi, Bethsaide :

car si les vertus qui ont ete operees en vous, I'eussent et6 en

Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles feroient penitence

sous le silice ct assises dans la cendre.

14. C'est pourquoi, au jour du jugement, il y aura moins

de rigueur pour Tyr et Sidon que pour vous.

15. Et toi, Capharnaiim, elevee jusqu'au ciel, tu seras

plongec jusqu'aii fond de I'enfer.

16. Qui vous ecoiite, m'ecoute ; et qui vous meprise, me
meprise. Qui me meprise, meprise celui qui m'a envoye.

17. Les soixante-douze revinrent avec joie, disant : Sei-

gneur, les demons memes nous sont soumis en votre nom.

18. Et il leur dit : Je voyois Satan tombant du ciel comnic

la foudre.

19. Voila que je vous ai donne la puissance de marcher

sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute vertu de

I'ennemi ; et rien no vous nuit.

20. Cependant,. ne vous rejoaissez pas de ce que les esprits

vous sont soumis ; mais rejouissez-voas de ce que vos noms
sont ecrits dans les cieux '.

21. En cette heure meme, il Iressaillit de joie par I'Esprit

Saint, et dit : Je vous rends graces, Pere, Seigneur du ciel

et de la terre, de ce que vous avez cache ces choses aux sages

et aux prudents, et les avez revelees aux petits. Oui, Pere
;

car il vous a plu ainsi.

22. Toutes choses m'ontete donnees par mon Pere. Et per-

sonne ne sait qui est le Fils, que Ic Pere; et, qui est le Pere,

arrive. Maintcnanl aussi il y a dcs voix qui discnt : Le rojaume de Dieu ap-

proche. II viendra , croyez-le bien , et malheur 'i ceux qui refuseront d'y

ontrer.

' L'liomme se rojouit nalurellement des dons qu'il a re^us; mais cetlo

joie est vaine , comma toates celies qui naissent de Torgueil ct de la vanitc.

Le bcul vrai sujel de joie est d'appartenir Ix la socj^td dcs enfants de Dieu.

15.
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que le Fils, ct celui a qui le Fils aura voulu le reveler '.

23. Et, se tournant vers scs disciples, il dit : Ileureux les

yonx qui voient cc que vous voyez.

24. Car, je vous le dis, beaucoup de Prophetes ct de rois

auroient desire voir ce que vous voyez, et ne I'ont point vu;

entendre ce que vous entendez, et ne Tout point entendu.

25. Alors, un Docteur de la loi, se levant pour le tenter,

dit : Maitre, que fcrai-je pour posseder la vie eternelle 2?

26. Jesus lui dit : Qu'est-ce qu'il est ecrit dans la loi? Qu'y

lisez-vous?

27. II repondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout

ton coeur, et de toute ton ame, et de toutes tes forces, et de

tout ton esprit; et ton prochain comme toi-meme.

28. Jesus lui dit : Vous avez bien repondu ; faites cela, et

vous vivrez.

29. Mais lui, voulant se faire paroitre juste, dit a Jesus :

Et qui est mon prochain?

30. Jesus reprenant, dit * Un homme qui descendoit de

Jerusalem en Jericho rencontra des voleurs qui le depouil-

lerent, etqui, I'ayant blesse, le laisserent a demi mort.

31. Or, il arriva qu'un Pretre descendoit par le meme
chemin ; lequel, I'ayant vu, passa outre.

32. Pareillement un Levite, etant vetiu la, le vit, et passa

outre aussi.

33. Mais un Samaritain, qui etoit en voyage, vint pres de

lui, et, le voyant, fat touche de compassion.

34. Et, s'approchant, il banda ses plaies, y versa de I'huile

et du vin ; et le mettant sur son cheval, il le conduisit en

une h6tellerie, et prit soin de lui.

' Cest par J^sus que Dieu a eld raieux connu des liommes. Cela est visible

en comparant aux autres peuples les peuplcs clu'dtiens.

* Lademande de ce Docteur est Ires loin d'etre blainable en sol, car il

n'en est point certainement de plus importanle : il n'en lircra cependant

aucim fruit
,
parce qu'il ne la fait point avec le ddsir de la vdrite , mais pour

contesler et rcprendre.

1
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35. Et le jour suivaiit, tiraiit deux denicrs, il Ics doiiua [i

l'h6te, et lui dit : Prenez soin de lui, et, tout ce que vons

depenserez de plus, je vous le rendrai a mon retour.

36. De ces trois, lequel vous paroit avoir etc le prochain

de celui qui etoit tombe parmi Ics voleurs?

37. Le Docteur repoudit : Celui qui a ete compatissant

pour lui. Et Jesus lui dit : Allez, et faites de meme.

38. Un jour qu'ils etoient en chemin, il entradans un vil-

lage, et une femme, nomniee Marthe, le recut en sa maison.

39. Elle avoit une soeur, nommee Marie, laquelle, assise

aux pieds du vSeigneur, ecoutoit sa parole.

40. Cependant, Marthe s'occupoit avec empressement de

toute sorte de soins ; et, s'arretant devant Jesus, elle lui dit :

Seigneur, ne voyez-vous point que ma soeur me laisse tout

faire seule? Dites-lui done qu'elle m'aide.

41. Le Seigneur repondant, lui dit : Marthe, Marthe, vous

vous inquietez et vous troublez de beaucoup de choses.

42. Or, une seule chose est necessaire. Marie a choisi la

meilleure part, qui no lui sera point 6tee.

Vonez, peuples, venez vous tons qui cherchez la regie

avec un coeur droit, venez entendre un des plus grands,

des plus divins enseignements du Christ. Rappelez-vous

d'abordce qu'etoient les Samaritains pourles Juifs : un

ohjet de haine et d'horreur, a cause des dissidences reli-

gieuses qui les separoient. Frappes d'anatheme par la

synagogue, elle les avoit en telle abomination, que leur

nom meme etoit, cbez la nation entiere, une sanglante

injure, et comme le nom propre du pecbeur et du re-

prouve. Or, un docteur demande a Jesus co qu'il doit

faire pour posseder la vie eternelle; il I'interroge sur les

conditions du salut. Je^us Tinterrogc a son tour : « Qu'est-
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(( CO qii'il est ccrit rtans la Loi ? Qu'y lisez-voiis? — Vous

« aimercz Dieu plus que toutes choses, et votre prochain

(( comme vous-meme. — Faites cela , reprend Jesus, et

t( vous vivrez.)) II n'ajoute rien a ceprecepte; en lui est

la complete efflcacc do vie ; il est cetto seule chose necessaire

dont Jesus parloit a Marthe. Mais qu'est-cc que le pro-

chain, et quel est celui qui, I'aimant en realite comme
soi-meme, accomplit le precepte auquel le salut est at-

tach ? Co n'est pas le pretre qui passe, le levite qui passe

sans etre 6mu devant le voyageur blesse ; a ceux-ci la

perte, a ceux-ci la malediction : c'est le Samaritain , le

schismatique, I'excommunie, qui, touch6 de compassion,

s'arrete et prend en ses bras le blesse, verse dans ses

plaies de I'huile et du vin, le met sur son cheval, le con-

duit en une hotellerie, le recommande a I'hote comme
un frere, et ne s'en va qu'apres avoir abondamment

pourvu a ses necessites. Co Samaritain, et, encore une

fois, CO schismatique, cet excommunie, cet homme rejete

par la synagogue, en horreur aux Juifs, est celui que Dieu

regarde avec complaisance , celui qui a rempli le pre-

cepte, celui qui possedera la vie. Et maintenant sepa-

rez-vous, condamnez-vous les uns les autres a raison

de vos croyances diverses, prononcez des jugements te-

meraires et superbes qui ne seront point ratifies au der-

nier jour, fermez le ciel a ceux a qui Jesus declare que

Dieu I'ouvre, dementez sa parole, prechez I'flvangile de

Satan : faites tout cela, puisqu'il faut que le Christ soit

renie, mais ne vous dites pas de ses disciples, ne vous

dites pas Chretiens.

1
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CHAPITRE XI.

1. Un jour qu'il prioit en un certain lieu, lorsqu'il eut

(iiii, un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseignez-nous

i prier, comme Jean I'a enseigne a ses disciples.

2. 11 leur dit : Lorsque vous priez, dites : Pere, que votre

iiom soit sanctifi^
;
que votre regne advienne.

3. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.

4. Et remettez-nous nos peches, comme nous remettons

iious-memes a quiconque nous doit : ct ne nous induisez

point en tcntation.

5. 11 leur dit encore : Si Tun de vous a un ami, et que,

I'allant trouver pendant la nuit, 11 lui dise : Mon ami, prci-

lez-moi trois pains,

6. Parce qu'un de mes amis en voyage est venu chez moi,

Bt je n'ai rien a lui donner :

7. Et que, d'au-dedansde la maison, I'autre reponde ; Ne

m'importunez point ; la porte est fermee, et mes serviteurs

sent au lit comme moi; je ne saurois me lever, et vous rien

donner :

8. Si cependant le premier continue de frapper, je vous le

i\t>, quand il ne se leveroit point et ne lui donneroit point,

parce qu'il est son ami; a cause de son importunite, il se

leveraetlui donnera tout ce dont ila besoin.

9. Et moi je vous dis : Demandez, et Ton vous donnera;

cherchez, et vous trouverez ; frappez, et Ton vous ouvrira.

10. Car quiconque demande, recoit; ct qui cherche, trouve;

et a qui frappe, on ouvrira ^

' Dieu connoll avant nom ct mieox que nom nos besoms , comme il est

dil dans TEvangile m^me. Ce n'est done pas pour lui que la priere est ne-

lesiaire : maiselle est necessaire k I'homme qu'elle porte vers Dieu, qu'elle

unit Ji Dieu par la foi, TespcSrance et ramour.
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11. Est-il parmi vous iiii perc qui, si sou fils iui demande

du pain, Iui donne uiie pierre; ou un poisson, Iui donne, au

lieu d u poisson, un serpent ?

12. Ou s'ii Iui demande un ceuf, Iui presente un scorpion?

13. Si done vous, qui etes mauvais, vous savez donner

a vos fils de bonnes choses ; combien plus votre Pere celeste

donnera-t-il I'Esprit bon ' a qui le Iui dernandera.

14. Un jour, il chassa un demon, etce demon etoit muet.

Et, lorsqu'il eut chasse le demon, le muet parla, et le peuple

fut dans I'admiration.

15. Mais quelques-uns d'ehtre eux dirent : II chasse les

demons par Beelzebub, prince des demons.

16. Et d'autres, pour le tenter, Iui demandoient un signe

du ciel,

17. Mais Iui, ayant vu leurs pensees, leur dit : Tout

royaume divise contre soi sera devaste, et les maisons toni-

beront I'une sur I'autre.

18. Que si Satan est divise contre lui-meme, comment son

royaume tiendra-t-il debout? Car vous dites que je chasse

les demons par Beelzebub.

19. Mais si je chasse, moi, les demons par Beelzebub, par

qui vos enfants les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront vos

juges.

20. Que si je chasse les demons par le doigt de Dieu^,

done, le royaume de Dieu est venu au milieu de vous.

21. Lorsque le fort arme garde I'entree de sa maison, ce

qu'il possede est en surete.

22. Mais si un plus fort survenant le vainc, il emportera

toutes ses armes, dans lesquelles il se confioit, et distribuera

ses depouilles.

23. Qui n'est pas pour moi est contre moi 3 ; et qui ne

recueille pas avec moi, disperse.

• Selon le grec , VEsprlt Saint.

' Par la puissance de Dieu.

' Ailleurs , J(5sus dit : k Qui n'est point contre vous est pour vous, » Cea
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24. Lorsqu'un esprit immonde sort d'uii honime, il erre

^n dos licux arides, chorchant le repos ; et lie Ic trouvaiit

i)oint, il dit : Je retournerai dans la maison d'ou jo suis

;orti.

25. Et revenant, il la troiivc nettoyee de sos ordures, et

oriiee.

26. Alors, il s'en va, et prend sept autres esprits pires que

lui, et, elant eritres dans cette maison, ils y demeurent.

27. Conime il disoit ces choses, une femmo, elcvant la

loix d'au milieu de la foule, lui dit : ITeureux le ventre qui

k'ous a porte, et les mamelles que vous avez sucees,

28. Et Jesus dit : Heureux plut6t ceux qui ecoutent la pa-

role de Dieu, et qui la gardent'.

29. Le peuple s'aniassant en foule, il commcnca a dire :

Cette generation est une generation mauvaise; elle demande

un signe, et il ne lui sera point donne de signe, que le signe

du Propliete Jonas.

30. Car, conime Jonas fut un signe pour les Ninivites,

ainsi en sera-t-il du Fils de I'liomme pour cette generation.

31. La reine du Midi s'elevera en jugement contre les

liommesde cette generation, etlescondamnera; parcequ'elle

vint des extremites de la terrc ecouter la sagesse de Salomon,

t'l il y a ici plus que Salomon.

32. Les hommes de Ninive se leveront en jugement contre

cette generation, et la condamneront; parce qu'ils firent

penitence, sur la predication de Jonas; et il y a ici plus que

Jonas.

33. Personne n'allume une lampe pour la caclier et la

d»'ux paroles ne sc contrediseiit qu'en apparence. Ici Jesus s'oppose a Satan

•!t aui Ills dc Satan, qui n'opereni que le mal. L'autre maxime se rapporte

i un homme qui chassoit les demons ou operoit le bien , quoiquil ne ful

pas du nombre des disciples qui suivoient J&us.

* La grandeur de riiomme , sa felicitd v(5rilable est loute int(5rieurc ; elle

•St dans I'union avec Dieu , dans sa conformity aux volont^s de Dieu ,
qui

sonl I'ordre , liors duqucl point de vie, Le rcsle n'est rien , vaine palure

d'an orgueil qui s'abuse lui-meme.
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mettre sous un boisseau ; mais sur un candelabrc, afin que

ceux qui enlrent voient la lumiere *.

34. Voire ceil est la lampe de voire corps. Si voire ceil est

pur, tout voire corps sera lumineux; s'il est mauvais, tout

voire corps aussi sera tunebreux.

33. Prenez done garde que la lumiere qui est en vous ne

soil t6nebres.

36. Si voire corps est tout lumineux, sans aucun melange

de teiiebres, lout sera lumineux, el vous serez eclaires

comme par la splendour d'une lampe.

37. Pendant qu'il parloit, un Pharisien le pria de manger

chez lui. El, etant entre, il se mil a table.

38. Or, le Pharisien se mita penser en lui-m6me, se de-

mandant poiirquoi il ne s'eloit point lave avant le repas.

39. El le Seigneur lui dit : Vous autres Pharisiens, vous

neltoyez le dehors de la coupe el du plat, mais au-dedans de

vous, tout est plein de rapine el d'iniquite.

40. Insenses, celui qui a fait le dehors, n'a-l-il pas fait

aussi le dedans?

41. Toutefois, failes I'aumdne de ce que vous avez, el tout

sera pur pour vous.

42. Mais malheur a vous, Pharisiens, qui payez la dime

de la menthe et de la rue, el de loutes les herbes, el qui

n'avez nul souci de la justice et de la charile de Dieu : Ges

choses, il les falloil faire, et ne point omettre les autres.

43. Malheur a vous, Pharisiens, parce que vous aimez les

* Les Juifsdemandoient h Jdsusun signe du ciel , un prodige qui autorisat

sa mission , et il leur r^pond qu'il ne leur sera point donne d'autre signe que

celui de Jonas , c'est-a-dire sa parole meme , sa predication. Elle est cette

lampe mise sur un cand^labre , afin que ceux qui entrent voient la lumiire.

Une lampe, pour dtre vue , a-t-elle besoin d'une autre lampe qui Teclaire?

La doctrine de vie se justifie par elle-m^me , comme la lumiere se manifeite

par elle-m^jne. L'ocil pur de la conscience la reconnolt aussit6t , et ne de-|

mande point d'autre preuve. Les Ninivites crurent h Jonas ; croyez S celuil

qui est plus que Jonas.
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premieres places dans les synagogues, et qu'on vous salue

dans la place publiquc.

44. Malheur a vous, parce que vous ressemblez a des se-

pulcres qui ne paroissent point, et sur lesquels les hommes

niarchent sans ie savoir.

45. Un Docteur do la loi lui dit : Maitre, en disant cela,

vous nous outragez aussi.

46. Et Jesus dit : Et a vous aussi, Docteurs de la loi, mal-

lieur ! parce que vous chargez les hommes de fardeaux

qu'ils ne peuvent porter, et que vous ne touchez pas meme
du doigt.

47. Malheur a vous, qui batissez des tombeaux aux Pro-

phetes; et vos peres les ont tues.

48. Certes, vous montrez bicn que vous consentez aux

• I'uvres de vos peres; car eux les ont tues, et vous, vous leur

Jjiitissez des sepu lores.

49. C'est pourquoi la sagessc de Dieu a dit : Je leur en-

verrai des Prophetes et des Apotres, et ils tueront les uns,

ot poursuivront les autres :

50. Afin que soit recherche le sang de tons les Prophetes,

qui a ete verse depuis le commencement du monde jusqu'a

cettc generation
;

51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui

perit entre Tautel et le temple. Oui, je vous le dis, ce sang

sera redemande a cette generation *.

52. Malheur a vous, Docteurs de la loi, parce que vous

avez pris la clef de la science, et n'y etes point enlres, et avez

repousse ceux qui entroient.

53. Comme il leur disoit ces choses, les Pharisicns et les

Docteurs de la loi commencerent a le presser, et a Tacca-

blcr de toutes sortes de questions.

' Chaque crime n'cst pas puni au moment mfime : la souveraine justice

les laissc s'accumuler jusqu'au jour ou , la mesure iiixni comble , clle les eu-

Teloppe tous dans on ch^timent g^n^ral.
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54. Lui tendant des pioges, et chcrcliant a snrprendro

quelque parole do lui pour I'accuser.

Le poijvoir politiqiio ij'existoit plus clioz les Juifs as-

servis a la domination romaine, mais la synagogue etoit

encore debout, pretc cependanta toiuber elle-meme, in-

terieuremcnt ruinee par sa propre corruption. Des chefs

dc rfiglisc mosafque, les uns, sans foi aucune, attaches

uniquement aux hiens materiels , ne songeoient qu'a

jouir, dans vin mol repos, de ce que leur avoit laisse le

vainqueur : les autres, phis pervertis encore, parce qu'ils

pervertissoient la Loi meme , se reconnoissoient a deux

caracteres frequemment rappeles par Jesus, I'hypocrisie

et I'esprit de persecution. Aux devoirs reels lis substi-

tuoient de vaines ceremonies, des superstitions sous les-

quelles s'abritoient les passions justifiees, mises a I'aise

;

avides d'ailleurs et remphs d'orgueil, d'iniquite, de ra-

pine, de haine pour quiconque, en eclairant la con-

science, en la reveillant de son assoupissement, ebran-

loit I'empire qu'ils exercoient sur le peuple credule. C'e-

toient la les grands adversaires du Christ, ses ennemis

les plus ardents, ceux qui crurent en le tuant tuer aussi

I'avenir, ceux a qui Jesus declaroit que seroit redemande

le sang de tous les Prophetes, verse depuis le commen-

cement du monde, parce qu'ils etoient de la race meur-

triere, et que I'esprit de cette race etoit encore toutvi-

vant en eux. Immortelle ici-bas, parce que le mal n'y sera

jamais entitlement d6truit, elle s'y est perpcHuee et s'y

perpetuera jusqu'a la fin. II s'y trouvera toujours des

Scribes et des Pharisiens hypocrites , s6pulcres sur les-

quels les hommes marchcnt sans le savoir, des docteurs
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dc la Loi, qui tionnentla clef do la science et n'y entrent

point, et repoussent ceux qui s'eflforcent d'entrer. Car

c'estla encore uii do leurs caracteres : il aiment les tene-

bres, ils s'y complaisent; la lumierc porteroit en eux un

trouble genant, raais surtout elle ruineroit leur autorite

sur les peuples. lis useront done de tous les moyens, dc

la ruse et de la violence, pour empecher qu'elle ne leur

arrive. Ils garderont avec jalousie la clef de la science,

repoussant ceux qui voudroient entrer. Que si nean-

moins la verite, qu'on ne retient pas longtemps captive,

penetre en quelques-uns, ils tacberont de Ty enfermer,

ils etendront un voile epais entre elle et la foule plongee

dans I'obscurite. Quiconque essaiera de la guerir de son

ifjnorance, ils lui fermeront la ])oucbe, ils le baillonne-

ront, ou, s'ils ne le peuvent, ils tacberont desurprendre

queUiue parole de lui pour I'accuser, en attendant qu'ils

le crucifient. A qui comparerai-je ces esprits de la nuit ?

lis ressemblent aux vents qui amassent les nuees pour

derober a la terre et la lumiere et la chaleur du soleil :

mais le soleil a monte, et il a dissipe les nuees, et la

terre s'est rejouie aux rayons de I'astrc qui la vivifie.

CHAPITRE XII.

1. Tine grandc multitiule etant aulour de lui', de sorto

qu'ils so fouloiont los uris los auti-cs, il commeii^a h dire a

.ses disci^los : Ciardoz-vous du lovaiu des Pliarisiens, qui est

riiypoorisio.

!2, Car, ricu dc secret qui nc soil revele, rien de cacbequi

ne soit su.
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3. Ce que vous avez dit dans les tenebres, on le dira dans

la lumiore ; ct ce que vous avez dit a Torcille, dans I'mferieur

de la maison, sera publie sur les toils.

4. Je vous dis done a vous, qui etes mes amis : Ne crai-

gnez point ceux qui tuent le corps, et, apres cela, n'ont rien

de plus a I'aire.

5. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre : Crai-

gnez celui qui, apres avoir tue, a le pouvoir de jeter dans la

gehenne : oui, je vous le dis, craignez celui-la.

6. Cinq passereaux se vendent deux deniers^ et, pas un

d'eux n'est en oubli devant Dieu.

7. Les cheveux meme de votre t^te sent tous comptes. Ne

craignez done point, vous etes de plus de prix que beaucoup

de passereaux.

8. Or, je vous le dis : Quiconque m'aura confesse devant

les hommes, le Fils de Thomme aussi le confessera devant

les AngesdeDieu.

9. Mais qui m'aura renie devant les hommes, sera reni6

devant les Anges de Dieo.

10. Et quiconque parle centre le Fils de I'homme, il lui

sera remis ; mais qui blaspheme centre I'Esprit Saint, il ne

lui sera point remis.

11. Lorsqu'ils vous conduiront dans les synagogues, de-

vant les magistrats et les gents en puissance, ne vous inqui^-

tez point comment vous repondrez, ni de ce que vous direz.

12. Car I'Esprit Saint vous suggerera a I'heure meme ce

que vous devrez dire.

13. Quelqu'un, du milieu de lafoule, lui dit : Maitre, dites

a mon frere de partager avec moi notre heritage.

14. Mais Jesus lui dit : Qui m'a etabli juge ^sur vous, ou

pour faire vos partages ^ ?

15. Et il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avaricej

' Chaque socidtd a ses lois positives et ses magistrats pour veiller a leur

execution. J6sus, lui , annongoit la Loi universelle, principe et regie de toutes

les autres. C'^toit la son unique mission.
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car la vie de chacvm lie depend point de I'abondancc des

Glioses qu'il possede.

16. Puis il leur dit cette parabola : II y avoit un homme
riche dont le champ avoit rapporte beaucoup de fruits :

17. Et il pensoit en hii-memc , disant : Que ferai-je , car jc

n'ai point oiiserrer mes fruits?

18. Et il dit : Voici ce que je ferai
;

je detruirai mes grc-

niers, et j'en ferai de plus grands, et j'y rassemblerai tout

ce qui m'est ne , et tous mes biens.

19. Et je dirai a mon ame : Mon Sime, tu as beaucoup de

biens amasses pour plusieurs annees; repose-toi, mange,

bois, fais banne chere.

20. Mais Dieu lui dit : Cette nuit meme on te redemandera

ton ame; et ce que tu as amasse, a qui sera-t-il * ?

21. Ainsi en est-il de celui qui thesaurise pour soi , et qui

n'est point riche devant Dieu.

22. Et il dit a ses disciples : C'est pourquoi je vous dis :

Ne vous inquietez point de votre vie , comment vous man-

gerez; ni de votre corps, comment vous vous vetirez.

23. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que

le vetement.

24. Voyez les corbeaux, ils ne sement ni ne moissonnent,

ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien

n'etes-vous pas de plus de prix qu'eux?

25. Qui de vous peut, par son industrie, ajouter a sa sta-

ture une coudee?

26. Si done vous ne pouvez meme ce qu'il y a de moindre,

pourquoi vous inquieter du reste?

27. Voyez les lis, comme ils croissent; ils ne travaillentni

ne filent : et je vous le dis, Salomon meme dans toute sa

gloire n'etoit pas vetu comme I'un d'eux.

' La passion d'accumuler , avec la certitude de mourir demain el de des-

cendre nu dans la tombc, est unc des plus grandes folies et des plus grandas

miscres de Thomme. Elle est de plus un crime , lorsqu'ellc va jasqu'a empd-

,
cher dc rcmplir les dsvoirs dc la cluuitc fratcrnclle.
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28. Or si I'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et

dcmain sera jetee au lour, Dieu la vctit airisi, combien plus

vous, hommes de peu de foi?

29. Ne vous iuquietez done point de ce que vous mange-
rez, ou de ce que vous boirez , et ne vous perdez point dans
ces prevoyances vaines :

30. Car les gents du monde s'inquielent de toutes ces cho-

ses , mais votre Pere sait que vous en avez besoin.

31. Cherchez premierement le royaume de Dieu et sa jus-

tice; et toutes ces choses vous seront donnees de surcroit K
32. Ne craignez point, petit troupeau, parce qu'il a plu

a votre Pere de vous donner un royaume.

33. Vendez ce que vous avez, et le donnez en aumone. Fai-

tes-vous des bourses que le temps n'use point, un tresor

qui subsiste dans les cieux, oii les voleurs n'en approchenl

point, et ou les vers ne rongent point.

34. Car ou est votre tresor, la est aussi votre coeur.

35. Ceignez vos reins , et ayez en vos mains des lampes

ardentes

,

36. Comme ceux qui attendent que leur maitre retourne

des noces; afin, lorsqu'il viendra et frappera a la porte,

qu'ils lui ouvrent aussitot.

37. Heureux ces serviteurs, que le maitre, quand il vien-

dra, trouvera veillant : je vous le dis en verite, il se ceindra,

et les fera mettre a table , et allant de Pun a I'autre il les

servira.

38. Qu'il vienne a la seconde veille , ou a la troisieme

veille, s'il les trouve ainsi, heureux ces serviteurs

!

' Dieu ne pourvoit point a nos besoins par des voies luiraculeuses ; il vcut

que I'homme y poiu'voie lui-mcme par son travail, mais sans une soUicitude

Irop inquiele. Feconde pour lui comme pour toutes les autres creatures, la

tcrre salisferoit abondammcnt a ses necessilcs , si la justice et I'amour uiutuel

presidoient toujours a la distribution des biens qu'elle lui prodigue. C'est

pourquoi , en cherchunl la justice el le royaume dc Dieu, en travaillant u

les elablir , on Iravaillo a faire dispaioilr** la niisere , lu faiin , la luidilc , el

k'cSI 1« premier fondement de toute solide r^forme.
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39. Or, sachez que si le pere de famillc savoit a quelle

heure Ic voleur vieudra, il veilleroit, et iie laisseroit point

percer samaison.

40. Vous doncaussi, tenez-vous prets; parce qu'ii I'heurc

quevous ne pensez pas, Ic Fils de rhomme viendra.

41. Pierre lui dit: Seigneur, est-ce a nous que vous dites

celte parabole, ou a tous?

42. Le Seigneur dit : Quel est le dispensateur fidele et pru-

dent que le maitre a ctabli sur ses serviteurs, pour donner

a cliacun, au temps lixe, sa mesurc de IVoment ?

43. Ileureux le serviteurque le maitre, lorsqu'il viendra,

trouvera faisant ainsi.

44. Je vous dis en v6rite, qu'il I'etablira sur tous ses

biens.

45. Que si ce serviteur dit en lui-meme: Mon maitre

tardea venir; et qu'il commence a battre les serviteurs et

les servantes, a manger, a boire et a s'enivrer

:

46. Le maitre de ce serviteur viendra au jour ou il ne

Tattend point, et a I'heure qu'il no sait point, et il le retran-

cliera, et lui donnera le meme partage qu'aux infideles.

47. Le serviteur qui aura connu la volonte de son maitre,

et n'aura ni rien prepare, ni agiselon sa volonte, recevra un

fort chatiment.

48. Celui qui, ne I'ayant point connu, aura cependant fait

des choses dignesde chatiment, en recevra un moindre. Car

a celui qui a recu beaucoup, on demandera beaucoup, et do

celui a qui on a confie beaucoup, on exigera davantage *.

49. Je suis venu repandre le feu sur la terre; et que

veux-je sinon qu'il s'allume?

50. Je dois etre baptise d'un baptcme; et quelle angoisse

en nioi jusqu'a ce qu'il s'accomplisse !

' C.eci s'ai)plifiue lonl a la fois el aui dons individuels que cliacun a rr^ns,

pI .'i ]a inckuro <lu ponvoir qu'il eit-rce dans la socielt'. Cost pourquoi les piiis-

wnU qui auroiU abn^e do leur puissance , seronl , coinino il t;sl dit ailleurs,

puitsauinicnt tournient^s.
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51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la

terre? Non, je vous le dis, mais la division/

52. Car, desormais, de cinq qui sont dans une maison,

trois seront divises contre deux, et deux contre trois

:

53. Lepere contre le fils, et le fils contre le pere; la mere

contre la fille, et iafille contre la mere; la belle-mere contre

sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mere.

54. II disoit aussi au peuple : Lorsque vous voyez un

nuage se former au couchant, aussitot vous dites: La pluie

vient, et il arrive ainsi.

55. Et lorsque le vent du midi souffle, vous dites: II fera

chaud, et il arrive ainsi.

56. Hypocrites, vous savez reconnoitre I'aspect du ciel

et de la terre : comment ne reconnoissez-vous point ce

temps-ci ?

57. Comment ne jugez-vous point de vous-memes ce qui

est juste?

58. Lorsque vous allez devant le magistrat avec votre ad-

versaire, tachez de vous degager de lui en chemin, de peur

qu'il ne vous traine devant le juge, et que le juge ne vous

livre a I'exacteur , et que I'exacteur ne vous jette en

prison.

59. Je vous le dis, vous n'en sortirez point que vous n'ayez

pay6 jusqu'a la derniere obole.

Si la doctrine du Christ, si la justice et la charite re-

gnoient parmi les hommes, de quelle profonde paix ne

jouiroient-ils pas ? Comment concevoir qu'elle put etro

troublee, chacun aimant autrui comme soi-meme, et

agissant selon cet amour ? Cependant Jesus, il le dit lui-

meme, n'est point venu apporter la paix sur la terre,

mais la division. Penetrant jusqu'au sein des families,

ellc armera Ic pere contre le fds, ic fils contre le pere, la



SELON SAINT LUC. 277

mere contre la fille, la lille contrc la m(>re.— Mais c'est

rcnfer que cela : ct ce seroit le I'ruit de rfivangile ! — Non,

mais de la resistance a rfevangile, de I'opposition qu'il

devoit rencontrer infailliblement. Croyez-vous done quo

lovrai, que le bieii s'etablisse sans lutte? Lasociete, jus-

qu'a la lin, sera partagee en deux camps ennemis
;
jus-

qu'a la fin, 11 y aura guerre cntre les fils de Satan ct les

cnfants de Dieu, et cette guerre, qui jamais n'a de trcve,

devient plus viva encore aux epoques ou Dieu , voulant

regenerer la race liumaine, la guerir de la corruption oil

sa vie s'eteint, Satan se sent plus menace. C'est co qui

cut lieu au temps de Jesus, et ce qui a lieu en ce temps

meme ou I'humanite, apres dix-luiit siecles, est comme
agitee, travaillee de nouveau dans le fond de ses entrail-

Ics, par I'esprit de Jesus. Au couchant du vieux monde,

reconnoissez les signes de I'avenir, et preparez-vous au

combat de demain. II sera rude, il sera long; vous trou-

verez devant vous non-seulement les hommes de vio-

lence, mais les hypocrites plus pervers et plus dange-

reux.Ceux-ci vous tendront toute sorte d'embuches, our-

diront centre vous de sourds complots , se replieront de

mille manieres pour vous pcrdre, altereront sciemment

ot vos pensees et vos paroles, obscurciront, a force do

mcnsonges, les choses les plus claires, afin d'alarmer les

consciences, et la votre meme, s'il se pouvoit. Vous les

vaincrez par la fermete et la simplicite de la foi. Les

autres vous conduiront devant les magistrats et les gents

en puissance, vous accusant de troubler I'ordre
, parce

que vous troublez leur sommerl, et que vous inquictez

leurs interets, leur domination inique. lis creuseront pour

vous des cachots ; ils dresseront des croix, ils attaqucront

le corps; mais ne craignez point ceux qui ne peuvent

luer que le corps, et apres cela n'ont rien de plus ti

16
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faire : craignez celui qui atteint Tame, et qui lui doman-

(lera compte de sa foiblesse si elle a cede, si, par 1§-

chete ou par lassitude, clle a delaisso la cause juste, si

elle n'a pas jusqu'au bout combattu pour elle avec une

Constance inflexible : je vous le dis, craignez celui-la.

CHAPITRE XIIL

1. En ce memo temps, quelques-uns vinrent lui annoncer

cequi s'etoit passe touchanl les Galileens dont Pilate avoit

mele le sang avec celui de leurs sacrifices ^

2. Sur quoi il leur dit: Pensez-vous que ces Galileens

fussent plus pecheurs que tous les autres Galileens, parce

qu'ils ont ainsi souffert?

3. Non, je vous le dis: mais, si vous ne faites penitence,

vous perirez tous egalement.

4. Comnie ces dix-huit sur qui tomba la tour de Siloe, et

qu'elle tua, croyez-vous que leur dette fut plus grande que

celle de tous les autres habitants de Jerusalem ?

5. Non, je vous le dis : mais, si vous ne faites penitence,

vous perii-ez tous egalement.

6. II leur dit aussi cette parabole : Un homme ayant plante

un figuier dans sa vigne, il vint pour y chercher des I'ruits,

et n'en trouva point.

7. Alors il dit a celui qui cultivoit la vigne : Voila trois

ans que je viens chercher du fruit dans ce figuier, et je

' On ne salt rien de particulier sur ce massacre ordonne par Pilate.

' Jesus combat ici I'opinion des Juifs, qui pensoient que les accidenta de

la vie etoient le chatiment, soit des pdches personnels, soit des p^ch^s des

peres punis dans leurs enfants. La parabole suivante enscigne que Dieu est

patient et bon , mais que celui qui se refuse a sa bontc et persiste dans le mal|

quoi qu'il fasse pour le ramener au bien , trouve enfin sa justice.
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n'en trouve point : coupez-le done ; a quoi bon occupe-t-il

la terre?

8. Mais le vigneron repondant,lui dit: Seigneur, laissez-le

encore cette annee; je creuserai toutautour, et y meltrai du

fumier.

9. Pent-^tre portera-t-il du fruit; sinon vous le couperez.

10. Comme ii enseignoit dans leur synagogue le jour du

sabbat

,

11. 11 y vint une femme qui avoit un esprit d'infirmite

depuis dix-huit ans ; et elle etoit courbee, et ne pouvoit

aucunement regarder en haut.

12. Jesus, la voyant, I'appela et lui dit: Femme, vous

6tes delivree de votre infirmite.

13. Et il lui imposa les mains, et aussit6t elle redevint

droite, et elle glorifioit Dieu.

14. Or le chef de synagogue, s'indignant que Jesus I'eut

guerie le jourdu sabbat, dit au peuple :I1 y a six jours pour

le travail ; venez en ces jours-la \ous I'aire guerir, et non pas

le jour du sabbat.

15. Mais Jesus lui repondant, dit : Hypocrites, est-ce que

chacun de vous ne delie pas de la creche son boeuf oil son

,

ftne le jour du sabbat, pour les mener boire ?

16. Et cette fille d'Abraham que Satan a liee pendant dix-

huit ans , on n'a pas du rompre son lien le jour du sabbat * ?

17. Ce qu'ayant dit, tons ses adversaires furent pleins de

confusion, et tout le peuple se rejouissoit des choses mer-

veilleuses qu'il faisoit.

18. II disoit aussi : A quoi est semblable le royaume de

Dieu, et a quoi le comparerui-je?

19. II est semblable au grain de s6nev6 qu'un homme
ayant pris, il le sema dans son jardin , et il crut, et devint

un grand arbre, et les oiseaux du ciel se reposerent dans ses

ramcaux.

' NuUe ordonnancc
, quelquc bonne

,
quelquc sage qu'elle puisse Ctre

d'ailleurs
,
qui ne doive fitre suljordonnee a la loi de charitd, la seule vraie loi.
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20. Et il dit encore : A quoi comparerai-jc le royaume

de Dieu ?

21. II est semblablc au levain qu'urie femme ayantpris,

elle le mele ^ dans trois mesures de farine, jusqu'a que le

tout fermente.

22. Et il s'en alloit par les villes et par les villages, cnsei-

gnant, et s'avangant vers Jerusalem.

23. Quelqu'un lui dit : Seigneur, n'y en aura-t-il quepeu

qui soientsauves? 11 leur dit

:

24. Efforcez-vous d'entrer par la porte etroite; car beau-

coup
,
je vous le dis , chercheront a entrer, et ne le pourront

pas.

25. Lorsque le pere de famille sera entre, etaura ferme la

porte , et qu'etant dehors vo\is commencerez a frapper a la

porte, disant : Seigneur , ouvrez-nous; il vous repondra :

Je ne sais d'oii vous etes.

26. Alors vous commencerez a dire : Nous avons mange et

bu devant vous , et vous avez enseigne dans nos places pu-

bliques.

27. Et il vous dira : Je ne sais d'oii vous etes; retirez-vous

. de moi , vous tous, ouvriers d'iniquite.

28. La sera le gemissement et le grincement de dents;

lorsque vous verrez Abraham , et Isaac , et Jacob , et tous les

Prophetes dans le royaume de Dieu , et vous chasses dehors.

29. II en viendra de I'Orient, de I'Occident, et de I'Aqui-

lon, et du Midi, et ils se seoiront dans le royaume de Dieu.

30. Et ceux qui sont les derniers seront les premiers , et

ceux qui sont les premiers seront les derniers 2,

' Litt^ralement , elle le cache. Conime I'arbre est cache clans la graine el

le levain dans la pale , ainsi I'inslitution sous laquelle s'abriteront les peuples,

la v(5rit(5 divine qui, fcrmcntant au fond dcs cocurs, cliangera la face du

monde , est caclx'e dans la parole a peine ecoutoe d'abord del'Envoye qui

I'annonce aux hommes.
' Ceci s'est veiific pour les Juifs. Ils ont eU; ajjpcles les premiers, el ils en-

treront les derniers. II est clairaussi que la porte par laquelle on entre dans

' la voio du Christ est elroite , car celte porte est le renoncement , I'abnega-
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31. Ce meme jour quelques-uns d'entre Ics Pharisiens

vinrent lui dire : Retirez-vous, et partez d'ici; car Herode

veut vous tiier.

32. Et il leur dit : Allez, et dites a ce renard : Voila que

je chasse les demons et gueris les malades aujourd'hui et de-

main , et le troisieme jour tout pour moi sera consomme. -

33. Cependant il faut que je marche aujourd'hui , et de-

main, et le jour d'apres ; car il ne convient pas qu'un Pro-

phete perisse hors de Jerusalem.

34. Jerusalem, Jerusalem
,
qui tues les Prophetes et lapi-

des ceux qui te sont envoyes, combien de fois ai-je voulu ras-

sembler tes enfants , comme un oiseau rassemble sa couvee

sous ses ailes, et tu ne I'as point voulu ?

35. Voila que votre maison sera laissee deserte. Je vous le

dis, vous ne me verrez plus
,
jusqu'a ce que vienne le jour

ou vous direz ; B6ni soit celui qui vient au nom du Sei-

gneur.

lion de soi , poor vivre clans les antres par ramour. Le royaume de Dieu est

justice et charity ; les passions en eloignent. Toutefois , les peuples, en qui

ia soufifrance mSme conserve et d^veloppe Tinstinct du bien
, y voudroient

entrer ; mais ils ne le peuvent. Ceux dont ils dependent , les puissants de la

terre , les retiennenl dehors , sous Toppression , dans la g^henne : \h. est le

g^missement et le grincement de dents.

Trois jours, deux pour faire son ceuvrc, combattre le

mal, op^rer le bien, le troisieme pour la consommer sur

la croix, voila la vie du Fils de I'homme. Et e'est la vi^de

tout homme, car la croix m6mc ne manque a aucun. Est-

ce que la mort ce n'est pas la croix? Qu'importe comment
elle vienne et sous quelle forme? Toujours est-ce la fin

avec ses affres et ses defaillances. Mais il faut aussi que

tout hommc marche aujourd'hui et dcmain ct le jour

16.
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d'apres, marchc vers Jerusalem, vers la cite dcstineo k

deveiiir, qiiand les temps seront accomplis, le siege du

royaume de Dicu. II faut qu'il marche : point de repos.

A quelle heure le devoir seroit-iltnoins pressant? et qu'y

a-t-il de fait, tant qu'il reste quelque chose a faire? La

doctrine de Jesus n'est point une doctrine de quietude,

de contemplation, mais d' action. II ordonne de prier,

parce que la priere appelle 1' influx divin et renouvelle les

forces pour agir, parce qu'elle ranime Tame, qu'elle en est

la respiration. Cependant prier n'est pas tout; et c'est

pourquoi plusieurs lui disent: Seigneur, Seigneur! qui

n'entreront point dans son royaume. II est venu montrer

a I'humanite le but qu'elle doit atteindre a force de tra-

vaux et de combats. Si la reformede I'individu est neces-

saire, s'il doit tendre a sa propre perfection, ce n'est pas

seulement a cause de lui-meme, c'est encore parce que la

reforme et le perfectionnement des autres en depend.

La societe est ce que sont ses membres. Marchez done

sans Yous arreter; marchez aujourd'hui et demain et le

jour d'apres. Quiconque met la main a la charrue et re-

garde en arriere , n'est pas apte au royaume de Dieu.

CHAPITR.E XIV.

1

.

II arriva qii'iin jour de sabbat, Jesus entradans la mai

son d'uu chefdes Pliarisiens poury manger lopain; etils I'ob-

servoient.

2. Et voiUi que devant lui etoit un bomme bydropique.

^ 3. Et Jesus, s'adressant aux Docleurs de la loi et aux Pha

risiens, leur dit : Est-il permis dc guerir le jour du sabbat
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4. Et ils se turent. Mais liii, prenant cet homme par la

main , le guerit et le renvoya.

5. Ensuite, il leiir dit : Qui de vous, si son tine ou son

ba3uf toinbe en un puits * , ne Ten retirera pas aiissil6t le

jour du sabbat?

6. Et lis ne pouvoient rien repondre a cela.

7. Voyant aussi comment les convies recherchoientles pre-

miers sieges, il leur ditcette parabole :

8. Lorsque vous serez convies a des noces, ne vous asseyez

pas a la premiere place, de peur qu'un autre plus conside-

rable ayant ete convie aussi,

9. Celui qui vous a convies tons deux, ne vienne , et ne

vous dise : Donnez-lui cette place ; et qu'alors vous ne des-

cendiez avec confusion a la derniere place 2.

10. Mais , lorsque vous serez convie , allez vous asseoir a

la derniere place, afin que, quand viendra celui qui vous a

convie , il vous dise : Mon ami, montez plus baut. Alors,

vous serez bonore devant ceux qui seront a table avec vous :

11. Car quiconque s'eleve seraabaisse; et qui s'abaisse

sera eleve.

12. II disoit aussi a celui qui I'avoit convie : Lorsque vous

doinierez a diner ou a souper , n'appelez ni vos amis , ni vos

freres , ni vos parents, ni vos voisins riches , de peur que

peut-etre ils ne vous convient a leur tour, et ne vous ren-

dent ce qu'ils auront regu de vous.

43. Mais, lorsque vous faites un festin , appelez-y les pau-

vres , les debiles, les boiteux , les aveugles :

14. Et vous serez heureux de ce qu'ils n'ont rien a vous

' On creusoit
,
pour rarrosemenl des champs, des puils donl lo bord

<';loit a fleur de terre.

' J^sus, dans cette parabole , ne r^;prouve pas seulemcnt I'orgucil indivi-

dael , mais I'orgueil de corps et Torgueil de peuple. II cnseigne aux Juife,

qui se croyoicnl au-dessus des autres nations, et qui IV'loient a quclques

«^gards, que Dicu eleve ou abaissc uniquement scion I'usagc qu'on a fait de

m;s dons, sans tepir comple du reste et sans acception d'aucune race.
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rciidrc , car ce vous sera rendu dans la resurrection des

justes ^.

15. Ce qu'ayant cntondu, iin de ceux qui eloient a table

lui dit : Heureux qui mangera le pain dans le royaumede

Dieu.

16. Et Jesus lui dit : Un liomme fit un grand souper, et y

convia nombre de gens 2.

17. Et a I'heure du souper, il envoya son serviteur dire

aux convies de vcnir, parce que tout etoit pret.

18. Et tous commencerent a s'excuser. Le premier lui dit:

J'ai achete une maison de campagne, et il faut que je Taille

voir; je vous prie de m'excuser.

19. Le second dit : J'ai achete cinq paires de boeufs, et je

vais les essayer
;
je vous prie de m'excuser.

20. Et un autre dit : J'ai epouse une femme, etc'est pour-

quoi je ne puis venir.

21. Le serviteur etant revenu, rapporta tout ceci a son

maitre. Alors le pere de famille irrite dit a son serviteur:

Allez vite dans les places et les rues de la ville, et amenez

ici les pauvreset les debiles, et les aveugles, et les boiteux.

22. Et le serviteur dit : Seigneur, il a ete fait comme vous

I'avez commande , et il y a encore de la place.

23. Et le maitre dit au serviteur : Allez dans les chemins

et le long des haies, et contraignez d'entrer 3, afin que ma
maison so it remplie.

' Dieu ne rend que ce qui a ^te donne a ceux qui ne peuvent rendre.

Donner pour recevoir , ce n'est pas charite , mais echange , trafic.

' Le souper du pere de famille , c'est le banquet auquel Dieu convie tous

les hommes pour les y nourrir du Vrai et du Bien, Mais , detournes par les

soins du siecle , entraines , Tun ici , I'aulre la
,
par les affaires et par les

plaisirs, beaucoup refusent de venir s'y asseoir; ils disent a Dieu : Je n'ai

pas le temps , excusez-moi. C'est pourquoi leur place sera remplie par les

pauvres , par ceux qui ont faim : et heureux celui qui a faim
,
parce qu'il

sera rassasie.

' La pitie secourable , la compassion , Tamour va au devant de loutcs

les miseres; il n'attend point ceux qui souffrent, il les cherche dans

les chemins , le long des haies
,
partout ou ils se retirent pom- fuir les regards
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24. Car je voiis le dis, aucun de ceux qui avoient ete

convies iie goiitcra de mon soiipcr.

23. Uiie grando foule de peuple marchant avec lui il se

toiiriia vers cux, et leiir dit:

26. Si quelqu'un vient a moi, et ne hail point son pere

eX sa mere, et sa femmc, et ses fils, et ses freres
, et ses

sanirs, et sa vie, il ne pent etre mon disciple.

27. Et qui ne porte point sa croix et ne me suit point,

ne peut etre mon disciple.

28. Car qui de vous, voulant biMir unetour *, ne s'assied

pas auparavant pour supputer la depensc necessaire, et s'il

y i)ourra subvenir

;

29. De peur qu'apres avoir pose le fondement, ne pouvant

acliever, ceux qui le verront ne commencent a se railler de

liii,

30. Disant : cet homme a commence a b^tir, et il n'a

p u achevcr ?

31. Ou quel roi, se disposant a fairc la guerre a un autre

roi, ne s'assied pas d'abord et ne se demande s'il pourra

s'en aller avec dix milie liommes a la rencontre do celui qui

vient contre lui avec vingt milie?

32. Que s'il ne le peut, tandis que celui-ci est encore loin,

il eiivoie des ambassadcurs lui porter des paroles de paix.

33. Ainsi done quiconque d'entre vous ne renonce point

a tout ce qu'il possede, ne peut etre mon disciple.

34. Le sel est bon. Que si le sel s'affadit, avec quoi I'assai-

sonnera-t-on?

35. II ne sert plus a rien, ni pour la terre, ni pour le fu-

mier; mais on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles

qui entendent, enlende.

<lf's liommes; il surmonte leur timldile , dissipe I'especc de lionle amero

el doulourpiisi; ([ui les porle a sc renfeiincr en soi , les relevc do leur abat-

Irinrnl
, et

, par tout cc qu'inspire unc sympalhie profonde el le sentiment

du devoir frnternel, les contraint d'entrer dans la salle du banquet.

' On ;i d<-j;i (lit que les Juifs batissoienl dans les vigncs des tours d'oii I<s

p;irdiens excrvoicnt plus facilement leur surveillance.
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Chacun a sa lour a batir, chaciin a I'Mifice do son

propre salut a elever. Mais a quoi serviroit de commen-

cer, si ron n'achcve ? Poser Ic fondement et en rester \k,

c'est folie pour soi, et pour les autrcs un sujet de derision.

II faut done d'abord supputer la depense, il faut savoir

a quoi Ton s'engage, se demander s6rieusement si Ton

achevera. Or, la tour a batir, redifice a elever, c'est la

vie chretienne. Voulez-vous, oui ou non, etre chr6tien ?

Voulez-vous suivre Jesus, ou marcher dans une autre

voie, dans la voie du monde? Si c'est celle-ci que vous

choisissez, vous en etes maitre, Dieu vous a laisse entre

les mains de votre conseil ; allez done, le monde vous dira

ses maximes, comme Jesus vous a dit ou elles aboutis-

soient. Que si, au contraire, vous choisissez la voie du

Christ, ecoutez les maximes du Christ, apprenez de lui a

quoi Ton doit etre resolu pour le suivre. II faut se vaincre

et vaincre le monde, des lors combattre, des lors souffrir,

des lors porter sa croix. II faut mettre le lien qui attache

a lui, et par lui a Dieu, au-dessus de tous les autres liens,

et des liens memos de la famille ; il faut hair son pere, sa

mere, ses freres, ses soeurs , non pas, comprenez-le bien,

de cette haine abominable et sacrilege qui alieneroit

d'eux le coeur, mais de cette haine sainte qui separe uni-

quement du mal, de cette haine qui n'est qu'un amour

plus grand, que Dieu prefere a la creature. Votre pere,

votre mere, vos freres, vos soeurs voudroient vous rete-

nir au milieu de ce que Dieu condamne, vous detourner

d'accomplir les sacres devoirs qui lient tout homme i

rhumanit6 ; halssez votre pere, votre mere, vos freres,

vos soeurs, c'est-a-dire resistez-leur avec courage, sacri-

fiez I'affection terrestre a I'amour superieur. Au moment

ou Jesus venoit fonder une societe nouvelle, 6tablir le
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royaume de Dieu, ce precepte devoit plus que jamais

etrc inculque, ct dans les termes les plus forts, car il

falloit de fortes ames pour concourir a raccomplissement

de la mission du Christ. Ellcs se trouverent. Vous avez

la mcme oeuvre a continuer, et au milieu des memes ob-

stacles. Tout le champ du pere de famillc est loin encore

d'etre defriche : priez-le done d'y envoyer des ouvriers

semblables a ceux qui ouvrirent les premiers sillons.

CHAPITRE XV.

1. II y avoit aussi des publicains et des pecheurs qui s'ap-

proclioienl pour recouter.

2. Et les Pharisiens et les Scribes murmuroient disant

:

Celui-ci accueille les pecheurs , et mange aveceux.

3. El 11 leur dit cette parabole :

4. Quel est celui de vous ayant cent brebis, qui, s'il en

perd une , ne laisses les quatre-vingt-dix-neuf autres dans

ie desert, et ne s'en aille apres celle qu'il a perdue, jus-

qu'a ce qu'il la trouve?

5. Et lorsqu'il I'a trouvee, il la met avec joie sur ses

epaules :

6. Et revenant a la maison , il convoque ses amis et ses

voisins, ct leur dit : Rejouissez-vous avec moi, parce que

j'ai trouve ma brebis qui etoit perdue.

7. Ainsi, jc vous dis qu'il y aura plus de joie dans le ciel

pour un pecheur qui fait penitence, que pour quatre-vingt-

dix-neuf jusles qui n'ont pas besoin de penitence.

8. Ou quelle est la femme qui, ayant dix drachmes, si

elle en [)crd une, n'allume sa lampe et ne baiaye sa maison,
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ct ne chcrche soigneusemenl, jusqu'a ce qu'clle I'ait

trouvee ?

9. Et lorsqu'ellc I'a trouvee, clle convoque ses amies el

ses voisines, et leur (lit : Rejouisssez-vous avcc moi, parce

que j'ai trouve la drachme que j'avois perdue.

10. Ainsi sera, je vous le dis , la joie des Anges de Dieu

pour un pecheur qui fera penitence *.

11. II dit encore : Un homme avoit deux fils.

12. Et le plus jeuiie dit a son pere : Mon pere, donnoz-

moi la portion de voire bien qui doit me revenir. Et le pere

leur fit le partage de son bien.

13. Et pen de jours apres, le plus jeunc des fils, ayant

rassemble toutce qu'il avoit, partit pour une region etran-

gere et lointaine, et il y dissipa son bien dans une vie d'ex-

ces et de debauche.

14. Apres qu'il eut tout consume, il y eut une grande fa-

mine dans ce pays , et il commenga a sentir le besoin.

15. S'en allant done, il se mit au service d'un habitant

de ce pays ; et celui-ci I'envoya a sa maison des champs pour

garder les pourceaux.

16. Et il desiroit remplir son ventre des siliques queman-
gepient les pourceaux; et personne ne lui en donnoit.

17. Rentrant alors en lui-meme, il dit : Combien de mer-

cenaires dans la maison de mon pere ont du pain en abon-

dance, et moi ici je meurs de faim.

18. Je me leverai, et j'irai vers mon pere, et je lui dirai

:

Mon pere, j'ai peche centre le ciel et centre vous :

19. Je ne suis plus digne d'etre appele votre fils : faites-

moi comme Tun de vos mercenaires.

20. Et se levant, il vint vers son pere. Comme il etoit en-

core loin, son pere le vit, et touche de compassion, il accou-

rut, se jeta a son cou , et le baisa.

' Ramener au bien ceux qui s'en sont ^cart^s, pauvresbrebis pcrdues dans

Ic desert , est la plus belle des oeuvres de misericorde ; znais on ne I'opere

qu'a force de patience et d'amoqr.
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21. Et le fils lui dit : Mon pere, j'ai peche centre le ciel et

coiilre vous; je iie siiis plus digne d'etre appele votrc fils.

22. Et le pere dit a ses servitcurs : Apportez vite sa robe

premiere, et revetez-ren , et mettez-lui uu aiineau au doigt

et une chaussure aux pieds :

23. Et amenez le veau gras, et tuez-le, et mangeons, et

rcjouissons-noiis :

24. Car moii fils que voila etoit mort, et il revit; il etoit

perdu, et il est retrouve. Et ils commencerent a manger et

se rejouir.

25. Or le fils aine etoit dans les champs : et comme il re-

veuoit et approchoit de la maison , il entendit le bruit de

la symphonic et de la danse.

26. Et appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que

c'etoit

:

27. Lequcl lui dit : Votre frere est revenu , et votre pere a

lue le veau gras, parce qu'il I'a recouvre sain.

28. Et s'etant courrouce , il ne vouloit point entrer. Le
pere done elant sorti, commenca a le prier.

29. Mais repondant a son pere, il lui dit : Voila queje

vous sers depuis taut d'annees : je n'ai jamais manque a au-

cun de voscommandements, et jamais vous ne m'avez don-

ne un chevreau pour me rejouir en le mangeant avec mes

amis.

30. Mais lorsque ce fils, qui adevore son bien avec des

courtisannes, est revenu, vous avez tue pour lui le veau

gras.

31. Le pere lui dit : Mon fils, vous etes, vous, toujours

avec moi , et tout ce que j'ai est a vous.

32. Mais il falloit laire un festin et se rejouir, parce que

votre frere etoit mort, et il revit ; il etoit perdu et il est re-

trouve.

17
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Josus parlc aiix hommes un langagc qu'ils n'avoient

jamais cntcndu : il ouvre devant eux comme un monde

nouveau ou leur pensee et leur amour se reposeront des-

ormais avec unc joie ineffable et calme. Le Dieu qu'il

annonce n'est plus Ic Dieu terrible du SinaK, dont les fils

d'lsrael craignoient d'omr la voix et d'entrcvoir la face

;

mais le Dieu des misericordes, le Dieu vraiment pere, qui

compatit et qui pardonne, qui n'efface de soncoeur aucun

de ses enfants, quelque coupables qu'ils soient envers lui.

lis le quittent, pauvres insenses, pour s'en alleren des re-

gions etrangeres et lointaines; et sa bouche ne prolere ni

reproches, ni menaces : ne '>eront-ils pas assez punis par

tout ce qui les attend hors du toit paternel ? La ou ils

vont, la ou les conduit la va^ ue inquietude des desirs et

leur folle ardeur, il y a touj urs une grande famine. Et

lorsque, fatigues, epuises, ini ':ruits par les dures legons

qui suivent infailliblement le desordre, ils reviennent a

lui, les repousse-t-il ? Oh 1 non; son oeil de pere les voit de

loin, et, accourant, il se penche sur eux et les accueille

avec un baiser. Une parole de repentir a sulli pour me-

riter qu'ils fussent revetus de leur robe premiere, lis di-

sent : J'ai peche; et le peche n'est plus. Un banquet leur

est prepare, la maison retentit de chants d'allegresse : car

ils etoient morts, et ils revivent ; ils etoient perdus, et ils

sont retrouves. Et tout ce qui est perdu, sera retrouve,

et tout ce qui est mort revivra , si ce n'est sur la terre,

la ou chacun renait sous des conditions nouveljes d'exi-

stence dont le Pere s'est reserve le secret : car la miseri-

corde ne sauroit ctre vaincue, et I'amour est plus fori que

la mort.
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CHAPITRE XVI.

1. II dit aussi a ses disciples: Un homme riche avoit un

econome, qu'on accusa pres de Ini d'avoir dissipe son bieii.

2. II I'appcla et lui dit: Qu'est-ce que j'entendsde vous?

Rendez-moi compte de votre gestion, car desormais vous

lie gererez plus.

3. Alors I'econome dit en soi : Que ferai-je, puisque mon
maitre me retire ma gestion? Travailler a la terre, je ii'en ai

pas la force, et j'ai honte de mendier.

4. Je sais ce que je ferai, afin que, renvoyc de ma charge,

je trouve des gents qui me regoivent dans leurs maisons,

5. Ayant done appele chacun de ceux qui devoient a son

maitre, il dit au premier : Combien devez-vous a mon
maitre?

6. II repondit : Cent barils d'huile. Et il lui dit : Prenez

votre billet; et asseyez-vous vile, et ecrivez cinquante.

7. Ensuite il dit a un autre : Et vous, combien devez-

vous ? lequel repondit : Cent mesures de froment. II lui dit:

Prenez votre billet, et ecrivez quatre-vingts.

8. Et le maitre de Teconome infidele le loua d'avoir agi

prudemmeiit: car les enfanls du siecle sont plus prudents

entre eux que les enfanls de lumiere *.

9. Et moi je vous dis : Faites-vous des amis avec I'argent

d'iniquite'^, afin que, lorsque vous viendrez a manquer, ils

vous regoivent dans les tabernacles etei nels.

' lis savcnt micux, dans Icurs relations rdciproques , faire cc qui est de

tlcur
inlerfit present, que les cnfants de lumiere cc qui est dc Icur iutcrel fulur.

* Combien dc possessions viciees dans leur source ! Purifiez-les uu moins

>ar Teraploi que vous en ferez : donncz ici-bas poUT qu'on vous rcnde ail-

rars , car on uu rclroave que ce qu'on a dounc.
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10. Qui est fidele en chose de peu, est fideleaussi dans les

graiides; et qui est in fidele en chose de peu, est infidele

aussi dans les grandes.

11. Si done vous n'avez pas ete fidele dans les richesses

injustes, qui vous confiera les veritables?

12. Et si vous n'avez pas ete fidele dans un bien etranger,

qui vous donnera le votre propre ^ ?

13. Nul serviteurne peut servir deux maitres : car, ou il

haira I'un et aimera I'autre, ou il s'atlachera a Tun et me-
prisera I'autre : vous ne pouvez servir Dieu et Mammon 2.

14". Les Pharisiens, qui etoient avares, ecoutoient tout

cela et se moquoient de lui 3.

15. Et il leur dit: Pour vous, vous affectez d'etre justes

devant les hommes , mais Dien connoit vos coeurs ; etce qui

est grand devant les hommes, est en abomination devant

Dieu.

16. La Loi et les Prophetes jusqu'a Jean : depuis Jean le

royaume de Dieu est an nonce, et chacun s'efforce d'y entrer.

17. Le ciel et la terre passeront plutot qu'un seul point

de la loi en soit efface.

18. Quiconque renvoie sa femme et en epouse une autre,

commet im adultere; et qui epouse la femme que son mari

a renvoyee, commet un adultere.

19. II y avoit un homme riche qui etoit vetu de pourpre

et de byssus "i; et chaque jour il faisoit une chere splendide.

20. Et il y avoit aussi un mendiant, nomme Lazare, le-

quel etoit couche a sa porte, convert d'ulceres,

' Le bien propre de chacun est le bien a venir , et il nc sera donne qu'k

ceux qui s'en seront rendus dignes par leur fidelite dans les petites comme

dans les grandes choses ; car ce bien meme ne sera qu'une geslion , il devra

uon-seulemeul elrc conserve , mais occru sans ccsse , et le devoir , comme

Tactivit^ qu'implique lonte fonction , sera eternel.

^ li'argent , les ricliessps.

' La moquerie n'a point cessr'-, mais la parole de J(-sus reste , ot lieureux

qui la recueille on sol-m»-ine avrc foi 1

* Sorte de sole adherenle au test du coquillage appcle pinna marina.
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21. Desirant se rassasier des mieltes qui tomboienl de la

table du riche, et personne ne Ini en doniioit; mais les chieiis

venoient lecher ses ulceres.

22. Or, il arriva que le mendiant mourut, ct il fut porte

par les anges dans lo sein d'Abraham. Le riche mourut

aussi, et il futenseveli dans I'enfer.

23. Comme il etoit dans les tourments, levant les yeux, il

\it de loin Abraham, et Lazare dans son sein :

24. Etjetant un cri, il dit: Pere Abraham, ayez pitie de

moi, et envoyez Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt

dans I'eau pour rafraichir ma langue, car je souffre horri-

blement dans cette flamme.

25. Et Abraham lui dit : Mon fils, souvenez-vous que, pen-

dant voire vie, vous avez regu les biens, et Lazare les maux
pendant la sienne: et maintenant il est console, et vous,

vous souffroz.

26. Dc plus, un grand abyme est affermi entre nous ct

VOUS; desorte que ceux qui voudroient passer d'ici a vous,

on venir ici dc Ki oii vous etes, ne le peuvent.

27. Et le riclie dit : Pere, je vous prie done de I'envoyer

dans la maison de mon pere,

28. Oli j'ai cinqfreres; afin "qu'il leur atteste ces choses,

et qu'ils ne viennent point eux aussi dans ce lieu de tour-

ments.

29. Et Abraham lui dit: lis ont Moysc et les Prophetes;

qu'ils les ecoutent.

30. Et il dit : Non, pere Abraham ; mais si quelqu'un des

niorts va vers eux, ils feront penitence.

31. Mais Abraham lui dit : S'ils n'ecoutent point Moysc et

les Propheles, quelqu'un des morts rcssusciteroit, qu'ils ne

le croiroient pas non plus.

Un temps viendra oulesprincipcs do fratcrnollo rgalite
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preches par Jesus, passant de la conscience publique

dans les institutions et les lois, modifieront I'etat social,

en feront disparoitrc ccrtaincs rnormites qui sont encore

aujourd'hui partout la honte des nations chretiennes.

Quelquc part que Ton jette les yeux, que voit-on si ce

n'est reffrayant contrastc de ce qu'il y a de plus extreme

dans I'opulence et dans le denuement, ici toutcs lesjouis-

sances, la toutes les privations, toutes les angoisses, tou-

tes les douleurs, la nudite, la faim, et pas une pierre pour

y reposer la tete. Le monde est plein de Lazares couches

a la porte du riche , desirant se rassasier des miettes qui

tombent de sa table splendide, et nul neleur en donne,

et nul n'a souci de leurs maux, ne pause leurs plaies,

que les chiens plus compatissants viennent lecher. Com-

prenez-vous maintenant qu'on ne puisse a la fois servir

Dieu et Mammon ? Car servir Dieu, c'est servir le pro-

chain ; et qu'est-ce que le prochain pour celui que la pas-

sion de posseder confine en sol, identifie avec I'objet

meme de sa convoitise insatiable ? La richesse endurcit,

non pas tous , mais le plus grand nombre. Et malheur au

riche insense, qui, se croyant riche pour lui seul, oublie

que, simple dispensateur des biens dont il a recu le depot,

il depouille ceux qu'il ne vetit pas, il tue ceux qu'il ne

nourrit pas
;
que, meurtrier de ses freres, il perpetue la

race lie Cam. Mais la justice divine qui ne flechit jamais,

qui embrasse les periodes successives de la vie sur la terra

et au-dela de laterre, retablit 1'empire de ses lois par d'ul-

terieures compensations que Jesus rappelle dans les vivos

images de sa parabole. A Lazare le sein d'Abraham, le re-

pos, la joie, le rassasiement : au mauvais riche les tour-

ments de I'enfer, la fievre qui devore les ames malades, le

remords qui les brule, la soif, et a cette soif la goutte d'eau

refusee, comme il avoit refuse les miettes de sa table a la
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faim dii pauvre. Certes, entre ces deux etats est iin grand

abyme : mais cet abyme que creuse le^peche, le rcpQntir le

comblera ; et tous, apres avoir paye Icur dette, car tous

faillissent, purifies, eclaires, ramenes au bien par les sui-

tes terribles du mal ineme, s'enibrasseront dans le sein

d'Abrabam.

CHAPITRE XVII.

1. Jesus dit a ses , disciples: II est impossible qu'il ne

vienne des scandales; mais malheur a celui par qui ils

viennent.

2. II vaudroit mieux pour lui qu'on lui mit au cou une

meule de moulin et qu'on lejeliit dans la mer, que descan-

daiiser un de ces petits*.

3. Soyez attenUfs sur vous-memes. Si votre frere peche

centre vous, reprenez-le : et s'il se repent, pardonnez-lui.

4. Et quand il pecheroit sept fois le jour centre vous, si

sept fois il revient a vous, disant ; Je me repens
j
pardonnez-

lui 2.

5. Et les Ap6tres dirent au Seigneur : Augmentez notre

foi.

6. Le Seigneur dit : Si vous avez de la foi comme un grain

de seneve, vous direz a ce miirier : Deracine-toi, et te trans-

plante dans la mer; et il vous obeira.

7. Qui de vous, ayant un serviteur attache au labourage

' La conta'gion dn mauvais exemple multiplie le mal inddfinimenl, et le

soandale est comme une sorte de pdchd continu. Malheur done ii celui par

qui le scandalc arrive.

' Qui n'.i besoin dc pardon dc la pari dc Diou ct de la part des hommes?
et comment vous pardonnern-t-on , si vous-mcmc \oiis uepardonnez?
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ouaux troupeaux, lui dise, aussitotqu'il revient des champs

:

Allez vous mettre a table :

8. Et ne lui dise pas an conlraire : Preparez-moi a souper,

et ceigncz-vous, et me sorvez, jusqu'a ce que j'aie mange et

bu, et apres vous maiigcrez et boirez ?

9. Devra-t-il griice a ce serviteur parce qu'il aura fait ce

qu'il lui avoit ordonne?

10. Je ne le pense pas. Vous ainsi, quand \ous aurez fait

ce qui vous est commande, dites : Nous sommes des servi-

teurs inutiles; ce que nous devious faire, nous I'avons

faiti.

11. II arriva que, traversant le paysde Samarie et la Ga-

lilee, en allant a Jerusalem,

12.Corameilentroitdans un village, dix lepreux vinrenta

lui, lesquels, se tenant loin,

13. Eleverent la voix, disant ; Jesus Maitre, ayez pitie de

nous.

14. Lesayant vus, il dit : Allez et montrez-vous auxPre-

tres. Et comme ils y alloient, ils furent gueris.

15. Un d'eux, lorsqu'il se "vit gueri, revinten louant Dieu

a haute voix:

16. Et se prosternant a sespieds, il lui rendit graces. Et

celui-ci etoit Samaritain 2.

17. Alors Jesus dit : Est-ce que dix n*ont pas ete gueris?

Les neuf autres ou sont-ils?

18. II ne s'en est point trouve qui revint et rendit graces a

Dieu, sinon cet etranger.

19. Et il lui dit : Levez-vous, allez; votre foi vous asauve.

20. Interroge par les Pharisiens, quand viendroit le

' II n'y a jamais sujet de s'enorgueillir , meme du blen qu'on a fait ; car,

en faisaiitle bien
,
que fait-on, qu'accomplir un strict devoir?

' Encore ici Jesus oppose aux enfants de la synagogue celui que reprouvoit

la synagogue, lant il avoit a coeur de faire comprendre a ses disciples que,

devant Dieu , ricn ne distingue les liommes que la disposition du coeur seulc-

nicnt. Paix aux hommtt de bonne wlontc.
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royaume de Dieii, il leur repondit: Le royaume de Dieu rie

vjendra point de maniere qu'il frappe les regards.

21. On ne dira point: II est ici, ou il est la. Gar le royaume

de Dieu est au-dedans de vous.

22. Et il dit a ses disciples : Yiendront des jours ou vous

desirerez voir un jour du Fils de riiomme, et ne le verrcz

point.

23. Et ils vous diront : II est ici, et il est la. N'y allez point,

et ne les suivez point.

24. Car, comme I'eclair brille soudain d'nne extremite

du ciel a I'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de rhomme eu

son jour.

25. Mais il faut premierenient qu'il souffre beaucoup, et

qu'il soitrejete par celte generation.

26. Et comme il en fut aux jours de Noe, ainsi en sera-t-il

aux jours du Fils de I'homme.

27. lis mangoient et buvoient; ils se marioient et ma-

rioient leurs filles, jusqu'au jour ou Noe entra dans I'arche

:

et le deluge vint et les perdittous.

28. Et pareillement comme il en fut aux jours de Lot : ils

mangeoient et buvoient, ils achetoient et vendoient, ils plan-

toient ct batissoicnt

;

29. Mais le jour ou Lot sortit de Sodome, unc pluie de feu

ct de soufre tomba du ciel , et les perdit tous :

30. Ainsi en sera-t-il le jour ou le Fils de I'homme sera

manifeste.

31. En cclte hcure-la, que celui qui est sur le toit et dont

les hardes sont dans la maison, ne descende point pour les

prendre : et que celui qui est dans le champ, ne retourne

point non plus en arriere.

32. Souvoncz-vous de la femme de Lot.

33. Quiconque chcrchera a sauver sa vie, la perdra • ; ct

quiconque la perdra, la sauvera.

' Dfi combien de inanii;rcs »c i)ercl-on pas sa vie en la vonlanl sauver ? car

la vraie vie est la vie de Tumo, qu'on perd en ne sougeanl qu a la vie du corps.

17.
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34. Je vous le dis , en cette nuit , de deux qui seront dans

le meme lit, un sera pris, et I'autre laisse :

35. De deux femmes qui nioudront ensemble, une sera

prise, et ['autre laissee; et de deux qui seront dans le meme
champ, un sera pris, et I'autre laisse.

36. lis lui dirent : Ou sera-ce, Seigneur?

37. Et il repondit : Partout oii sera le corps, les aigles

s'y assembleront.

Le royaume de Dieii, c'est le regne de sa loi. Or, la loi

de Dieu doit regner dans chaque homme individuellement

et dans la societe ; dans chaque homme, pour regler son

amour et ses actes; dans la societe, pour que, constituee

selon I'ordre veritable, elle soit ce que Dieu a voulu qu'elle

fut, une famille de freres, et que marchant ainsi dans les

voles d'une justice toujours plus parfaite, d'une charite

toujours plus vlve, I'humanite atteigne progress!vement

sa fin. En ce qui touche I'individu, le royaume de Dieu ne

vient point de maniere a frapper les regards ; il est au-

dedans de chacun, puisqu'il n'est que la soumission inte-

rieure a la loi, la purete du coeur, la droiture de la volonte,

d'ou naissent, par la fidelite aux devoirs, toutes ces salu-

tes et obscures vertus que personne ne remarque, et sans

lesquelles pourtant le monde, livre au mal seul, periroit.

Mais, a I'egard de la societe, I'etablissement du royaume

de Dieu, la venue du Fils de I'homme, ne s'opere qu'au

milieu de commotions violentes; elles ebranlent, elles

renversent tout , a I'heure ou les hommes s'y attendent

le moins. La veille ils achetoient et vendoient, ils plan-

toient et ils batissoicnt, et voila que soudain la terre trem-

ble, le ciel est tout en feu, les chemins se couvrent de
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gents qui fuicnt; partoiitrinondation, partout la destruc-

tion, comme aux jours de Lot ct de Noe. Jesus annonce

ces choses a ses disciples, pour qu'ils ne soient pas surpris

quand elles arriveront. Et que leur recommande-t-il ? De

sortir au plus vite, de sortir sans rien emporter de la mai-

son quicroule, du champ qui va etre devaste. Ce champ,

cette maison, c'est la vieille societe condamnee a mourir,

ce qui n'a plus en soi le souffle qui anime, ce qui doit dis-

paroltre a jamais. N'en emportez rien
; que feriez-vous de

ces restesdu pass6? Quel en seroit I'usage dans I'ordre

nouveau pres de naitre? a quoi seroient-ils bons?Est-ce

dans les tombes que la vie germe? est-ce de lambeaux de

cadavres que les jeunes etres sont formes? Entrez, sans

regarder en arriere, dansle monde des vivants, et laissez

les morts ensevelir leurs morts.

CHAPITRE XVIIL

1. II leur disoit encore cette parabole, pour montrer

qu'il faut toujoiirs prior, ct ne se lasser jamais.

2. II y avoit dans uiie cerlaine ville un jiige qui ne crai-

gnoit point Dieu , et ne se soucioit point des hommes.

3. Dans cette meme ville etoit une veuve
,
qui vint a lui

,

disant : Faites-moi justice de men adversaire.

4. Et pendant longtemps ii ne le voulut point. Mais

apres il dit en lui-mOme : Quoiquc je ne craigne point Dieu

et ne me soucie point des hommes :

5. Cepondanl, parce que celtc femme m'importune, je

lui ferai justice , de peur qu'a la fm elle ne viennc me faire

quelquc esclandre.
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6. Vous entendez, ajouta le Seigneur, ce que dit le juge

d'iniquite

:

7. Et Dieu ne vengeroit point ses clus, qui jour et nuit

crienl vers lui, et il les diilaisseroit!

8. Jc vous le dis, il les vengera ^ Cependant, quand vien-

dra le Fils de rhomme, pensez-vous qu'il trouve de la foi

sur la terre?

9. Et a quelquea-uns qui se coiTfioient en eux-niemes

comme justes, et meprisoienl les autres, il dit encore cette

parabole

;

10. Deux hommes montoient au iemple pour prier; un

Pharisien et un publicain.

11. Le Pharisien, debout, prioit ainsi en lui-meme ; Mon

Dieu
,
je vous rends graces de ce que je ne suis pas comme

les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adulteres;

ni comme ce publicain.

12. Je jeune deux fois la semaine; je paye la dime de tout

ce que je possede.

13. Et le publicain, se tenant loin , n'osoit pas mfime le-

ver les yeux au ciel ; mais il frappoit sa poitrine, disant:

Mon Dieu, ayez pitie de moi qui suis un pecheur.

14. Je vous le dis, celui-ci s'en retourna justice dans sa

maison, et I'autre non 2 : Car quiconque s'eleve sera abaisse,

et qui s'abaisse sera eleve.

15. Quelques-uns aussi lui amenoient des petits enfants,

pour qu'il les touchiit: ce que voyant, les disciples les repous-

soient.

16. Mais Jesus les appelant, leur dit : Laissez les enfants

• liien n'^chappe au jugement tie Dieu , et toute iniquity a sa peine i6t

ou tard. Mais la justice divine s'exerce de deux facons , suivant qu'il s'agit

des individus ou des peuples. Le simple individu
,
qui vit aujourd'liui et sera

inort demain , Dieu souvent ne le venge de ses oppresseurs que dans le

monde futur ; mais les peuples sont toujours venges sur la terre.

* Le Pharisien qui s'eleve en son coeur au-dessus des autres , qui se justifie

lui-meme, Dieu le reprouve : il juslilie le publicain qui s'accuse. Se recon-

noitre pecheur , eu se repentant de Tavoir ctu , c'est d^ja ^tre juste.
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venir a moi, et ne les empechez point; car le royaume de

Dieu est a ceux qui leur ressembleiit.

17. En verite je vous le dis : Quiconque ne recevra point

:omme un enfant le royaume de Dieu , n'y entrera point.

18. Un des premiers d'entre le peuple I'interrogea disant

:

Bon Maitre, que ferai-je pour posseder la vie eternelle?

19. Jesus lui dit : Pourquoi m'appelez-vousbon? Nul n'est

l)on que Dieu seul.

20. Vous connoissez les commandements : Vous ne tuerez

point; vous ne forniquerez point; vous ne deroberez point;

vous ne porterez point faux temoignage : honorez voire pere

Dt votre mere.

21. II repondit : J'ai garde tous ces commandements de-

puis ma jeunessc.

22. Ce qu'entendant, Jesus lui dit : Une chose vous man-

que encore : vendez tout ce que vous avez, etle donnez aux

pauvres, et vous aurez un tresor dans le ciel : puis venez et

suivez-moi.

23. Mais lui, ayant entendu ceci , devint triste, parce

qu'il etoit fort riche.

2\. Et voyant qu'il etoit devenu triste, Jesus dit : Que

(liriicilement ceux qui ont des ricliesses entreront dans le

royaume de Dieu!

25. II est plus facile qu'un chameau passe par le chas

d'nne aiguille, qu'un riche entre dans le royaume de Dieu.

26. Ceux qui recoutoient, dirent : Qui peut done etre

sauve ?

27. II leur dit : Ce qui est impossible aux hommes est pos-

sible a Dieu.

28. Alors Pierre lui dit : Voila que nous avons tout quitte

pour vous suivre.

29. II leur dit : En verite je vous ledis, nul n'aura quitte

|sa maison, ou ses parents, ou ses freres, ou sa femme, ou ses

ifils , a cause du royaume de Dieu

,

I

30. Qui ne receive beaucoup plus en ce temps mume, et,

idans le siccleii venir, la vie eternelle.
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31. Ensuite, Jesus prit a part les douze, et lear dit : Voila

que nous montons a Jurusalem, ct que tout ce que les Pro-

phetes oriiecrit du Fils de rhomme va s'accomplir.

32. Car il sera livrc aux Gentils, et moque, et fouette, et

couvert de crachats.

33. Et apres qu'ils I'auront fouette, ils le tueront, et, Ic

troisieme jour, il ressuscitera.

34. Mais eux ne comprirent rien a cela, et cette parole

leur etoitcachee,etils ne comprenoient point cequi leur etoit

dit^

35. Comme ils approchoient de Jericho, il arriva qu'un

aveugle etoit assis au bord du chemin, mendiant.

36. Et, entendant la foule passer, il demanda ce que

c'etoit.

37. lis lui dirent, c'est .lesus de Nazareth qui passe.

38. Et il cria, disant : Jesus, fils de David, ayez pitie de

moi.

39. Ceux qui marchoient devant le gourmandoient pour

le faire taire ; mais il crioit beaucoup plus encore : Fils de

David, ayez pitie de moi.

40. Jesus alors s'arretant, commandaqu'onlelui amen&t.

Et lorsqu'il se fut approche, il I'interrogea,

41. Disant : Que voulez-vous que je vous fasse? II dit

:

Seigneur, que je voie.

42. Et Jesus lui dit : Voyez : votre foi vous a sauve.

43. Etaussitot il vit, et il le suivoitglorifiant Dieu; et tout

le peuple, voyant cela, loua Dieu.

' Tous les homines presque sont comme les Ap6tres, ils ne comprennent

point que, pour vaincre le mal, il faut savoir souffrir, el c'esl ce qui retardn

le plus Tavenement du rojaume de Dieu sur la terra.

L'histoire du jcune homme qui demande a Jesus ce qu'il

doit faire pour posseder la vie eternellc est pleine d'in-

struction. Jesus I'interroge d'abord sur les commande-
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ments rte la loi, no point tuer, ne point d^rober, ct le

reste : le jcune homme repond que, depuis sa jeunesse,

11 les a tons gardes. Alors Jesus reprend: k Une chose

« vous manque encore : vendez tout ce que vous avez et

« le donnez aux pauvres, et vous aurez un tresor dans Ic

del ;
puis venez, et suivez-moi. » Quel est le sens de ce

precepte ? A quoi oblige-t-il ? II faut, pour vendre, que

quelqu'un achete, et par consequent qu'une nouvellepro-

priete se constitue ; et si vendre etoit un devoir, il impli-

queroit evidemnnent celui de ne point acheter. Ce n'est

done point la propriety que Jesus a voulu abolir, mais la

pauvrete, autant qn'il est possible; car entierement, cela

ne se pent. Vous nurcz loujours dcs pauvres parmi vous,

II est clair aussi, par ces paroles, puis venez, ct suivez-moi,

que Jesus invite le jeune homme a s'associer a sa mission,

mission qui impliquoit un plus grand renoncement, un

devouement plus absoluqu'il n'est commando indistincte-

ment a tons. Ce qui pour tons est un devoir, un devoir

rigoureux , c'est le secours muluel, le partage volontaire

de la richesse selon les bosoins, une equitable et I'rater-

nelle distribution des biens, qui apaise- les douleurs de

eeux qui jour et nuit crient vers Dieu , et que Dieu ven-

gera. Mais le riche, domino par une convoitiso insatiable,

trop souvent est sourd a ces oris. II n'a jamais assez, il

possederoitle monde, que le monde ne lui suffiroit pas.

De la cette sorte de malediction que Jesus prononce cen-

tre le riche, non parce qu'il est riche, mais parce qu'en-

durci par la richesse, ello lui est une cause presque in-

faillible de perdition. Soit a I'egard de I'etat futur, soit a

regard de I'etat present, lorsque le jour promis de la

justice viendra, qu'il est difficile qu'un riche entre dans

le royaiune de Dieu ! Ileurcux done les pauvres, commc
il est dit encore, heureux les pauvres en esprit I
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CHAPITRE XIX.

1. Jesus, (5tant entre dans Jericho, traversoit la ville,

2. Lorsque voila qu'un homme, uomme Zachee, chef des

publicains, et fort ricbe,

3. Clicrchoit a le voir, desirant lo connoitre; ct il ne le

pouvoit, a cause de la foule, parce qu'il etoit tres petit.

4. Courant done devant, 11 monta sur un sycomore pour

le voir, parce qu'il devoit passer par la.

5. Arrive en cet cndroit, Jesus leva les yeux, et, I'ayant

vu, lui dit : Zachee, descendez vite; car il faut qu'aujour-

d'hui je sejourne dans voire maison.

6. Et il se hata de descendre, et le recut avec joie.

7. Ce que voyant, ijs munnuroient tous, disant : 11 est

descendu chez un homme pecheur.

8. Mais Zachee, debout devant le Seigneur, lui dit : Sei-

gneur, je donne aux pauvres la moitie de mes biens, et si

j'ai fait tort a quelqu'un en quoi que ce soit, je lui rends le

quadruple i.

9. Jesus lui dit : Cette maison a recu aujourd'hui lesalut,

parce que celui-ci est aussi enfant d'Abraham.

10. Car le Fils de I'homme est venu chercher et sauver

ce qui avoit peri.

11. Comme ils ecoutoient tout ceci, il leur dit de plus une

parabole, sur ce qu'il etoit pres de Jerusalem, et sur ce

qu'ils pensoient que lo royaume de Dieu alloit paroitre.

' Le vrai repentir , la vraie penitence se reconnolt a deux signcs : la

justice qui repare , et au-dela , les torts faifs ; la charile qui va d'cUe-meme

au-devant dn pauvre, et partuge avec lui. Remarquez encore que Zachee ne

dit point : Je donnerai, je rendrui, mais je donne , jc rends. Differer d'accom-

piir une bonne et sainle resolution, ce n'estpas vouloir , c'est k peine dcsirer.
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12. II dit done : Un homme de grande naissance s'en alia

en nn pays lointain pour prendre possession d'un royaume,

et revenir en suite.

13. Ayant appele dix de ses serviteurs, il leur donna dix

mines, et leur dit : Faites-les valoir jusqu'a ce que je re-

vienne.

14. Or, coux de son pays le haissoient; et ils envoyerent

apres lui dcs deputes, charges de dire : Nous ne voulons pas

que celui-ci regne sur nous.

15. Etant revenu apres avoir pris possession du royaume,

il fit appeler les serviteurs auxquels il avoit donne de I'ar-

gent, pour connoitre le profit que chacun en avoit tire.

16. Le premier vint et dit : Seigneur, votre mine a pro-

duit dix autres mines.

17. II lui dit : Bien, bon serviteur
;
parce que vous avez

ete fidele en chose de pen, vous aurez puissance sur dix

villes.

18. Un autre vint, et dit : Seigneur, votre mine a produit

cinq autres mines.

19. II dit a celui-ci : Et vous, soyez etabli sur cinq vil-

les.

20. Et un autre vint, et dit : Seigneur, voila votre mine,

quo i'ai gardee enveloppee dans un linge.

21. Car je vous ai craint, parce que vous etes un homme
severe : vous enlevez ce que vous n'avez point pose, et mois-

sonnez ce que vous n'avez point seme.

22. Le mailre lui dit : Je te juge sur tes paroles, serviteur

median t. Tu savois que je suis un homme severe, enlevant

ce que je n'ai point pose, et moissonnant ce que je n'ai point

seme

;

23. Pourquoi done n*as-tu pas mis mon argent a la ban-

quo, afin quo, rcvenant, je le retirasse avec le profit?

21. Et il dit a coux qui etoient la presents : Otoz -lui la

mine, et donnez-la a celui qui en a dix.

25. Ils lui dirent : Seigneur, il a doja dix mines.

2G. Mai-s lui : Je vous le dis, on donnera a celiii qui a, et
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il sera dans Tabonclance; et celui qui n'a pas, on lui 6tera

ce qu'il a.

27. Cependant, mes cnnemis, ceux qui n'ont pas voulu

que je regnasse sur eux, amenez-les ici, et tuez-les devant

moi*.

28. Ces choses dites , il marchoit devant eux montant a

Jerusalem.

29. Et comme il approchoit de Bethphage et de Bethanie,

pres du mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples,

30. Disant ; Allez au village qui est la devant : en y en-

trant, vous trouverez un ^non attache, sur lequel aucun

homme ne s'est encore assis: deliez-le et me I'amenez.

31. Et si quelqu'un vous demande : Pourquoi le deliez-

vous? vous repondrez ainsi : Parce que le Seigneur veut

s'en servir.

32. Ceux qui etoient envoyes s'en allerent, et ils trouvfe-

renl I'anon, comme il leur avoit dit.

33. Comme ils delioient I'anon, ses maitres leur dirent:

Pourquoi deliez-vous I'anon?

34. Ils repondirent; Parce que le Seigneur en abesoin.

35. Et ils le conduisirent a Jesus. Et jetant leurs v^te-

ments sur I'anon, ils le firent monter dessus.

36. Partout ou il passoit, ils etendoient leurs v^tements

sur le chemin.

37. Et lorsqu'il approcha de la descente du mont des Oli-

viers, les disciples en foule et pleins de joie commencerent

a louer Dieu a haute voix de toutes les merveilles qu'ils

avoient vues,

38. Disant : Beni soit le roi qui vient au nom du Seigneur
j

paix dans le ciel et gloire sur les hauteurs.
«

' Repousser le royaume de Dieu , s'opposer a son ^tablissement , amene

t6t ou tard la perte de ceux qui s'efforcent de perp(5tuer le regne de I'injus-

tice. C'est la cause reelle , lenle quelquefois , toujours infaillible , de ces

grandes catastrophes que Ton appelle revolutions.

1
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39. Et quelques Pharisiens, qui etoient parmi le peuple,

lui dirent : Maitre, faites taire vos disciples.

40. II leur repondit : Si ceux-ci sc taisent, les pierres

crieront K

41. Etcommeil approchoit, voyant la ville, il pleura sur

elle, disant :

42. Si, toi aussi, au moins en ce jour qui t'est encore

donne, tu connoissois ce qui feroit ta paix ! mais maintenant

CCS choses soiit cachces a tes yeux.

43. Des jours viendront sur toi, ou tes ennemis t'envi-

ronneront de tranchees, et t'enfermeront ct te serreront de

tou tes parts,

44. Et te jetteront a terre, ct tes enfants qui sont au milieu

de toi, ct ils ne laisseront pas en toi pierresur pierre, parce

que tu n'as point connu le temps ou tu as ete visitee 2.

45. Et etaiit entre dans le temple, il commenga a chasser

ceux qui y vendoient ct y achetoient,

46. Leur disant : II est ecrit : Ma maison est une maison

de priere. Mais vous, vous en avcz fait une caverne de vo-

leurs.

47. Et il enseignoit. tous les jours dans le temple. Cepen-

dant les Princes des pretres, et les Scribes, et les premiers

d'entre le peuple cherchoient a le perdre,

48. Et ils ne trouvoient pas ce qu'ils pourroient lui faire :

car lout le peuple etoit ravien I'ecoulant.

• On n'^touffe point la v6rit^. Les Pharisiens qu'elle blesse, ontbeau vou-

loir iinposer silence u ceux qui la proclament , ils ont beau tlire : faites-les

taire, die delate, quoi qu'on fasse , el si ceux-ci se taisoient, les pierres

m^mes crieroicnt. Elle sort des enlraillescle la terre, comme la voix de celui

par qui tout est, par, qui tout vit et se ddvcloppe.

* 11 y a pour chaque peuple un temps ou il est visite , et s'il ne connolt

point ce temps, s'il ne veut pas le reconnoitre , il est puni de son endurcis-

wment par une suite de calamity's. Or , le temps de la visitation est aujourdliui

enu, non pour un peuple seulement
i
mais pour tous les pcuples. Que J<S-

rosdlem leur soil en exemple.
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On doit se garder de penser que le saliit individuel soit

lo but unique, le hut principal des preceptes de Jesus,

du christianisme tel qu'il I'a fonde. C'est le genre humaiii

qu'il a voulu sauver, et le salut de chacun n'est qu'un

moyen, un element du salut de tous : autrement il auroit

repousse les hommes dans I'egollsme ou vit quiconque,

faisant de soi son affaire souveraine , ne s'occupe non

plus que de soi. Au contraire, les devoirs qu'il impose

ont tous les autres pour terme : il ordonne qu'on s'ou-

blie pour eux, qu'on travaille pour eux, se donnant

comme lui-meme s'est donne, et, selon sa doctrine,

c'est ainsi qu'on travaille avec fruit pour soi. Malheur a

qui s'endort dans la solitude et la quietude ! Malheur a

I'ouvrier paresseux et lache qui se repose avant I'heure,

qui se retire a I'ecart et s'assied a I'omhre, pendant que

ses freres fatiguent sous le soleil I Le repos n'est pas de

la terre, et le repos absolu n'est pas meme du ciel, car le

repos ahsolu c'est le neant. Partout il y aura des devoirs

a remplir et des fonctions a exercer, fonctions seulement

de plus en plus hautes, de plus en plus faciles, a mesure

que tout en nous se perfectionnera. L'homme est ne

pour agir, pour creuser son sillon, pour faire valoir la

mine qu'il a recue du Maitre , et dont le Mattre lui de-

mandera compte lorsqu'il reviendra. Entendez-le bien,

J6sus ne dit pas : Celui-la sera rejete de la maison du

Maitre, retranche de sa famille, qui aura dissipe la mine

qui lui etoit confiee: non; mais, celui qui I'aura gardec

avec un soin fidelement sterile, et n'aura rien a rendre

deplus. Agissez done, travaillez done; que chacun, sans

se lasser jamais, accomplisse I'oeuvre qu'il doit accom-

phr. Elles sent toutes egales quant a leur prix et quant

a leur fin. Le Roi, I'Apotre, I'Envoye de Dieu pour etablir

son regne sur la terre, etoit le Fils du charpentier.
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CHAPITRE XX.

1. Uii de ces jours-la, comme il eiiseignoitetevaiigelisoit

dans le temple, les Princes des pretres, les Scribes et les

Anciens vinrent ensemble

,

2. Et lui parlant, dirent : Dites-nous par quelle puissance

vous faites ces clioses? ou : Qui vous a doiine cette puis-

sance ?

3. Et Jesus, repondant, leur dit : Moi aussi je vous ferai

une question. Repondez-moi.

4. Le bapteme de Jean etoit-il du ciel ou des hommes?

5. Mais ils pensoient en eux-memes, disant: Si nous di-

scus du ciel, il dira : Pourquoi done n'y avez-vous point

cru ?

6. Et si nous disons des hommes, toutle peuple nous lapi-

dera : car ils tiennent pour certain que Jean etoit Prophete.

7. Et ils repondirent qu'ils ne savoient d'ou il etoit.

8. Et Jesus leur dit : Ni moi non pins je ne vous dirai par

quelle puissance je fais ceschoses^

9. Alors il commenca a dire au peuple cette parabole : Un
homme planta une vigne, et la loua a des vignerons

;
puis,

il s'en alia ponr longtemps on un pays etranger.

JO. Et dans la saison il en\ oya un de ses serviteurs aux vi-

gnerons, pour qu'ils lui donnassent du fruit de la vigne.

Mais eux, I'ayant battu, le renvoyerent les mains vides.

' A quiconque vcnanl apporlcr ia vcrilii aux hoinmes, ranimcr parnii cnx

los principes de justice et de charity , continue la mission de J(;sus , les pou-

voirs ^tablis font la m<}mc qucslion : qui vous a donne celtc puissance? El

comnie ils ne rcconnoisscnt de Wgilime puissance ([ue la leiir, (ju'ils inter-

rogenl , non pour s'^clairer , inais pour oondamnor, il n'y a pas d'autre rt^-

ponse Ji leur faire que celle de Jesus.
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11. II envoya encore un autre serviteiir, et I'ayant aussi

battu et charge d'outrages, ils le renvoyerent les mains vides.

12. II en envoya un troisieme, qu'ils blesserent et jeterent

dehors.

13. Et le maitre de la vigne dit: Que ferai-je? J'enverrai

mon fills bien-aime : peut-etre qu'en le voyant ils le respec-

teront.

14. Les vignerons I'ayant vu, pensereit en eux-memes,

disant : Celui-ci est I'heritier, tuons-lej ifin que I'heritage

devienne notre.

15. Et I'ayant jete hors de la vigne, ils le tuerent. Que
leur fera done le maitre de la vigne?

16. II viendra et perdra ces vignerons, et donnera sa vigne

a d'autres. Ce qu'ayant entendu, ils lui dirent : A Dieu ne

plaise!

17. Mais lui, les regardant, dit : Qu*est-ce done que cette

parole qui est ecrite : La pierre qu'ont rejetee ceux qui ba-

tissoient est devenuelesommet de Tangle?

18. Quiconque tombera sur cette pierre sera fracasse; et

celui sur qui elle tombera, elle Tecrasera.

19. Et connoissant que c'etoit centre eux qu'il avoit dit

cette parabole, les Princes des pretres et les Scribes vou-

loient se saisir de lui a I'heure memej mais ils craignirent

le peuple.

20. Et cherchant un pretexte, ils envoyerent des gents

qui feignoient d'etre justes, pour lui tendre des embuches

et le surprendre dans ses paroles, afin de le livrer au ma-

gistrat et au pouvoir du gouverneur ^.

21. Et ils I'interrogerent, disant : Maitre, nous savonsque

vous parlezet enseignez droitement; que, sans acception de

personne, vous enseignez la voie de Dieu dans la verite.

22. Nous est-il permis de payer le tributa Cesar, ounon?

23. Decouvrant leur ruse, il leur dit : Pourquoi me ten-

tez-vous?

^ MSme precede dans tous les temps.
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24. Montrez-moi un denier : de qui est cette effigie et

cette inscription ? lis lui repondirent : De Cesar.

25. Et il leur dit : Rendez done a Cesar ce qui est de C^-

sar, et a Dieu ce qui est de Dieu '.

"26. Et ils ne parent reprendreaucune de ses paroles de-

vant le peuple ; et ayant admire sa reponse, ils se turent.

27. Quelqnes-uns des Sadduceens, qui nient qu'il y ait

une resurrection, s'approcherent alors et i'interrogerent,

28. Disant : Maitre, Moyse a ccrit pour nous cette ordon-

nance, que si un homme, ayant une femme, meurt sans lais-

ser d'enCants, son frere prenne sa femme, et suscite des

enfants a son frere.

29. II y avoit done sept fr^res. Le premier prit une femme

et mourut sans enfants.

30. Le second pritsa femme, et mourut aussi sans enfants.

31. Et le troisiemc la prit ensuite, et parcillement tous les

sept, et ils moururent sans laisser d'enfants.

32. Enfin celle qui avoit ete la femme de tous mourut

aussi.

33. Dans la resurrection done, duquel sera-t-elle la

femme ? Car tous les sept I'ont eue pour femme 2.

34. Jesus leur dit : Les enfants de ce siecle se marient et

sent donnes en mariage

:

35. Mais ceux qui seront trouves digfies du siecle a venir

' Nous traduisons littdralemcnt , h came mfeme de ce que I'cxpression, ce

rfuie$t dc Cimr, ce qui est de Diem, a dc vague. Quoi que ce soil que Jesus ait

voulu dire , il nous a paru qu'avant tout il falloil reproduire exactement ses

paroles.

* Jdsus enscignc les grandcs maximes qui doivent r^gler la vie humaine :

Ce n'esl pas cc qui occupe les Docteurs. Les uns lui proposent des questions

insidiouses, les autres luclient de Tembarrasscr dans des subtilit^s absurdes.

Les Sadduceens, au resle , eloienl, chezles Juifs, le parti politique. En pos-

session des premieres charges et du gouvernement , ils ne croyoient qu'i

rexistence terrestre , et , y rapportant tout , ib n'avoienl des lors d'autre

principe de conduite que Tijilcr^t pr^cnl.
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et de la resurrection des morts, ne sc maricront point et

n'epouseront point de feinme :

36. Car ils ne pourront plus mourir
; parce qu'ils seront

egaux aux anges et les enfants de Dieu, etant enfants de la

resurrection.

37. Et que les morts ressuscitent, Moyse le montre par ce

que le Seigneur lui dit dans le buisson : Je suis le Dieu

d'Abraham, et le Dieu d^'Isaac, et le Dieu de Jacob.

38. Or, Dieu n'est point le Dieu des morts, mais des \i-

vants : car tous vivent devant lui.

39. Quelques-uns des Scribes , repondant , lui dirent

:

Maitre, vous avez bien dit.

40. Et ils n'osoient plus lui faire aucune question.

41. Mors, il leur dit : Comment dit-on que le Christ est

le fils de David ?

42. Lorsque David lui-meme dit dans le livre des Psau-

mes : Le Seigneur a dit a mon Seigneur, asseyez-vous a ma
droite,

43. Jusqu'a ce que je fasse de vos ennemis I'escabeau do

vos pieds.

44. David Tappelle Seigneur; comment done est-il son

fils?

45. Tontle peupleecoutant, il dit a ses disciples :

46. Gardez-vous des Scribes, qui affectent de marcher ve-

tus de longues robes, et qui aiment a etre salues dans les

places publiques, a seoir sur les premieres chaires dans les

synagogues, et aux premieres places dans les festins;

47. Qui, sous pretexte de leurs longues prieres, devorent

les maisons des veuves. Ceux-ci recevront une plus dure con-

damnation.

Rendez a Cesar ce qui est de Cesar^ et a Dieu ce qui est

de Dieu. II n'est point de texte do I'fivangile sur lequcl
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on ait plus disserU''. A une question particulierc qui lui

ctoit faite hypocritemcnt dans I'intention dc le pordie

,

Jesus repond par une maxime generale. Mais quel est

le sens de cette maxime? II est clair d'abord que sa pen-

see n'a pu etre d'etablir entre Cesar et Dieu une oppo-

sition telle qu'elle impliquat, dans une sphere quelcon-

que, rindependancc de Cesar a I'egard de Dieu. C'eiit

ete un blaspheme, et un blaspheme absurde. II est clair

encore que celui qui disoit : Les princes des nations do-

minent sur elles, mats parmi vous le plus grand sera le

servileur de tons, donnoit du pouvoir selon le droit, du

vrai pouvoir, une definition inapplicable a tout pouvoir

fonde sur une autre base que le libre consentement des

gouvernes ; car le serviteur ne s'impose point au maitre,

il est volontairement choisi, accepte par lui. Qu'est-ce

done que de rendre a Cesar ce qui est de Cesar, a Dieu

ce qui est de Dieu? Et premierement
,
qu'est-ce que

Cesar? Cesar c'est la puissance etablie, quelle qu'elle

soit, ce qu'etoit la puissance romaine, au temps de Jesus,

chez les Juifs asservis, depouilles de leur independance.

Quelle que fut I'injustice de leur usurpation, ils mainte-

noient dans le pays un certain ordre, reprimoient les at-

teintes a cette sorte de justice qui protege les individus

dans leur personne et dans leurs biens. La force, meme
depourvue de droit, doit etre en cela respectee, et chacun

a le devoir de concourir a son action. C'est ainsi qu'on

rend a Cesar ce qui est de Cesar. Mais I'usage que la force

dominante fait d'elle-meme ne lui donne pas le droit qui

lui manque; et si, de plus, cllo devient un instrument

du mal, si elle viole les lois eternelles qui sont la vie do

I'humanite, si, par ses exemples et ses commandements,

elle pousse les peuples en des voies mauvaises, on doit,

non pas lui obeir, non pas la seconder, mais lui resi-

18



314 JiVANGILE

ster; et c'cst ainsi encore qii'onrend a Dicu ce qui est

do Dieu. La conscience est au-dessus de la force. On ne

dctruit point le devoir, on n'en dispense point: on ne

prescrit point conirc Ic droit. £terncllementil seroit op-

prime, eterncllemont il reclameroit. Dieu n'a donne les

nations (ju'a ellos-memes, et ce don divin, aucune d'elles

ne pout raliener. Que souvent la violence le leur ravisse,

le monde no le salt que trop. Presque partout ellcs

ploient sous des chaines. Mais qu'est-ce quedes chalnes?

Un peu de fer, et le fer ne lie point les ames. Veulent-

elles etre libres, le corps Test bientot.

CHAPITRE XXI.

1. Jesus, regardant, vit les riches qui mettoient lours au-

mones dans le tronc.

2. II vil aussi une pauvre veuve, qui mit deux petites

pieces de monuoie.

3. Et il dit : Je vous le dis en verite, cette pauvre veuve

a mis plus que lous les autres.

4. Car tous les autres out mis dans letresor deDieu de

ce dent ils abondoient ; mais elle, elle a mis de ce dent elle

manquoit, tout ce qu'elle avoit pour vivre.

5. Etquelques-uns disant que le temple etoit bati de fortes

pierres, et orrie de dons, il dit

:

6. Viendront des jours ou de ce que vous voyez, il ne res-

tera pas pierre sur pierre, qui ne soit detruit.

7. Et ils rinterrogercnt, disant : Mailro, quand sera-co,

et quel sera le signo que cela commence d'arriver ?

8. Jesus dit : Prenez garde d'etre seduits ; car plusieurs
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viendront en mon noni, disaiit : Cost moi, et le temps appro-

che. Ne les suivez done point.

9. Et quand vous entendrez parier de combats et do sedi-

tions, n'ayez point de frayeur. II faut premieremcnt que ces

clioses arriveiit ; mais ce n'est pas eneore tout de suite la fin.

10. Mors, il leur dit : Les peoples se souleveront centre

les peuples, et les royaumes centre les royaumes.

11. 11 y aura en divers lieux de grands tremblements de

terre, et des pestes, et des famines, et des terreurs du ciel ^,

et de grands signes.

12. Mais avant cela, ils jetteront sur vous leurs mains, et

vous poursuivront, et vous livreront, vous trainant dans les

synagogues et dans les prisons, devant les rois et les gou-

verneurs, a cause de mon nom.
13. Ceci adviendra pour que vous rendiez temoignage^.

14. Retenez done bien ceci, de ne point premediter com-

ment vous devrez repondre.

15. Car je vous donnerai moi-mem.e des .paroles et une

sagesse auxquelles vos adversaires ne pourront ni resisler

ni contredire.

16. Vous serez livres par vos peres et vos meres, et vos

freres et vos parents, et vos amis, et plusieurs d'entre vous

seront mis a mort.

17. Et vous serez en haine a tons u cause de mon nom.

18. Et pas un cheveu de votre tete ne perira 3.

' Cela peut signifier ou des signes effrayanls dans le ciel , ou ces terreurs

vagues qui se ri^pandent on ne sail comment , et qui semblent venir d'en-

haut, etrc envoydes par une puissance superieure h riiommc.
' La Vfirit^ se propage par le tdinoignage qu'on lui rend , et nul temoi-

gnage plus puissant que celui qui sort de la bouchc des persecutes en face

m^nie des persecuteurs. Martyr signifie thnoin , et ce sont ces Icnioins , ce

nonl les martyrs qui ont amen(^ le monde a la doctrine do Jt'sus.

Ji'sus viont de dire a ses disciples que plusiours d'entre eux seroiont mis

Ji niort. Lors<(u'il ajoute : Pas un cheveu de voire tcU ne pirlra, il faut done

sa])pleer : $ans que DUu I'ait prevu et permis pour le plus grand bien. II est vrai

encore quo rien ne pi^rit de riiommc que ce qui n'est pos I'liomme. 11 renait

lout cnlicr et plus par'"ait sous d'autrcs ronditions d'uxislcnce.
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19. Voiis possoderez vos iimes dans la patience.

20. Mais, lorsque vous verrez Jerusalem invcstie par line

armee, alors, sachez que sa desolation approche.

21. Alors, que ceux qui sont dans la Judee, fuient vers

les montagnes; et que ceux qui sont au milieu d'elle, se

retirent; et que ceux qui sont dans les regions voisines, n'y

entrcnt point.

22. Parce que ces jours seront des jours de vengeance,

afin que s'accomplisse tout ce qui est ecrit.

23. Malheur aux femmes grosses et a celles qui nourri-

ront en ces jours-la; car la detresse sera grande dans cette

terre, et I'ire centre ce peuple.

24. lis tomberont sous le glaive, et seront conduits cap-

tifs chez tons les Gentils, et Jerusalem sera foulee aux pieds

par les Gentils, jusqu'ii ce que le temps des nations soil

accompli ^

25. Et il y aura des signes dans le soleil et dans la lune,

et dans les etoiles, et, sur la terre, parmi les nations, un

grand effroi, a cause du bruit confus de la mer et des

flots.

26. Les hommes sechant de frayeur dans I'attente de ce

qui doit advenir a tout I'univers ; car les vertus des cieux

seront ebranlees

;

27. Et alors, ils verront le Fils de I'homme venant dans

une nuee, avec une grande puissance et une grande majeste.

28. Ces choses commencant d'arriver, regardez, et lev6z

la tete, parce votre redemption approche.

29. Et il leur dit cette comparaison ; Voyez le figuier et

tous les arbres :

30. Lorsque deja ils produisent du fruit, vous savez que

I'ete est proche.

* Le temps des nations sera accompli lorsque toutes , dclairdes tie la lu-

miere evangilique , se seront rang^es sous la loi du Christ. Alors viendra I'u-

nite finale, au sein de laquellc Juifs et Gentils ne formeront qn'un seul

peuple.

y
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31. Aiiisi, qiiand voas verrez ccs clioses arriver, sacliez

que proche est le royaume de Dieu^

32. En verite, je vous le dis, cette generation ne passera

point, qiietoutesces clioses n'adviennent.

33. Le ciel et la terre passeront ; mais mes paroles ne pas-

seront point.

34. Veillez aussi sur vous, de peur que vos coeurs ne s'ap-

pesantissent par le manger et le boire, et les soins de cette

vie ; et que ce jour ne vienne soudainement sur vous r

35. Car il viendracomme un filet sur tous ceux qui liabi-

tent la face de la terre.

36. Veillez done et priez toujours,' afin que vous soyez

trouves dignes d'echapper aces clioses qui doivent advenir,

et de paroitre debout ^ devant le Fils de I'homme.

37. Or, le jour il enseignoit dans le temple
;
puis, sortant,

il passoit la nuit sur le mont qu'on appelledes Oliviers.

38. Et tout le peuple, de grand matin, venoit au temple

pour Tocouter.

' La destruction de Jerusalem , prevue par Jesus-Christ , devoit coincider

avec IVtablissement de la Loi nouvclle on du rojautne de Dieu.

' C'esl-a-dire , avec la security d'une conscience pure.

Vous avcz devant vous deux choscs, I'avonir que vous

devez realiser, les obstacles de toute sorte qu'il faudra

snnnonterpouratteindro cette fin. 11 n'en est point, cer-

tes, de plus grande, de plus sainte, de plus divine, puis-

(|u'elle n'est que la glorification de Dieu sur la terre par

Je salut du genre humain. Telle est I'oeuvre a laquelle

vous O'tes appeli's a concourir, et le seul vrai but de

votre existence, car on ne se sauve point en s'isolant,

en se concentrant en soi, et le salut de chacun est lie

au salut do tous. Mais comme Ic monde est presque en-

18.
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tiercment constitue d'apres des maximes opposees a colles

de Jesus, qii'il n'est giicres qu'uno vaste organisation du

mal, le regno du bien, le regno do Dieu no pout etre

quo la destruction du mondo en co sens. Or, toute des-

truction d'un ordro si mauvais, si funesto qu'il soit, af-

formi par les siecles, consacre par Ics habitudes, defendu

par des interets puissants et unis, exige do longs com-

bats, des efforts soutenus, opiniatres; et e'est a cos ef-

forts, a cos combats, que Jesus exhorte les siens. II les

premunit, de plus, contre un sentiment qui devra se

produire en eux.. lis seront saisis de frayeur a la vue dc

ce qui adviendra, de ce profond bouleversement de toutes

choses dans le monde, de I'ebranlement, de la chute sou-

daine do co qui paroissoit bati avec les plus fortes pier-

res ; lorsqu'au milieu du bruit confus de la mer et des

flots, ils n'entendront que le fracas des ruines s'ecroulant

sur d'autres ruines. Qui no seroit, en effet, effraye de

ce desordro apparent ? Et toutefois c'est le commence-

ment de la victoire du Christ, c'est Satan jete bas de son

trone et prccipite dans I'abyme, et y entrainant aveclui

pele-mele les debris de la cite de desolation. Ne faut-il

pas qu'elle tombe, pour que s'eleve la cite de Dieu?

Ne craignez done point, et soyez prets, afin de n'etre pas

surpris : car ce jour, le jour des vengeances divines, vien-

dra lorsqu'on ne I'attendra point. II sera neanmoins an-

nonce par des signes manifestos , mais les aveugles ne

savent rien voir. Deja cos signes se montrent de toutes

parts. Qu'y a-t-il aujourd'hui sur la terre qui ne soit

ebranle? Quelle est la societe qui ne chancelle sur ses

bases? Quel est le pouvoir qui soit asssure du lende-

main? Les vertus memo du ciel, qui guidoient les nations

dans lour voyage a travers le temps, se troublent en elles-

memes et trebuchent comme un homme pris de defail-
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lance. Regardez-donc, et levez la tete. Au-dessus de

vous, autour de vous, tout est en travail. Nourris d'une

seve puissantc sous I'enveloppe qui les recouvre, des

germes nouveaux
,
premices d'une nouvelle creation

,

^ont eclore. Les arbres commencent a produire lour fruit

:

I'ete est prochc.

CHAPITRE XXII.

1. La fete des Azymes, qu'onappellelaP^ue, approchoit.

2. Et les Princes des pretres, et les Scribes clierclioieiit

comment ils pourroient tuer Jesus; mais ils craignoient le

peuple.

3. Or, Satan entradans Judas, surnomme Iscariote *, an

des douze.

4. Et s'en allant, il s'entendit avec les Princes des pretres

etles chefs des gardes du temple, touchant la maniere en

laquelle il le Icur livreroit.

5. Et, pleins de joie, ils convinrent de lui donner de I'ar-

gent.

6. Ets'etant engage, il cherchoit I'occasion de le livrer a

I'insu du peuple 2.

7. Vint le jour des Azymes, ou il etoit necessaire d'immo-

ier la Paque.

8. Et il envoya Pierre et Jean, disant : Allez et preparez-

nous cequ'il faut pour manger la Paque.

9. lis hii dirent: On voulez-vousque nous le preparions?

10. Et il Icur repondit: En entrant dans la ville, vous

' Iscariote signifie homme de mcurtre. Satan
,
qui enlre dans Tame , c'est

TAme naeme concevant tine pcnsde criminelle et y cc^danl.

* On Toit qu'au commencement , le peuple ^toit bien loin d'etre complice

de MS cheb
;
plus tard , il se laissa tromper et entrainer par eux.
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rcncontrcrcz un homme portant une cruche d'eau : suivez-le

dans la maison oii il entrera,

11. Et vous direz au maitre de cette maison : Le Maitre

vous envoie dire : Oii est le lieu oii je pourrai manger la Pi-

que avee mes disciples?

12. Et il vous montrera un grand cenacle meuble : pre-

parez-y ce qu'il faut.

13. S'en allant done, ils trouverent tout comme il leur

avoit dit, et preparerent la Puque.

14. Et I'heure etant venue, il se mit a table, et les douze

ap6tres avec lui

,

15. Et il leur dit : J'ai desire d'un grand desir de manger

cette Paque avec vous, avant que je souffre.

16. Car je vous le dis, je ne lamangerai plus, jusqu'ace

qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu.

17. Et prenant la coupe, il rendit graces, et dit : Prenez, et

partagez entre vous.

J 8. Car, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la

vigne, jusqu'a ce que vienne le royaume de Dieu.

19. Et ayant pris du pain, il rendit graces et le rompit,

et le leur donna, disant : Ceci est mon corps, qui est donne

pour vous : f'aites ceci en memoire de moi.

20. II prit de meme la coupe, apres le souper, disant

;

Cette coupe est le nouveau Testament en mon sang, qui sera

repandu pour vous.

21. Cependant la main de celui qui me trahit est avec

moi a cette table.

22. Pour ce qui est du Fils de Thomme, il s'en va, selon

CO qui a etc determine : mais malheur a cet homme par qui

il sera trahi.

23. Et ils commencerent a s'entre-demander qui etoit ce-

lui d'entre eux qui feroit cela. ^

24. II s'eleva aussi parmi eux une contestation : lequel

d'entre eux devoit etre estime le flus grand ?

25. Mais il leur dit : Les rois des nations dominent sur
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ellcs ; et ceux qui ont puissance sur elles sont appeles bien-

faitcurs *.

26. Pour vous, non pas ainsi : mais que celui de vous qui

est le plus grand, soit comme le moindre, et celui qui gou-

verne, comme celui qui sert.

27. Car quel est le plus grand, celui qui est assis a table,

ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis a table? Or,

moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.

28. Vous etes, vous, demeures avec moi dans mes ten-

tations 2 :

29. Et moi je vous prepare le royaume, comme mon Pere

me I'a prepare

;

30. Afin que vous raangiez et buviez a ma table dans mon
royaume, et que vous siegiez sur des tr6nes pour juger les

douze tribus d'lsrael.

31. Et le Seigneur dit : Simon, Simon, voila que Satan

fa demande pour te cribler comme le froment

:

32. Maisj'ai priepourtoi, afin quetafoi ne defaille point:

et toi, quand tu seras converti, confirme tes freres.

33. Pierre lui dit : Seigneur, je suis pret a aller avec

vous en prison eta la mort.

34. Jesus lui repondit : Je te le dis, Pierre, le coq aujour-

d'hui ne chantera point que tu n'aies trois fois nie me con-

noitre. Et il leur dit

:

3ri. Quand je vous ai envoyes sans bourse, sans sac et

sans chaussure, quelque chose vous a-t-il manque?

36. lis repondirent : Rien. Et Jesus ajouta : Mais, mainte-

naiit, que celui qui a une bourse la prenne, et un sac pa-

reillement; et que celui qui n'en a point, vende sa tunique

et achete une epee.

37. Car, je vous le dis, il faut que ceci encore qui a ete

' Plusicurs rois d'Egypte furent , en effet , surnomm^ EvergHes ou bien-

faiteiirs. II y a ici vm fomls d'ironie dvidente.

* Mes dpreuves.
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ecrits'accomplisse en moi : II a ete range parmi les malCai-

tciirs * : ettout ce qui me rogarde louche a sa fin.

38. lis lui dirent : Seigneur, voici deux epees. II leur dil

:

C'est asscz 2.

^39. Et ^tant sorti, il s'en alia, suivant sa coutume, au
mont des Oliviers : et ses disciples Je suivirent.

40. Et arrive en ce lieu, il leur dit : Priez, afin de ne

point entrer en tentation 3,

41. Et il s'eloigna d'eux de la distance d'un jet de pierre;

et, s'etant mis a gerioux, il prioit,

42. Disant : Pere, si vous le voulez, eloignez de moi ce ca-

lice : cependant que voire volonle sc fasse, et non la mienne.

43. Alors, un Ange du ciel Ini apparut, qui le fortifioit.

Et, etant lombe en agonie, il prioit encore plus.

44. Et il eut une sueur, comme de goutles de sang qui

tomboient a terre.

45. Et, s'etant leve apres sa priere, il vint a ses disci-

ples et les frouva dormanls, a cause de leur Irislesse '*.

^ 46. Et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous,

priez afin dene point enlrer en tentation.

47. II parloit encore, quand voila une troupe : et celui

qu'on appeloit Judas, un des douze, marchoit devant, et il

s'approcha de Jesus pour le baiser.

48. Et Jesus lui dit : Judas, tu trahis le Fils de Thomme
par un baiser 5.

' Tout ce qui arrive h Jdsus clevoit aussi arriver aux siens. Ne sont-ils pas

tous Jes jours ranges parmi les malfaiteurs? Le Pouvoir qu'ils cfTraient,

parcc qu'ils le rappellent a reternelle justice , n'a-t-il pas toujours prets des

gents armcs d'epccs et de batons pour se saisir d'eux , et des jnges pour le»

condamner ? La croix ne cesse jamais d'etre deboul sur le Golgotha.

' Les deux epees, c'est la force qui doit \enir au secoxirs du droit, mais

en temps opportun , avoc prudence et avec reserve.

* Outre sa vertu fortifiante , la priere qui occupe de Dieu I'esprit , en

dloigne les pens(5es mauvaises.

* On sail que la tristesse affaisse et dispose a une sorte de lourd sommeii.

* Eternellement Judas sera le type de la race la plus execrable. Qu'csl-ce
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jT 49. Ceux qui etoient autour de lui, voyant cequi alloit

arriver, lui dirent : Seigneur, Irapperons-nous de J'epee?

50. Et I'uu d'eux frappa un serviteur duGraud-Pretre, ct

luicoupa I'oreilledroite.

51. Mais Jesus dit ; Arretez-vous. la. Et ayant touclie I'o-

iTille de cet homme, il le guerit.

5*2. Puis Jesus dit a ceux qui etoient venus vers lui, aux

Princes despretrcs, et aux Gardes du temple, et aux Anciens

:

Vouseles venus avec des epees et des Mtons, comme a un
voleur.

53. Qiiand j'etois tous les jours avec vous dans Ic temple,

vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'cst ici votre

heure, et la puissance des tenebres ^
54. S'emparant de lui, ils Tamenerent a la niaison du

Graud-Pretre et Pierre le suivoitde loin.

55. Ayant allume du feu au milieu de la cour, ils s'assirent

aulour, et Pierre s'assit parmi eux.

o6. Uneservantequi le vit assis devant le feu, i'ayant re-

garde, dit : Celui-ci etoit aussi avec cet homme.
57. Mais il le nia, disant : Femme, jenc le connois point.

58. Et, peu apres, un autre le voyant, dit: Vous etes aussi

de ceux-la. Et Pierre dit : Mon ami, je n'en suis point.

59. Et environ une heure apres , un autre affirmoitla

menie chose, disant : Certainement celui-ci etoit avec lui, car

il est aussi de Galilee.

60. Et Pierre dit : Mon ami, je ne sais ce que vous dites.

Etaussitot, comme il parloit encore, le coq chanta.

61. Et le Seigneur, se retournant, regarda Pierre. Et Pierre

se ressouvint de la parole que le Seigneur lui avoit dile :

Avant que le coq chante , tu mc renieras trois Ibis.

ilonc qnc les puissances qui font Ics Judas , les mulliplient , les organisent , Ix

qui celU' race ost uoccssain; , el (|ui croient ne pouvoir vivre sans rile?

' Toul a son heure , il suffil d'aUendin. I/iniquile a son heure el la justice

aussi ; los li'-ncbres onl leur !»f;ure , el la Uuuiere aussi; les oppresseurs de

loule sorle out I'.ur heure , c I les opprimes aussi.
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62. Et Pierre, etant sorti, pleura amerement.

63. Et ceux qui tenoieiit Jesus, le railloient etle meurtris-

soient.

64. Etils voilerentsa face, elils la frappoient, etilsl'inter-

rogeoient, disaiit: Prophelise qui estcelui qui t'a Irappe?

65. Et ils proferoient contre lui beaucoup d'aulres ou-

trages.

66. Lorsque le jour se fit, les Anciens du peuple, et les

Princes des pretres, et les Scribes s'assemblerent, et I'ayant

fait amener devant eux, ils lui dirent : Si vous etes le Christ,

dites-le-nous.

67. II leur repondit : Si je vous le dis, vous ne me croirez

point.

68. Et si je vous interroge, vous ne me repondrez point, ni

lie me renverrez ^

69. Mais desormais le Fils de I'homme seoira a la droite

de la puissance de Dieu.

70. Alors tous dirent : Vous etes done Fils de Dieu? II re-

pondit : Vous le dites, je le suis.

71. Et eux dirent : Qu'avons-nous besoin d'autre temoi-

gnage? Nous Tavons nous-memes entendu de sa bouche^.

' Toute defense devant des juges prevenus ou vendus est inutile. Dites cc

que vous etes, el puis taisez-vous. Voire vrai juge est ailleurs, et c'est celui

qui juge les justices memes.

' Etre enfant de Dieu , fils de Dieu , c'est le plus grand des crimes aux yeux

des fils de Satan.

Jesus I'avoit dit bien des fois, 11 falloit qu'il souffrlt.

C'etoit une condition de raccomplisseinent de son oeu-

vre ; et tout ce qui sauve, tout ce par quoi s'opere re-

volution de rhumanite, son perfectionnementprogressif,

ne s'etablit que par la souffrance, ne prend racine qu'en
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olio. Si lo Christ a plus soufl'ort (uraucun aiitro, o'ost (juo

sa mission otoit plus olovoo, plus graudo qu'aucuno au-

tro; ct quiconquo, clans lo cours dos agos, y devra otro

associo, sera aussi, suivant la mosuro momo dos dovoirs

qui lui soront imposos, associo a ses soufTrancos. Uno

dos plus vivos (hit otro I'abandon dos sions, lour ingrato

lachoto. Tous lo quitt(Mit, tous fuiont au momont su-

promc. Un soul lo suit, mais de loin, et ne le suit quo

pour le renier. Qui no ponseroit que tout est fini, que

I'avenir qu'annon(;oit Josus va descondre avec lui dans

lo sopulcre, ct y dormir oternelloment avec les os du

supplioio? Non, tout n'est pas fini; tout commence, tout

nait. I'our que la parole rogonoratrice gorme dans lo

cocur des peuples, il faut que la mort la foconde. Est-ce

que cc n'ost pas ce qu'on vit toujours? Est-ce que cc

n'est pas ce que voient vos yeux? N'y a-t-il plus de mar-

tyrs dans le monde, plus de prisons, plus de croix, plus

de sopulcros qui so referment sur les fils de Dieu, sur

coux qui s'oilorcont d'otendre son regno? Et a cause de

cola memo, la bonne doctrine ne so ropand-ello pas, la

bonne semence ne croU-elle pas, fructifiant chaquo jour

davantage? Lc signe de la condamnation, lo signc de la

fin, d'une fin prochaine, sur quels fronts est-il? Sur lo

front dos puissances mauvaises auxquollcs la terre est

encore livroe, ou sur cclui dos onfants du Christ qui com-

battent contrc eUes, et dont nuit et jour le sang crie vers

Bieu, commo le sang d'Ahol, ot lo sang des Pro])lietes,

et le sang des justos qui ont combattu pour la dolivrance

depuis Torigine des sioclos ? Ayoz done foi, quoi qu'il ad-

vionno, et quo nulh^ ])orso(utiou no vous ahatlo, nullo

dofoction no vous trouble, ^lalhour a Judas, uialhonra

Ihomme par qui le Fils de I'hommo, I'humanito momo,

est trahic! Colui-la, commo il est ocrit, s'en va on son

19
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lieu. Et ccux qui seront dcmcures avec le Fils de riiomme

dans ses tentMtions, il leur prepare Ics trones ou ils soie-

rontpour juger les douzc tribus d'Israel, pour proclamer

le triomphe dc reternelle justice
,
pour constitucr le

monde selon I'ordre, selon les lois immuables du vrai et

du bien. Ce que vous commencez, d'autres I'acheve-

ront, et ce sera I'oeuvre de tous, et tous ne sont qu'un,

car ce qui separc n'atrecte que le corps, renveloppc, le

vetemcnt.

CHAPITRE XXIII.

l.Ettous en foulese levant, ils le menereut a Pilate.

2. Et ils commencerent u I'accuser, disant: Nous avons

trouve celui-ci pervertissantla nation, et defendant de payer

le tribut a Cesar *, et se disant le Christ-Roi.

3. Pilate I'intcrrogea done, disant : Etcs-vous le roi des

Juifs ? Jesus repondit : Vous le dites.

4. Et Pilate dit aux Princes des pretres et a lafoule : Je ne

trouve rien de criminel en cet homme.

5. Mais eux insistoient, disant : II remue le peuple, en-

seignant par toutela Judee, de la Galilee jusqu'ici.

6. Pilate entendant parler de la Galilee, demanda si cet

homme etoit Galileen.

7. Et des qu'il sut qu'il etoit de la juridiction d'Herode, il

le renvoya a Ilerode, qui etoit aussi a Jerusalem en ces

jours-la.

• Lea chefs de la synagogue liaiissolent Cesar qui avoit d^truit lent pouvoi'r

politique. lis ne laissent pas de feindi-e un grand zele pour les inlerdts de

Cesar, afin de se defaire par luj de J^sus, qui menafoit leur pouvoir religieux.

i
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8. Ilerode, voyant Jesus, en cut unc grande joie : car,

dcpuis longtemps, il desiroit Ic voii^parcc qu'il avoit enteii-

du dire bcaucoup de choses de lui, et qu'il esperoit levoir

operer quelque signe.

9. II I'interrogea done longuement ; mais Jesus ne lui re-

poiidit rieii,

10. Or les Princes dcs pretres et les Scribes la presents

i'accusoient avec opiniatrete.

11. Ilerode et sa cour le mepriserent; et I'ayant par mo-

qucrie rcvclud'une robe blanche, il le renvoya a Pilate ^

12. Etde ce jour-la Herode et Pilate devinrent amisj car

auparavantilsetoient ennemisl'un de I'autre.

13. Et Pilate, ayant convoque les Princes des pretres, et

les magistrals, etlepeuple,

14. Leur dit : Yous m'avez presente cet homme comme
soulevant le peuple; etvoilaque, I'interrogeant devantvous,

je n'ai rien trouve en lui dece dontvous I'accusez;

15. Ni Ilerode non plus, car je vous ai renvoyes a lui ; et

on ne I'a convaincu de rien qui merite la mort.

16. Je le renverrai done apres I'avoir fait clu\lier.

17. Car il falloit que, le jour de la fete, il leur remit un

prisonnier.

18. Mais la foulc tout entiere cria: Faites mourir celui-

ci et rcmetlez-nous Barabbas

:

19. Lequel, a cause d'une sedition qui s'etoit falte dans la

ville et d'un meurtre, avoit ete mis en prison.

20. Pilate, desirant renvoyer Jesus, leur parla de nou-

veau. Jk
21. Mais ils redoubloient leurs clameurs, disant : Cruci-

fiez-le, crucifiez-le.

' Ilerode avoit la curiosite des choses cxtraordinaires, et c'est pourquoi il

d&iroit voir Jesus, esperant salisfairc par lui cette curiosite futile. II ne s'en-

quiert point de sa doctrine , de la v^ritd qu'il annonce. On'importoit h

Herode? Aussi le renvoie-t-il comme un pauvre insense. En efTut , dans sa

simplicity, dont le roi ct sa cour se moqtient , il venoit seulsment sauTcr le

mondc.
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22. Et uno troisiemc fois il Icur (lit : Qti'a-t-il fait do rnal ?

Je lie trouvc ricii cii kii qui mcrite la inoi't. Jc Ic chatiorai

done et le reiiverrai.

23. Mais ils insistoient, avec de grands oris, demandant

qu'on le cruel fiilt: et leurscris devenoient de plus en plus

forts ».

24. Et Pilate ordonna que ce qu'ils demandoient fut fait'^.

25. II leur delivra celui qu'ils demandoient, lequel avoit

ete mis en prison pour cause de sedition et de meurtre

;

et il abandonna Jesus a leur volonte.

26. Commc ils I'emmenoient, ils prirent un certain Si-

mon, de Cyrene, qui revenoit des champs, et le forcerentde

porter la croix derriere Jesus.

27. Or, une grande foule de peuple etdes femnies le sui-

voieiit, pleurant et se lamentant.

28. Et Jesus, se tournant ver§ elles, dit : Filles de Jeru-

salem, ne pleurez point sur moi, mais pleurez sur vous-

memes et sur vos enfants :

29. Gar voila que viendront des jours oii il sera dit : Ileu-

reuses les steriles, et les entrailles qui n'ont point porte, et

les mamelles qui n'ont point allaite.

30. Alors ils commenceront a dire aux montagnes : Tom-

bez sur nous; et aux collines : Gouvrez-nous.

31. Car si Ton traite ainsi le bois vert, que sera-ce du

bois sec ?

32. On conduisoit avec lui deux inalfaiteurs pour les fairc

mourir.

^ 33. Et, arrives au lieu appele Galvaire, ils le crucilierent,

et les voleurs aussi, Tun a sa droite, et I'aulre a sa

gauche

;

34. Et Jesus disoit : Mon Pere, pardonncz-lcur, car ils nc

' Lo grec dil : Lcius cris el ccux drs Princes des prctrcs,

' II y a denx soiies de JMgcs pifWaricaleurs , coux qui prc^vaiiquciit par

int«5ret, ceux qui prcvariquent par foibl<.s.so. Pilale (Uoil do ces di'iiiiers, et

son nom est resit- a cOl« de celui de Judas,
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savcnl ce qii'ils font ^ Partageant ensuite ses vfeteinents, ils

les tirorent au sort.

35. Et le peiiple etoit la regardant, et avec Ini les chefs dii

peuple Ic railloient, disant : II a sauve les autres, qu'il so

sauvc s'ii est Ic Christ elu de Dieu.

36. Los soldals anssi, s'approchant et lui presentant dii

viiiaigre, le nioquoiont,

37. Disant : Si tii es le roi des Juifs, sauve-toi.

38. II y avoit aiissi au-dessus de lui une inscription en grcc,

en latin et en hebreu, oii il etoit ecrit: Celui-ci est le roi des

Juifs.

39. Un des voleurs suspcndns en croix le blasphemoit,

disant : Si tu es le Christ, sauve-toi ct sauve-nous.

40. Mais I'autre le reprenoit, disant : Ne crains-tu point

Dieu, toi non plus, qui subis la menie condamnation :

41. Et pour nous, jiistement, car nous recevons ce que nos

actions meritent; mais celui-ci n'a rien fait de mal.

42. Et il disoit a.Jesus: Seigneur, souvenez-vous de moi,

quand vous viendrez en votre royaume.

43. Et Jesus lui dit : En verite, je vous ledis, aujour-

d'liui vous serez avec nioi dans le paradis 2.

44. 11 etoit environ la sixieme heure, et les tenebres cou-

vrirent toute la tcrre jusqu'a la neuvieme heure.

45. Et le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se de-

chira par le milieu.

% 46. Et jetant un g»-and cri, Jesus dit : Pere, je remets

mon esprit enlre vos mains. Et disant cela, il expira.

47. Le centurion voyantcequi etoit arrive, glorifiaDieu^,

disant : Certainement cet honime etoit juste.

' Cellc parole dc divine inisericorde esl effrayanlc par un autre c6l<5 , car

cUfi uionUt^ jusqu'oii ravcugleinenl pent conduire les liommes. Conibien

done ccux-la sont-ils coupables, qui, a quelque degr^ que ce soil, Puii|M"iclient

la Inmierc dc se rcpandre I Salan est le roi des tenebres.

* In seul uiouvciuenl dc vrai repenlir elVace le peclid et purifie rhoinnic.

' Diins le lanpagc do rfxriture, qlorificr Dieu ^ignific touveut paricr scion

ja conscience, rendrc Icmoignace a la veril<'.
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48. Et ceux qui assistoient en foule a ce spectacle, et qui

virenl ces choses, s'en retournerent frappant leur poitrino.

49. Ceux de la connoissance de Jesus, et les femmes qui

I'avoient suivi de Galilee, etoient la aussi et regardoient de

loin ce qui se passoit.

50. Un decurion ^ , nomme Joseph , homme bon et juste,

51. Qui n'avoit point consent! a leur dessein eta leurs

actes, et qui etoit d'Arimathie, ville de Galilee, ct atten-

doit, lui aussi , le ro.yaume de Dieu
,

52. Alia trouver Pilate, et lui demanda le corps de Jesus.

53. Et I'ayant delache de la croix, il Tenveloppa d'un

linceul, et le mit dans un sepulci^e taille dans le roc, ou

personne n'avoit encore ete mis.

54. Or, c'etoit le jour de la parasceve^, et celui du sabbat

commencoit a luire.

55. Les femmes qui etoient venues de la Galilee avec

Jesus, suivirent Joseph , et virentle sepulcre, et comment

le corps de Jesus y avoit ete mis.

56. Et s'en retournant , elles preparerent des aromates et

des parfums : et, pendant le sabbat, elles demeurerent en

repos, selon le commandement.

' Membre du conseil.

' De la preparation, qui, comme on le voit, prdcddoit le sabbat.

Le plus divin caractere de la doctrine de J(^sus est

qu'egalement vraie, egalement parfaite
,
quel que soil le

developpement de rhumanite, le temps n'y peut rien

ajouter, n'en peut rien retrancher. Soumise a la loi du

progres seulement dans ses applications, elle reste im-

muable en elle-meme, diffbronte en ccla de tout ce qu'y

peuvent joindre les hommes, des conceptions, variables

suivant I'etat de I'esprit et de la science, par lesquelles
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ils cherchent a rcxpliqucr a la raison. Lo dogmo, on ce

sens, a ses phases, il se modifie, se transforme ; la doc-

trine du droit et du devoir, la doctrine de vie, en dehors

de ce mouvenient, participe, dans sa sphere immobile, a

reternite meme de Dieu. Quelles quo soient les idees

qu'on se fasse des choses et de leurs lois, en tant qu'ob-

jetdc I'intelligence, le precepte d'hier sera le precepte de

demain, le precepte de tons les siecles, comme de tons

les mondes qvi'hahitent des etres sentants et pensants :

car, pour tons les etres, la vie est I'amour, la vie est d'ai-

mer celui qui est la vie meme, et de s'aimer les uns

les autres en lui et par lui. Mais si la doctrine de Jesus a

ce caractere de perfection qui I'eleve au-dessus de tout

ce que la terre entendit jamais,, sa vie non moins par-

faite s'eleve egalemont au-dessus de tout ce que la terre

vit jamais. Des enfants d'Adam, lui seul a pu dire a ses

ennemis muets : Qui de vous mc convaincra de peche?

Soit qu'il parle, soit qu'il agisse, essayez de decouvrir en

lui quelque vue personnelle, quoi que ce soit qui precede

d'un autre motif que le bien meme, ce sera vainement.

II sort de lui comme une vertu de purete et de simpli-

cite, qui, se communiquant a ceux qui I'entourent, s'em-

pare d'eux tout d'abord. Chose remarquable, ses disci-

'ples memes n'ont songe ni a le defendre, ni a le louer.

On lit dans les Actes : // passa en fatsant du bien a tous

el les guerissant. Voila tout. Et il savoit que ceci le con-

duisoit au supplice : et voyez-le dans le supplice, met-

tant a sa parole le dernier sceau, celui de la mort volon-

tairement soufferte , signant avec son sang repandu

pour ses freres le testament qu'il laisse au monde. Pas

un reprofhe, ])as une ])]ainte : la mansuetude et le par-

don. Ccrlaincmenl celui-ci cloil un homme juste y et le mo-

d(Mc de tous les justes, le type de la justice meme et de la
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saintott'' a la([iiolle est apprleo I'liiimaiiito qii'il repro-

sentoit, et quo sauvcra sa doctrine, incarnec dans sa vie,

fecondcc par sa mort.

CHAPITRE XXIV.

1. Le jour d'apres le sabbat , de grand matin, elles vinrent

ail sepulcre, apportant les parfums qu'ellos avoient pre-

pares.

2. Elles trouverent que la pierre du sepulcre avoit et

6 tee :

3. Et etant entrees, elles ne trouverent point le corps di

Seigneur Jesus.

4. Et pendant qu'en leur ame elles etoient consterneesd^

ceci, voila que pres d'elles parnrent deux liommes veins"

d'iiabils resplendissants.

5. Et comnie, saisies de fi-ayeur, elles abaissoient lenrs

yeux a terre, ils leur dirent: Pourquoicherchez-vouscelui

qui vit parmi les morts?

6. 11 n'est pas ici , il est ressuscite. Souvenez-vous de ce

qu'il vous a dit lorsque vous etiez encore en Galilee :

7. II faut que le Fils de riiomme soitlivre entre les mains

des pecheurs, qu'il soit crucifie, et qu'il ressuscite le iroi-

sieme jour.

8. Et elles se ressouvinrent de ses paroles.

9. Et , de retour du sepulcre, elles annoncerent tontes

ces clioses aux onze, et a tous les autres.

10. Cc furent Marie-Madoleine , et Jeanne, et Marie,

mrre de Jacques, et los autres ([ui etoient avcc elles, qui

racoutereut ceci aux ApCtrcs.
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11. Etcela leur parutcommedu delire, et ils nelecrureiit

point.

12. Mais Pierre se levant, courat au scpulcre, et s'etant

penchu, il ne vit que les linges poses a terre, et il s'en alia,

s'etonnant en lui-meme de ce qui etoit arrive.

13. Or , deux d'entre eux alloient ce m6me jour a mi vil-

lage nomme Emmaiis, distant de soixante stades de Jeru-

salem.

14. Et ils parloient ensemble de tout ce qui s'etoit passe.

15. Et il arriva que, pendant qu'ils s'entretenoient et

conferoient lii dessus ensemble, Jesus lui-meme s'etant ap-

proclie , marchoit avec eux :

16. Mais quelque chose empeclioit que leurs yeux Ic re-

connussent ^

17. Etil leur dit : Dequoi vousentretenez-vousainsi tout

Iristes en marchant?

18. Et I'un d'eux, nomme Cluophas, repondant, lui dit:

lllles-vous seul si etranger dans Jerusalem, quo vous ne sa-

chiez point ce qui s'y est passe ces jours-ci ?

19. 11 leur dit : Quoi? Et ils repondirent : Toucliant Jesus

de Nazareth
,
qui etoit un Prophete puissant en ocuvres et

en paroles devant Dieu et devant tout le peuple:

20. Et comment les Princes des pretres et nos chef's I'ont

livre pour etre condamne a mort, et I'ont crucifie.

21. Or, nous espei-ions qu'il etoit colui qui doit delivrer

Israel. Et de plus encore , voici maintenant le troisieino jour

que cela s'est passe.

22. Mais quelques-unes des femmes qui sont avec nous,

nous onl eifrayes, lesquelles etant allees avant le jour au

s«''pulcre,

23. Et n'ayant point trouve son corps, nous sont venues

dire que des Anges leur sontapparus, qui disent qu'il vit.

2i. Et quelques-uns des n6tres sont alles au sepulcre, et

' Lillcralninrnl , selon lo grcc : Lcmt ycux cloicnt forces dc iic Ic point vc-

ronnoUre.

19.
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out trouve toutes choses commc I'avoient dit les femmes;

maislui, ils ne Tout point trouve.

25. Et il leiir dit:() iiiseiises, et de cceur lent a croire

toiit ce qu'ont dit les Propliutes

!

26. No falloit-il pas que le Christ souffrit ces choses, et

entrat ainsi dans sa gloire.

27. Et comnfiencant par Moysc ettous les Prophetes, il Icur

interpretoit ce qui le concerne dans toutes les Ecritures '.

28. Etcomme ils etoient proches du village oii ils alloient,

il feignit d'aller plus loin.

29. Mais ils le presserent, disant : Demeurez avec nous,

car il se fait tard , et deja le jour baisse. Et il entra avec eux.

30. Et pendant qu'il etoit a table avec eux, il pritdupain,

le benit, et I'ayant rompu, il le leur donna.

31. Et leurs yeux s'ouvrirent, etils le reconnurent : et il

s'evanouit de devant leurs yeux.

32. Et ils se dirent I'un a I'autre : Notre coeur n'etoit-il

pas tout brulant au-dedans de nous, lorsqu'il nous parloit

dans le chemin, et nous ouvroit les Ecritures ?

33. Et se levant a I'heure m6me, ils retournerent a Jerusa-

lem, et ils trouverent lesonze, etceux qui etoient avec eux,

assembles,

34. Et disant : Le Seigneur est vraiment ressuscite, et il

estapparu a Simon.

35. Et eux raconterent ce qui leur etoit arrive en chemin,

et comment ils I'avoient reconnu dans la fraction du pain.

36. Pendant qu'ils s'entretenoient ainsi, Jesus parut au

milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous : c'est moi

:

ne craignez point.

37. Eux, pleinsde trouble et de frayeur, croyoient voirun

esprit.

' Rien n'arrlve qui ne soit prdparc*. Tout ce qui doit modifier profond(^-

ment I'dtat des peoples et plus encore celui du genre humain , est pressenti

,

annoncd d'avance. L'avenir tressaille dans le sein du present. On sait, quant

au fonds, ce qni sera ; seulement on ignore le temps ct la forme.
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38. Et il leurdit :Pourquoi vous Iroublez-vous, et pour-

quoi ces pensees montent-elles dans vos coeurs * ?

39. Voyez mes mains el mos pieds, et que c'cst bien moi :

toiichez et voyez : iin esprit n'a ni chair ni os, comma vous

voyez que j'ai.

40. Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses

pieds.

41. Mais comme ils ne croyoient point encore, hors d'eux-

memes d'etonnement et de joie, il dit: Avez-vousici quelque

chose a manger ?

42. Et ils lui presenterent un morceau de poisson grille

etun rayon de micl.

43. Et lorsqu'il eut mange devant eux, prenant ce qui

restoit, il le leur donna.

44. Et il leur dit : C'est la ce que je vous ai dit, lorsque

j'etois encore avec vous, qu'il falloit que tout ce qui est ecrit

de moi dans la Loi dc Moyse et dans les Prophetes, s'accom-

plit.

45. Alors il leur ouvrit I'esprit, pour qu'ils comprissent

les Ecritures.

46. Et il leur dit : II est ainsi ecrit, et ainsi falloit-il qua

le Christ souffrit, et qu'il ressuscitat d'entre les morts le

troisieme jour,

47. Et que la penitence et la remission des peches fussent

prechees en son nom a toutes les nations, en commcngant

par Jerusalem.

48. Vous etes temoins de ces choses.

49. Voilii que moi je vais vous envoyer le don promis de

mon Fere. Vous, restez en repos dans la ville, jusqu'a ce que

voussoyezrevetus de la force d'en haut 2.

' Combipn rcsscmblcnt aux disciples nl nc peuvont croire aii regne efToctif

dii Christ! Us disent comuie eux, c'cst un esprit, quelque chose en dehors des

r^alit^^ terrestres. Inscnsds ! qui n'avez pas foi en la promesse de Dieu, poiir-

quoi ces pensees monlent-elles en vos coeurs?

* Lapostat est une fonclion, une mission, et la plus haule. On ne se la

donne point, on la refoit, et en la recevant on rccoit aussi la force nccessaire
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50. Puis, il los iiioiia dehors vers Belhanie, et ayanl levo

les mains, il les benit.

51. Et poiidant qu'il les Lenissoit, il se retira d'cux, et ii

etoit enlevedans lu ciel.

52. Et eux, I'ayaiit adore, revinrent a Jerusalem pleiiis

d'une grande joie.

53. Et ils etoieiit toujours dans le temple, louantet benij

sant Dieu. Amen.

pour Taccomplir. Sans cellc veilu cVen liaut, tout efTorl est vain, touto pa-

role est sterile.

Sons la simplicity familiere d'un langago naif comme
celui dii peiiple, sous dos images tirecs des choses les

plus communes, sous lo voilo du symholc, I'fivangile

ronformo dos veritcs dont la profondour no se rovele que

succossivomont, a mesure que s'olargit la sphere do la

pensee et do la connoissance. Celaparoit, d'une maniere

frappanto, dans la circonstaiice qui termine le r^cit de

la vie de Jesus. Sou oeuvre estaccomplio. Par sa predi-

cation, ses exomples et sa mort, il a ouvert aux hommes
la voie qu'ils do\ ront suivro pour devonir ce qu'ils doivont

etre, pour roalisor, de progres en progros, la perfection

que comporte lour mode present d'existence. II est lui-

meme le type, le modole de cetto perfection, resumant en

soi I'humanite entiore, qu'il coiistitue dans I'unite par le

lion du devoir et la divine attraction de I'amour : et la

destinee de rhumanite, aussi hien que la destinee de

cliaque homine individuolloment, offro, comme cello du

Christ, trois grandos phases : le travail, la mort, la renais-

sance. Mais apres, maisplus loin, que se passe-t-il? Que

devient le Clirist, lorsqu'apres avoir parcouru ces trois
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phases il so retire des siens? II eloit enlcvc dans le ciel.

Ainsi en est-il de cliaquc liommo qui a rompli fidolement

sa tache, ainsi en sera-t-il do rhiimanito. Elle montora

vers Diou, d'lin mouvomont sans fin, so rapprochant de

lui do plus on plus par un dovoloppomont porpotuol ot de

porpotuollos transfi{5^urations oporoos au sein d'une na-

ture immuable. Et ce qui s'opere et s'operera ^ternelle-

nient en elle, s'opere dans toute la creation : elle est

cnlovee dans le ciel comme le Christ : sa loi la plus uni-

vorsello est une loi d'Ascension vers Dieu, en qui elle

aspire a so plonger, avec qui elle tend a etre une, n'ayant

d'autro ternio que cette unite memo, qui, croissant tou-

jours, no sera jamais consomniee. Tout viont de Dieu,

tout retourne a Dieu, non pour s'y perdre, s'y absorber,

niais pour s'y dilator en se nourrissant de lui, et le repre-

sentor, le reproduire toujours plus completemont, plus

parfaitement au-dehorsdo lui-meme. Tel est le but final

des choses, et la grandeur de I'homme est de Icpressentir,

de le connoitre en une certainc mesure, et, dans co mer-

veilleux travail de toutes les creatures associees a celui du

Createur, d'y concourir par des fonctions que comprend

son intelligence, et que sa volonto accomplit librement.

FIN DE L EVANCILE SELON SAINT LUC.





EVANGILE

SELON SAINT JEAN '

CHAPITRE I.

1. Au commencement etoit le Verbe, et le Verba etoit en

Dieu, etle Verbe etoitDieu.

2. II etoitau commencement en Dieu.

3. Touta ete fait par lui : et rien dc ce qui a (5te fait, n'a

etc fait sans lui.

4. En lui etoit la vie, et la vie etoit la lumiere des hommes.

5. Et la lumiere luitdans les tenebres, et les tenebres ne

I'ont point comprise.

6. II y eut un homme envoye dc Dieu, nomme Jean.

7. II vinten temoignage, pour rendre temoignage a la lu-

miere, afin que tous crussent par lui.

8. 11 n'etoit pas la lumiere, mais pour rendre temoignage

dela lumiere.

• L'^vangile de saint Jean a etd dcrit longlemps apres les trois aulres. On

y Irouvc quelques-uns dcs premiers fondemcnts du systerae dogmatique

compl('!te par saint Paul, et duquel est sortie la philosophie chr^tienne. Au

rcste, prcs de sa fin, Tapfttre saint Jean rdpdtoit sans cesse : « Mes pelils en-

• fants, aimez-vous les uns les autres ; » et c'etoit la toute sa predication.
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9. Celiii-ci etoit la vraie lumiore, qui eclaire tout honirne

venant en ce monde.

10. II etoit dans le monde, et le monde a ete fait par lui, et

le monde ne I'a point connu.

11. II estvenucliez soi, et les siensnel'Dnt point reru.

12. Tousceux qui I'ont rc§u, il leur a donne la puissance

dedevenir les eniantsdeDieu ; a ceux qui out cru on son

nom,

13. Qui ne sont point nes du sang, ni de la volonte de la

chair, nide la volonte de I'homme, mais de Dieu.

14. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habite parmi nous;

et nous avons vu sa gloire, lagloire comme du Fils unique

du Pere, plein de grace etdc verite.

15. Jean rend temoignage de lui, et il crie, disantrC'etoit

de celui-ci que j'ai dit : Celui qui doit venir apres moi, a ett'

fait* avant moi ; car il etoit au-dessusde moi.

16. Et nous avons tous recu de sa plenitude, et griice pour

grace.

17. Car la loi a ete donnee par iMoyse, la grace et la verite

sont venues par Jesus.

18. Personne n'a jamais vu Dieu : le Fils unique, qui est

dans le sein du Pore, c'est lui qui I'a revele^.

19. Et ceci est le temoignage de Jean, lorsque les Juifs lui

envoyerent de Jerusalem des Pretres et des Levites, pour

I'interroger : Qui etes-vous ? -

20. Etil confessa, etne nia point; et ilconfessa: Je ne suis

point le Christ.

21. Et ils lui demanderent : Quoi done ? Etes-vous filie ?

Et il dit : Non. fites-vous un Prophcte ? Et il repondit:

Non.

22. lis luidirent : Qui etes-vous done? afinque nousdon-

' Selon le grec, a cti cngcndre.

' Le lexle latin dil : raconti. On trouve dans les psaumes la m^me expres-

sion. « Les cieiix ont raconl*'! { c'est-a-dirc rcvcle , manifesle) la gloire do

« Dieu. »
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nioiis uiie repoiisc a coiix qui nous out cnvoyes. Que ditcs-

vous (le Yous-nienie?

23.11dit: Jesuis la voix qui crie dans le desert : Rcndez

droito la voic du Seigneur, comme I'a dit le Propliete Isaio.

24. Et coux (jui avoient ete envoyes, etoient du uombre des

Pliarisiens.

25. Et ils rinterrogerent, et lui dirent : Pourquoi done

baptiscz-vous, si vous n'^tes ni le Christ, ni Elie, ni uu Pro-

phete?

2G. Jean leur repondit : Moi je baptise dans I'eau ; mais au

milieu de vous est un autreque vousne connoissez point.

27. C'est liii qui doit venir apres moi, qui a ete fait avant

nioi, etjene suis pasdignededelier lacourroiedesa chaus-

suro.

28. Ceci se passa eu Bethanie, au-dela du Jourdain, ou

Jeau baptisoit.

29. Le jour d'apres il vit Jesus venant a lui, et il dit : Voi-

ci i'agiieau deDieu, voici celui qui 6te le pechedu monde*.

30. C'est celui de qui j'ai dit : Un houmie vientapros moi,

qui a ete fait avant moi, parcc qu'il etoitau-dessns demoi.

31. Et moije ne le connoissois pas ; mais, afiu qu'il fut ma-

iiilbsle en Israel, a cause de cela je suis venu buptisaut dans

I'eau

.

32. Et Jean rendit teinoignage, disant : J'ai vu I'Esprit

descendautdu ciel comme une colombe, et ils' est repose sur

lui.

33. Et moi je ne le connoissois pas : mais celui qui m'a

envoyu pour baptiser dans I'eau, m'a dit : Celui sur qui tu

verras I'Esprit descendre et se reposant sur lui, est celui qui

baptise dans I'Esprit Saint 2.

' An degrr ou In dorlrine dc JiImis est acroplf^o et pratk|U(5c, an lurino de-

grii \c pi'ilic est file du luondc.

' Le bapli^inc dVau n'cst (pi'mi sjmboln. Le vrai bapir;mo rsl le l)9pl(^inc

<lc Trspril , le iciiouvclli wil-hI intiiue do I'uine , sa r(''gcneialiou , fniil do la

liiinicru tl d' raniotii-.
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34.Etj'ai vu, etj'ai rendu temoignage qu'il est le Fils de,

Dieu.

35. Le jour d'apres, Jean etoit encore la avec deux de ses

disciples.

36. Etvoyant Jesus qui marchoit, il dit: Voilal'agneau de

Dieu.

37. Ce que lui ayant entendu dire, les deux disciples sui-

virent Jesus.

38. Jesus s'etarit retourne, et les Yoyant qui le suivoieut,

leur dit : Que cherchez-vous ? lis lui dirent : Rabbi ( ce qui]

signifie Maitre), oii demeurez-vous ?

39. II leur dit : Venez et voyez. lis vinrent, et virent ou"

il demeuroil, et ils resterent pres de lui ce jour-la. Or, il

etoit environ la dixieme heure.

40. Andre, frere de Simon-Pierre, etoit un des deux qui

avoient entendu ce qu'avoit dit Jean, et qui I'avoient suivi.

41. Celui-ci trouva premierement son frere Simon, et lui

dit : Nous avons trouve leMessie : cequi signifie le Christ,

42. Et il I'am.ena a Jesus. Et Jesus I'ayant regarde, dit:

Tu es Simon, fils de Jona; tu seras appele Cephas : ce qui si-

gnifie Pierre.

43. Lelendemain, voulant aller en Galilee, il trouva Phi-

lippe. Et Jesus lui dit : Suivez-moi.

44. Or Philippe etoit deBethsaide, de lameme ville qu'An-

dre et Pierre.

45. Philippe trouva Nathanael, et lui dit : Celui de qui

Moyseaecrit dans la loi, et qu'ont annonce les Prophetes,

nous I'avons trouve, Jesus, fils de Joseph de Nazareth.

46. Et Nathanael lui dit : Peut-il sortir de Nazareth quel-

que chose de bon ? Philippe lui dit : Venez, et voyez ^.

47. Jesus vit Nathanael venant alui, et il dit de lui : Voila

un vrai Israelite, en qui nul artifice.

48. Nathanael lui dit : D'ou me connoissez-vous ? Jesiisre-

' Le bien se prouve par lui-meme. A qui doute, il n'y a jamais que ce mot

h dire : Venez , et voyez.
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poiidant, liii (lit : Avaiit que Philippe vous appelal, lorsque

vous eliez sous le figuicr, je vous ai vu.

49. Nathanael lui dit : Rabbi, vous etes le Fils de Dieu,

vous etes le roi d'Israi'l.

50. Jesus lui repoiidit : Parce que je vous ai dit : Je vous

ai vu sous le figuicr, vous croyez : vous verrez de plus

grandes choscs.

51. Et il lui dit: En verite, en verite, je vous le dis, vous

verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descen-

dant sur le Fils de rhomme.

La doctrine du Verbe, repandue dans le monde grec

sous une forme philosophiqiie, avoit penetre chez les

Juifs, et peut-etre s'y etoit developpee d'elle-meme , car

ellc a des racines naturelles dans I'esprit. Dieu se connoit

et ne se peut connoltre que par son intelligence dont le

Verbe est en lui la manifestation ; et le Verbe des-lors,

infinicommeDieu meme, est la parole interne parlaquelle

il se dit eternellement ce qu'il est. Or, si lui-meme il ne

se connoit que par sa parole, son Verbe, il ne sauroit non

plus etre connu de qui quo ce soit que par lui. C'est le

Verbe qui le revele, le manifesto a ses creatures, et I'in-

telligence des plus elevees memes n'est et ne peut etre

qu'une participation finie du Verbe infini. Quand done le

rjirist est venu rappeler les hommes a Dieu, leur reveler

plus parfaitement la loi qui les unit a lui, il etoit vraiment

le Verbe fail chair, le Verbe incarne dans la nature hu-

maine, une plus vivo splendour de cette lumiere increoe,

(''tciiiolle, qui oclaire tout homme venant en ce monde.

Mais la mission du Christ n'etoit pas seulementd'instruire

le genre humain, de I'initier a laconnoissance de la verite,
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d'oii depend le devcloppement moral ot social, il dcvoit"

encore recrirc dans les coeiirs pour qu'elle y devint inio

foi vivante : et cecl qu'etoit-cc, sinon reveiller, ranimei"

Tamour, leqiiel est proprement la vie? C'est la cc que

figure I'Esprit que Jean voit descendre ct se reposer sur

Jesus : c'est, apres reirusion de lumiere, I'effusion d'a-

mour qui rendra feconde la parole inspirec par le Verbe k

I'Envoye divin. En outre, il sera revetu de la vertu d'en-

haut, il aura puissance sur les volontes, il sera invest! de

ce pouvoir qui emane directement du Pere, de cette ener-

gie active sans laquelle rien ne sc fait : et tout cela pas-

sant de lui dans les siens, ils continueront, d'age en age,

son oeuvre magnifique, travaillant sans relache au saint

de I'humanite, et en tout temps reconnoissables a ces

trois caracteres, la lumiere qui dissipc les tenebres,

I'amour qui unit ce quo I'egolsmc divisoit, la force qui

opere des prodiges
,
qui , ne cedant a aucun obstacle,

domptant pen a peu les resistances les plus opiniatres,

delivre le monde de ses liens, et, au regno du mal, au

regne de Satan, substitue le regno de Dieu que ses en-

fants, les freres du Christ, appellent cbaque jour dans

leurpriere : Que voire regne advienne

!

CHAPITRE II.

1. Trois jours apres ,'
il se fit des noces a Cana en Galilee

et la mere de Jesus y etoit.

2. Jesus flit aussi couvie aux uocos aveo ses disciples.

3. Et le viu veuaMt a inanqucr, la mere dc Jesus lui (lit

lis n'ont pas de vin.
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4. Et Jusiis lui dit : Fcmme , qii'y a-t-il dc commuii ciilrc

vous cl inoi ^? Mon lieu re ii'est pas encore venue.

5. La mere dit a ceux qui servoient : Faites tout ce qu'il

vous dira.

6. Or, il y avoit Ui six urnes de pierrc pour la purilica-

tiou selon I'usage des Juifs, contenant eliacune deux ou Irois

mesures.

7. Jesus Icur dit : Emplissez d'eau ces urnes. Et ils les

cmplirent jusqu'au Lord.

8. Et Jesus leur dit : Puisez maintenant, et portez-en au

maitre d'holel; etils lui en porterent.

9. Sit6t que le maitre d'holel eut goute Teau cliangeeen

vin , et ne sachant d'ou il venoit (mais ceux qui avoient puise

I'cau le savoient) , il appela I'epoux

,

10. Et lui dit : Tout homme sert d'abord le bon vin , et

apres qu'on a beaucoup bu, celui qui vaut moins : mais

vous , vous avez garde le bon vin jusqu'ici.

11. Ce fut la le premier des signes operes par Jesus, etil

I'opera a Cana en Galilee : et il manifesta sa gloire, et ses

disciples crurcnt en lui.

12. Apres cela il descendit a Capharnaiim avec sa mere,

et ses freres, et ses disciples : et ils n'y demeurerent que

pen de jours.

13. La Paque des Juifs etant proche, Jesus monta a Je-

rusalem.

14. II trouva dans le temple des vendeurs de bceufs, etde

brebis, et de colombes, et des changeurs assis.

1o. Et ayant fait un fouet avec des cordcs, il les chassa

lous du temple , et aussi les brebis et les bceufs, et repandil

I'argentdes changeurs, et renversa leurs tables.

16. Et a ceux (\m vendoient des colombes, il dit : Eni-

' (I'est Ic sons que doniiciU lous les Iraduclcurs. Copcndaul , on ponrroil

traduiro aussi : « Que fait Cfila a iiioi cl !i vous? » Le lc\lc a rjuelque chose

de \;>"\i9 cl d'obscur.
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portez-les d'ici , et iie f'aites pas de la maison dc mon Pere

une maison de trafic.

17. Or, ses disciples se ressouvinrent qu'il est ecrit: Le

zelc dc votre maison mc dcvore.

18. Les Juifs iui dirent : Quel signe nous montrez-vous,

pour que vous fassiez ces choses ?

19. Jesus leur repondit : Detruisez ce temple, et je le re-

leverai en trois jours.

20. Les Juifs dirent : 11 a failu quarante-six ans pour

batir ce temple, et vous, vous le releverez en trois jours.

21. Mais Iui parloit du temple de son corps.

22. Lors done qu'il fut ressuscite d'entre les morts, ses

disciples se ressouvinrent qu'il avoit dit cela , ct ils crurent

a I'Ecriture et a la parole qu'avoit dite Jesus.

23. Lorsque Jesus 6toit a Jerusalem pendant la Paque,

au jour de la fete, beaucoup crurent en son nom, voyant

les signes qu'il faisoit.

24. Mais Jesus ne se fioit point a eux i, parce qu'il les

connoissoit to us,

25. Et qu'il n'avoit pas besoin que personne Iui renditte-

moignage d'aucun homme; car 11 savoit lui-m6mece qu'il y
avoit dans I'homme.

' II vient cependant d'etre dit qu'ils croyolent en son nom ; mais ils

croyoient a cause des signes, et ii'avoient pas la foi du cceur. Celle-ci se re-

connoit par les CEUvres,

A toute puissance on demande ses litres, et c'est ce sur

quoi les Juifs interrogent Jesus : ils le somment de prou-

ver son autorite, sa mission. Que leur repond-il ? Detrui-

sez ce temple, et je le releverai en trois jours. Sur quoi

saint Jean remarque qu'il parloit du temple de son corps.

Dc quelque manierc qu'on entende la parole de Jesus,
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oujours est-il qu'il s'alleguc lui-meme en prcuve dc lui-

Tiomc, ot ne s'autorisc que dc soi. II est clair aussi qu'cn-

;rc lui ct le temple il etablit une relation qui specifie eette

3rcuve et en fait la force. Or, en effct, Jesus etoit le tem-

)le nouveau qui devoit remplacer Tancien temple ; et ce

:emple nouveau, les Juifs, en tuant Jesus, croiroient le

letruire a jamais. Mais, trois jours apres, Jesus le rele-

tcroit; trois jours apres, du pied de la croix partiroicnt

:eu\ qui, propageant la doctrine du Maitre, introdui-

roient les peuples dans le temple bati par lui. Quel signe

)lus decisif, plus eclatant que celui-la? Qui aujourd'hui

rn demandcroit un autre? Qui interrogeroit le Christ sur

'origine de son pouvoir? Qui mettroit en doute sa mis-

jion? Or, c'est ainsi, et non autrement, que sejustifie

;oute mission divine. Preparee peu a peu, elle se produit

il riieure oil les besoins des peuples I'ont rendue neces-

;aire, ou chacun appelle de ses vagues desirs quclque

^hose qui manque, ou la societe entiere, dans I'attente,

jent tressaillir en soi comme un fruit mysterieux. Quece
joit la son etat present, qui le nieroit? Elle est encore au

temps du Christ, au temps de cet avenement futur qu'il

innoncoit a ses disciples, et que precederoient des mou-
vements extraordinaires, des bouleversements de toute

^orto. II y a encore, il y a partout des puissances enne-

mies qui, dans leur frayeur de I'avenir qu'il a promis au

monde, se concertent pour detruire son temple, mais il

le relevera en trois jours, et du leur il ne restera pas

pierrc sur pierre.
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CHAPITRE III.

1. II y avoit nn liommc d'entre Ics Piiarisiens et Ics pre

iiiiers des Jiiifs, nommc Nicodeme.

2. II vint de miit a Jesus ^ , et lai dit : Maitre, nous sa

vons que vous etes venu de Dieu pour enseigner; car iiul ne

pourroit faire les signes que vous faites , si Dieu n'etoit

avec lui.

3. Jesus lui repoiidit : En verite, en vurite , je vous le dis,

personne, s'il ne nait de nouveau, ne peut voir Ic royaume

de Dieu.

4. Nicodeme lui dit : Comment un liommc deja vieux

peut-il naitre? peut-il rentrer dans Ic sein de sa mere, et

naitre de nouveau ?

5. Jesus repondit: En verite, en verite, je vous le dis,

nul, s'il ne renavt de Teau ct de I'Esprit Saint, ne peut en-

trer dans le royaume de Dieu 2.

6. Ce qui est ne de la chair est chair ; et ce qui est ne de

Tesprit est esprit.

7. No vous elonnez point que je vous aie dit : II faut que

vous naissiez de nouveau.

8. L'esprit souffle ou il veut : vous entendez sa voix, niais

vous ne savez d'oii elle vient, ni oii elle va : ainsi en cst-il

de tout homme qui est ne de l'esprit.

• Nicodeme
, qui vient tie nail a Jdsus , repiesenle les timides , ceui qui

craigncnt de se coramelire, qui, connoissant la verite, gardent avec i'eneur

des menagemenls poliliques. Le nombre en est grand dans le monde.

' Ainsi qii'on I'a explique ailleurs, renailre de I'Esprit Saint, c'est commen-

cer une nouvelle vie
,
par le cliangement interieur de I'ame ; renailre de

Tcau, c'est elre inilie par Ic signe eiterieur du baplOine a la societe des hoin-

mes regen6r(5».
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9. Nicodeme repoudanl, lui dit : Comment cela se peiU-il

fairc?

10. Jesus lui repondit : Vous etes maitre en Israel, etvous

ignorez ces choses ?

11. En verite, enverite, je vous le dis, nous disons ce que

nous Savons, nous attestonsceque nous avons vu, ct notre

temoignage vous ne le recevez point.

12. Si je vous dis des choses de la terre, et que vous ne

croyiez point, comment croirez-vous, si je vous dis des cho-

ses du ciel ?

13. Nul n'est montedans le ciel, que celui qui estdescendu

du ciel, le Fils de I'homme, qui est dans le ciel.

14. Et comme Moyse a eleve le serpent dans le desert, il

faut qu'ainsi le Fils de I'homme soit eleve ^
;

15. Afin que quiconque croit en lui ne perisse point, mais

qu'il ait la vie eternelle.

16. CarDieu a aime le monde ^ jusqu'a donner 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 envoye son Fils dans le monde pour

juger le monde, mais pour que le monde soit sauve par

lui.

18. Qui croit en lui n'est point juge; mais qui ne croit

point est deja juge, parce qu'il ne croit point dans le nom du

Fils unique de Dieu.

19. Etccci est Ic jugement^ : Parce jquc la lumiere est

venue dans le monde, et que Ics hommcs ont mieux aime

les tcnebrcsque la lumiere; parce que leurs oeuvres eloient

mauvaises.

' J^sus annoncc obscnr^ment sa mort, qni, meUanl Ic sceaa a sa mission,

en assurcra Ic fruit a ses freres.

' Dieu esl amour ; comment n'aimcroit-il pas son ccu\ re ? FJlc est de lui

,

et en raioiant c'csl encore soi qu'il aime.

' Le 5iij( I , le molif du jngiiiicnt.

20
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20. Car quicouquc fait le mal, hail la liimierc, ct ne vicnt

point a la luniiere, de peur que ses oeuvres ne soicnt ar-

guees'.

21. Mais eel iii qui fait la verite, vierita la lumiere, afin que

scs oiuvres soicnt manifestecs, parce qu'elles sont faites en

Dieu.

22. Aprescela Jesus vint avec ses disciples dans la terre

de Judee, et il y demeuroit avec eux, et y baptisoit.

23. Jean aussi baptisoit aEnnon,presde Salim, parce qu'il

y avoit la beaucoup d'eau, et ilsy\enoient se faire bapti-

ser.

24. Car Jean n'avoit pas encore ^te mis en prison.

25. Or, il s'eleva une question entre les disciples de Jean

et les Jnifs touchantla purification.

26. Et ils vinrenta Jean, et lui dirent : Celui qui etoit avec

vous au-dela du Jourdain, et a qui vous avez rendu tenioi-

guage, voila qu'il baptise, et tous vont a lui.

27. Jean repondit : L'homme nepeut rien recevoir, s'il ne

lui a ete donne du ciel.

28. Vous m'etes vous-memes temoins que j'ai dit : Je ne

suis point le Christ ; mais j'ai ete envoye devant lui.

29. L'epouxest celui a qui estl'epouse ; maisTami de I'e-

poux, qui se tient debout et I'ecoute, se rejouitd'une grandc

joic a cause de la "voix de I'epoux. Cette joie done a ete plei-

neinent mienne^.

30.11 faut qu'il croisse, etqueje diminue.

31. Celui qui yient d'en haut, est au-dessus de tous. Ce-^

1 ui qui procede dela terre, est de la terre et parlede la terre^.

Celui qui vient du ciel, est au-dessus de tous.

• Defiez-vous de tout ce qui sc cache , et d^fiez-vous aussi de tous ceui qui

caclicnt la lumiere aux homines. Ils ont contra eux de mauvais desseins.

' La joie de Jean est Timage de la joie des pcuples, lorsqu'au sein de leur

misere, dans les chaincs et sous Ic fouet, ils entendcnt la voix du Christ lib(^-

rateui".

^ Qui ne parle que do la lone ei des chosos dc la lerre , n'est point de
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32. Et ceqii'il a vu et entendu, il en rend temoignage ; et

Dulne revolt son temoignage.

33. Celui qui a regu son temoignage, a atteste que Dicu est

V(5ritable.

34. Car celui que Dieu a envoye, dit des paroles de Dieu,

parce que Dieu no lui donne point I'esprit avec niesnre.

35. Le Pere aime le Fils, et il a tout remis entre ses

mains.

36. Qui croit au Fils a la' vie eternelle : qui ne croit point

au Fils ne verra point la vie, mais I'ire de Dieu demeurc

sur lui.

ceux par qui les nations sont sanvees. Lc salut vient de plus haul, il descend

du ciel.

Tl y a des doctrines de la chair ct des doctrines de

I'esprit. Gardez-vous des premieres, elles conduisent les

peuples a la servitude par Tegolsmc et la corruption.

Qui ne s'inquiete que du corps ne travaille que pour le

corps, forge les fers avec lescfuelsil sera bientotenchaine.

Malheur a qui entre dans la vie des sens, oubliant cello

de Tame ! Un homme, une nation qui en est la, qui s'est

enfoncecdans la matiere, et s'en nourritet s'en engraisse,

savez-vous cc qu'elle fait? Elle prepare un festin pour les

vers. Ce sont les doctrines de lesprit qui affranchissent

et(piidclivrent, qui raniment et qui sauvent; c'est par

elles que ce qui ctoit mort, renait. tcoutez-donc la voix

de I'esprit, vous qui voulez renaitre, qui voulez sortir du

tombeau du vieux inonde, plein de pourriture et d'osse-

nients. On ne sait d'ou elle vient, car ce n'est la voix de

rien do connu; elle ne part point des chaires ])ubliques,

des lieux uu s'asscmblent les homnies pour ecouter lc
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bruit sterile d'uii cnseignemcnt sans vcrtu; elle est

conime le souffle du desert, dont personne nc peut dire,

il est ne la. On ne sait ou elle va, ici aujourd'Iiui, ailleurs

demain, partout oil elle rencontre des oreilles attentives

etdes coeurs prepares. On ne sait ou elle va, ou elle con-

duit ceux qui se laisscnt guider par elle. Sur son passage,

les morts se levent et marchent vers une terre que leurs

yeux ne voient point, mais qu'ils pressentent comme
Toiseau voyageur pressent les rivages ou il trouvera un

plus doux soleil et une pature plus abondante.

CHAPITRE IV.

1. Jesus done ayant sii que les Pharisiens avoient appris

qu'il faisoit plus de disciples et baptisoit plus que Jean,

2. ( Quoique Jesus ne baptisat point, mais ses disciples

)

3. II quitta la Judee et s'en alia de nouveau en Galilee.

4. Et il lui falloit passer par Ic pays do Samarie.

5. II vint done dans la ville du pays de Samarie, nomraeei

Sichar, pres des champs que donna Jacob a son fils Joseph.

6. II y avoit la un piiits, appele le puits de Jacob. Jesus,

fatigue de la route, s'assit sur le bord du puits. II etoit en-^

viron la sixicme heure*.

7. Une femme de Samarie 2 vint puiser de I'eau. Jesus lui]

dit : Donnez-moi a boire.

8. ( Car ses disciples etoient alles dans la ville acheter dej

quoi manger,

)

• La premiere heure commencoit au lever du soleil, la siiieme lomboif

au milieu du jour, ou , selon noire manicre de compter, a midi.

' Du pays de Samarie, comme on I'a vu plus haul.
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9. Cette femmc samaritaine lui dit : Comment, voiis, qui

etes Juif, me demandez-vous a boire, a moi qui siiis une

femme samaritaine? Car les Juifs n'ont aucun commerce avec

les Samaritains.

10. Jesus lui repondit : Si vous connoissiez le don de Dieu,

et qui est celiii qui vous dit : Donnez-moi a boire, peut-

elre lui eussiez-vous demande vous-meme, et il vous auroit

donne de I'eau vive.

11. La femme lui dit : Seigneur, vous n'avez pas avec quoi

puiser, et le puits est profond ; d'oii auriez-vous doncde I'eau

vive?

12. Etes-vous plus grand que notre pere Jacob, qui nous

a donne ce puits, et en a bii lui-meme, et ses enfants, et ses

troupeaux ?

13. Jesus lui repondit : Quiconque boit de cette eau aura

encore soif; mais qui boira de I'eau que je lui donnerai

n'aura jamais soif;

14. Mais I'eau que je lui donnerai deviendra une fontaine

d'eau jaillissante dans la vie eternelle.

15. La femme lui dit : Seigneur, donnez-moi de cette

eau, afin que je n'aie pas soif,' et que je no vienne point pui-

ser ici.

16. Jesus lui dit : Allez, appelez votre mari, et venez ici.

17. La femme repondit : Je n'ai point de mari. Jesus lui

dit : Vous avez bien dit, que vous n'avez point de mari

;

18. Car vous avez cu cinq liommcs, et celui que vous avez

maintenant n'est point votre mari ; vous avez dit vrai en

cela.

19. La femme lui dit : Seigneur, je vois que vous etes

prophete.

20. Nos peres ont dit qu'on devoit adorer sur cette mon-

tagne, et vous dites, vous, que Jerusalem est le lieu oii il

f.uit adorer.

21. Jesus lui dit : Fomme, croycz-moi, vient riieuro on

vous n'adorcrcz le Pure ni sur cette montagne, ni en Ji'mmi-

salem.

20.
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22. Vous adorez, vous, ce que vous lie coiinoissez point

;

nous, nous adorons ce que nous connoissons, parce que le

salut vient des Juil's >.

23. Mais vient I'heurc, et elle est deja venue, oii les vrais

adorateurs adoreront le Pere en esprit et en verite ; car v.r

sont la les adorateurs que le Pere clierche.

24. Dieu est Esprit, et ceux qui I'adorent, le doivent ado-

rer en esprit et en verite.

25. La femiiic lui dit : Je sais que le Messie (qu'on appelle

Christ ) doit venir. Lors done qu'il viendra, il nous annon-

cera toutcs choscs.

26. Jesus lui dit : Je le suis, moi qui parle avec vous 2,

27. En menrie temps, ses disciples vinrent, et ils s'eton-

noient de ce qu'il parloit avec une femme ; neanmoins, au-

cun ne dit : Que lui demandez-vous? ou, d'ou vient que vous

parlez avec elle?

28. La femme cependant laissa la sa cruche, et s'en alia

dans la ville, et dit aux habitants : fl

29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait;

ne seroit-ce point le Christ?

30. Ils sortirent done de la ville, et vinrent a lui.

31. Cependant, ses disciples le pressoient, disant : Maitre,

mangez.

32. Mais il leur dit : J'ai a manger une nourriture que

vous ne connoissez point.

33. Et les disciples disoient entreeux : Quelqu'un lui au-

roit-il apporte a manger?

34. Jesus leur dit ; Ma nourriture est de faire la volonte

de celui qui m'a envoye, d'accomplir son oeuvre^.

• C^toit des Juifs que devoit sortir le Libdraleur des nations, le Sauveur du

monde.
' II choisit une femme de Samarie, et une femme pecheresse

,
pour lui

r^ve^ler ce qu'il est.

' C'est la la vraie nourriture de Thomme. L'autre ne nourrit que le corps.

Le corps peut fttre vivant, et rhomme veritable ^tre mort. La terre est pleine

I

I
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35. Ne dites-vous pas : Encore quatre mois, et la moisson

viendra. Moi, je vous dis : Levez lesyeux, et voyez les champs

qui dt'jii blancliissent pour la moisson.

36. Et cclui qui moissonne re^oit sa recompense et re-

cuciile ios fruits pour la vie eternelle ; afin que celui qui

seme se rejouisse aussi avec celui qui moissonne.

37. Car, en ccci, ce qu'on dit est vrai ; autre est celui qui

seme, et autre celui qui moissonne.

38. Jo vous ai envoyes moissonner oii vous n'avez point

travaille; d'autres ont travaille, et vous, vous etes entres

dans leurs travaux*.

39. Do cette ville dcs Samaritains, plusieurs crurent en

lui, a cause de ce temoignage qu'avoit rendu la femme : II

m'a dit tout ce que j'ai fait.

40. Les Samaritains done, etant venus a lui, le prierent

de demeurcr la ; et il y demeura deux jours.

41. Et bcaucoup plus crurent en lui, a cause de ses pa-

roles.

42. Et ils disoienta la femme : Maintenant, ce n'est plus

sur ce que vous avez dit que nous croyons ; car nous I'avons

entcndu nous-memes ; et nous savons qu'il est vraiment le

Sauveur du monde.

43. Deux jours apres , il partit de la, et s'en alia en Ga-

lileo.

4i. Et Jesus lui-meme fut un temoignage qu'un Prophete

n'est point lionore dans sa patrie.

45. tlantdoncvenu en Galilee, lesGalileens I'accueillirent

a cause de ce qu'iis lui avoient va faire a Jerusalem au jour

de la fete; car ils etoient venus, eux aussi, pour le jour do

la fete.

de morls qui vont et viennont, et simulent la vie, en attendant qu'on jette

le cadavre dans la fosse.

' Line g^n^ralion seme, une autre moissonne, somant a son tour pour celles

qui viendront. Chacunc d'ellcb entre dana les travaux de cellos qui I'ont pre-

c^dc-ei.
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46. II viiit done de nouveau a Cana en Galilee, on il avoit

change Teau en vin. Et il y avoit la un officier du roi dont

le fils etoit malade a Capharnaum.

47. Lcquel ayant appris que Jesus venoit de la Judec on

Galilee, s'en alia vers lui, et le pria de venir etde guerir sou

fils qui commengoit a se mourir.

48. Jesus lui dit : Si vous ne voyez des signes et des pro-

diges, voiis iic croyez point*.

49. L'oi'ficier lui dit : Seigneur, venez avant que mon fils

ne nieure.

50. Jesus lui dit : Allez, votre fils vit. Get homme crut a

la parole que lui avoit dite Jesus, et s'en alia.

51. Lorsque dejii il s'en relournoit, ses serviteurs, venant

a sa rencontre, lui annoncerent que son fils vivoit.

52. 11 s'enquit d'eux de I'heure oii il s'etoit trouve mieux.

Et ils lui dirent : Hier, a la septieme heure, la fievre I'a

quitte.

53. Et le pere reconnut que c'etoit I'heure a laquelle Je-

sus lui avoit dit : Votre fils vit; et il crut, lui et toute sa

maison.

54. Ce fut la le second signe que Jesus fit apres Stre re-

venu de la Judee en Galilee.

' Jesus se plaint qu'on ne croie pas a ses enseignements par ce qui Ics rend le

plus croyables, leur verile, ieur saintete, que la conscience devoit reconnoitre

tout d'abord. Les signes exlerieurs sont incertains; ce qui prouve en un

temps, ne prouve point en un autre ; mais la doctrine se prouve elle-meme

h quiconque a le coeur droit. La loi de vie est de tous les temps.

Le plus haul enseignementqueles hommes entendirent

jamais leur futdonne, il y a di\-huit siecles, pres dii

puits de Jacob. Mais la lumiere a lui dans les tcncbres, et

les tenebres ne Vont point cornprisc. La nature humaine
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spire au Vrai, au Bicn, a quclque choso que les yeux nc

oient pas, que les mains ne touclient pas, pur aliment

e I'ame meme ; elle a soil' do la vie : Jesus vient apaiser

L'tte soif eternelle. ficoulement du Verbe divin, sa pa-

ale est la fontaine d'eau jaillissante ou tous les peuples

3 desaltereront, car ils voyagent sous un ciel brulant, et

euHMix lorsqu'ils trouvent un peu de repos a la sixieme

eure. Or, que dit le Verbe ? que dit Jesus ? Voyez d'abord

qui il s'adresse : a une pauvre femme qui avoit jusquc-

i vecu dans le desordre, et que sa douceur ramenera en

e meilleures voies. A qui encore? a une Samaritaine, et

3mme telle en horreur aux Juifs, a cause des diflerences

e religion qui les separoient des Samaritains. Done les

ecbeurs, done les hommes de croyances diverses rece-

ront de Jesus I'eau qui jaillit dans la vie eternelle. Pour

ela, sans doute, il faut que les pecheurs se repentent, et

B sera TelTet de cette eau meme qui ranime et qui fortifK?.

lais peut-etre que les autres, les Samaritains, devront,

our en boire, entrer premierement dans la Synagogue,

Jorer le Pere, non plus a Garizim, mais en Jerusalem?

lon, Jesus ne demande d'eux rien de semblable. Sur

uels motifs, a leur portee, les ames simples se decide-

3iont-elles en de pareilles questions, qui divisent, jus-

u'^ susciter entre eux des baines elTroyables, ceux memo
ui out la clef de la science? Jesus, done, ne dit point aux

aniaritains : Quittez vos opinions, vos traditions pour

elles des Juifs; il ne dit point aux Juifs : Rangez-vous a

['lies des Samaritains ; mais il dit aux Samaritains et aux

uifs : Vous errez egalement. Dieu est Esprit, et son culte,

Jut interieur, n'est attache a aucun lieu, a aucune forme

arliculiere. Qu'iinporte le tem])le et les ceremonies du

'Uiple? Qiiiinporh^ (larizim ou Jerusalem? (( Viendra

I'hcure, et deja elle est venue, oil Ton n'adorera le Pere,
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« ni h Garizino ni en Jerusalem ; mais ou les vrais ado-

« ratours adoreront le Pere en esprit et en verite, carce

(( sont la les adorateurs que Ic Pere cherche. » II les

cherchoit an temps de Jesus, il les cherche encore. Quand

done les trouvera-t-il? quand chacun, las de puiser a des

sources qui nc desalterent point , dira-t-il a Jesus :

(( Seigneur, donnez-moi de cette eau, afin que je n'aie pas

(( soif etqueje ne.vienne point puiser ^c^? » Quand, de

tous les points de la terre, ies nations, fatiguees de mar-

cher sous le soleil a travers tant de regions steriles, vien-

dront-elles ensemble se reposer au puits de Jacob ?

CHAPITRE V.

1. Apres cela, Ic jour de la fete des Juifs » etant vonii,

Jesus monta a Jerusalem.

2. Or, a Jerusalem est la piscine probatique 2
,
qu'on

appelle en hebreu Cethsaida, laquelle a cinq porliqnes,

3. Sous lesquels gisoit uno grande multitude de malades,

d'aveugles, de boiteux , d'autres dont les membres etoieiit

desseches, attendant le mouvement des eaux.

4. Car I'Ange du Seigneur descendoit, en un certain

temps, dans la piscine, et I'eau s'agitoit. Et celui qui le pre-

mier descendoit dans la piscine, apres le mouvement de

I'eau, etoit gueri de son infirmite quelle qu'elle fut^.

' Le jour de la Paquc.

' Ce nom vient des brebis qu'on gardoit pres de la pour les sacrifices.

' On voit ici un nouvel exemple de ce que nous nvons dit touchant Topi-

nlon des Juifs a I'egard des esprils bons et mauvais , a Taction desquols ih

allribuoient toute sorte d'cITets nalurels. Cclte croyance, frappant forleinent

rimagination, pouvoil produire, en cerlaines circonslances, quelques gucri-

sons singulieres.
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o. Or, il y avoit la un homme inulade dcpuis trente-liuit

ans.

6. Jcsiis I'ayant vu couclio, ct ayarit appris qu'il etoit ma-

lade dcpuis lougtcmps, lui dit : Voulcz-vous clre giieri?

7. Lc iiialade lui ri'pondit : Seigneur, jc u'ai persoiiiie

(|ui, lorsquc I'cau s'agite, me jelte dans la piscine ; car, lan-

dis que je viens, un autre descend avant moi.

8. Jesus lui dit : Levez-vous, prenez votre grabat, et

niarchez.

9. Et aussitot cet homme f'ut gueri, et, prenant sou gra-

bat, il marcboit; et ce jour-la etoit un jour de sabbat.

10. Les Juifs done disoient a celui qui avoit ete gueri :

C'est le jour du sabbat; il nc vous est pas permis d'emporter

votre grabat.

11. II leur repondit : Celui (jui m'a gueri m'a dit : Prenez

votre grabat, et marchez.

12. lis lui domanderent : Qui est cet homme qui vous a

dit : Prenez voire grabat. et marchez?

13. Mais celui qui avoit ete gueri ne savoit qui il etoit.

Car Jesus s' etoit retire de la foulequi etoit en ce lieu.

14. Jesus ensuite lc trouva dans lc temple, et lui dit

:

Voilii que vous etes deveiiu sain: ne pcchez plus, de peur

qu'il ne vous arrive qucl({ue chose de pire ^

15. Cet homme s'en alia, et annonga aux Juifs que c'etoit

Jesus qui I'avoit gueri.

16. C'est pourquoi les Juifs porsecutoient Jesus, parcc

qu'il faisoit ces choses le jour du sabbat.

17. Jesus leur repondit : Mon Pere agit sans cesse, ct moi

j'agis aussi '2.

' Ccci a denx sens 6galcment vrais. Lc peclie engcndrc la lualadic , cl

il a (iicorc pour le peclieiir d'autrcs suites plus h craintlrc! (juo la iiialadie

nitino.

' Jamai-; DIt.n n'inlcnonipt son auivre ; J<'sus aussl poursull inccssam-

mcnt la .sienuf. Cojninc J<-.sus, comine Diou nn5inc , il fuU opner, agir sans

reluche. L'inuciion est la porle dc la morl.
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18. Sur quoi les Juifs cherchoient encore plus a le faire

mourir; parce que, non-seulement il violoit Je sabbat, niais

qu'il disoit que Dieu etoit sou Pere, se faisant I'egal deDicu.

Jesus done repondant, leur dit

:

19. En verite, en verite, je vous le dis, le Fils ne peut rien

faire de lui-meme, mais seulement ce qu'il voit quele Pere

fait; car tout ce qu'il fait, le Fils pareillement le fait.

20. Car le Pere aime le Fils, et lui montrc tout ce qu'il

fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes, de sorte

que vous serez dans Tadmiration.

21. Car le Pere ressuscite les morts, et les vivifie : et ainsi

le Fils vivifie qui il veut.

22. Le Pere ne juge personne ; mais il a remis tout juge-

ment au Fils,

23. Afin que tous honorent le Fils connme lis honorent le

Pere. Qui n'honore point le Fils n'honore point le Pere qui

I'a envoye.

24. En verite, en verite, je vous le dis, qui ecoute ma pa-

role, et croit a celui qui m'a envoye, a la vie eternelle et ne

vient point en jugement ; mais il a passe de la mort a la

vie 1.

25. En verite, en verite, je vous le dis, I'heure vient, et

elle est deja venue, ou les morts entendront la voix du Fils

de Dieu ; et ceux qui i'entendront vivront.

26. Car, comme le Pere a la vie en soi, ainsi il a donne au

Fils d'avoir la vie en soi.

27. Et il lui a donne la puissance de juger, parce qu'il est

le Filsdei'homme^.

28. Ne vous ^tonnez point que I'heure soit venue, oil

' Cette parole s'est verifiee chez tous les peuples qui ont cru a la parole de

Jesus : ils ont passe de la mort a la vraie vie
,
qui est la vie morale , et c'est

ainsi que le monde a cte sauve.

' Un ap6tre dit de Jesus : II a eonnu nos misercs et portage nos infinmtii.

C'est pourquoi ayant appris a y compatir, si son jugement est ju^lo , il est

doux aussi ct plein de misericorde.
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lous ceiix qui sont dans les sepulcres entcndroiit la voix

dii Fils de Dieii,

29. Et s'cii iroiit, ccux qui onl fait le Lien, dans la resur-

rection do la vie, ceux qui ont lait le mal, dans la resurrec-

tion du jugement.

30. Je ne puis rien faire de moi-meme. .Selon que j'en-

tends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne

cliercbe point nia volontc, niais la volonte de celui qui m'a

en Veye.

31. Si je rends temoignage de moi-meme, mon temoi-

gnage n'est pas vrai.

32. C'est un autre qui rend temoignage de moi : et je sais

(pie vrai est le temoignage qu'il rend de moi.

33. Vous avez envoye vers Jean, et il a rendu temoignage

a la verite.

34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je recois te-

moignage; mais je dis ceci afin que vous soyez sauves.

35. 11 etoit la lampe ardente et luisante, et un moment

vous avez voulu vous rejouir a sa lumiere.

36. Moi, j'ai un temoignage plus grand que Jean. Car les

ceuvres que le Pere m'a donne de faire, ces oeuvres que je

fais rendent temoignage de moi, que le Pere m'a envo3'e.

37. Et lo Pere qui m'a envoye rend lui-meme temoignage

de moi. Yous n'avez jamais entcndu sa voix, ni vu son

image

:

38. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous

ne croyez point a celui qu'il a envoye.

39. Scrutez les Ecritures, puisque vous pensez avoir en

dies la vie eternelle. jCe sont elles qui rendent temoignage

de moi

:

40. Et vous ne voulez point vcnir a moi pour avoir la

vie.

41. Je ne rogois point ma splendeur ^ des hommes.

' Ma gloirc , .<clOn Ife grcc.

21
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42. Mais j'ai reconnu que vous n'avcz point en vous la

(lilection de Dieu.

43. Je suis venu an nom dc mon Perc, et vous nc m'avez

point recu : si un autre vient en son propre nom, vous le rc-

cevrcz.

4i. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez i'un

de I'autrc la gloire, etne cherchez point la gloire qui est de

Dieu seul ^

45. Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai de-

vantlePere: celui qui vous accuse, c'estMoyse, en qui vous

esperez.

46. Car si vous croyiez Moyse, peul-etre me croiricz-vous

aussi ; car il a ecrit de moi.

47. Mais si vous ne croyez point a ce qu'il a ecrit , com-

ment croiriez-vous a mes paroles?

' Vous qui, negligeant ce qui vous rendroit louables clevaul Dieu, ne cher-

chez que les vaines louanges des hommcs.

Au temps de Jesus, rhumanite etoit en grande souf-

france. Elle souffroit de roppression, elle souffroit de la

corruption, et ses croyances s'etant eteintes, elle souffroit

du vide tenebreux qui s'etoit fait au-dedans de son ame.

A ces epoques d'angoisse, elle sent que, pour revivre, elle

a besoin d'un remede puissant, de quelque chose d'en-

haut, elle attend I'Envoye de Dieu, et, lorsqu'il paroit,

elle ne salt qui il est, et lui-meme ne le salt pas, car s'il

se sent homme, il se sent aussi au-dessus de rhomme par

la vertu qui est en lui. C'est ce qui se voit dans les pa-

roles que Jesus adressoit aux Juifs. 11 est sur de soi, de

sa mission. Sa foi est complete, absolue, et sans cela

comment deviendroit-elle celle du monde ? II croit done
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en soi; mais qu'cst-il? II est le Fils de I'hommc, il est lo

FilsdeDiou; et tout ccla est vrai. II ne saiiroit doutcr

qii'il soit de Dieu et que Dieu soit en lui; il ne sauroit

non plus douter qu'il soit homme et que I'lmmanite soit

en lui. Et ainsi, en se disant Fils de Dieu, et en se disant

Fils de riiomme , il dit cc qu'il salt, et il le faut croire.

Mais croire, pourqiioi? sur quel temoignage? Sur le

temoignage de Jean? II a un plus grand temoignage que

Jean, le temoignage des oeuvres, qui est le temoignage do

Dieu meme. Et quelles sont ces oeuvres qui rendent

temoignage que Jesus est vraiment envoye par le Pere?

(( Tous ceux qui sont dans les sepulcres entendront la voix

« du Fils de Dieu et s'en iront, ceux qui ont fait le bien,

(( dans la resurrection de la vie ; ceux qui ont fait le mal,

« dans la resurrection du jugement. » Or, les nations ont-

ellcs entendu dans leurs sepulcres, dans la pourriture oii

elles gisoient, la voix du Fils de Dieu ? S'en sont-elles

allees, celles qui ont fait le bien, qui ont pris sa parole

pour regie, dans la resurrection de la vie; celles qui ont

fait le mal, qui ont repousse sa loi, dans la resurrection

du jugement? Est-ce que celles-ci'ne sont pas tous les

jours jugees sous vos yeux? Est-ce que les autres n'ont

pas en elles-memes unc vie qui s'epand, qui deborde

conime une mer que ne contiennent plus ses rivages ?

Voila les temoignages des oeuvres, le temoignage du Pere.

Qu'il vous suffise, et ne demandez point comme les Juifs

endurcis un signe dans le ciel. Vous avcz surlaterre ua

eigne qui se voit d'un de ses poles a I'autre.
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CHAPITRE VI.

1. Jesus ensuite s'en alia de Tautrc cote de la mer de

Galilee, ou de Tiberiadc.

2. Et line grande multitude le suivoit, parce qu'ils voyoieiit

les signes qu'il faisoit sur cenx qui etoient malades.

3. Jesus monta sur uue montagne, et s'y assit avec ses

disciples.

4. Or, la Paque, jour de la fete des Juifs, etoit prochc.

5. Jesus done ayant leve les yeux et vu qu'une tres grande

multitude etoit venue a lui, il dit a Philippe : Ou achete-

rons-nous des pains, pour que ceux-ci mangent?

6. II disoit cela pour le tenter, car il savoit ce qu'il devoit

laire.

7. Philippe lui repondit : Ce qu'on auroit de pain pour

deux cents deniers ne suffiroit pas^ pour que chacun d'eux

en reciit quelque peu.

8. Un de ses disciples, Andre, frere de Simon Pierre,

lui dit

:

d. II y a ici un jeune homme qui a cinq pains d'orge et

deux poissons : mais qu'est-ce que cela pour tant de gents'?

10. Jesus dit : Faites-les asseoir. II y avoit beaucoup

d'herbe en ce lieu. lis s'assirent done, au nombre d'envirori

cinq mille.

11. Et Jesus prit les pains, et, ayanl rendu gri\ces, il les

' Dc nombiTiises porlions do la fainillc hnmainc sont oncorc coinmfi ce

pciiple qui avoilsiiivi Jesus. J'.Dcs n'onl a se pailagor que cinq pains d'org*'

el deux poissons. Qu'esl-ce quo cola pour tanl de gents? el quand viendra Ic

jour oil ellcs seront rassasiecs?
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distribua a ceux qui etoieiit assis ; et pareilleraent des deux

poissoDS, aiitant qu'ils on vouloicnt.

12. Lorsqu'ils furent rassasies, il dit a ses disciples : Ro-

ciicillcz ce qui rostc, pour qn'il nc sc perde pas.

13. lis le rccueillirciit done, et remplirent doiize cor-

beilles des fragments restes des cinq pains d'orge apres

qii'ils eurent mange.

14. Et ces liommes, ayant vii le signeque Jesus avoit fait,

disoient : Celui-ci est vraiment le Propliete qui doit venir

dans le monde.

15. Jesus ayant su qu'ils devoient venir pour I'enlever

et le faire roi, s'ent'uit de nouveau dans la montagne ^

16. Sur le soir, ses disciples descendirent a la mer,

17. Et*, etant niontes dans une barque, ils vinrent, dc

I'autre cote du lac, a Capbarnaiim. II faisoit deja nuit, et Je-

sus n'etoit point venu a eux.

18. Cependant la mer, soulcveo par un grand vent,

s'enfloit.

19. Apres qu'ils eurent rame environ vingt-cinq ou trente

stades, ils virent Jesus marchant sur la mer et s'approcliant

de la barque, et ils eurent peur.

20. Mais il leur dit: C'est moi, ne craignez point.

21. lis voulurentdonc le prendre dans la barque : et aus-

sit6t la barque se Irouva au lieu oli ils alloient.

22. Le jour suivant, le peuple, qui etoit de I'autre C(Me

du lac, vit qu'il n'y avoit la qu'une seule barque, que Jesus

y t'toit enlre avec ses disciples , mais que les disciples ctoient

sen Is partis.

23. D'autres barques cependant vinrent deTiberiade, pres

dulicuou, le Seigneur ayant rendu graces, ils avoiont

mange le pain.

2i. Le peuple done ayant vu que Jesus n'etoit point la ni

• Co peuple le veut faire roi, parcc qu'il lui a donnc du p;iin a mangor.

Lc Inideinain il criera : Ciiicificz-Ie I Lc royaunic dc Jtisus ireloil pas alors de

ce monde.
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ses disciples , ils montercnt dans les barques et vinrent a

Caphariiaum , cherchant Jesus.

25. Et I'ayant trouve de I'anlre cOte du lac, ils lui dirent

:

Maitrc , comment etes-vous venu ici ?

26. Jesus, repondant, leur dit : En verite, en verite, jo

vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu

des signes, mais parce que vous avez mange des pains et

avez ete rassasies.

27. Travailicz non pour la nourriture qui peril, mais

pour celle qui demeure dans la vie eternelle, et que le Fils

de I'homme vous donnera * ; car Dieu le Pere a mis sur lui

son signe.

28. Ils lui dirent : Que ferons-nous pour operer les oeuvres

de Dieu ?

29. Jesus repondant, leur dit : L'oeuvre de Dieu est que

vous croyiez en celui qu'il a envoye.

30. Ils lui dirent : Quel signe done faites-vous pour que,

le voyant, nous croyions en vous? Qu'operez-vous^?.

31. Nos peres ont mange la manne dans le desert, ainsi

qu'il estecrit : II leur donna le pain du ciel a manger.

32. Jesus leur dit : En verite, en verite
,
je vous le dis,

Moyse ne vous a point donne le pain du ciel , mais mon Pere

vous donne le vrai pain du ciel;

33. Car le pain de Dieu est celui qui estdescendu du ciel,

et donne la vie au monde^.

34. lis lui dirent done : Seigneur, donnez-nous toujours

ce pain.

35. Jesus leur dit : Je suis le pain de vie : qui vient a moi

n'aura pas faim , et qui croit en moi n'aura jamais soif.

' Jesus commence par nourrlr le peuple, et apres cela il lui enseigne a

compter pour peu de chose la nourriture du corps qui peril, pres de celle de

I'ame qui vit eternellement.

* Cette question est obscure pour nous apres le r(5cit qui precede. Quoi

qu'il en soit, elle amene un sublime enseignement.

' Le monde ne vit ni de la manne, ni du pain materiel; il vit de la

justice, que suit tout le reste, il vitde I'amour et de la verite.
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36. Mais jc vous I'ai dit, vous m'avez vu , et ne croyez

point.

37. Toutce que me donne le Pere viendra a moi , et celui

qui vieiit a moi
,
je ne lo rejetterai point dehors :

38. Parce que je suis descendu du ciel , non pour faire

ma volonte, mais la volonte de celui qui m'a envoye.

39. Or, ceci est la volonte du Pere qui m'a envoye : que

de toutcequ'il m'a donne, rien ne se perde, mais que je

le ressuscite au dernier jour.

40. Ceci est la volonte du Pere qui m'a envoye : Que qui-

conque voit le Fils, etcroit en lui, ait la vie eternelle, et moi

je le ressusciterai au dernier jour.

41. Les Juifs niurmuroient contre lui, parce qu'il avoit

dit : Je suis Ic pain vivant qui suis descendu du ciel ^.

42. Et ils disoient : Celui-ci n'est-il pas Jesus, fils de Jo-

seph, dont nous connoissons le pere et la mere 2? Comment
(lone dit-il : Je suis descendu du ciel?

43. Jesus, repondant, leur dit : Ne murmurez point entre

vous.

4i. Nul ne pent venir a moi, si le Pere qui m'a en-

voye, ne I'attire : et moi, je le ressusciterai au dernier

jour.

45. II est ecrit dans les Proplietes : Ils pourront tous re-

cevoir I'cnseignement de Dieu. Quiconque aecoute le Pere et

appris do lui, vient a moi

:

46. Non qu'aucun ait vu le Pere, sinon celui qui est de

Dieu ; celui-ci a vu le Pere.

47. En verite, en verite, je vous le dis : Qui croit en moi

a la vie eternelle.

' Les JuiCs ne comprenoient point ce que c'esl que la vie , el le pain qui

donne la vie, et la jilupart des homraes ressemblent en cela aux Juifs. Cour-

bes vers la terre, rien pour eux n'a de rcalite que ce qui est do la terrc, el ils

murmurcnt lorsqu'on Icur parle de ce qui descend du ciel.

' II semble que les homnics soient incapables de rcconnoilre raction de

Dion sous des conditions nalurollcs ; ct ccpendant, Iiors de liii-m^tnc, hors

de son propre elre, jamais Dieii n'agit aulrcmcnt.
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48. Je suis le pain dc vie.

49. Vos peres ont mange la mannc dans le desert, et sont

morts.

50. Voici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui

en mange ne meuie point.

51. Je suis le pain vivant qui suis descend u du ciel.

52. Celui qui mango de ce pain, vivra eternellement; et

le pain que je lui donnerai, est ma chair pour la vie du
monde.

53. Les Juifs done disputoient entre eux, disant : Com-
ment celui-ci peut-il nous donner sa chair a manger ?

54. Jesus leur dit : En verite, en verite, je vous le dis :

Si vous ne mangez la chair du Fils de I'homme, et ne buvez

son sang, vous n'aurez point la vie en vous.

55. Qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie eter-

nelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

56. Car ma chair est vraiment nourriture, et mon sang est

vraiment breuvage.

57. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en

moi, et moi en lui.

58. Comme est vivant le Pere qui m'a envoye, et que moi,

je vis par le Pere, celui qui me mange vivra aussi par moi.

59. Voici le pain qui est descendu du ciel ; non comme
vos pores ont mange la manne, et sont morts : qui mange ce

pain vivra eternellement.

60. II dit ces choses, enseignant dans la synagogue, a

Capharnaiim.

Gl. Plusieurs de ses disciples les entendant, dirent : Celte

parole est dure; et qui pent I'ecouter?

62. Jesus, connoissant en lui-meme que ses disciples en

murmuroient, lour dit : Cela vous scandalise-t-il aussi?

63. Et si vous voyez le Fils de I'homme montant ou il etoit

auparavant?

64. C'est I'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les

paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.

65. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient
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l)oiiit. Car, des Ic commencement, Jesus savoit qui etoient

ceux'qui ne croyoient point, et qui eloit celui qui le tra-

liiroit.

66. Et il disoit : C'est pourquoi je voiis ai dit, que nul nc

pent venira moi, s'il ne lui est donne par mon Pere *.

67. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirerent,

a ils n'alloient plus avec lui.

68. Jesus done dit aux douze : Voulez-vous, vous aussi,

vous en aller?

69. Et Simon Pierre lui repondit : Seigneur, a qui irions-

noiis? Vous avez les paroles de vie eternelle.

70. Et nous avons cru, et nous avons connu quo vous etes

le Christ, Fils de Dieu.

71

.

Jesus leur repondit : Ne vous ai-je pas choisistous les

douze? Et parmi vous, il y a un demon.

72. II parloit de Judas Iscariote, fils de Simon : carc'etoit

lui qui devoit le trahir, quoiqu'il fiit un des douze.

' Toiite detcrminalloii efficace vient du Pere, dilrive Je sa puissance, est

mi don de lui ; ma is il ne refuse ii personne ses dons.

Co quo Jesus dit do soi anx Juifs dans la synagoguo do

Capharnaiim, a un rapport visible a cotto circonstanco de

la derniero cone, lorsqu'ayant pris du pain ot duvin, et

les ayant bonis, il les prosonta a sos apotres, disant

:

Prenez ot mangoz, ccciostmon corps; pronez ct buvez,

ceci est luon sang ; ou, scion saint Luc : Le nouvcau tes-

tament en mon sanij, qui sera repandu pour vous. Ici,

commo a Capharnaiim, la pensee de Jesus est en partio

couvorto d'uno obs( urito mystorieuse. II le savoit, et

c'est pourquoi, sans toutefois lever le voile, il dit aux

disciples : C'est Pesprit qui vivifie : La chair ne scrt dc

21.
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ricn. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.

Or, par la il est clair, rt'abord, que I'esprit qui scul vivifie

est sa parole meme, puisquc ses paroles sont esprit et

vie. Elle est le vrai pain du ciel, donne par le Pere, le

pain otornellcment destine a nourrir Ic monde oii Jesus

vient I'apporter. Et, comme il a en soi la parole de Dieu,

le Verhe de Dieu, il est lui-meme le pain descendu du

ciel, le pain qui donne la vie au monde, et le monde ne

vivra pas seulement de sa parole, il vivra encore de sa

chair et de son sang ; car sa chair sera immolee, son sang

sera verse pour le monde, et c'est par sa chair, par son

sang, par la communion de la grande victime sacrifice

sur le Golgotha, que la vie qui est en elle deviendra la vie

du monde, nourri du pain descendu du ciel. En tout ceci,

rien qu'il ne soit aise de comprendre. Divin melange do

symbole et de realite, I'enseignement de Jesus, ce qu'il

dit de soi et dc son oeuvre a la clarte de la lumiere meme.

On sent neanmoins quo cct enseignement recele encore

dans ses profondeurs quelque chose de cache, d'enveloppe,

que Jesus n'a point decouvert a ses disciples, sans doute

parce qu'il leur suffisoit de connoitre ce qu'il leur en

expliquoit ; mais aussi par ce motif qu'il ne venoit point

proposer des dogmes a I'intelligence , et enfm par cette

raison peremptoire, que le dogme he a I'institution eu-

charistique ne pouvoit alors etre entendu ni des disci-

ples, ni d'aucun autre, et qu'il ne seroit, jusqu'a ce que

le temps en eut eclairci le mystere, qu'un de ces germes

destines a croitre avec I'esprit humain et a s'epanouir

dans un avenir eloigne, une de ces vivos intuitions des

grandes lois des etres
,

providentiellement accordee a

ceuxqui, marchant a la tete de I'humanite, la guident

dans la voie qu'elle doit suivre pour arriver au but qui lui

est assigne. Oui, la symbolique communion du pain et
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(III vin , do la chair et du sang, represente reellcment a la

fois et mystiqiiemcnt , la communion substantiollc ct

nniverselle des etres , laqiicllo est pour cux la loi do vie,

I'expression du devoir , inseparable du droit. Toutes les

creatures vivent, se nourrissent les unes des autres, et

toutes vivent, se nourrissent do Dieu, aliment necessaire,

aliment eternel de tout ce qui subsiste hors de lui. Et

c'est pourquoi toute morale, tout culte se resume dans

I'Eucharistie, dans le sacrifice et la communion dont

la communion du pain et du vin est I'embleme myste-

rieux, et dont la vie est, dans I'univers, I'effet perpetuel

comme elle-meme.

CHAPITRE VII.

1. Apres cela Jesus parcouroit la Galilee, ne voulant point

aller en Jiidee, parce que les Juifs cherchoient a le luer.

2. Or, le jour de la fete des Tcnles * etant proche,

3. Ses freres lui dirent .* Quittez ce pays-ci et allez en

Judee, afin que vos disciples voient aussi les ceuvres que

vous faites.

4. Car personne n'agit en secret, lorsqu'il desire lui-meme

paroitre : si vous faites ces cboses, montrez-vous au monde 2.

t). Car ses fr6res iion plus ne croyoient point en lui.

6. Jesus leur dit : men temps n'est pas encore venu, mais

votre temps est toujours pret 3.

' Ainsi appelee parce que les Juifs drcssoienl des tentes qui figuroient leur

carapcment dans le desert.

' lis inctlent en doule ses ceuvres ineuies : Si vous faites, disenl-ils.

* C'est toujours le (eiups de ccux qui vivenldans le monde en s'accommo-

dant au monde tel qu'il est.
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7. Le mondc no saiiroit voiishair : il mc haitmoi, parco

que jt? rends dc lui ce teiiioignage que ses ocuvres son! luau-

vaises.

8. Allez, Yous, a cette fete, pour moi je n'y vais point,

parce quo mon tennps ii'est pas encore accompli.

9. Ayant dit cela, il demeura en Galilee.

10. Fa lorsque ses frercs furent partis, il alia lui-meme a

la fete, non publiquement, maiscomme en secret.

11. Or, le jour dela fete, les Juifs le cherchoient, et di-

soient : Ou est-il ?

12. Et il couroit a son sujet une runaeur dans tout le

peuple, car les unsdisoient : G'est un homrne de bien ; et

d'autres disoient : Non, mais il seduit la foule ^

13. Cependant personne ne parloit de lui ouvertement

par crainte des Juifs.

II. Vers le milieu de la fete, Jesus monta au temple, et

il y enseignoit.

15. Et les Juifs s'etonnoient disant : Comment sait-il les

Ventures, ne les ayant point apprises?

16. Jesus leur repondit : Ma doctrine ii'est pas de moi,

mais de celui qui m'a envoye.

17. Si quelqu'un veut faire la volonte de Dieu, il con-

rioitra si ma doctrine est de lui, ou si je parle de moi-meme'^.

18. Celui qui parle de soi-meme, cherche sapropro gloire,

mais qui cherche la gloire de celui qui m'a envoye, celui-lii

dit la verite, et il n'y a point d'injustice en lui.

19. Moyse ne vous a-t-il pas donne la loi ? et nul de vous

n'acconiplit la loi.

20. Pourquoi cherchez-vous a me tuer? Le peuple re-

pondit : Vous avez en vous Ic demon : qui cherche a vous

tuer?

' Vive image des contcslations que suscile quiconque touclic aux choses

clablics.

' JcMis en appellc a la conscience, il vent qne ce soil cllc qui juge de sa

doctrine.
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21. Jesus ropondanl, leurdit : Je n'ai faitqu'uneoeuvrc*,

ct voiis vous etonnez tous.

22. Cepeiidaiit Moyse vous a donne la circoncision {bien

qu'ellc soit, lion de Moyse, niais des Patriarches) : et vous

circoncisez le jour du sabbat.

23. Or si un homme est circoncis le jour du sabbat, afin

que la loi de Moyse ne soit point violee-, comment vous in-

dignez-vous contre moi, parce que j'ai rendu un liomme

sain tout entier le jour du sabbat ^ ?

24. Ne jugez point sur I'apparence, mais jugez un juste

jugement.

25. Quelques-uns de Jerusalem disoient : N*est-oc pas la

celui qu'ils chercbent pour le faire mourir?

26. Et voila qu'il parle publiquemnt, et ils no lui disent

rien. Les princes du peuplc auroient-ils reconnu qu'il est

vraiment le Christ?

27. Cependant celui-ci nous savons d'ou il est, mais quand

viendra le Christ, personne ne saura d'oi^i il est.

28. Jesus done crioit dans le temple, enseignant et disant :

Vous savez qui je suis, et d'ou je suis ; etjenesuis point

venu de moi-mem^p ^; mais celui-la est vrai qui m'a envoye,

ct que vous ne connoissez point.

29. Moi je le connois, parce que je suis de lui, et quec'est

lui qui m'a envoye.

30. Ils cherchoient done a se saisir de lui, et personne ne

mit la main sur lui, parce que son heurc n'etoit pas encore

venue.

31

.

D'entre le peuple, beaucoup crurent en lui, et ils di-

' II faul sous-entendrc, le jour du sabbat.

' Afin que la circoncision soit faile au jour prescrit par la loi do Moysp.

* Guerir un homme nialade, n'est-cc pas plus que tie le circoncire, n'est-

Cc pas opdrer une ccuvre plus grandc, remplir un devoir plus saint?

* Jesus, en toute occasion, insiste sur ce point; et en effel s'il vcnoil do

l«l-memc,pourquoirccouleroit-on ])lusqu'un autre? Qui vient do soi-iutime,

»'en va commc il est venu : c'csl cc qui se voit tous les jours.
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soient : Quand le Christ viendra, fera~t-il plus de signes que

celui-ci n'eri fait?

32. Les Pharisiens ciitendirent le peuple murmurant de

lui ces Glioses ; et les Princes des pretres et les Pharisiens

envoyerent des gardes pour le prendre.

33. Jesus done leur dit : Je suis encore avec vous un peu

de temps; et puis je m'en vais a celui qui m'a envoye.

34. Vous me chercherez , et ne me trouverez point, et ou je

serai vous ne pouvez venir.

35. Les Juifs dirent entre eux : Ou done ira-t-il, que nous

ne le pourroiistrouver? Ira-t~il dans la dispersion des Gen-

tils *, et les enseignera-t-il ?

36. Qu'est-ce que cette parole qu'il a dite : Vous me cher-

cherez et ne me trouverez point : et ou je serai vous ne pou-

vez venir ?

37. Le dernier jour, qui est le plus grand de la fete, Jesus

debout, crioit, disant : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne a

moi, et qu'il boive.

38. Qui croit en moi, de son sein, comme dit I'ficriture,

couleront des fleuves d'eau vive.

39. II disoit cela del'esprit que devoient reoevoir ceux qui

croiroient en lui ; car I'espritn'etoit pas donneencore, parce

que Jesus n'etoit point encore glorifie 2.

40. Ayant entendu ces paroles, lis disoient parmi ce

peuple : Celui-ci est vraiment Prophete.

41. D'autres disoient : C'est le Christ. Mais quelques-uns

disoient : Est-ce que le Christ viendra de Galilee?

42. L'Ecriture ne dit-elle pas : De la semence de David , et

du village de Bethlehem, d'oii etoit David, viendra le

Christ ?

43. II s'eleva done des dissensions dans le peuple a cause

delui.

* Chez les Gentils disperses sur loule la terre.

' Lorsque I'Envoyd commence a etre glorifie, lor.sque I'on commence a

reconnoilre sa mission^ I'Esprit qui Feclairoit et faisoit sa force, passe en ceux

qui ont foi en lui.

4
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44. Qiiclques-uns d'eux le vouloient prendre; mais aucun

ne mit la main sur lui.

45. Les gardes reviiirent vers lesPonlifes ct Ics Pharislens,

qui lour direiit : Pourquoi ne I'avez-vous point amene ?

46. Les gardes repondirent : Jamais homme ne parla

comme cet homme.

47. LesPbarisiens leur dirent: Vous a-t-il seduits, vous

aussi?

48. D'entre les Princes des pretres, on d'entre les Phari-

siens, en est-il un qui ait cm en lui * ?

49. Mais cette populace, qui ne connoit pas la loi, ce sent

des maud its.

50. Nicodeme, qui etoitvenu de nuit a Jesus, et qui etoit

I'un d'entre eux, leur dit

:

51. Est-ce que, selon notre loi, onpge un homme sans au-

paravant I'avoir entendu , et s'etre informe de ce qu'il

fait?

52. lis lui repondirent: Es-tu, toi aussi, Galileen ? Scrute

les Ecritures, et tu verras que de la Galilee il ne sort point

deProphete.

53. Et ils s'en retournerent chacun dans sa maison.

' Aveu remarquable : il y avoit dans la synagogue unanimite centre J^sus.

Ceux que sa parole entrainoit, qui ecoutoient ses enseignements, etoient, aux

yeux des Pharisiens et des Princes des pretres, une troupe dt maudita.

Dix-hnit cents ans so sont ecoulcs depuis la predica-

tion (III Christ, ct encore aiijonrd'hui il est vrai de dire :

Jamais homme ne parla comme cet homme. Qii'a-t-on

suhstitue a sa doctrine? Qii'y a-t-on ajoute? C'est elle

encore, elle seule, qui fcrmente au sein de la societe

presente, en travail, depuis un demi-si^cle
,
pour la
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realiscr moins imparfaitemcnt. Que vcut-elle, sinon

rcgalite, laqiicllc est Ic fondeineiit meme de la loi evan-

gelique? Que le premier parmi vous soil le scrvileurde tous.

Que veut-elle, sinon la liberie? Et le Christ est venu

pour briser les chalnes, delivrer les captifs, pour af-

franchir le genre humain. Que veut-elle, sinon la fra-

ternite? Et le Christ a dit : Vous etes tous freres;

aimez-vous done et traitez-vous mutuellcment en freres.

Ainsi ce que veut la societe, c'est le regne du Christ,

raccomplissement de sa parole, I'incarnation do sa doc-

trine dans les institutions et les lois, I'etablissement en-

fin, si longtemps attendu, de ce qu'il appeloit le royaume

de Dieu. L'esprit que devoient recevoir ceux qui croi-

roient en lui est maintenant dans le monde, il agite les

peuples reveilles de leur long sommeil, et, d'un mou-

vement irresistible, les pousse a de nouvelles destinees.

L'opposition sans doute est grande de la part des pou-

voirs et des races corrompues que groupent autour d'eux

I'interet sordide, I'orgueil de la domination, toutes

les passions mauvaises, tous les instincts pervers. Mais

rien ne resiste a I'Esprit : en lui est la force supreme , la

force qui triomphe finalement. Car, oii est I'Esprit, la

est la foi qui jamais ne chancelle , I'esperance qui no.

defaille jamais, I'amour que ne rebute aucune fatigue,

et que n'effraie aucun labeur. Oil est I'Esprit, la est le

devouement, I'oubli de soi, la perseverance, I'union in-

dissoluble. Mais aussi ou ne sont pas toutes ces choses

,

ou I'Esprit n'est pas, nul effort qui ne soit vain. Ce n'est

point a ceux qui s'isolent, qui ne vivent que pour eux-

memes, ne songent qu'a eux-memcs, qui ne savent ni

croire, ni aimer, ce n'est point a ceux-la que Jesus a

dit : Vous serez oppresses dans le monde ; mats , aycz con-

fiance, fat vaincu le monde.
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CHAPITRE VIII.

1. Jesiis s'en alia sur la montagne des Oliviers.

2. Etaii point du jour, il vint derecliefau temple, et tout

le pen pie vinl a lui, et, s'etant assis, il les eiiseignoit.

3. Les Scribes et les Pharisiens lui amenerent une femme

surprise en adultere, et, la placautdeboutau milieu du peuple,

4. lis direntii Jesus : Mailre, cette femme vicnt d'etre sur-

prise en adultere.

5. Or, Moyse, dans la Loi, nous a ordonne de lapider les

adiilteres : vous done, que dites-vous?

6. lis disoiont ceci en le tentant, afin de pouvoir I'ac-

cuser. Mais Jesus, se baissant, ecrivoit sur la terre avec le

doigt.

7. Et comme ils continuoient a I'interroger, Jesus se re-

dressa et leur dit : Que celui de vous qui est sans peclie lui

jelte la premiere pierre.

8. Et se baissant de nouvcau, il ecrivoit a terre.

9. Ayanl oui cette parole, ils sortirent I'un apres I'aulre,

les plus vieux d'abord : et Jesus demeura seul avec la femme

qui etoit la debout.

10. Alors Jesus se relevant, lui dit : Femme, ou sontceux

qui vous accusolont? Personne ne vous a-t-il condamnee ?

11. Elle rupondit : Personne, Seigneur. Jesus lui dit : Ni

moi non plus je ne vous condamnerai ; Allez, et ne peclicz

plus.

12. Jesus leur parl4 de nouveau, disant : Jesuislalumiero

du niondo : qui me suit ne marchc point dans les tcncbres,

niais il aura la lumiere dc vie.
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13. Les Pharisiens lui dirent : Vous rendez vous-m6me

temoignage de vous ; voire temoignage n'cst pas vrai '.

14. Jesus leur repondit : Bieu que je rende temoignage de

moi-meme, mon temoignage est vrai
,
parce que je sais d'ou

je viens et ou je vais; njais vous ne savez, vous, ni d'ou je

viens ni oii je vais.

15. Vous jugez selon la chair : moi je ne juge personne;

16. Et si jejuge, mon jugementest vrai, parce que je ne

suispasseul; mais moi et le Pere qui m'a envoye.

17. II est ecrit dans votre Loi, que le temoignage de deux

hommes est vrai.

18. Je rends temoignage de moi-meme ; etle Pere qui m'a

envoye rend temoignage de moi.

19. lis lui dirent done: Oi^i est votre Pere ? Jesus repon-

dit : Vous ne connoissez ni moi, ni mon Pere : si vous me
connoissiez, peui-etre connoitriez-vous mon Pere 2.

20. Jesus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au

lieu ou est le tresor : et personne ne I'apprehenda
,
parce

que son heure n'etoit pas encore venue.

21. Jesus leur dit encore : Je m'en vas, et vous me cher-

cherez, et vous mourrez dans votre peche. Oii je vais vous

ne pouvez venir.

22. Les Juifs disoient : Se tuera-t-il lui-m^me, qu'il dit:

Ou je vais, vous ne pouvez venir ?

' lis cherchent a retourner centre loi ses propres paroles. Toujours le m£me

esprit d'argumentation insidieuse. Leur but n'est pas de s'eclairer, mais

d'accuser.

' Toute cette discussion entre Jesus et les Juifs porte sur une question h.

regard de ceux-ci, tres iraportante , celle de sa mission. J(^sus raffirme, les

Juifs la nient, et ils ne pouvoient s'entendre sur Ja preuve ; car les Juifs

demandoient un temoignage exterieur, un signe, selon leur langage, et Jdsus

qui, sentant en soi la veitu de Dieu, se savoit par la meme son Envoye, son

organe, veut qu'on Ic cioic sur ce qu'ii dit, qn'on lejuge sur ses ocuvres et sur

sa doctrine. Cesl la-dessus, en cfTet, que les peuples Pont juge. Lavoix iiile-

rieure de la conscience a parle en eux comme parloit Jesus : ils onl cru en

lui, et leur foi les a sauves.



SELON SAINT JEAN. 379

23. Et il leur dit : Voiis etes d'ici-bas, moi je suis d'en-

haul. Vous etes de ce monde, moi je ne suis pas de ce

monde *.

24. .Je vous ai dit que vous mourriez dans votre peche :

car si vous ne croyez pas ace que je suis, vous mourrez

dans votre peche.

25. lis lui dirent done : Qui etes-vous ? Jesus leur dit

:

Le Principe ^, moi-meme qui vous parle.

26. J'ai beaucoup de choses a dire de vous, et a juger on

vous, mais celui qui m'a envoye est vrai, et moi ceque j'ai

entendu de lui, je le dis au monde.

27. Et ils ne comprirent point qu'il disoit que son Pere

etoit Dieu.

28. Jesus done leur dit : Lorsque vous aurez eleve le Fils

de riiomme, alors vous connoitrez ce que je suis, et queje

nefais rien de moi-meme, mais que je parle selon ce que le

Pere m'a enseigne^.

29. Et celui qui m'a envoye est avee moi, et il ne m'a

point laisse seul, parce queje fais toujours ce qui lui plait.

30. Comme il disoit ces choses , beaucoup crurent en

lui.

31. Jesus dit done aux Juifs qui croyoient en lui : Si vous

demcurez dans ma parole, vous serez verilablement mes

disciples,

32. Et vous connoitrez la verite, et la verite vous deli-

vrera.

33. lis lui repondirent : Nous sommes de la semenced'A-

' Jesus se pose toujours en opposition avec le monde; et le nioiKle c'est

la vieille societe, la soci^l(5 tVen-baa, h laquelle il vicul subslituer cclle dVn-

haut. Les Juifs n'y pouvoient venir qu'en croyanl u Jesus, a ce qu'il eloil, le

Rt'gf'-nt'ratcur de Thumanit^ , le Fils de Dieu, de qui decoule loutc foixe
,

toule lurniere, tout bien, et ce qui cloit vrai des Juif> Test de lous Ics peuples.

* Le mot signific commencement et envcloppe aussi I'idee de chef. Jesus

a etd Tun et I'autre.

' Jesus fait ici allusion h sa mort procliaiiic, au supplice qu'il devoit subir,

et qui scroll pour lui le liiouiplic.
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braliam , et iic liimes jamais csclavcs de personne. Com-

ment done dites-vous : Voiis serez libres?

34. Jesus leur repondit : En verite, en verite je vous le

dis : Quiconque peclic est csclave dii pecliu.

35. 1/esclave nc demeure point tonjours dans la maison;

niais le fils y demeure toujours.

36. Si done lo fils vous delivre, vous serez vraiment

libres *.

37. Je sais que vous etes fils d'Abraham ; mais vous cher-

chez a metuer, parcc que ma parole ne penetre point en

vous.

38. Co que j'ai vu dans mon Pore, je le dis; et vous, ce

que vous avez vu dans votre pere, vous le faites.

39. lis lui repondirent : Notre pere, c'est Abraham. Jesus

lour dit : Si vous etes fils d*Abraham, faites les oeuvros

d'Abraham.

40. Mais maintenant vous cherchez a metuer, moi homme
qui vous ai dit la verite que j'ai entendue de Dieu. Cela,

Abraham ne I'a point fait.

41. Vous faites les oeuvres de votre pere. lis lui dirent

:

Nous ne sommes point des enfants de fornication; nous

n'avons qu'un pere, qui est Dieu.

42. Jesus leur dit done : Si Dieu etoit votre pere, certos

vous m'aimeriez; car de Dieu je suis sorti, et suis venu ; et

je ne suis point venu de moi-meme, mais c'est lui qui m'a

envoye.

43. Pourquoi ne connoissez-vous point mon langagc?

Parce que vous ne pouvez ecouter ma parole.

44. Vous avez le diable pour pere, et les desirs de votre

pere, vous les voulez faire. II a ete homicide des le com-

mencement, et h'est point demeure dans la verite, parce

' II y a deux sorles de libertc^, la liberie de rhomme moral, la liberie de

I'homme politique et civil. Qui perd celle-la, el on la perd par le peclie, par

le desordre, perdra bientdt celle-ci. La coriuplion amene la servitude. Co

sont deui sceurs aui ne se separenl jamais, ou qui se rejoignent bientOt.
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que la verite n'est poiiiteii lui. Lorsqii'il parle le mcnsougc,

il parle de son proprc foiul ; car il est inenteur et le pere

du mensonge.

45. Pour inoi, quand je dis la verite, vous ne me croyez

point ^

46. Qui de vous me convaincra de peclie? Si je dis la ve-

rite, pourquoi ne me croycz-vous point?

47. Qui est de Dicu , ecoute la parole de Dieu. Vous n'e-

coutez point, parce que vous n'etes point deDieu.

48. Lcs Juifs lui dirent : Nous disons bien que vous etes

un Samaritain , et que le demon est en vous ~.

49. Jesus repondit : Le demon n'est pas en moi : mais

j'lionore mon Pere, et vous refusez de m'honorer.

50. Pour moi
,

je ne cherche point ma gloire, il est un

autre qui la cherchera et qui jugera^.

51. En verite, en verite, je vous le dis : Si quelqu'un

garde ma parole , il ne verra jamais la mort.

52. Les Juifs lui dirent : Maintenant nous connoissons

que le demon est en vous. Abraham est mort, et lcs Pro-

phetes; et vous ditcs : Si quelqu'un garde ma parole, il ne

goulera jamais la mort.

53. Etes -vous plus grand que notre pere Abraham qui

est mort? Et les Prophetes aussi sontmorts. Qui pretendez-

,, vous etre ?

i
' Ccci se verifie loiijours. Oncl mcnsongo nc trouvc pas crojance chez les

enfants du luonde? lis nc rcpousscnt que la verite. Point d'idec foUe cL

anonstmciise qu'ils n'adoptcnt plutol qu'elle, parce que la verite blcise leurs

secrets i>cnclianl5 et contrarie leurs interets. Qui niera que les lioinmes

dV-goismc , les ciploiteurs de la race liumaine , n'aicnt pour pcic celui qui

ful homicide des le commenccmenl?
' Lcs Samarifains etoicnt , suivant cux , sous la puissance du d(;mon , et

oVil parini los Samarilains quo Jdsiis choisil 1<; module qu'il propose a cenx

qui >e»ilent accojuplir la I.oi.

JleiiiarquL'z ce caraclire do celui qui vi<^nt de Di<'U ; il ne cliorclie point

sa proprc gloire ; nn autre le jugera. Qui se recherche , rhomme de bruil
,

rhommc de vanile, vicnt de lui-m6ine : celui-ci n'a ricn h donner, sa parole

Cbl vide, ne recoutez point.
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54. Jesus repondit : Si jc me gloriiie inoi-meme , ma

gloire n'cst rien ; c'est moii Pere qui me glorifie, dc qui

vous dites qu'il est voire Dieu

;

55. Et vous ne le coniioissez point; mais moi ]e Ic connois.

El si jc disois que je ue le couuois point, je serois commc

vous, menleur. Mais ]e le connois, et je garde sa parole.

56. Abraham, votre pere, a desire ardemment devoir

mon jour : il I'a vu , et il s'est rejoui.

57. Lcs Juifs lui dirent : Vous n'avez pas encore cinquante

ans, et vous avez vu Abraham?

58. Jesus leur dit : En verite , en verite
,
je vous le dis :

Avant qu'Abraham fut
,
je suis *.

59. lis prirent des pierres pour les lui jeter ; mais Jesus se

cacha et sortit du temple.

' La verite, Ic Verbe qui etoit en Jesus et parloit aux hommes par sa hou-

che, eloit sans doute avant Abraham, avant tous les temps.

Les Scribes et les Pharisiens, cherchant un protexte

pour accuser Jesus , croient le trouver dans sa douceur

mcme et sa misericorde. lis lui amenent une femme sur-

prise en adultere , et , rappelant que la loi de Moyse or-

donnoit qu'elle (ut lapidee, lis lui demandent ce qu'il dit

lui-meme. Que repondra Jesus ? Dira-t-il : Qu'on fasse

ce qu'ordonne la loi? II dement ses maximes, il autorise

des rigueurs contraires a I'esprit de son enseignement,

a sa conduite si pleine d'indulgence et de compassion

tendre, il n'est plus celui qui vient non pour perdre,

mais pour sauver, non pour condamner le pecheur,

mais pour qu'il se repente et qu'il vive. Dira-t-il • Ren-

voyez cette femme? Aux yeux du peuple, il viole la

loi, il se declare, contre Moyse, le protccteur du pech6
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momc. Que fera-t-il done? II so tail, et, sc baissant,

il (Tiit sLir la torre avcc le doigt. II se tait, parce qii'il

sail qu'on ne I'intcrrogc qu'avec line intention mauvaise,

que pour abuser de sa reponse, quelle qu'elle soit. II ecrit

sur la terre, parce qu'il n'y a point la de cocur ou il puisse

ecrire ce qu'il a dans Ic sien. Gependant, les Scribes et

les Pharisiens , les bypocrites continuent de Ic presser.

11 faut qu'il s'explique. Alors il se redresse, le Fils

de I'bomme reparoit dans sa majeste : Que celui de vous

gut est sans peche lui jelle la premiere pierre. Et tous

s'en vont; tous, les plus vieux d'abord, fuient devant

leur conscience que le Cbrist vient d'evoquer. La femme
reste seule avec lui. (cOu sont ceux qui vous accusoient?

« Quelqu'un vous a-t-il condamnee ? — Personne , Sei-

« gneur. — Ni moi non plus je ne vous condamnerai.

»

Voila le pardon, la loi de grace, la loi du Cbrist, hu-

maine et divine au meme degre. a Allez et ne pechez

plus. )) Voila la reprobation du peche et le repentir qui

relTace. Comprenez maintenant la justice et comprenez

la cbarite. yotr<^ frere a failli , soit : qui ne faillit point ?

et qui de vous osera lui jeter la premiere pierre? Ne

soyez pas plus endurcis que les Pharisiens et les Scribes

;

au souvenir de vos propres fautes , de tout ce qu'il y
a d'infirme en vous , sortez du temple et laissez votre

frere seul avec Jesus.
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CHAPITRE IX.

1. Jesus vit, en passant, 'nn homme avcugle de naissance.

2. Etses disciples rinterrogerent : Mailre, en quoi cclui-ci

a-t-il peche, ou ses parents, pourqu'il naquit aveugle?

3. Jesus repondit : Ni celui-ci n'a peche, ni ses parents;

mais ^ pour que les oeuvres de Dieu soient inanifeStees en

lui.

4. II faut quej'opere, pendant qu'il est jour, les oeuvres

de celui qui m'a envoye : la nuit vient ou personne ne peut

travail ler.

5. Tandis que je suis dans le monde, je suis la lumiere du

monde.

6. Ayant dit cela, il craclia a terre, et fit de la boue avcc

sa salive, et enduisit de cette boue les yeux de I'aveugle,

7. Et il lui dit : Allez, et lavez-vous dans la piscine de Si-

loe, qui signifie envoye. II s'en alia done, et se lava, et rc-

vint voyant.

8. De sorte que ses voisins et ccux qui I'avoient vu aupa-

ravant, car il etoit mendiant, disoient : N'est-ce pas celui-Ia

qui etoit assis et mendioit? Quelques-uns disoient : G'est lui.

9. D'autres : Non, mais il lui ressemble. Mais lui disoit:

C'est moi.

to. lis lui disoient done : Comment tes yeux se sont-ils

ouverts?

11. II repondit : Cct homme qu'on appelle Jesus a fait de

la boue, en a enduit mes yeux, et m'a dit: Allez u la pis-

cine de vSiloe, et lavez-vous. J'y suis alle, je me suis lave, et

je vols.

' On doil sons entendre, il est no avengle.
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12. lis lui dirciit : Ou est-il? II rcpondit: Je lie sais.

13. lis amencrciit aux Pliarisieiis celui qui avoit etc

aveugle.

14. Or, quand Jesus fit do la boue el ouvrit ses yeux,

c'etoit le jour du sabbat. ^

15. Les Pharisiciis done lui dcrnaiidcront aussi comment
il avoit vu. II leur dit : II m'a mis de la boue sur les yeux, je

me suis lave, et je vois.

16. Quelques-uns d'entre les Pharisiens disoicnt : Get

liomme ii'est point de Dieu, qui ne garde pas le sabbat.

Mais d'autres disoient: Comment un pecheur peut-il faire

ces signes? Et ils etoient divises entre eux.

17. Ilsdirent done encore a I'aveugle. Et toi, que dis-tu

de celui qui t'a ouvert les yeux ? II dit : C'est un Prophete.

18. Les Juifs ne crurent point qu'il eut etc avcugle et

qu'il vit, juvsqu'a ce qu'ils eussent appele les parents de ce-

lui qui voyoit;

19. Et ils les interrogcrent, disant: Est-ce la voire lils,

que vous dites etre ne aveugle? Comment done voil-il main-

tenant?

20. Ses parents leur repondirent : Nous savons que c'est

notre fils, et qu'il est ne aveugle.

'2i. Comment il voit maintcnant, nous ne savons, ni qui

lui a ouvert les yeux. Interrogcz-le; il a de I'age, qu'il parlc

lui-meme.

22. Ses parents dirent cela, parce qu'ils craignoient les

Juifs : car deja les Juifs etoient convenus ensemble que qui-

conque confesseroit que Jesus est le Christ, scroit chasse de

la synagogue ^

23. C'est pourquoi ses parents dirent : II a de Tage, in-

lerrogez-le lui-meme.

24. lis appelerent done de nouveau rhommc qui avoit etc

' A la vcrite nouvelle, la vicille auloritc ne sail jamais r«^ponclrc que par la

violence; inais la \iol(:iico rhl loujours v;iincuc.

C)0
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aveuglc, et lui dirent: Rends, gloirc a Dieu. Nous savoiis que

cet homme est uii pecbcur i.

23. II leur dit : S'il est un pecheur, je nc sais; je sais

seulement que j'etois aveugle, et qu'a present je vols.

2G. Tls lui dirent done : Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il

ouvert les yeux?

27. II leur dit : Je vous I'ai dit, et vous I'avez entendu :

que voulez-vous entendre encore? Vousaussi, -voulez-vous

devenir ses disciples?

28. Mors ils le nmudirent et dirent: Sois son disciple,

loi j nous, nous sommes disciples de Moyse.

29. Nous savons que Dieu a parle a Moyse : mais celui-ci

nous ne savons d'ou il est.

30. Get homme leur repondit : Cela est surprenant, que

vous ne sachiez d'oii il est, et il a ouvert mes yeux.

31. Nous savons que Dieu n*ecoute point les pecheurs

:

mais celui qui honore Dieu et fait sa volonte, il I'exauce.

32. Jamais on n'a oui dire que quelqu'un ait ouvert les

yeux d'un aveugle-ne.

33. Si celui-ci n'etoit pas de Dieu, il ne pourroit rien fairc.

34. Ils lui dirent : Tu es n6 tout entier dans le peche, et

Lu nous enseignes ! Et ils le jeterent dehors 2.

35. Jesus apprit qu'ils Tavoient jete dehors, et, I'ayant

rencontre, il lui dit : Croyez-vous au Fils de Dieu?

3G. II repondit : Qui est-il, Seigneur, afiii que je croie

en lui ?

37. J6sus lui dit : Vous I'avcz vu, et celui qui vous parle,

c'est lui.

* lis feignent de lui demander ce qu'il pense, et veulent le forcer de dire

ce qu'il ne pense pas.

' IN'ayant pu obtenir qu'il parlal conlre sa conscience, ils Tinjurient el le

ohassent. lis ressemblenl h leiirs peres, qui disoienl aux Propheles : Dites-nous

dcs choses qui nous plaisenl, el luoienl cenx qui refusoieni de trahir lenr mis-

sion el la V('ril»'. OCi en seroit le naonde, si les Propheles, el il y a en partoni

des Propheles, avoienl corroiupu la parole au gre des puissants, ou iavoient

retenue captive en eux-memes?
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38. II ropondit: Jo crois, Seigneur; et, se prostornant, il

I'adora.

39. Et Jesus lui dit : Je suis venu dans ce niondo pour un

jngcmcnt; pour que ceux qui ne voient pas, voicnl, ct quo

ceux qui voicnl, deviennent avcuglcs.

40. Quclqucs-uns d'cnlre les Pharisiens qui eloicnt avcc

lui, entendant cola, lui dirent : Sommes-nous avcugles, nous

aussi?

41. .Jesus leur dit: Si vous etiez aveugles, yous n'aurioz

point de peche. Mais vous dites : Nous voyons. Votrc peclie

domeure.

Lorsqvio des idees qui gormoicnt dopuis longtemps

an fond des osprlts voiit c'clorc ct produirc coiiime nn

nionde noiivoau ; a ces epoqiies do renovation qui, pre-

cedees de sombrcs hivers, representont les printemps

succossifs de I'liumanite, il s'oxcrce, au milieu des

peuplos suspendus entre I'avenir et le passe un juge-

meiit; ceux qui ne voyoient pas, voient; ccu\ qui

voyoient deviennent aveugles; et une inflexible justice

preside a ce jugement. A mesure que la lumiere so

fait, les hommes droits, les liommcs de bonne volonte

comrnencent a voir, et saluent
,

pleins de joie , I'astro

encore voile qui monte a I'horizon. Ceux qui voyoient,

qui, en possession du vieux monde, so complaisoient

dans ses obscurites, ses Incurs crepusculaires, devien-

nent aveugles; ils ferment les ycux a la lumiere, qu'ils

sentent devoir eclairer les mines de leur domination et

de leur science. II y a sur eux un pesant jugement,

pniscjue, prives de la vie qui debordera bientut de toutes

parts, ils ne reussissent, apres une sanglante resistance,

qua s'ensevelir cux-memes sous ces mines. Fils de la
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mort, ils combattcnt pour unc fosse, ou souls ils dos-

condront , car il ne leur est pas donne d'y entrainer ceux

qui ne voyoient pas et qui maintenant voient, d'arreter

le progres , de prevaloir contrc les lois etcrnclles de la

creation. S'ils etoient reellement aveugles , si sincere-

ment ils desiroient voir, ils ne seroient qu'a plaindre

;

leur impuissance ct leur ignorance les excuseroient

devant Dieu, ils n'auroient point de peche; car a tous

Dieu ne demande que la bonne foi et les bons desirs.

Mais aveugles volontairement , defenseurs opiniatres

des tenebres, en s'efforcant d'y replonger les hommes,

de derober a leurs freres le don divin , ils disent : Nous

voyons. Leur peche demeure.

CHAPITRE X.

1. En verite, en verite, je vous le dis, qui n'entre point

par la porta dans la bergerie, mais y monte par ailleurs, est

iin voleur et un larron.

2. Mais qui en ire par la porte est le Pasteur des brebis.

3. Acelui-ci le portier ouvre, et les brebis entendent sa

voix, ct il appelle par leur nom ses propres brebis, ct les

fait sortir.

4. Et lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis , il marche

devant elles, et les brebis le suiverit, parce qu'elles con-

noissent sa voix.

5. Elles ne suivent point Tetranger, maisle fuient, parce

qu'elles ne connoissent point la voix des etrangers.

6. Jesus leur dit cette parabole; nriais ils ne coinprirciit

point de quoi il leur parloit.

1
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7. Jesus leur dit done encore : En verite, en verite, jo

vous le dis, je suis la porte des brebis.

8. Tons ceux qui sont venus sont des voleurs et des lar-

rons, et les brebis ne les out point ecoutes ^.

9. Je suis la, porte. Quiconque entre par moi , sera sauve :

il entrera , et il sorlira , et il trouvera des paturages.

10. Le voleur ne vient que pour derober, et tner, et

perdre. Moi je suis venu pour qu'elles aient la vie , et uno

vie plus abondante.

11. Je suis le bon Pasteur. Le bon Pasteur donnc sa vie

pour ses brebis 2.

12. Mais le mercenaire, etcelui qui n'esi pas le Pasteur,

dont ce ne sont pas les propres brebis, voyant le loiip venir,

laisse la les brebis et s'enfuit : et le loup ravit les brebis et

les disperse.

13. Le mercenaire s'enfuit, parcc qu'il est mercenaire, et

n'a point de souci des brebis.

14. Je suis le bon Pasteur; et je connois mes brebis, et

elles me connoissent.

15. Comme le Pere me connoit, moi aussi je connois le

Pere ; et je donne ma vie pour mes brebis.

16. Etj'ai d'autrcs brebis, qui ne sont point de cette ber-

gerie; et il fautqueje les amene, et elles entendront ma
voix, etil n'y auraqu'une bergerie et qu'un Pasteur.

17. C'est pourquoi lePerem'aime, parce que je donne ma
vie, pour la reprendre.

18. Pcrsonne ne me la ravit : mais jo la donne de moi-

m^me, etj'ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la

reprendre : j'ai recu de mon Pere ce commandemenl.

19. II s'eleva de nouveau une discussion parmi les JiiiCs

sur ces paroles.

' II avoit paru avanl Jesus plusieurs liommes abuses ou imposleurs, qui se

disoicnt \c Christ ; maislc pcuple n'avolt point cru en eux.

* Ou'esl-ce clone ceux qui trafiquenl dVlles, qui les livrent pour iin prix,

un salairc quelconquc, au loup qui les ddvorera?

22.
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20. Plusicurs (.roiilrc eiix disoieiit : II a en lui lo demon,

et u perdu le sens : Pourquoi I'ecoutez-vous ?

21. D'autres disoient : Ce iie sorit pas les paroles d'un

hommc qui a le demon en soi : est-ce que le demon pent

ouvrir les yeux aux aveugles ^ ?

22. On faisoit h Jerusalem la fete de la Dedicace ; et c'etoit

riiiver.

23. Et Jesus se promenoit dans le temple, sous le portique

de Salomon.

24. Les Juifs done Pentourerent, et lui dirent: Jusqu'ii

quand tiendrez-vous notre esprit en suspens ? Si vous etes

le Christ, dites-le-nous ouvertement.

2.^. Jesus leur repondit : Je vous parle, et vousne croyez

point. Les oeuvres que je fais au nom de mon Pere, rendent

temoignage de moi ;

26. Mais vous ne croyez point, parce que vous n'etes pas

de mes brebis 2.

27. Mes brebis ecoutent ma voix
; je les connois, et elles

mesuivent;

28. Et je leur donne la vie eternelle, et elles ne periront

jamais, et nul ne les ravira de ma main.

29. Ce que mon Pere m'a donne est plus grand quetoutes

Glioses, et personne ne le peut ravir de la main de mon
Pere.

30. Moi et le Pere nous sommes un 3.

* II est de Dieu, il est du demon : contradiction Eternelle des jugements des

liorames. Comment la resoudre ? Par les oeuvres. Lh ou est le bien, la cha-

rity , la misericorde, Dieu y est aussi. Les pauvres sont evangelises, les

infirmes gu^ris, ceux qui ne voyoient pas, voient : est-ce que le ddmon peut

ouvrir les yeux aux aveugles ?

' Ce n'est pas pour elre (5clair^s que les Juifs interrogent Jesus. Est-ce que

ses oeuvres ne parlent pas assez clairement? Mais ils ne croient pas, parce

qu'ils ne sont point de ses brebis, parce que leurs coeurs ne sont point pre-

pares, parce que ce n'est pas la verild qu'ils cherchent , mais, au contraire,

des pretextes pour la rejeter.

' Qui ne veut que ce que le Pere veut, est un avec le Pere,
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31. Mors les Juifs prirent des pierres pour le lapider.

32. Jesus leur dit : Je vous ai moutre plusieurs bonnes

oeuvres emanees de mon Pere
;
pour laquelle de ces oeuvres

me lapidez-vous ?

33. Les Juifs lui repondirent : Nous ne telapidons pour

* aucune bonne ceuvre, mais acause deton blaspheme, etparce

qu'etant homme, tu te I'ais Dieu.

34. Jesus leur repondit : N'est-il pas ecrit dans voire loi :

Je I'ai dit, vous eles des dieux ?

35. Si clle appelle dieux ceux a qui la parole de Dieu a ete

adressee, et que TEcriture ne puisse etre detruite :

36. Celui que le Pore a sanctifie et envoye dans le monde,

comment diles-vous de lui : II a blaspheme, parce qu'il a

dit : Je suis le Fils de Dieu i ?

37. Si jene fais pas les oeuvres de mon Pere, ne me croyez

point.

38. Mais si je les fais, ne voulussiez-vous pas me croire,

croyez aux cjeuvres, afin que vous connoissiez et croyiez que

le Pere est en moi, et moi dans le Pere 2.

39. lis cherchoient done a le perdre ; mais 11 sortit de leurs

mains,

40. Et s'en alia de nouveau au-delii du Jourdain, au lieu

ou Jean baptisoit d'abord ; et il y demeura

;

41. Et plusieurs vinrent a lui, etilsdisoient : Jean n'a fait

aucunsigne
;

42. Et tout ce que Jean adit de eel ui-cietoitvrai.Et beau-

coup crurent en lui.

' J(5sus ramene au sens de I'Ecrilure ce qu'il a dit de lai-m§me, et cette

r«*ponse est pt^remploire pour quiconqun croit u rKcrilure. Aussi les Juifs ne

r»5pliquent-ils rien ; mais leur haine persiste.

' Toujours Irs oeuvres proposdos comme raison de la foi. Tout arbre qui ne

produil que dc bons fruits ne sauroit tire mauvais.

Celiij qui a dit : ((Vous tous qui ployez sous Ic travail
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« et I'opprcssion venez a moi et jc vous ranimerai,))

celui-la s'est fait, par cettc sciile parole, le centre dc

rimmanite, car c'est rhiimanite cntiore qui ploie sous

I'opprcssion et le travail. Comptez, dans le genre humain,

ceux qui ne portent pas ce fardeau, mais I'imposent,

ceux a qui profitcnt lo travail des autres et leur op-

pression, combien sont-ils ? Pour un maitre, des millions

d'esclaves
,
pour un heureux selon Satan , des millions

de creatures courbees vers la terre, qu'elles mouillent

de leurs sueurs et de leurs larmes que nul n'essuie.

Ces creatures desheritees , ce sont les brebis du bon

pasteur , les brebis du Christ
,
pour lesquelles il a donne

sa vie. II les appelle, et peu a pcu, a mesure qu'appro-

chent les temps promis, on les voit, relevant la tete,

ecouter sa voix , la reconnoitre et se preparer a le suivre.

II en viendra de toutes les bergeries, de tout peuple et de

tpute nation, car toutes appartiennent au bon Pasteur;

il faut qu'il les amene. Dispersees , separees , elles lan-

guissent dans la vague attente dc celui qui les conduira

en des paturages ou elles ne seront plus livrees aux

mercenaires qui, voyant le loup venir, les laissent la et

s'enfuient ; aux etrangers qui, sans autre souci que leur

propre interet, I'assouvissement de leur convoitise, font

d'elles leur possession, se vetissent de leur laine, se

nourrissent de leur chair. Eten venant au bon Pasfceur,

en se rassemblant autour de lui, elles ne feront qu'un

;

il n'y aura plus qu'une scule bergcrie et qu'un seul Pas-

teur. Voila le but , sur la terre , de la mission du Christ

:

faire de tous les hommes un peuple de freres, les unir

entre eux en les unissant a Dieu, les constituer dans

I'unite sous les lois saintes de la liberte qui est le prin-

cipc du progres sans fin, sans terme de I'humanite; de

I'amour qui est la vie, I'eternelle vie dc tout ce qui est.
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CHAPITRE XI.

1. II y avoit un certain Lazave qui etoit malade a Be-

tliaiiie, oil demeuroiciit Marie ct Marllie sasoeur.

2. Marie etoit celle qui oigiiit de parfuin le Seigneur, ct

Ini essuya les pieds avecses cheveux, et Lazare qui etoit ma-

lade, etoit son frere.

3. Ses soeurs done envoyerent dire a Jesus : Seigneur, voi-

la que celui que vous aimez est nmlade.

4. Ce qu'entendant, Jesus leur dit : Cette maladie n'est

pas a la niort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils

de Dieu soil glorifie parelle.

S.Jesus aimoit Martheet sa soeur Marie, et Lazare.

6. Ayant done entendu qu'il etoit malade, il demeuratou-

tef'ois deux jours encore au lieu oij il etoit.

7. Ensuite, apres ces jours, il dit a ses disciples : Retour-

nons en Judee.

8. Ses disciples lui dirent : Maitre, tout^ I'heureles Juifs

vouloient vous lapider, et vous retournez la ?

9. Jesus repondit: N'ya-t-il pas douzeheures dans le jour?

Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se lieurte point,

parce qu'il voit la luraiere de ce monde.

10. Mais, s'il marche pendant la nuit, il se heurte, parce

qu'il n'a point de lumiere ^

11. Apres ces paroles, il leur dit : Notre ami Lazare dort,

mais je vais le reveiller.

12. Ses disciples lui dirent : S'il dort, il guerira.

13. Jesus parloitde sa mort, mais eux pensoient que ce fut

de I'assoupissement du sommeil.

' Jesus fail entendre h ses diiciples qu'il a en lui unc lumiere qui le guide.
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14. Alors Jesus Icur dit claircmcnt : Lazare est mort.

15. Et, a cause dc vous, jc me rejouis do ce quf; jc n'elois

pas la. Mais allons a lui.

i6. Tiiomas, appcle Didymo, dit aux autrcs disciples :

Et uous aussi allons et mourous avec lui K

17. Jesus viut done, et trouva qu'il etoit depuis quatro

jours dans le sepulcre.

18. ( Bethanie eloit a environ quinze stades de Jerusa-

lem.
)

19. Beaucoup de Juifs etoientvenus pres deMartheetde

Marie, pour les consoler de la mort de leur frere.

!20. Martbe ayanlenteudu que Jesus venoit,alla au-devant

de lui • mais Marie etoit assise a la maison.

21. Marthe dit done a Jesus : Seigneur, si vous eussiez ete

ici, mon frere ne seroit pas mort.

22. Cependant, maintenant ineme, je sais que tout ce quo

vous demanderez a Dieu, Dieu vousle donnera.

23. Jesus lui dit : Yotre frere ressuscilera.

24. Marthe lui dit : Je sais qu'il ressuscitera dans la re-

surrection, au dernier jour.

25. Jesus lui dit : Je suis la resurrection et la vie; qui

croit en moi, fut-il mort, vivra :

26. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais '^.

Le croyez-vous ?

27. Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que vous etes le

Christ, Fils duDieu vivant, qui est venu en ce monde.

28. Ayaut dit cela, elle s'en alia, et appela Marie en secret,

disant : Le Mailreest la, et il t'appelle,

29. Ce que celle-ci ayant entendu, elle se leva vite, et vint

a lui :

30. Car Jesus n'etoit point encore entre dans le bourg,

mais il etoit dans le lieu ou Marthe I'avoit rencontre.

' II pensoit que Jesus, en rclournant en Judce, alloit a une mort certaine.

' Jesus parle de la vraie vie, de la vie de Tame. II ressuscite les morls, et

qui croit en lui vit^ ct qui vit de la vie qui emane dc lui, nc mourra jamais.
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31. Les Juifs done qui etoient dans la maison avec Marie

el la consoloient, I'ayant vu se lever en hate et sortir, la

suivirent, disant : Ellevaau sepiilcre pour y pleurcr.

32. Et Marie elant venue ou etoit Jesus, le voyanl, lomba

a ses pieds et lui dit : Seigneur, si vous aviez ete ici, nion

frere ne seroit pas inort.

33. Jesus, lorsqa'il la vit plcurant, eties Juifs, qui etoient

venus avec elle, pleurant, Iremit en son esprit, et se troubla

lui-meme.

34. II dit : Oil ravez-vous mis? lis lui dirent : Seigneur,

venez et voyez.

35. Et Jesus pleura.

3G. Les Juifs dirent : Voyez cdmmc il I'aimoit K

37. Mais quelques-uns d'eux dirent : Lui qui a ouvert les

yeux d'un aveugle-ne, ne pouvoit-il pas faire que celui-ci

nc mourut point?

38. Jesus, fremissant de nouveau en lui-meme, vint au

se[)ulcre : c'etoit une grotte, et unc pierre etoit posec

dcssus.

39. Jesus dit : Otez la pierre. Marthe, soour de celui qui

etoit mort, lui dit : Seigneur, il sent dejii, cur il y a quatrc

jours qu'il est la.

40. Jesus lui dit : Ne vous ai-jc pas dit que, si vous

croyiez, vous vcrriez la gloire de Dicu?

41. lis oterent done la pierre. Alors Jesus levant les yeux,

dit : Pere,je vous rends grace de ce que vous m'avez ecoute.

42. Pour moi, jc savois que vous m'ecoutez toujours,

mais j'ai dit ceci a cause de ee peuple qui m'entourc, uliii

qu'ils croicnt que vous m'avez envoye.

43. Ayant dit cola, il cria d'une voix forte : Lazarc, sors.

44. Et aussil«'»t celui qui avoil (:le mort sorlit, les pieds

' Jt^ns qui rpprf^senloit rimmanilf^ dans sos doulonrs, la ropiesentoil .nnssi

dans scs lendrcss<;s les plus loucli antes el les plus purcs.
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ct les mains lies dc baiidelettes, ct le visage euveloppe d'un

suaire. Jesus lour dit: Deliez-lc et ie laisscz allcr ^

45. Beaucoijp d'eiitre les Juifs qui etoient vcnus pres do

Marie ct de'Marthe, et qui avoient vu ce que fit Jesus, cru-

reiit en lui.

46. Mais plusieurs d'entre eux allerent trouver les Phari-

siens, et leur dirent ce qu'avoit fait Jesus.

47. Les Pontifes done et les Pharisiens assemblcrent le

conseil, ct disoient : Que faisons-nous, car cct hornme fait

beaucoup dc signes?

48. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les

Remains viendront, et ruineront notre ville et notre nation.

49. Un d'eux, nomme Caiphe, qui etoit Grand-Pretre

cette annee, leur dit : Vous n'y entendez rien,

50. Et ne songez pas qu'il est expedient qu'un homme
meure pour le peuple, plutot que toute la nation ne pc-

risse 2.

51. II ne dit pas cela de lui-meme; mais, ctant le Grand-

Pretre de cette annee, il prophetisa que Jesus devoit niourir

pour la nation

;

52. Et non pas pour la nation seulement, mais afin de

rassembler en un les fils de Dieu, qui etoient disperses.

53. De ce jour done ils penserent a le tucr.

5i. C'est pourquoi Jesus ne se montroit plus en public

parmi les Juifs, mais il s'en alia dans une contree pres du

desert, en une ville nommee Ephrem, et il y demeuroit

avec ses disciples.

' Celui que Jesus a ressuscit^, qui a en soi la vie que Jesus donne, qu'on le

delie, el qu'on le laisse aller ; il ne veut pas qu'on serre les sicns dans les ban-

delettes des morts.

* Ils soumellent la religion, la vcrite, la justice, tout ce qu'il y a de saint

5ur la lerre, aux calculs de la politique, el sur I'avis du supreme Pontife, con-

cluent qu'il est utile que Tinnocent soil sacrifi^. Ils craignent les Romains

,

et soixante-dix ans apres le mcurtre du Juste, les Romains ne laissoienl pas

a Jerusalem pierre sur picrrc.

I
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55. Or la IWquc dos Jiiifs utoit proclie, et plusieiirs moii-

tcrent de cello coulrco u Jeruyaleiii, uvaiit la Paque, pour

se puriHer.

56. lis cherclioient done Jesus, ct se disoieiit les uns aux

autrcs dans le temple : Qn'en pensez-vous, qu'il ne soit

point vcnu pour la fete? Or les Ponlites et les Pliarisiens

avoient donnc ordrc que si quelqu'un savoit ou il etoit, il le

decouvrit, afin qu'ils le fissent prendre.

Tout CO que font contre la v(^rite les poiivoirs qu'elle

inquiete, sert en definitive au progres de la verite. Voyez

les Pontifes et les Pliarisiens : en eux apparolt , d'une

maniere frappante, un des caractercs le plus marque des

])uissaiices qui declinent, qui touchent a leur fin. Un
liomnie preclie une doctrine sur plusieurs points con-

traire a la leur, et cette doctrine, par sa purete, par

sa saintete
,
penetre comme d'elle-meme dans la con-

science du peuple. Que vont-ils faire? Repondre a cet

liomme, essayer de le convaincrc d'erreur, justifier leur

propre enseignement par une discussion serieuse et

sev(Te?Non; ils injurient, ils calomnient le contradic-

ieur et cherchcnt les moyens de lui imposcr silence. Ce

menie liomme opere de nombreuses oeuvres de miseri-

corde ; il passe en faisant du bien a tous et les gueris-

sant. Sans doute au moins ceci les toucliera, leur sera

une raison d'exaniiner avec sincerite la doctrine qu'auto-

risent de tels signes? lis n'y pensent seulement pas
;

de ces signes memes et de I'elTet qu'ils produisent sur

la multitude, ilsconcluent (lu'il (aut se hater de mettre

a mort celui qui les I'ait. Mais (picl motif enfin d'une

resolution si elfroyablcment ini(jue? lis possedent une

aulorite qui leur soumel la nation enticrc; ils sont en

23
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possession tlu pouvoir, des honncurs, des charges; spiri-

tuellcment, matcriellcment , la societe est constituec k

Icur profit; voila ce qu'ils veulcnt conservcr a tout prix;

et pour ecla ne faut-il pas empecher toute innovation,

arretor tout mouvcmcnt, prevcnir tout co qui tendroit h.

detacher le peuplc de ses vieilles croyances ? Ne faut-il

pas aussi songer aux Romains. On depend d'eux, et ils

sont forts. Qu'arriveroit-il si I'esprit de liherte nationale,

venant a se reveiller, ils s'en alarmoient? A tout cela, les

Pontifes, les Pharisiens ne voient qu'un remede : que

cet homme meure ! II y a dans sa parole le germe d'un

avenir menacant pour nous ; attachons avec lui cet ave-

nir a un gihet. Et le gibet a ete dresse , et le Juste a

expire sur ce gibet, mais non I'avenir que redoutoient

ses bourreaux. Eux, la justice inexorahle les a bientot

atteints. Ils ont ete broyes sous le pied de la croix arrosee

du sang innocent, et de ce sang est sorti une voix que les

morts memes ont entendue , une voix dont la puissance

croissant de siecle en siecle, crie aux peuples enferme^

dans latombe: Lazare, sorsi et ils sortent.

CHAPITRE XII.

1. Six jours avant la Paque, Jesus vint a Bethanie, oi

Lazare, qu'il ressuscita, etoit mort.

2. La, ils lui preparerent a souper : et Marthe ser^

voit, et Lazare etoit un de ceux qui etoient a table av<

lui.

3. Marie prit une livre do parfum de nard choisi, et ei

oigiiit les pieds de Jesus, et les essuya avec ses cheveux ;

toute la maison fut remplie de t*odeur du parfum.
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4. Un de ses disciples , Judas Iscariotc
,
qui devoit le tra-

hir, dit :

5. Pourquoi n'a-t-on pas venduce parfum trois cents dc-

niers, qu'on auroit donnes aux pauvres?

6. II dit cela iion qu'il se souciat des pauvres, niais parce

qu'ii otoit volcur, et qu'ayant la bourse, il portoit cc qu'ou

meltoit dedans.

7. Jesus lui dit done : Laisscz-la; elle a garde ce parfum

pour le jour de ma sepulture.

8. Vous avez toujours des pauvres parmi vous; mais moi

vous ne m'avez pas toujours.

9. Une grande multitude de Juifs surent qu'il etoit

la, et ils vinrent, non a cause de Jesus seulement, mais

pour voir Lazare
,
qu'il avoit ressuscite d'entre les morts.

10. Les Princes des pretres songerent done a faire mourir

Lazare lui-meme

;

11. Farce que beaucoup d'entre les Juifs se retiroient

d'oux a cause do lui, et croyoient en Jesus '.

12. Le Icndcniain, une foule nombreuse qui etoit venue

pour le jour de la fete, ayant appris que Jesus venoit a

Jerusalem,

13. Ils prirent des rameaux de palmicrs, et allerent au-

devant de lui, criant : Ilosanna , beni le Roi d'lsrael, qui

vientau nom du Seigneur.

14. Et Jesus trouva un anon , et il s'assit dessus, selon ce

qui est ecrit :

15. Ne Grains point, fillc de Sion : voici ton roi qui vient,

assis sur Iq petit d'une anesse.

16. Ses disciples no connurent point ccci tout d'abord
;

mais quand Jesus fut entre dans sa gloire, alors ils se

souvinrent que cos choses etoient ecrites de lui, et qu'ils les

avoient acconiplies.

' Ub dcliborenl d'6lcr la vie u cclui a qui Jesus I'a rentlue. Ils cntasseront,

s'il le faut, crimes sur crimes, meurtrcs sur mcurtres , et cela au nom de la

Loi, au nom de Dicu mcme, pour consorvcr le pouvoir, qui Icur cchappc-

roil, si Ic pcuplc conlinuoit d'alhr a Jc^us.
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17. Ceiix qui etoicnt avec liii, lorsqu'il appcla Lazare du

tombeau et le rcssuscita d'cnlre les morts, reridoient teiiioi-

giiage.

18. C'cst pourquoi la foule vint au-devant de lui, ayaiit

appris qu'il avoit fait ce signe.

19. Les Pharisieiis se dirent entre eux : Vous voyez

que rieri ne nous sert; voila que tout le moude va a

lui.

20. Or, il y avoit pi usieurs Gentils de ceux qui etoient

montus pour adorer le jour de la fete ^

;

21. Ceux-ci s'approchererit de Philippe, qui etoit de Betli-

saide en Galilee, et ils le prioient, disant : Seigneur, nous

voudrions voir Jesus.

2'2. Philippe vint, et le dit a Andre : puis Andre et Phi-

lippe le dirent a Jesus.

23. Jesus leur repondant, dit : L'heure est venue, oii le

Fils de I'homme doit etre glorifie 2.

24. En verite , en verite, je vous le dis, si le grain de fro-

nient, tombant sur la terre, ne meurt

,

25. II demeure seul ; mais s'il meurt, il porle beaucoup

de Iruit 3. Qui aime sa vie , la perdra; et qui hait sa vie en

ce monde, la conserve dans la vie eternelle.

26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et ou je suis ,

la seraaussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Pere

I'honorera.

27. Maintenant mon ame est troublee. Et que dirai-je?

' Plusieurs d'cnlre les Gentils venoient adorer a Jerusalem. II se faisoit

dans le monde comme une preparation a ce que le Christ devoit accomplir.

* La parole va produire son fruit, ellc va comuiencer a reunir en un les

fils de Dieu, qui etoient disperses.

' J(!-sus fait ici allusion a sa mort, etsi la coinparaison tiree du froment est

incxacte quant a Texpression, puisque le grain jet»5 dans la terre, n'y mcurl

point, maisy puise auconlraire les elements d'une nouvcUe vie, olle est tres

juste pour lo fonds. Jesus d'ailleurs, on ])arL-\nl au peuplc, se conformoil auv

idees du peuple.

;Al
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Pure, Sciuvez-nioi de celtehcure, iiiais pour cela jc suis ve-

iiu en cetle heure.

'28. Pere, glorificz votrc noin. Et urie voix vint du ciel : Je

I'ai glorifie, et je le glorifierai encore.

29. La f'oule qui etoit la et qui cntendoit, disoit : C'est lo

tonnerre. D'aulrcs disoient : Un ange lui a parie.

30. Jesus dit : Ce n'est pas pour moi que cette voix est ve-

nue , mais a cause de vous.

31. C'est mainienant le jugemont du monde : maintenant

le Prince de ce monde sera jete dehors.

32. Etmoi, quand je serai eleve de terre
,
j'attirerai tout

j\ moi '

.

33. II disoit cela , indiquant de quelle mort il devoit

mourir.

34. Le peuple lui dit : Nous avons appris par la Loi, que

lo Christ demeure eternellement. Comment dites-vons : II

faut que le Fils de I'homme soit eleve? Qui est ce Fils do

I'homme ?

35. Jesus lenr dit : La lumiere est encore pour un pen de

temps au milieu de vous. Marchez
,
pendant que vous avez

la lumiere , afin que les tenebres ne vous surprennent point.

Qui marche dans les tenebres , il ne sait ou il va.

3G. Pendant que vous avez la lumiere, croyez en la lu-

miere, afin que vous soyez des enfants de lumiere. Jesus dit

ces choses, puis il s'en alia , et se cacha d'eux.

37, Bien qu'il eiit fait tanl de signes devanteux, ils ne

croyoient point en lui.

38. Afin que tut acconiplie la parole du Prophete Isaie, qui

a dit : Seigneur, quiacru a ce qu'il a entendu denous? et le

bras du Seigneur , a qui a-t-il ete revele ?

' A mesure que Jesus «'levt' de tcrre, Jtsiis crucifie, allire a sol le monde, le

Prince de ce monde est jele deiiors. Il s'en faiil bien ([uil soil encore depos-

s^de parlout, mais partout sa puissance ebranlcc menace ruine. I.'antique

serpent qui cnlaroil dans scs anncaux la race Inimaine, sera force de laclier

sa proic.
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39. C'est poiirquoi ils ne pouvoieiit croire , ct parce qu'I-

saie a dit encore :

40. II a aveugle leurs yeux et endurci leiirs coeurs, de

peur qu'ils ne voient dcs yeux ct ne coniprennent dii coear,

ct que se convertissant, ]e ne los guerisse '.

41. Isaie dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, ct qu'il

parla de lui.

42. Copendant plusieiirs d'entre les Princes mcmes ^ cru-

rent en lui ; mais a cause dcs Pharisiens , ils ne le confes-

soient point , de peur d'etre rejetes de la synagogue.

43. Car ils aimerent la gloire des hoinmes plus que la

gloire de Dieu.

44. Mais Jesus crioit, et disoit : Qui croit en moi, necroit

pas en moi , mais en celui qui m'a envoye.

45. Et qui me voit , voit celui qui m'a envoye.

46. Je suis la lumiere venue en ce monde, afin que qui-

conque croit en moi , ne demeure point dans les tenebres.

47. Et si quelqu'un entend ma parole , ct ne la garde

point
,
je ne le juge pas , moi : car je ne suis pas venu pour

juger le monde , mais pour sauver le monde.

48. Qui me meprise et ne regoit pas ma parole , il a qui lej

juge. La parole que je vous ai dite, elle-meme vous jugera]

au dernier jour ^

:

49. Parce que je n'ai point parle de moi-meme ; mais le]

Pei^e qui m'a envoye lui-meme m'a comraande de parler , etj

prescrit ce que je devois dire.

' Le sens est
, que Dieu a permis qu'ils fussent aveuglds et endurcis ; de'

sorte qu'en cet dtat , incapables de conversion , ils ne seront point gudris.J

Dieu ne force point la volonte, il la laisse libre, parce que la liberie, c'est lej

m(5rite.

' Les Princes du peuple , ceux qui avoient part au gouvernement de la

nation.

' Sauver, voila la mission do Jesus. 11 ne juge point ; ct s'il ne juge point,

qui jugera ? C'est la parole elle-meme, la veriie qui juge : et quand ? Au der-

nier jour. Ne prevenez point le temps, ct n'usurpez point la puissance.
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50. Et je sais quo son commandement est la vie eterrielle.

Ce que je dis done
,
je le dis comme le Pere me Ta dit.

Et maintenant mon dme est troublee! II y a pourlcs plus

fermes des heures d'abattement. On voit le bien, on le

veut, on s'elTorce de lo realiser, et ces efforts paroissent

steriles, et delaisso de ceux-memes a qui Ton s'est de-

voue, on ne recueille que la haine, la calomnie, la per-

secution. Alors , du fond de Tame s'echappe ce cri : Pere,

sauvez-moi de cette heure. Car cette heure est I'heure

d'agonie, I'lieure ou tout, et I'esperance meme, semble

s'evanouir dans une nuit funebre; I'heure ou Ton sent

peser sur soi la pierre du sepulcre. C'etoit la ce qu'e-

prouvoit Jesus. Seul au milieu du mondc malade, aveu-

gle, sourd, au milieu de ses disciples qui ne le compre-

noient point , d'une foule grossiere et indifferente

,

d'ennemis implacables qui, trompant le peuple, le sou-

leveroient bientot centre lui, il avoit devant soi le sup-

plice, et c'etoit la le premier fruit qu'il devoit retirer

de sa mission. Voila I'heure pleine d'angoisses de laquelle

il disoit : Pere, sauvez-moi de cette heure. Et toutefois,

k ce meme moment , contemplant en esprit ses tortures

prochaines, et la croix, et la mort, il ajoute: Mais pour

cela je suis venu en cette heure. Oui
,
pour cela sans

doute, pour souffrir et mourir, et vaincre par la souf

france, et vaincre par la mort. fiternel exemple a tous

ceux qui viendrontcontinuer son oeuvre , il leur apprend

qu'elle n'est feconde que par le sacrifice de soi, que

celui qui seme ne moissonne point, que, s'il ne mcurt,

il demcure seul; uiais, s'il meurt, il germe conune le

grain jete dans la terre el porle bcaucoup dj fruit. Vous
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done qui sentez votrc- anio so troubler, parco qu'on re-

pousse votrc parole, que vous n'en voyez point Teffet,

ct que I'avenir qui devoit sortir d'elle sera, ce scmblo,

jete avec vous dans le tombeau ou les fds do Satan vou-

droient ensevelir la Verite cUe-meme, croyez au con-,

traire qu'a ce moment commoncera le travail de vie,

croyez que pour cela vous Cles venus en cellc heure. Dis-I

ciples de Jesus, vous n'etes pas plus grands que votre

maltre; il vous faut le suivre dans la route qu'il vousj

a frayee, accomplir le devoir pour le devoir meme, et*

sans ici-bas rien demander, rien attendre do plus, dire

comme Didyme : Et nous aussi allons et mourons avec lui.

Semez, semez toujours sous le soleil brfdant, sous la

pluie glacee; semez partout, dans les pretoires et dans

les prisons, sur les echafauds memos; semez, la mois-

son vicndra en son temps.

CHAPITRE XIII.

1. Avantle]ourdelaPt\que, J^sus , sacbant que son bonro

^toit venue de passer de ce rnonde au Pere, comme il avoit

aime les siens qui etoienl dans le nionde, il les aimajusqu'r

la fin.

2. Et le souper fnii, lorsque deja le diable avoit mis dansj

le coeurde Judas Iscaviote de le trahir,

3. Sacbaut que le Pere avoit toi^t remis entre ses innius,]

et qu'il etoit sorti de Dien, et retournoita Dieu :

4. II sc leva de table, ota ses vetcments, et, ayant pris unj

liuge, il se ceiguit.

5. Ensuite il mitdel'eau dans un bassin, etcommencaa la-
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ver les pieds de ses disciples, et a les essuyer avec le liiige

dont il etoit ceint*.

6. II vint done a Simon Pierre; et Pierre lui dit : Yens,

Seigneur, vous me lavez les pieds?

7. Jesus lui repondil :Ce que jefais, tu nele sais pas main-

tenant, mais tu le sauras ensuite.

8. Pierre lui dit : Jamais vous ne me laverez les pieds. Je-

sus lui repondit : Si je ne te lave, tu n'auras point de part

avec moi.

9. Simon Pierre lui dit : Seigneur, non-seulement les

pieds, mais encore les mains et la tete.

10. Jesus lui dit : Celui qui est deja lave, n'a besoin que

de laver ses pieds, pour etre entierement pur : et vous 6tes

purs, mais non pas tons.

11. Car il savoit qui le trahiroit ; c'est pourquoi il dit:

Vous n'etes pas tons purs.

12. Apres qu'il leur eut lave les pieds, et qu'il eut repris

ses vetements, s'etant remis a table, il leur dit: Savez-vous

ce que je vous ai fait ?

13. Vous m'appelez Maitre et Seigneur, et vous dites bien,

car je le suis.

14. Si done je vous ai lave les pieds, moi Maitre et Sei-

gneur, vous devez vous laver les pieds les uns auxautres.

15. Car je vous ai donne I'exemple, afin que, comme je

vous ai fait, vous fassiez aussi 2.

16. En verite, en verite, je vous le dis : Le serviteur n'est

pas plus grand que son maitre, ni I'apOtre plus grand que

celui qui Ta envoye.

17. Heureux si vous savez cela, et le faites.

' Les derniers actes de Jesus, ses dernieres paroles, lelles que saint Jean va

les rapporter, ont un caraclere de iendresse divine, de suave douceur, d'onc-

tion pdn^trante, auquel on ne sauroit rien comparer. Drja le Fils de rhonime

ii'cst plus de la terre, il parle la languc du cicl.

• Jesus confirme ici par son cxemple, et prcs dc noourir, la loi fondamen-

lale de la socii^te qui devra s'etablir entre les siens : « Que celui qui voudra

« ftlre le premier parrai vous, soil le scrvileur dc tous. «

23.
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18. Je lie (lis pas ceci de tous; je sais ceux que j'ai choisis,

mais jl faut que cette parole de I'Ecriture s'accomplisse

:

Celui qui mange avec moi le pain, levera le pied centre

moi.

19. Je vous le dis a present, avant que cela n'arrive, afin

qu'apres que ce sera arrive, vous croyiez a ce que je suis.

20. En verite, en verite, je vous le dis : Qui regoit celui

que j'aurai envoye, me re^oit : et qui me recoit, regoit celui

qui m'a cnvoye.

21. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jesus se troubla en son

esprit, et il protesta, et il dit : En verite, en verite, je vous

le dis, un de vous me trahira *.

22. Les disciples done se regardoient I'un I'autre, inccr-

tains de qui il parloit.

23. Or, un des disciples etoit couche^ur le sein de Jesus 2,

celui que Jesus aimoit.

24. Simon Pierre lui fit signe, etdit : Qui est celui de

qui il parle ?

25. C'est pourquoi celui qui etoit couche sur le sein de

Jesus, lui dit : Seigneur, qui est-ce?

26. Jesus repondit : Celui a qui je presenterai du pain

trempe. Et ayant trempe du pain, il le donna a Judas Isca-

riote.

27. Et sit6t qu'il fut dans sa bouche, Satan entra en lui et

Jesus lui dit : Ce que tu fais, fais-le vite 3.

28. Aucun de ceux qui etoienta table ne compritce qu'il

lui disoit.

29. Carquelques-unspensoientque, Judas ayant la bourse,

* II y a, dans ce trouble de Jesus, corume une sorle d'etonnement et d'ef-

froi de la traliison, et aussi de la pitie pour le traitre.

' On a d^ja dit que, dans leurs repas, les Juifs dtoient, non pas assis, mais

a demi couches sur des lifs autour de la table,

' Lorsque les peuplcs ont a sonfFrir des maux inevitables, dans les temps

d'oppression et de trahison, que demander, si ce n'est que ces temps soient

abr^ges? que dire aux oppresseurs, aux traitres, sinon : Ce que vous faites,

faites-le vite.
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Jesus lui avoit dit : Achele ce dont nous avons besoin pour

le jour de la fete : ou de donner quelque chose aux pauvres.

30. Jndas ayant done priscette bouchee, sortit aussit6t. Et

il eloit nuit.

31. Loi'squ'il fut sorti, Jesus dit : Maintenaiit le Fils de

riiomme a ete glorifie'; et Dieu a ete glorifie en lui.

32. Si Dieu a ete glorifie en lui, Dieu aussi le glorifiera en

lui-meme, et tout a I'heure il le glorifiera.

33. Mes petits enfanls •, je ne suis que pour peu de lemps

encore avec vous. Vous me chercherez, et, comme j'ai dit

aux Juifs : OiJ je vais, vous ne pouvez venir
;
je vous le dis

aussi a present.

34. Je vous donne un commandementnouveau : Que vous

vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimes

;

qu'ainsi vous vous aimiez les uns les autres.

33. En cela tous connoitront que vous etes mes disciples,

si vous avez de la dileclion les uns pour les autres.

36. Simon Pierre lui dit : Seigneur, ou allez-vous ? Jesus

repondit : Ou je vais tu ne peux me suivrea present ; mais

tu me suivras ensuite.

37. Pierre lui dit ; Pourquoi ne puis-je vous suivre a pre-

sent ? Je donnerai ma vie pour vous.

38. Jesus lui repondit : Tu donneras ta vie pour moi ? En

v^rite, en verite, je te le dis, le coq ne chantera point, quetu

ne m'aies renie trois fois.

' Quand Judas est sorli, il semble que J(5sus soit soulage, ct que son coeur

se dilate.

Lo dornier commandomont do Jesus resnmo tontc sa

doctrine : «. Aimez-voiis les uns los autres commo je vous

a ai aimes. En cela tous connoitront que vous etes mes

« disciples, si vous avez dc la dilcction les uns pour les
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« autrcs. )) II nc dit point : Si vous croyez ccci on ccla;

mais : Si vous aimcz. La foi s'attache a cc qui se devc-

loppe, semodiricsuivaiitleprogresdesidi^es etdesconnois-

sanccs ; elle cstdu temps et change avecle temps. L'amour

n'est point du temps, il est immuable, eterneh II est la

loi, parcc qu'il est la vie, et celui qui aime, dit encore

saint Jean, a accompli la loi; il a la vie que Jesus donne

a ceux qui le suivent , a ceux qui croient que le Perc I'a

envoye. Et comme il etoit venu du Pere, son oeuvre ac-

complie, il retourne au Pere, disant aux siens : Vous me

chercherez. Et ne le cherchent-ils pas, en effet, toujours?

Ou est-il sur la terre, si ce n'est dans le coeur de quelques-

uns, perdus, inconnus au milieu de la foule? Ceux qui

portent son nom, qui se pretendent ses disciples, ont-ils

e signe auquel il disoit qu'on les reconnoitroit? Au lieu

de l'amour qui unit, que voit-on parmi eux, que la haine

qui divise? lis se repoussent, se maudissent I'un I'autre,

c'est la leur salut fraternel. Qui d'entre eux ne semble oc-

cupe a creuser un enfer pour quiconque ose avoir des

pensees differentes des siennes? Et ces enfers, tous unis

ensemble , c'est le monde tel qu'ils I'ont fait. Car, s'ils se

repoussent de secte a secte, de societe a societe, en cha-

cune d'elles ils ne sobt pas moins separes, moins ennemis

les uns des autrcs. Qifest-cc que ce cri de douleur, cette

voix de detresse, ces plaintes lugubres qui s'elevent du

milieu des peuplcs?Ce sont les plaintes des foibles op-

presses par les forts, le cri d'uiie multitude affamee a qui

ses maitres ont donne des chalnes pour vetement , des

vieillards, des enfants, des femmes, que moissonne la bi-

dciise misere; c'est la voix dont il est ecrit : « Une voix a

K ete entendue en Kama, des pleiu's et de longs sanglots,

(( la voix de Rachel pleurani ses fds, et elle ne veut pas

(( (Hre consolee, parce qu'ils ne sont plus. » Est-ce la les
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fruits de la diloction a laquelle so reconnoisscnt Ics disci-

ples dii Christ? OhI oui, ce qu'il disoit est bion vrai : Vous

mo cherchoroz. La torre I'attend cncoro, clle attend qu'il

revienne, comme 11 1'a promis, dans sa puissance et sa ma-

jesto; ot il roviondra,ot ce sera le temps do toutes chosos,

lo jour du Seigneur et le jour de I'humanite. « Celui qui

(( rend temoignage dit : Jo viens vite. Amen. Venez Sei-

« gneur Jesus (saint Jean). »

CHAPITRE XIV.

1. Que voire coeiir ne se trouble point. Croyez en Dieii,

el croyoz en nioi.

2. II y a pi iisieurs demon res dans la maisondemonPere •.

Sinon, jo vous I'aurois dit , car je vais vous preparer uu

lion.

3. Et, lo)"sque jo m'cn serai alio, et vous aurai prepare un

lieu, je reviendrai, et je vous preudrai avec nioi, afiu que la

oil je suis, vous soyez aussi.

4. El vous savez ou je suis, et vous savez la voie.

5. Thomas lui dit : Seigneur nous nesavonsou vous allez :

comment pouvons-nous savoir la voie?

6. Jesus lui dit : Je suis la voie, et la verite, et la vie. Nul

ne vient au Fere que par moi 2.

7. Si vous m'eussiez connu, vous auriez aussi connu mon
Pere : et bient6t vousle connoitrez, el vous I'avez vu.

' 11 y a plusieurs dcmeures dans la maison dn Pere, parce qu'il y on a

pnur Ions ses enfanls, dc loute tribu, de loute race, de loute nalion, pour los

Ills d'Abraham et pour les Gentils disperses siir la face de la tene.

^ Dicu est amour (saint Jean) ; on ne va au P6re, u Diou, quo par la prati-

que de I'amour, et celui qui est venu en elablir la loi et en donnor Ic plus

parfail modele, est vraim«nt la voie, la veril«5, la vie.
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8. Philippe lui dit : Seigneur, montrez-nous le Perc, et

cela nous suffit.

9. Jesus lui dit : Dcpuis si longtemps je suis avec voas,

et vous ne m'avcz point connii ? Philippe, qui me voit, voit

aussi le Pere. Comment dites-vous : Montrez-nous le Pere ?

10. Ne croyez-vous point que je suis dans le Pere, et que

le Pere est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis

pas de nioi-mcme. Et le Pere qui demeure en moi fait lui-

meme les oeuvres *.

11. Ne croyez-vous point que je suis dans le Pere, et que

le Pore est en moi?

12. Groyez du moinsacausc des oeuvres. En verite, en ve-

rite, je vous le dis, qui croit en moi, les oeuvres que je iais,

il les fera aussi, et 11 en fera de plus grandes : parce que je

vais au Pere.

13. Et tout ceque vous demanderez au Pere en mon nom,

je le ferai ; afin que le Pere soit glorifie dans le Fils.

14. Si vous medemandez quelque chose en mon nom 2, je

ie ferai.

15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.

16. Et moi jeprierai le Pere, et il vous donnera un autre

Paraclet^, pourqu'il demeure avec vous toujours,

17. L'Espritde verite que le mondene pent recevoir, par-

ce qu'il ne le voit point, et ne le connoit point. Mais vous,

vous le connoitrez
;
parce qu'il demeureraau milieu de vous,

et sera en vous.

18. Je ne vous laisserai point orphelins : je viendrai a

vous.

' Toute efficace precede de Dieu, et noire puissance n'est qu'ane com-

munication de la sienne.

' Non pas indistinctement tout ce que vous me demanderez, mais tout ce

que vous demanderez en mon nom , au nom du Christ, au nom de celui qui

est la voie, la v^rit^, la vie, c'est-a-dire, tout ce que vous demanderez de

conforme a la mission qu'il a recue, car Dieu seconde tout bon desir, et coo-

pere a toute oeuvre bonne.

' Paraclet signifie consolateur.
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19. Encore un peu de temps, et le moiide ue me verra

plus : mais voiis, vous me verrez
,
parce que je vis, et vous

vivrez aussi.

20. En ce jour-lii, vons connoitrez que je suis dans le Pere,

et vous en moi , et moi en vons.

21. Qui a mes commandements et les garde, celui-la est

celtii qui m'aime; et celui qui m'aime sera aime de mon
Pere : et moi je I'aimerai , et je me revelerai a lui.

22. Judas, non cetlscariote, lui dit : Seigneur, d'oi!i vient

que vous vous revelerez a nous, et non au monde?

23. Jesus lui repondit : Si quelqu'un m'aime, il gardcra

ma parole, €t mon Pere I'aimera, et nous viendrons a lui
,

et nous demeurerons en lui.

24. Qui ne m'aime point, ne garde point mes commande-

ments *. Et la parole que vous avez entendue n'est point

mienne, mais de celui qui m'a envoye, du Pere.

25. Je vous ai dit ceci , demeurant avec vous.

26. Mais le Paraclet, I'Esprit Saint que le Pere enverra en

mon nom , vous enseignera toutes choses, et vous rappellera

tout ce que je vous ai dit.

27. Je vous laisse la paix
, je vous donne ma paix : je vous

la donne, non comme le monde la donne : que votre coeur

ne se trouble point et ne s'effraie point.

28. Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais, et

je reviens a vous. Si vous m'aimcz , vous vous rejouirez de

ce que je vais au Pere, parce que le Pere est plus grand que

moi.

29. Etje vous le dis maintenant, avant que cela arrive,

afin que quand ce sera arrive, vous croyiez.

30. Je ue vous parlerai plusgueres, car le Prince do ce

monde vient, et il n'a rien en moi.

' Les actes sont I'^preave dc I'amour. Celui-lk menl, qui dit j'aimc , et

donl Tamour demeurc st(irile en lui.
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31. Mais afin que le monde connoisse que j'aimc le Pere >,

et que, selon le commaiidement que le Pcre m'a donne

,

ainsi je fais. Levez-vous , sortons d'ici.

' Le sacrifice que Jesus va consommer, il le consomme volontakement,

pour accomplir lui-meme le prdcepte qu'il a donn^ aux siens.

L'humanito, die le sent assez, a tonjours besoin d'un

consolateiir ; et qui la consolera si ee n'est I'esprit de sain-

tete, Tesprit de Dieii meme? Car il n'y a pour elle de repos

qu'eti Diou, de joie que de le connoUre et de I'aimer en sol

ct dans ses oeuvres. C'est pourquoi I'Esprit qui console

est aussi I'Esprit quieclaire. L'Esprit, dit Jesus, vous en-

seignera toutes choses. Jesus done annonce une effusion

continuelle de lumiere, un progres sans fin. Rien de plus

eloigne de sa pensee que celle d'un etat fixe, d'une science;

immohile, espece de lac etroit dont les rivages ne s'eten-

droient jamais , et qui etoufferoit I'intelligence meme
dans ses eaux stagnantcs. Tout vit de mouvement et par

le mouvement, tout crolt, tout se developpe, et I'homme

et le monde, et I'univers entier; eternelle ascension de ce

qui est vers le principc de tout ce qui est. Est-ce que la

parole de Jesus ne se verifie pas sous nos yeux sans cesse?

Est-ce que I'enseignement de I'Esprit n'est pas perp6tuel?

Est-ce qu'il ne soulevc pas peu a peu le voile qui recouvre

les choses? Est-ce qu'on nieroit le progres? Et le progresj

s'(^tend a tout, car tout se tient, tout, dans I'humanite, se

produit et subsiste sous la condition d'une dependance'

mutuelle. Rien (rirnmuable que la loi de vie, la loi du

droit, du devoir, la loi premiere et fondamentale de I'exi-

stencedes etres, a quelque ordrc qu'ilsappartiennent; carJ
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pour Ics plus inllnios commc les plus clcves, die est ri-

j;ourouscment la memt', variant souloment dans ses appa-

ronces, ses formes exterieuses, selon la nature de cliacim

d'eux. £coutez done I'Esprit, ct n'ecoutez point ceiix qui

disent : L'Esprit a tout cnseigne , il ne paiiera plus ; car

I'Esprit parle et enseigne toujours. Marchez a sa lumiere,

marchez sans relache : voyageiirs immortels, ne vous as-

seyez point sur la route qui conduit a la source ou s'apaise

la soif du vrai et du bien, a la source mysterieuse vers la-

quelle im instinct divin attire incessamment tons les etres

capables de connoitre et d'aimer.

CHAPITRE XV.

1. Je suis la vraie vigne, et men Pereestle vigMcrou.

2. Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, 11 le ro-

tranciiera, et celui qui porte du fruit, il remondera, pour

qu'ii porte plus de fruit.

3. Vous 6tes deja purs , a cause des paroles que je vous ai

dites.

4. Domourez on moi, et moi en vous. Comme le sarment

ne peut porter de fruit de soi-meme, s'il no demeure dans

la vigno, ainsi vous ne le pouvez non plus , si vous ne de-

nieurez en moi.

5. Je suis la vigue, vous etes les sarmonts. Qui demeure

en moi , et moi on lui , il portera beaucoup de fruit : parce

(pio sans moi vous ne pouvez rien faire.

G. (-elui qui ne demeure pas en moi, il sera jete dehors

comme le sarment , ct il sechera et on le ramassera pour le

jotor an feu et le bruler.

7. Si vousdemeurez en moi , ct que mes paroles demeu-
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rent en vous, voiis demanderez tout ce que vous voudrez
,

et il vous sera fait.

8. En cela mon Pere est glorifie, que vous portiez beau-

coup de fruit , et que vous dcvenicz rncs disci-pies ^

9. Comme mon Pere m'a aime
,
je I'ai aime. Demeurez

dans mon amour.

10. Si vous gardezmcscommandementSjVOusdemeurerez

dans mon amour , comme moi-meme j'ai garde ies comman-

dements de mon Pere, et que je demeure dans son amour.

11. Je vous ai ditces choses, afin que ma joie soit en vous,

et que votre joie soit pleine.

12. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez

Ies uns Ies autres comme je vous ai aimes.

13. Nul ne pent avoir un plus grand amour, que I'amour

de celui qui donne sa vie pour ses amis 2.

14. Vous etes mes amis , si vous faites ce que je vous

commando.

15. Je ne vous appellerai plus serviteurs
,
parce que le ser-

viteur ne sait pas ce que fait son maitre. Mais je vous ai ap-

peles mes amis, parce que toutce que j'ai entendu du Pere
,

je vous I'ai fait connoitre.

16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi

qui vousai choisis, et vous ai etablis, pour que vous alliez,

et rapportiez du fruit , et que votre fruit demeure, afin, que

tout ce que vous demanderez au Pere en mon nom , il vous

le donne. ^
.1

' La gloire du Pere, la gloire de Dien, est que la connoissance de la vraie

loi se repande, et que par la pratique de cette loi, le uaal peu a peu soil

banni de son oeuvre. Remarquez aussi cette parole : et que vous deveniez

mes disciples. lis ne I'eloient done pas encore? Et pourtant ils enseignoient,

ils guerissoient Ies malades en son nom, Priez que le Pere soit glorifie, que

Ies sannents puisent dans la vignc la seve sans laquelle ils ne sauroient por-

ter de fruit, que ceux par qui la mission du Christ doit etre continuee, de-

viennent ses disciples.

• Voila pourquoi Jesus a voulu mourrir, pourquoi sa mort etoil, en quolque

facon , necessairc. II falloit que le prcceple de Tamour fut confirmo par le

plus grand acte d'amour.

i
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17. Je vous commaiide ceci , de vous aimer les uns les au-

tre« 1

.

18. Si le monde vous hait,sachcz qu'il m'a hai le pre-

mier.

19. Si vous aviez etc du monde , le monde aimeroitee qui

est aliii; mais puree que vous n'etes point du monde, et

que je vous ai choisis d'au milieu du monde , a cause de

cela le monde vous hait.

20. Souvenez-voQS de la parole que je vous ai dite : Le

serviteur n'est pas plus grand que son maitre. S'iis m'ont

persecute , ils vous persecuteront aussi ; s'ils out garde ma
parole, ils garderont aussi les v6tres.

21. Mais ils vous feront tout cela a cause de mon nom
,

parce qu'ils ne connoissent point celui qui m'a envoye.

22. Si je n'etois pas venu , et ne leur eusse point parle ,

ils n'auroient point de peclie; mais maintenant ils n'ont

point d'excuse de leur peche.

23. Qui me hait, bait aussi mon Pere.

24. Si je n'avois point fait parmi eux des oeuvres que nul

autre n'a faites, ils n'auroient point de peche; mais main-

tenant ils out vu, et ils out hai et moi et mon Pere.

23. Afin que la parole qui est ecrite dans la Loi, soit accom-

plie : lis m'ont hai gratuitement 2.

26. Mais lorsque viendra le Paraclet que je vous en-

verrai du Pere, I'Esprit de verite qui precede du Pere, il

rendra temoignage de moi 3 :

' II le repete sans cesse. C^loit toute sa doclrine, toute sa loi.

' J(5sus (lisolt : Jugez de Tarbre par ses fruits; un mauvals arbre ne pent

porter de boiis fruits, ni un bon arbre de mauvais fruits. Or, les Juifi avoient

TU ses oeuvres de misericorde, et le bien qu'il faisoit n'^toit pour eux qu'un

plus fori motif dc le hair. Leur pc'clic ctoit sans excuse. Que de fois depuis

il s'est reproduiti c'est le pcrpeluel peche du niondc.

' I/Esprit consolateur, rijprit qui peu a pcu dclaire les liommes et les

gtU'rit, rend de Jrsus un t(5moigniige chaquc jour plus «;clatant, car chaque

jour il inspire aui peuples un plus ardent d^sir de realiser sa loi, d'ordonuer
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27. Et vous rcudrcz aiissi tcmoignage, parce que vous ete«

avec moi des le commencement.

suivant elle la sociclc plongee encore dans les lincbres et I'ombre de la

roort.

Lo mondo, c'ost la socii'te telle qn'olle oxistoit au temps

do Jesns, et qu'elle existe encore quant au fond, car dix-

huit siecles de chrlstianisme n'en ont pas change Ic prin-

cipe, et en ont seulement attenue les effets.Sous des con-

ditions qui yarient, elie repose toujours, elle repose

partout sur la force et surl'egoKsme. On commando parce

qu'on est le plus fort ; on opprime , on pressure
,
parce

qu'on commando pour soi. Voila le monde, et entre le

monde et Jesus, 11 y a guerre ; car Ce que veut Jesus est

directement oppose a ce que veut le monde. Jesus veut

que les hommes soient libres, qu'egaux devant leur com-

mun Pere, ils le soient encore a I'egard I'un de I'autre, que

I'amour fraternel fasse d'eux comma une seule famille. Le

monde veut le contraire, I'asservissement de presque tons

a quelques-uns ; il veut, non pas des freres, mais des pe-

tits et des grands, des petits prives de tout droit, des

grands a qui ils appartiennent, et qui disposent d'eux a

leur gre. Jesus veut que le pouvoir soit un service,

le monde veut qu'il soit une domination. Jesus done

reprouve, condamne le monde, etle monde hait Jesus,

et sa haine pour Jesus s'etendant aux siens , ils seront

constamment en butte aux persecutions du monde. Si

le monde les souffroit, si entre eux et lui il cxistoit un

lien, et bien plus encore une alliance quelconque, ils ne

seroient pas les disciples do Jesus, mais des apostats de sa
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doctrine , dcs complices de celui qui le trahit par un bai-

ser. A'oiis done (pii voulez ce (pie vouloit Jesus, qui! a

clioisis d'au milieu du monde poureontinuer son oeuvre,

sachez cc qui vous attend dans le monde; mais sacliez

aussi que Ic monde ne prevaudra point jusqu'au bout,

qu'il sera vaincu
,
qu'il Test drja, puisque la verite qui le

doit vainere commence a briller a tous les yeux, a remuer

toutes les consciences, et qu'en vain s'elTorce-t-il de la

tuer comme il tua Jesus. Les temps approcbent, un sourd

murmure annonce la delivra nee, on entend de tous cotes

comme le craquement de fers qui se brisent, les puissants

troubles se scntentdefaillir, les foibles relevent la tete, un

dernier combat va se livrer. Que chacun demeurc ferme

dans ce combat, qui decidera si I'bumanite doit etre af-

I'rancbie par le Cbrist, suivant sa promesse, ou eternelle-

ment asservie aux Ills de celui qui fut bomicide des le

commencement.

CHAPITUE XVI.

1. Jc vous ai dit ces choses, pour que vous nc soyez point

sciuidalises '.

2. lis vous cbasseront des synagogues; et vient Tbeure

oil quiconque vous luera, croira ("aire uue offrande a

Dicu.

3. Et ils vous foront ainsi, parcc qu'ils ne connoissont iii le

Prrc ni moi.

\. Je vous ai dit cos choses, afin que lorsqu'en vicudra

riieure, vous vous souvenioz que je vous les ai ditos.

' Pour qu'elaul averlis, cllcs ne tous soient pas uue occasion de chulc.
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o. Je ne vous Ics ai pas dites des le commencement,

parcc que j'ctois avcc vous. Et main tenant je m'en vais

a. celui qui ma envoyc , et aucun dc vous nc mc demande :

Ou allez-vous ?

6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, votre coeur

s'est rempli de tristesse.

7. Mais je vous dis la verite : il vous est bon que je m'en

aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne vicndra point

a vous ; mais, si je m'en vais, je vous I'enverrai ^

8. Et lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui

louche le peche, et la justice, et le jugement. i

9. Le peche, parce qu'ils n'ont pas cru en moi

;

'

10. La justice, parce que je vais au Pere^, et que vous ne

me verrez plus;

11. Le jugement, parce que le Prince de ce monde est deja

juge3.

12. J'ai encore beaucoup de choses a vous dire; mais vous

ne les pouvez porter a present.

13. Mais, lorsque viendra cet Esprit de verite, il vous en-

seignera toute verite. Car il ne parlera point de lui-meme,

mais il dira toutce qu'il aura entendu, et vous annoncerace

qui doit advenir'^.

' Tous les progres fiiturs de Thumanlte dependoienl de la mission du

Christ, qui devoit €tre consomm^e par sa mort.

' Depuis que Jesus est retourne au Pere, la conscience humaine, ^clairie

par TEsprit de verite et I'Esprit d'amour, n'a cesse de proclamer, d'une voix

toujours plus forte, que le cruciG^ avoit annonc^ la \Taie Justice au monde.

Touchant la justice done , le monde a ete convaincu. Le reste , la vicloire

finale de Jesus sur le monde, s'accomplira non moins certainement.

' Des que la loi, la loi de justice et la loi de charite ont ete r^velees au

monde, le Prince de ce monde a et^ juge ; car pour le Prince de ce monde il

n'y a que deux lois , la force et la convoitise. Le jugement est irrevocable,

et c'est la justice mfeme et la charile qui Texecuteront, lorsqu'elles auront

suffisamment grandi dans le cceur des hommes.

* A qui ce qui doit advenir n'est-il pas aujourd'liui clairement annonc^?

Les sourds seuls n'entendent pas.
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14. II me glorificra, parcc qu'il reccvra de ce qui est

a iiioi, Gt Yous raniioncera.

15. Tout cc qu'a le Pere est a iiioi. C'est pourquoi j'ui

dit *. II recevra de ce qui est a moi, et vous raniioncera.

16. Encore un pcu dc temps, ct vous ne me verrez plus
;

ct encore un peu dc temps , et vous me verrez, parce que jc

vais au Pere '.*

17. Ses disciples se dirent I'un a I'autre : Qu'est ce qu'il

dit : Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et

encore un peu de temps, et vous me verrez; parce que jc

vais au Pere?

18. lis disoient done : Qu'est-ce qu'il dit : Encore un peu

de temps? Nous ne savons ce qu'il dit.

19. Jesus connut qu'ils vouloient I'interroger, et il leur

dit : Vous vous demandez I'un a I'autre ce que c'est que

j'ai dit : Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plusj

et encore un peu de temps, et vous me verrez.

20. En verite, en verite je vous le dis : Vous pleurerez et

vous gemirez, et le monde se rejouira : vous serez dans la

tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.

21. line femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse,

parce que son heure est venue : mais, lorsqu'elle a enfante un

fils, elle ne se souvient plus de la souffrance a cause de la

joie, parce qu'un liomme est ne dans le monde.

22. Vous done aussi , vous avez maintenant de la tristesse;

mais vous me verrez, et votre coeur se rejouira, et nul ne

vous ravira votre joie.

23. Et en ce jour-la vous ne m'intprrogerez plus sur rien.

En verite, en verite je vous le dis : Si vous demandez au

Pere en mon nom , il vous donnera.

24. Jusqu'a present vous n'avez rien demandc en mon

' lis nc le vciront plus corporellement , car son heure approchc : aprcs,

ils le verront regnant par sa doctrine sur le monde vaincu. II parle k Thu-

manilc, et ne calcule point le temps. Ce qui a 6ld dit aux disciples, a etc dit

k tous.
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nom : demandez et vous recevrez, afin que votre joie soil

pleiiie.

25. Je vous ai ditces clioses en paraboles. Vient I'lieurc

oil jo uc \ons parlcrai plus en paraboles, mais oii jo vous

parlerai ouvertement du Pere K

26. En ce jour, vous demanderez en mon noni; et jc no

vous dis point que je prierai pour vous le Pore;

27. Gar le Pere vous aiine lui-nieinc
,

parce que vous

m'avez ainie, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu.

28. Je suis sorti du Pere, et suis venu*en ce nmonde :

maintenant je quitte le monde, et vais au Pere.

29. Ses disciples lui dirent : Voila que vous parlez ouver-

tement, et sans nulle parabole.

30. A present nous savons que vous savez toutes choses,

et qu'il n'est pas besoin que Ton vous interroge : en cela

nous croyons que vous etes sorti de Dieu.

31. Jesus leur repondit : Croyez-vous maintenant?

32. L'heure vient, et deja elie est venue, ou vous serez

disperses, cliacun de son cote, et me laisserez seul : et je

ne suis pas seul
,
parce que le Pere est avec moi 2.

33. Je vous ai ditces choses, afin que vous ayez la paix

en moi. Vous serez oppresses dans le monde; mais ayez coii-

liance, j'ai vaincu le monde.

' Cette parole de Jesus csl remarquable. Jusquc-lu ce qu'il a dit du Pere,

il I'a dit en paraboles, en tennes enveloppes et mysterieux ; mais vient I'licurc

oil il en parlera ouvertement; et cette lieure est cellc de sa mort, l'heure ou

va cesser son cnseignement direct et personnel. Qui parlera done? L'Esprit]

qui enseigne toule verite , I'lCsprit qui est la voix perpetuelle de Dieu dans I

rhumanite progressive.

.

' Fut-il abandonnc, repousse de lous, celui qui annonce la verite et pro*

clame la Loi n'esl jamais seul : Dieu est avec lui.

Vous plcurerez et vous gcmirez. Qai?Ccux que Jesus

j

appcllealui, la multitude immense despetits, despau-
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vrcs, dcs foibles, des opprimes. FAle mondese rejouira: les

grands , les puissants sc rejouiront
,
parce qu'ils seront

d'abord vainqueurs, parce qu'a force d' artifices ct de vio-

lences, ils croiront avoir affermi leur domination a jamais,

a jamais detruit dans le coeur des peuples courbes sons

leur joiig toute esperance de liberie et d'egalite frater-

nelle. Ceux-ci done seront dans la tristesse, mais leur

tristesse se changera en joie ; car le temps de la tristesse,

c'est le temps du combat, le temps du travail ; et cettc

tristesse ressemble a celle de la femme dont I'heure est

venue. Plus est proche le moment oil clle enfantera, plus

ses soutTrances sent vives; mais lorsqu'elle a enfante un

fds, elle ne se souvient plus de la souffrance a cause de la

joie, parce qu'un hommc est ne dans le monde. Disciples

de Jesus, ce qui naitra par vous dans le monde, ce n'est

pas un bomme , mais I'Homme meme, I'humanite enfer-

mce encore dans ses premieres enveloppes, aspirant a les

rompre pour entrer en une vie plus haute, plus pleine,

plus rapprochee de la vie de Dieu meme, et tressaillant

comme le fruit de la femme , jusqu'a ce que I'heure de

I'enfantement soit venue. Et cette heure vient, et de vous

il depend qu'elle vienne plus vite, car ceux qui la retar-

dent, qui voudroient retenir, etoulTer dans le sein mater-

nel, I'homme pret a naitre, ne sont forts que de votre foi-

blesse, de votre peu de foi et de votre peu d'amour.

Croyez, aimez, unissez-vous , n'ayez , vous oubliant

vous-memes, qu unepensee, celle del'oeuvre que vous etes

charges d'accomplir, et bientot, a cause de la joie, vous ne

vous souviendrez plus de la souffrance ; et bientot il sera

dit : Un homme, Thomme veritable, I'homme (jue Dieu

voit en sol , dont il contemplc avec complaisance le type

eternel, est ne dans ce monde.

24
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CHAPITRE XVII.

1. Jesus ayarit dit ces choses, leva les yeux au del , et dit

:

Pere , I'lieiire est venue
,
glorifiez votre Fils, pour que votrc

Fils vous glorifie :

2. Conime vous lui avez doiiiie puissance sur toulc chair,

afin qu'a tous ceux que vous lui avez donnes, il donne la

vie eternelle.

3. Et ceci est la vie eternelle : qu'ils vous connoissent,

vous seul vrai Dieu, etcelui que vous avez envoye, Jesus-

Christ.

4. Je vous ai glorifie sur la terre; j'ai consomme I'oeuvrc

que vous m'avez donnee a faire :

5. Et maintenant, vous Perc, glorifiez-moi en vous-nicnic

dc la gloire que j'ai eue en vous avant que le nionde fut K

6. J'ai mauifeste votre nom aux liommes que vous m'avez

donnes d'au milieu du monde. lis etoient v6tres, et vous me
les avez donnes : et ils ont garde votre parole.

7. Maintenant ils ont connu que tout ce que vous m'avez

donne est de vous :

8. Parce que les paroles que vous m'avez donnees, je les

leur ai donnees; et ils les ont recues, et ils ont connu quo

je suis vraiment sorti de vous , et ils ont cru que vous m'a-

vez envoye.

9. Et moi je prie pour eux : je ne prie point pour le mondc,

' L'oBUvre que Jesus avoit a faire, dloit d'annoncer la lol de vie, de I'olablif

par sa parole, ses exemples et son sacrifice ; el coinme elernellemenl Dieal

J'avoit deslin^ i cette mission, elernellement accompiie dans ses efFets eter-^

nellenienl previis, la gloire de rolni rpii devoit I'aorornplir «'loil en Dieii

avanl que le monde fiit.
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niais pour ceiix que vous m'avez doniios, parce qu'ils sorit

votres ^

10. Et tout CO qui est mien est votre, ct tout ce qui est

vutre est mien : et j'ai ete glorifie en eux.

Jl. Biontot je ne serai plus dans le monde, eteuxsont

dans le monde, et moi jc vais a vous. Pere saint, conservez

dans votre nom ceux que vous m'avez donnes, afin qu'ils

soient un comme nous.

12. Quand j'etois avec eux
,
je les conservois dans votre

nom. J'ai garde ceux que vous m'avez donnes, et pas un

d'eux n'a peri , hors le (ils de perdition ^ , afin que I'Ecrituro

ffit accomplie.

13. Et maintonant je vais a vous;et je dis ceci dans le

monde, pour qu'ils aient en eux la plenitude de ma joio.

14. Je leur ai donne votre parole, et le monde les a ens

en haine, parce qu'ils ne sont point du monde, comme moi

non plus je ne suis point du monde.

15. Je ne demandc point que vous les 6tiez du monde,

mais que vous les sauviez du Mauvais^.

16. Ils ne sont point du monde, comme moi non plus je

ne suis point du monde.

17. Sanctifiez-les dans la verite. Votre parole est verite.

18. Comme vous m'avez envoye dans le monde, moi aussi

je les envoie dans le monde ^.

' Jesus distingue constamment les siens, les enfants tie Dieu, des fds du

Mduvats, dont se compose ce qu'il appelle le monde. II ne prie point pour le

monde, car ce seroit prier pour le inal meme ; il prie pour tous ceux qui, se

separant du mal, concourront dans la suite des ages U en renverser I'empire.

' Judas Israriotc.

' JcMJS veul que ses disciples demeurent dans le monde, parce que c'est lu

sculcment que rhomme peut accomplir sa fonction terrestre, qui est de com-

battre Ic mal. Nul ne se doit derobcr ii la luttc, au travail ; comme nul, non

plus, ne peut travailler, hitter cnicacement qu'avec le secours du Perc.

* Kternelle mission qui part de Dieu, ct qui, manifestce dans sa pleine splcn-

dcur en Jdsus, est virtuellcmcnt ccUe de tous les hommcs, ct se perpdtuera, dc

generation en gcuciraliou, jusqu'u la (in des sicclcs.
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19. Et pour ciix je ine sanctifie moi-mcme, afiii qu'eui

aussi soient sanctifies dans la veritc.

20. Je lie prie pas pour eux seulement, mais encore pou:

ceux qui, par leur parole, croironten moi.

21. Afin que tons ils soient un, commc vous, Pere , ete

en moi et moi en vous, afin qu'eux aussi soient un en nous

et qu'ainsi le monde croie que vous m'avez envoye.

22. Et la gloire que vous m'avez donnee, je la leur a

donnee, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.

23. Je suis en eux, et vous en moi, pour qu'ils soien

consommes en un , et que le monde connoisse que vou

m'avez envoye, et que vous les avez aimes comme vou

m'avez aime.

24. Pere, ceux que vous m'avez donnes, je veux que 1;

oil je suis , ils y soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire

que vous m'avez donnee
;
parce qu'avant que le monde fiit

vous m'avez aime ^

25. Pere juste , le monde no vous a point connu. Mais mo
je vousaiconnu ; et ceux-ci ontconnuque vous m'avez envoye

26. Et je leur ai fait connoitre votre nom , et le leur fera

connoitre, afin que I'amour dont vous m'avez aime soitej

eux , et que je sois en eux.

1 Dieu qui est hors du temps et au-dessus du tempsi a vu ce qu'il voii

aiiiH^ ce qu'il aime, avant tous les temps.

Jamais d'aucune bouche humaine ne sortirent des pa

roles d'une si penetrante onction
, que cettc priere di

Christ au moment ou il va mourir. II semble qu'avec lui

quittant la terre, on s'eleve en ces regions sereines ou le

ames, apros le temps du labeur, se reposent des fatigue

d'ici-bas. Et cette priere pleine d'une tendresse divine

voix derni6re de Jesus deja en esprit separe des siens
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Quand fetois avec euXy dit-il : ettoiijours, et avec une

plus vive sollicitude, occiipe des siens; cettc priere dii Fils

de rhomme est encore la consommation de son enseigne-

ment. Le but final de la mission qu'il a recue du Pere, le

terme ou elle doit aboutir, est I'unite. II faut que les hom-

ines soient un
;
que comme le Pere et le Christ envoye

par le Pere sont lui, ainsi soient un les freres du Christ,

cnvoyes aussi dans le monde, ou, par leur union avec le

Christ, ils seront le Christ meme continuant sa mission,

jusqu'a ce qu'elle soit entierement accomplie, selon la vo-

lonte du Pere. Et cet accomplissement sera la parfaite

unite : un seul homme reforme sur le modele du Christ,

un seul Dieu ; et le Christ, et I'homme un avec Dieu,

parce que dans I'homme Christ il n'est- rien qui ne soit de

Dieu, et qui, etant de Dieu, ne soit Dieu meme. Done tout

ce qui divise, tout ce qui empeche ou retarde la formation

de rUnite, n'est pas du Christ, n'est pas de Dieu, appar-

lient a ce que le Christ nomme le monde, le monde pour

qui il n'a point prie. II n'a prie que pour les siens, pour

ceux qui sont a lui
,
parce qu'ils sont au Pere, et que

le Pere les lui a donnes
, pour ceux qu'on reconnoit

ci cet unique caractere , I'amour qu'ils ont les uns

pour les autres; car I'amour est ce qui unit, et la loi

de rUnite est la loi de I'amour; et comme I'Unite est la

fin, le terme en Dieu de I'humanite progressive, I'amour

est la fin, le terme de toutes les lois, et la Loi supreme.

En elle est toute verite comme toute vie, et c'est par elle

quele Christ s'est sanctifie, afin que ses disciples soient

aussi sanctifies par elle. Elle emane de I'Esprit qui procede

du Pere, qui procede du Fils, qui est leur commun lien et

leur respiration commune. Aimer c'est adorer, et a I'heure

« viendra, et deja elle est venue, ou Ton n'adorera le Pere

« ni a Garizini, ni en Jerusalem, raais oil les vrais adora-

24.
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(( tours adorcront le Percon esprit cten vtTitL';carco sontj

« la Ics adorateurs que le Pore chorche. » Et tons ceux

qui adorent ainsi sont un, et cette unite qui commencej

ici-bas, se consomme ailleurs, dans cet autre etat donl

Jesus a dit : « Ceux que vous m'avez donnes, je veux quel

(( la oil je suis , ils y soient avec moi. » Aliens done avec|

foi, allons a Jesus, afin d'etre tous ensemble, avec lui, avecj

Dieu, consommes en un.

CHAPITRE XVIII.

1. Lorsque Jesus eut dit ces choses, il s'en alia avec ses

disciples au-dela du torrent de Cedron, oii il y avoit un jar-

din, dans lequel il entra lui et ses disciples.

2. Judas, qui le trahissoit, connoissoit ce lieu, parceque

Jesus y venoit souvent avec ses disciples.

3. Judas ayant done pris une coliorte et des satellites desj

Pontifes et des Pharisiens, vint la avec des lanternes et d(

torches , et des armes.

4. Jesus sachant tout ce qui devoit arriver, s'avanca el

leur dit : Qui cherchez-vous?

5. lis lui repondirent : Jesus de Nazareth. Jesus leur dit:J

C'est moi. Or, Judas, qui le trahissoit, etoit avec eux.

6. Lors done qu'il leur dit : C'est moi, ils furent renver-

ses et tomberent a terre.

7. 11 leur demanda derechef : Qui cherchez-vous? lis]

dirent : Jesus de Nazareth.

8. Jesus repondit : Je vous ai dit que c'est moi ; si don(

c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci :

9. Afin que fiit accomplie la parole qui dit : De ceux que]

vous m'avez donnes
,
je n'en ai perdu aucun.
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10. Simon Pierre qui avoit une epee , la tira , et frappa

nil scrviteurdu Grand-Pretre, et lui coupa Toreille droite,

ei cc serviteur avoit riom Malclius.

11. Jesus dit a Pierre : Remettez votre epee dans le foiir-

rean. Le calice que mon Pere m'a donne, ne Ic boirai-je

done point i ?

12. Alors la cohortc et le tribun , ct les satellites des Juifs,

se saisirent de Jesus et le lieren ' :

13. Et ils Temmenerent d'abord chez Anne, parce qu'il

etoit le beau-pere de Caiphe, lequel etoit Grand -Prt^tre cette

annee.

14. Or, Caiphe etoit celui qui avoit donn^ ce conseil aux

Juifs : II est expedient qu'un hommc meure pour le peuple^.

15. Simon Pierre suivoit Jesus, et aussi un autre dis-

ciple 3 : et ce disciple etant connu du Grand-Pretre , il entra

avec Jesus dans la maison du Grand-Pretre.

16. Mais Pierre resta dehors debout pres de la porte.

L'autre disciple qui etoit connu du Grand-Pretre, sortit done,

ct parla a la portiere , et elle le fit entrer.

17. Celte servante qui gardoit la porte, dit a Pierre:

f]tes-vous aussi des disciples de cet homme? II lui dit : Je

n'en suis point.

18. Les serviteurs et les satellites, ranges autour d'un

brasier, se chauffoient, parce qu'il faisoit froid, et debout,

parmi eux, Pierre aussi se chauflbit.

19. Cependant le Grand-Pr6tre interrogea Jesus touchant

ses disciples etsa doctrine.

' II ne dit point que la resistance n'etoit pas permise, mais que le cl(5cret

de son Pere devoil s'accomplir en lui. 11 falloit que sa mort sanctionnut sa

doctrine, et fiit un etcrnel exenaple a ceux qui seroient appeles h la d^-

fendre el ii la propager.

' De rcffioyable crime du Grand-Pretre conseillanl le meurlre de Tinno-

ccnt, borlil, en effet, mais d'unc maniere oppos^e a ses pr(5voyances, lesalut

du peuple et des peuples. Tout coopcre aux desscins de Dicu. Caiphe vout

alVerinir la synagogue doul il est le clief, el il prt'-parc sa ruino dernicro.

* On croit que cc disciple (iloit saint Jean lui-m^me.



428 EVANGILE

20. Jesus liii repondit : J'ai parle publiquement au

monde : j'ai toujours enseigne dans la synagogue et dans le

temple, ou tous les Juifs s'assemblent , et je n'ai rien dit en

secret.

21. Pourquoi m'interrogez-vous? Interrogez ceux qui

ont entendu ce que je leur ai dit : ceux-ci savent ce que j'ai

diti.

22. Apres qu'il eut dit cela, un des satellites la present,

donna un soufflet a Jesus, disant lEst-ceainsi que tu reponds

au Grand-Pretre ?

23. Jesus lui dit : Si j'ai mal parle, rendez temoignage du

mal ~; mais si j'ai bien parle, pourquoi me frappez-vous ?

24. Et Anne I'envoya lie au Grand-Pretre Caiphe.

25. Or Simon Pierre etoit debout se chaufFant. lis lui

dirent : Etes-vous aussi de ses disciples ? II le nia, et dit:

Je n'en suis point.

26. Un des serviteurs du Grand-Pretre
,
parent de celui

a qui Pierre avoit coupe I'oreille, lui dit : Ne vous ai-je

point vu avec lui dans le jardin ?

.

27. Pierre le nia de nouveau : et aussit6tle coq chanta.

28. lis amenerent Jesus de chez Caiphe dans le pretoire.

Or c'etoitle matin : et eux n'entrerent point dans le pretoire,

afin de ne se point souiller, et de pouvoir manger la

P^que 3.

29. Pilate done vint a eux dehors, et dit : Quelle accusa-

tion portez-vous contre cet homme ?

30. lis repondirent : Si ce n'etoit pas unmalfaiteur, nous

ne vous I'aurions point amene ^.

' La verile se produit publiquement devani tous, et se juslifie par la con-

science de tous. C'est le mensonge qui parle et juge en secret.

' Montrez en quoi j'ai mal parl(5.

' lis craignent de se souiller en entrant dans le pretoire, et ne craignent

point de demander le sang du Juste. Tout converts de ce sang, ils mangeront

tranquillement la Paque.

* Faites mourir col homme. — Pourquoi? — S'il ne m(5riloit pas la mort,
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31

.

Pilate leur dit : Prenez-le vous-memes, et le jugez se-

lon votre loi. Les Jiiifs dirent : II ne nous est pas permis de

inettre person ne a mort

:

32. Afin que fiit acconiplie la parole qu'il avoit dite tou-

rliant la mort dont il devoit mourir.

33. Pilate done rentra dans le pretoire, et appela Jesus, et

Ini dit : Etes-vous le roi des Juifs ?

34. Jesus repondit : Ditcs-vous cela de vous-meme, ou

d'autres vous I'ont-ils dit do moi ?

35. Pilate repondit : Est-ce que je suis Juif? Voire nation

et vos pretres vous ont livr4 a moi : qu'avez-vous fait?

36. Jesus repondit : Mon royaume n'est pas de ce monde :

si mon royaume etoit de ce monde, mes servile urs combat-

troient pour que je ne fusse point livre aux Juifs ; mais mon
royaume n'est pas maintenant d'ici.

37. Pilate lui dit : Vous etes done roi ? Jesus repondit

:

Vous le dites, je suis roi. Pour cela je suis ne, et pour cela

je suis venu dans le monde, pour que je rende temoignage a

la verite : quiconque est de la verite, ecoute ma voix.

38. Pilate lui dit : Qu'est-ce que. la verite? Et ayant dit

cela, il sortit encore ^ et alia aux Juifs, et leur dit : Je ne

Irouve en lui aucun crime.

39. La coutume estqueje vous delivre un criminel le jour

de P^ue : voulez-vous que je vous delivre le roi des

Juifs 2?

40. Mors de nouveau tons crierent : Pas celui-ci , mais

Barabbas. Or Barabbas etoit un voleur.

nous ne vous dirions point : Faites-le mourir. Voili I'accusation. ToTit k

riieure on verra le jugement.

' On ne voit que gents qui demandent comme Pilate : Qu'est-ce que la

verile ? et sortent sans attendre la r(5ponse. C'est si peu de chose que la verity.

* Pilate voudroit sauver Jesus, il voudroit ne pas se charger de sa con-

damnalion ; mais Pilate ne veut pas non plus sc rcndre ennemis les Juifs et

Icurs pretres; il a des interets a incnager ; il condamnera done, il dira : Je

ne Irouve aucun crime en ccl homme ; cepcndant, puisqu'il vous plait ainsi,

crucificz-le.
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Des paroles de Jesus, il n'en est auciinc qu'on ait plus

detournec de son vrai sens que sa rrponse a Pilate, lors-

(pio cclui-ci I'interroge sur saVoyaute. On en a conclu que

le royaume de Jrsus n'etoit pas de Ja terre, et c'etoit con-

clure que la justice et la cliarito n'etoient pas de la terre,

ne seroient jamais de la terre, et qu'ainsi la terre devoit

etre a jamais livree au mal et aux puissances du mal : c'e-

toit proclamer, au nom de Dieu , le regne de I'enfer, et le

legitimer en ce sens qu'on ne le pouvoit combattre sans

combattre le decret de Dieu, chose a la fois impie et ab-

surde; impie, puisquel'on s'opposoit a la volonte divine,

quel qu'en fiit le motif; absurde, puisqu'on ne sauroit pre-

valoir centre elle. Que la doctrine de Jesus soit toute difTe-

rente de cette abominable doctrine, qui pourroit en dou-

ter? Et, en effet, elle est si claire qu'on se demande avec

etonnement comment on a pu la denaturer a ce point,

comment on a pu memo I'obscurcir. Jesus se declare roi,

mais en meme temps il declare que son royaume n'est pas

de ce monde. Or, qu'est-ce que le monde dans la pensee

et le langage de Jesus? Le monde, il ne cesse de le repeter

en instruisant ses disciples et le peuple,le monde c'est I'as-

semblee des enfants de Satan, des hommes d'iniquite, c'est

la societe corrompue a laquelle il en venoit substituer une

autre, fondee siir des maximes entierement oppos6es.

Cette nouvelle societe, son royaume, ainsi qu'il I'appelle,

n'etoit done pas de ce monde , du monde livre a I'esprit

mauvais, du monde alors present, dont, par sa parole, ses

exemples, il avoit prepare la destruction future. Ce monde

detruit, un autre monde naitra, apres de longucs guerres,

des chocs terribles, de grands bouleversements, et s'eta-

blira sur les mines du vieux monde ecroule. Alors com-

mencera le regne de Jesus; et c'est pourquoi, apres avoir

dit : « Mon royaume n'est pas de ce monde, » il ajoute :
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« Mon royaiime n'cst pas maintenant d'ici. » S'il ne devoit

jamais ctro d'ici j riiunianite sans cspcrance n'auroit au-

cun but ici-bas, irrcvocablement destiiiec a y porter lo

poids d'unc cffroyable malediction. Tons les liens scroient

brises, pnisquc chacun dcvroit se separer Ic plus possible

de cette societe condamnee, et travailler a part, loin de sa

funeste influence, a sc sauver individuellement; d'ou,

sous une apparence de saintete, sous de trompeurs dehors

devertu, un egoisme monstrueux , une quietude inerte

dans la complete solitude de I'amc, dans la fuite et I'oubli

de tout ce qui n'est pas soi. Non , Dieu n'a pas sacre le

Mauvais roi de la terre ; elle lui sera enlcvee, et a son regno

succedera le regne de Jesus. II reviendra dans sa puis-

sance, et deja les peuples tressaillent, comme si une Yoix

interne leur disoit : II vient; et a cette voix, une autre

voix, celle des peuples memes, repond : Qu'il soit ainsi

:

venez, Seigneur Jesus.

CHAPITRE XIX.

1. Alors doncPilale prit Jesus, et le fit flagcller.

2. Et les soldats ayaiit tressc uiie couroune d'epiues, la

mi rent sur sa tele, et le revetircnt d'liue robe de pourpre.

3. Et venant a lui, ils disoieiit : Salut, roi des Juifs ; et Ws

lui donnoient des soufflets.

4. Pilate sortit de nouveau, et leur dit : Voici que je vous

raineiie dehors, afin que vous sacliiez que jc nc trouve en

lui aucuu crime.

5. .lesus done sortit portant la couronne d'epines et le ve-

lement do pourpre. Et Pilate lein* (lit : Voila riTomme.

(>. Les PrOtres etlos batelliles I'ayanl vu, cricreiit ; Cruci-
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fiez-le, crucifiez-le. Pilate leurdit : Prcncz-le vous-memes,

et le crucifiez ; car moi je ne trouve point de crime en lui.

7. Les Juifs lui repondirent : Nous avons une loi, et scion

cette loi il doit mourir, parce qu'il s'cst fait Fils de Dieu.

8. Ayant entendu cette parole, Pilate fut plus cffraye.

9. Et rentrantdans lepretoire, il dit a Jesus : D'ou etes-

vous ? Mais Jesus ne lui repondit point *.

10. Pilate lui dit done : Vous ne me parlez point. Ignorez-

vous que j'ai le pouvpir de vous crucifier, et le pouvoir de

vous delivrer ?

11. Jesus lui repondit : Vous n'auriez sur moi aucuu

pouvoir, s'il ne vous etoit donne d'en-haut. C'est pourquoi

plus grand est le peche de celui qui m'a livre 2.

12. Et de ce moment, Pilate cherchoit a le delivrer. Mais

les Juifs crioient, disant : Si vous le delivrez, vous n'etes

point ami de Cesar. Car quiconque se fait roi, se declare

centre Cesar 3.

13. Ayant entendu ces paroles, Pilate fit amener Jesus

dehors; etil s'assit sur le tribunal, au lieu appele en grec

lithostrotos, et en hebreux gabbatha.

14. C'etoit le jour de la preparation de la Pa,que, vers la

sixieme heure, et Pilate dit aux Juifs : Voila votre roi.

15. Mais eux crioient: Qu'il meure! qu'il meure! cruci-

' II avoit dejii dit sur ce point tout ce qui pouvoit 6tre dit k Pilate. Re-

marquez que, lorsque J^sus rdpond soil aux Ponlifes, soit au gouverncur,

c'est pour rendre t^moignage de ce qu'il est, jamais pour sa defense. lis

n'eloient pas ses juges. Puis il devoit mourir, et il le savoit.

' Le salut accompli par la mort de Jesus ^toit dans les desseins de Dieu,

et c'est pourquoi Pilate a puissance sur J^sus. Mais plus le sacrifice doit etre

f^cond, ou plus la victime est sainte, plus le crime de celui qui I'a livrcc est

grand.

' Pour satisfaire lenr haine, les Princes des pr^tres alleguent Tint^ret de

Cdsar dont le pouvoir leur dtoit odicux. Dans leur zele lijpocrile , trahissant

a la fois leur loi et le penple, ils saluenl roi celui qui, sans autre droit que

la force, a detruit I'independauce de la nation.
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ficz-le. Pilate leur dit : Crucifierai-je votre roi ? Les Pretres

repoiidirent : Nous n'avons de roi que Cesar.

16. Alors il le leurlivra pour etre crucifie. Et ils prirent Je-

sus et remmeiiereiil.

17. Et, portant sacroix, il vint au lieu nommeCalvaire, et

en hebreu Golgotha

,

18. Ou ils le crucifierent, et deux autres avec hii, un de

chaque c6te, et Jesus au milieu.

19. Pilate ecrivit une inscription, et la fit meltre au haul

de la croix. Et il etoit ecrit : Jesus de Nazareth , roi des

Juifs.

20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que

le lieu oil Jesus etoit crucifie etoit pres de la ville; etqu'elle

etoit ecrite en hebreu, en grec et en latin.

21. Les Pretres des Juils dirent done a Pilate : N'ecrive:^

point roi des Juifs ; mais : Parce qu'il a dit, je suis le roi

des Juifs.

22. Pilate repondit : Ce qui est ecrit, est ecrit K

23. Les soldats, apres I'avoir crucifie, prirent ses vMe-

ments (et ils en firent quatre parts, a chaque soldat une part)

etsa tunique. C'etoit une tunique sans couture, d'un scul

tissu d'en haut jusqu'en has.

24. Ils se dirent entre eux ; Ne la divisons point, mais ti-

rons au sort a qui elle sera ; afin que s'accomplit ce que dit

rficriture : lis se sont partage mes vetements, et ilsontjetr

ma robe au sort. Cela firent les soldats.

25. Debout pres de la croix de Jesus, etoient sa mere et la

soDur de sa mere, Marie ,femmc deCleophas, et Marie-Made-

leine.

26. Jesus ayant vu sa mere, et, debout pres d'elle, le dis-

ciple qu'il aimoit, il dit a sa mere : Femme, \o']\h votie

fils.

' Pilale ne ticnl complc dc Icur dcmande. Malgrc sa criinincllc laclielc,

on >oiU dans scs paroles les mrprij (|u'ils lui inspiroicnt.

25
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27. Et ensuite an disciple : Voilk ta mere. Et depuis celte

iiciire-la le disciple laprit chez lui *.

28. Jesus siachant que tout ctoit accompli, afin qu'une pa-

role del'Ecriture s'accomplit encore, il dit: J'ai soif.

29. II y avoit la un vase plein de vinaigre. lis entourerent

d'hyssope une eponge pleine de vinaigre, et la presenterent

asa bouche.

30. Et Jesus ayant pris le vinaigre, dit : Tout est consom-

me. Et baissant latete, il rendit I'esprit.

31. Or CO jour 6tant celui de la Preparation, afin que les

corps ne demeurassent pas en croix durant le sabbat, car co

jourdesabbat eto it grand , les Juifs prierent Pilute qu'on

leur rompit les jambes, et qu'on les enlev^t de la.

32. Les soldats vinrent done, et ils rompirent les jambes

du premier, et de Fautre qui avoit ete crucifie aveclui.

33. ^tant venusa Jesus, et le voyant d^ja mort, ilsne lui

rompirent point les jambes
;

34. Mais un des soldats lui ouvrit le c6te avec une lance, et

aussit6t il en sortit du sang et de I'eau.

35. Et celui qui le vit en rend temoignage, et son te-

moignage estvrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous

croyiez aussi.

36. Ceci advint pour que cette parole de TEcriture fut

accomplie : Vous ne briserez pas un de ses os;

37. Et cette autre encore : lis verront celui qu'ils ont

transperc^.

38. Apres cela, Joseph d'Arimathie
,
qui etoit disciple de

Jesus, mais en secret, par crainte des Juifs 2, pria Pilate de

' All milieu de ce grand drame, quoi de pins louchanl que ce legs picnx

r.t Icndre, qui, renouant les liens que la moi't va ronipre, perpeluera Tamour

filial, et consolero, autunt qu'il peut I'elre, Tinconsolable amour malernol?

' Joseph d'Arimalhie el Nicod^me , disciples caches de Jesus, etoient des

principaux d'enlre les Juifs. lis croyoicnt , et n'osoient avouer leurs croyan-

ti's. Ticlcnus par mille molifs de cruinlc et d'inleret, les grands no se (!<rla-

itnl qu'ajircs le |ieui)!c.
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le laisscr prendre le corps de Jesus. Et Pikitc le permit. 11

viiit done, et prit le corps de Jesus.

39. Nicodeme, qui etoit venu premierement trouver Je-

sus de nuit, vint aussi, apportant uue composition de myr-

rhe et d'aloes, environ cent livres.

40. Au lieu ou il avoit ete crucifie, il y avoit un jardin, et

dans le jardin un st^pulcre neuf, oii nul encore n'avoit ete

mis.

41. La done, a cause de la Parasceve > des Juifs, et que le

sepulcre etoit proche, ils mirent Jesus.

' Comme on I'a vu, la Parasceve ^toit la preparation a hPaque.

Lorsqu'en montrant Jesus au peuple, Pilate dit : Voila

riiomme, ilt'toit loin de comprendre ce qu'il disoit. Oui,

voila rilomme, rhomme y^ritable , et dans cet homme
riiumanite entiere. II en est le chefpar sa doctrine, le mo-

delc par sa vie, il la resume en soi dans ce qui fait sa gran-

deur, dans ce qui la relie k I'oeuvrc de Dieu, et I'associe a

son action au sein de I'univers qui se d^veloppo sans cesse,

car elle y doit remplir de hautes, d'^ternelles fonctions, r^-

glees par les lois selon lesquelles Dieu cree perpc^tuelle-

ment. Or, pour les remplir, il faut qu'elle connoissc ses

propres lois, qu'elle y ob^isse ; et ces lois, I'enseignement

de Jesus en est I'expression la plus parfaite , comme ses

actes en sont le plus parfait accomplissement. Oui, encore

une fois, voila I'Homme. II nait dans une creche, il meurt

sur une croix, en prononcant cette derni^re parole : Tout

est consomme. Car la mort consomme tout, parce qu'elle

e^t le sacrifice, le don supreme de soi ; et rien n'est con-

somme qu'a la mort, parce que le devoir subsistc jusquc-
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la, suhsiste tant qu'il reste quclque choso a faire, quelque

chose a donner. Disciples du Fils de rhomme, ne croyez

done pas avoir accompli votre tache, avant I'heure oil le

Pere, siiivant ses desseins que lui seiil connoit, vous rap-

pellcra ; ne dites point avant cette heure : Tout est con-

somme. Aussi longtcmps qu'il vous est laisse et quelque

voix,ct quelque force, c'est pour parler et pourcombattre,

pour repandrc la bonne nouvelle et pour etablir la vraie loi,

pour hater le moment ou tons les hommes, unis par I'a-

mour, vivant d'une meme vie, ne sej"ont plus qu'un seul

homme, I'Hommeparfait, I'Homme-Christ. Alors le repos

vous serapermis, alors vous pourrez avec confiance, bais-

santla tete, rendreaDieu I'esprit que vousavezregudc lui.

CHAPITRE XX.

1. Le jour d'apres le sabbat , Marie-Madeleine vint des le

inaiiij, avant que les tenebres fussent dissipees, au sepulcre;

et elle vit qu'on avoit 6te la pierre du sepulcre.

2. Elle courut done , et vint a Simon Pierre et a cet autre

disciple que Jesus aimoit, et leur dit : lis ont enleve le Sei-

gneur du sepulcre, et nous ne savons ou ils rent mis.

3. Et Pierre sortit avec I'autre disciple, et ils vinrent au

sepulcre.

4. Tous deux ensemble couroient, et I'autre courut plus

vite que Pierre , et vint le premier au sepulcre.

5. Et s'elant penche, il vit les linges poses a terre; ce-

pendant il n'entra pas.

6. Pierre, qui le suivoit, vint aussi etentradans le sepul-

ere, et vit les linges poses a terre,
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7. Et le siiaire qui couvroit sa tote, iion pose avcc les liii-

ges, inais plie en uii lieu a part.

8. Alars I'autre disciple qui etoit venu le premier au se-

pulcre, entra aussi, et i! vit et il crut

;

9. Car ils ne savoie'nt pas encore qu'il falloit, d'apres I'E-

criture
,
qu'il ressucilcit d'eiilre les morts.

10. Les disciples done s'en retournerent chez eux.

dl. Mais Marie se tint dehors pres du sepulcre, pleuranl :

el en plenrant elle se pencha, et regarda dans le sepulcre.

12. Elle vit deux anges vetus de blanc, assis, I'un a la

tete, I'autre aux pieds, la ou Ton avoit pose le corps de Jesus.

13. Ils lui direnl : Femme, pourquoi pleurez-vous? Elle

leur dit : Parce qu'ils ont enleve mon Seigneur, et je ne sais

ou ils I'ontmis.

14. Ayant ditcela, elle se retourna, et vit Jesus debout;

ct elle ne savoit pas que c'^toit Jesus.

15. Jesus lui dit: Femme pourquoi pleurez-vous? Elle,

pensant que c'etoit le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est

vous qui I'avez enleve, dites-moi ou vous I'avez mis, etje

I'emporterai.

16. Jesus lui dit : Marie. Elle, se retournant , lui dit :

llabborii , ce qui signifie Maitre •.

17. Jesus lui dit : Ne mo touchez point, car je ne suis pas

encore monte vers mon Pere. Mais allez a mes I'reres , et di-

tes-leur : Je monte vers mon Pere ei votre Pere, mon Dicu

et votre Dieu 2.

18. Marie-Madeleine vint aux disciples, disant : J'ai vu

le Seigneur, et il m'a dit cela.

19. Sur le soir du m6me jour, le jour d'apres Ic sabbat

,

les portes du lieu ou les disciples etoient rassembles etant

' C'esl il sa voix, c'cst par le cocur que Marie rcconnoU Jdsus. Les pcuplcs

le reconnoilront de la meme manierc.

' Mon Pcrc cl voire Pcrc, mon Dicu cl voire Dieu : Jesus, ii eel cpard, ne

»c (libliuguc i)oiul de scs frtres ; ils onl cux cl lui Ic incmc Pcrc, le incme

Dieu.

2o.
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fermees, de peur des Juifs, Jesus vint, et, deboutau mi-

lieu d'eux , il leur dit : La paix soit avec vous.

20. Et ayant aiiisi dit, il leur montra ses mains et son c6te.

Les disciples voyant le Seigneur se rejouirent.

21. II leur dit de nouveau : La paix soit avec vous. Comme
le Pere m'a envoye, je vous envoie.

22. Cela dit, il souffla sur eux et leur dit : Recevez I'Esprit

Saint.

23. Ccux a qui vous remettrez les peches, ils leur se-

ront remis; et ceux a qui vous les retiendrez, ils leur seront

retenus.

24. Or Thomas, appele Didyme , un des douze, n'^toit pas

avec eux quand Jesus \mi,

25. Les autres disciples lui dirent done : Nous avons vu le

Seigneur. Mais lui leur dit: Si je ne vois dans ses mains

Tempreinte des cloux, et ne mets mon doigt la ou etoient les

cloux, et ma main dans son cole, je ne croirai point.

26. Huit jours apres, ses disciples etant encore dans le

mfime lieu, et Thomas avec eux, Jesus vint, les portes fer-

mees, et, debout au milieu d'eux, il leur dit : La paix soit

avec vous.

27. Puis, il dit a Thomas : Mets ton doigt la, et vois mes

mains ; approche ta main, et mets-la dans mon c6te ; et ne

sois plus incredule, mais fidele.

28. Thomas, repondant, lui dit : Mon Seigneur et mon
Dieu.

29. Jesus lui dit : Parce que tu a vu Thomas, tu as cru.

Ileureux ceux qui n'ont point vu, et qui ont cru.

30. Jesus fit encore devant ses disciples beaucoup de signes

qui ne sont point ecrits en ce livre.

31. Mais ceux-ci sont ecrits, afin que vous croyiez que

Jesus est le Christ, Fils de Dieu, et afin que, croyant, vous

ayez la vie en son nom»
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Les puissanc€5 de ce monde ont assouvi leur haine et

assure leur domination ; dies le croient du moins, car

elles ont tue I'Envoye divin. Mais il rcvit, et ses disciples,

envoyesaleur tour par lui et commelui,vontpoursuivro

son oeuvre, et leur parole, que nul n'etouffera, repandue

bientot parmi les peuples avides do I'entendre, sera pour

eux I'annonce du salut auquel ils aspiroient vaguement.

Ces freres du crucifie s'en iront pleins de foi, pleins d'une

confiance inebranlable dans la main qui les soutiendra, et

toutefois sans connoitrc ce qui doit s'accomplir par eux

;

ils s'en iront, a travers tous les obstacles, tous les perils, a

travers les supplices et la mort, operer dans le monde la

plus grande des revolutions qu'il ait vues jamais. Et par

quels moyens? II n'en ont qu'un, mais il suffira, la parole.

Par quel pouvoir? Celui de I'Esprit; et avec I'Esprit ils

vaincront, car nulle force materielle ne resiste a I'Esprit, a

I'Esprit de saintete, qui est I'Esprit de Dieu meme. Elle Ic

peut combattre plus ou moins longtemps , mais elle suc-

combe toujours ; et a mesure que prevaut I'Esprit, la terro

change de face , on voit peu a peu tout s'y modifier, les

opinions, les moeurs, les institutions, les lois. II passe sur

les peuples malades, comme I'haleine du printemps sur les

plantes fletries. Les co8urs s'ouvrent-ils pour le recueillir,

il est le souffle qui ranime; les pouvoirs altiers et superbes

veulent-ils I'arreter, il est la tempete qui renverse et

brise. Onlesuita une double trace, icil'herbe qui reverdit,

la les hauts arbres couches a terre. Ceux qui ont en eux-

memes I'Esprit, a qui Jesus I'a communique, exercent au

milieu des nations une justice divine; ce qu'ils remettent

estrcmis,ce qu'ils retiennent estretenu : car ils retiennent

ou remettent selon la volonte du Pere, promulguee par le

Fils; et la volonte du Pere est que ses enfants, les freros
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(ill Clirist, lie lormcnt par Tamour qui aHVaiichit, egale,

unit lout, qu'uiie seule bcrgcrie sous un soul Pasteur, le

Pasteur divin qui a dit : Vous serez oppresses dans le

inonde, mais ayez confiance, j'ai vaincu le moiidc.

CHAPITRE XXI.

1

.

Dcpuis, Jesus apparut de nouveau a ses disciples pros de

la nier de Tiboriade. II leur apparut aiiisi.

2. Simon Pierre et Thomas, appeleDidyme, etNalhanael,

qui etoit de Caiia en Galilee, et les fils de Z6b6dee, et deux

autres deses disciples, etant ensemble,

3. Simon Pierre leur dit: Je vais pecher. lis lui dirent:

Nous aliens aussi avec toi. lis sortirent et monterent dans

une barque, et cette nuit-la ils ne prirent rien.

4. Le matin venu, Jesus parut sur le rivage : cependant

ses disciples ne le reeonnurent point.

5. Jesus leur dit: Avez-vous quelque chose a manger? Ils

repondirent : Non.

6. II leur dit : Jetez le filet a droite de la barque, et vous

trouverez. lis le jeterent done : et ils ne le pouvoient plus

tirer, a cause de la multitude des poissons.

7. Le disciple que Jesus aimoit dit a Pierre : C'est le Sei-

gneur. Lorsque Simon Pierre eut entendu que e'etoit le

Seigneur, il se ceignit avec sa tunique, car il etoit nu , et se

j eta dans la mer K

' Pierre esl Ic module des Loinnies de foi : parloul ou csl Ic Miulre, cclui

doiil rcjisejgnciiicnl est la voie el la vie, ils j voiil ii riuilaul sans hcbilcr el

sans calculcr.
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8. Les autres disciples vinrent dans la barque, ear ils ii'e-

toient pas loin de la terre (a pen pros a deux cents coudees),

en tirant le filet plein de poissons.

9. Lorsqu'ils furent descendus a terre, ils virentdes char-

Lons allumes , et un poisson mis dessus, et du pain.

10. Jesus Icur dit : Apportez des poissons que vousvenez

de prendre.

11. Simon Pierre monta dans la barque, et tira a terre le

filet plein de cent cinquante-trois grands poissons. Etquoi-

qu'il y en eut tant, le filet ne se rompit point*.

12. Jesus leur dit : Venez, mangez. Et aucun de ceux qui

etoient assis , n'osoitlui demander : Qui 6tes-vous? sachant

que c'etoit le Seigneur.

13. Et Jesus vint, et pril du pain, et le leur donna, et pa-

reillementdes poissons.

14. Ce fut la troisieme fois que J^sus apparut a ses disci-

pies, apres qu'il futressuscited'entreles morts.

15. Lorsqu'ils eurent mange, Jesus dit a Simon Pierre :

Simon, fils de Jean, m*aimes-tu plus queceux-ci? II lui re-

pondit : Oui , Seigneur , vous savez que je vous aime. Jesus

lui dit : Pais mesagneaux.

16. II lui dit de nouveau : Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?

II lui repondit : Oui, Seigneur , vous savez que je vous aime.

Jesus lui dit : Pais mes agneaux.

17. II lui dit une troisieme fois: Simon, fils de Jean,

m'aimes-tu ? Pierre fut centrist^ qu'il lui eut dit une troi-

sieme fois : M'aimes-tu? Et il lui repondit : Seigneur , vous

savez toutes choses ; vous savez que je vous aime. Jesus lui

dit : Pais mes brebis 2.

' CeUe pSche est Timage de celle que vont commencer Ics disciplt-s de

.k'sus, selon ce qu'il leur avoit dit : Je vous ferai pccheurs d'hommes, De

toutes parts ils viendront dans le filet, et les plcuples entiers y vicndront, et

le filet ne se rompra point : il faut que tout y cntre.

* Qui aime le plus, celui-la est le pasleur qui doit pnltrc el les agneaux el

les brebis.
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18. Ell verito, en verite je te le dis : Quaiid tu etois jeunc

tu te ceigiiois loi-ineme, et tu allois ou tu voulois. Mais quand

lu seras \ieux, tu etendras les mains, et un autre te ceindra,

ct te conduira oil tu ne voudras point.

19. II dit cela, indignant par quelle mort il glorifieroit

Dieu. Et ayant dit cela, il lui dit : Suis-moi.

20. Pierre, s'etant retourne, vit, le suivant, le disciple

que Jesus aimoit, qui pendant la cene , reposa sur son sein

,

ct dit : Seigneur, qui estcelui qui vous trahira?

21. Pierre done I'ayant vu , dit a Jesus : Seigneur, et do

celui-ci
,
que sera-t-il ?

22. Jesus lui dit : Si je veux qu'il demeure ainsi jusqu'a

ceque je vienne, que t'importe?Toi, suis-moi *.

23. Le bruit courut done parmi les freres que ce disci-

ple ne mourroit point. Et Jesus ne dit pas : II ne mourra

point; mais :Si je veux qu'il demeure ainsi jusqu'a ce que je

vienne, que t'importe ?

24. C'est ce disciple qui rend lemoignage de ces choses, et

les a ecrites : et nous savons que son temoignage est vrai.

25. Jesus fit encore beaucoup d'autres choses ; et si on les

ecrivoit en detail
,
je ne pense pas que le monde entier put

contenir les livres qu'il faudroit ecrire.

' A chacun son devoir, a chacun sa fonclion et sa destinee. Dieu dispose

des siens dans sa sagesse et son amour. Ce qu'il veut de nous, cela seul nous

imporle. Chercher a pdnelrer le secret do sa volont^ h regard des autrcs, est

tout au naoins une curiosite vaine.

Vous avez entendu la parole du Christ. En elle est la

vie, et vous aurcz la vie, si, la recucillaiit dans vos cocurs,
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voiis I'y gardoz commc Ic bon Ir^^sor dont le servitoiir fi-

d("'li5 lire inccssammcnt de bons desirs ct dos oeiivres bon-

nes. EUc est la source dc laquelle Jesus disoit a la Samari-

taine : « Quiconquc boit de ses eaux n'a plus soif. » Toute

autre source trompe la soif de Tame, ct ne la desaltere

point; toute autre source tarit, celle-ci ne tarit jamais.

I^pandue sur la terre, clle la fecondera. C'est par elle, c'est

par la parole du Desire des nations, du Fils de rhomme,

que s'accompliront les csp(^rances dc rhumanit('\ Ellc

gcmit dans I'attente de celui qui la d{^li\Tera, car ses maux
sont grands , car clle respire ci peine sous le poids des op-

pressions de toute sorte qui I'ecrascnt, des fers qui la

mcurtrissent ; ellc est encore, comme au temps de Jesus,

assise dans les tenebrcs et I'ombre de la mort. Qu'il se levo

done sur les hauteurs, que des profondeurs de I'Oricnt

emerge dans sa splendeur I'astre qui dissipera ces tene-

brcs ! Que dans sa puissance et sa majcste apparoisse le

Libcrateurl II viendra, le Christ revicndra, il I'a promis
;

mais vous avez a preparer sa venue. Comment vous sau-

vcroit-il, si d'abord son esprit ne vivoiten vous? Comment
vous affranchiroit-il de la tyrannic du Mauvais, si vous

vous faites vous-mcmes esclavcs du Mauvais? Comment a

son empire, au monde constitue scion ses maximes, sub-

stitucroit-il le royaume de Dieu, si vous n'avez auparavant

le royaume de Dieu au-dedans de vous, si en vous la justice

ne triomphe dc I'iniquite, des penchants corrompus, des

convoitises brutalcs, si I'amour fraternel, inseparable de

I'amour de Dieu, ou il a son prjncipe, ne rcmplace I'amour

cgolste , I'amour exclusif de soi, d'ou sortent, avec I'aveu-

gle ct insatiable cupiditc, toutes les miscres ct tons les

crimes. Oui, 1(; Christ revicndra, mais quand les peuplcs

seront prcts asaluer sa ^ClUIc; quand, ])cfictrcs dc la vcmIu
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qui (''mane de lui, ils s'avanceront a sa rencontre, des pal-

mes dans la main, on criant : Ilosanna! beni soit le Rcii

de I'avenir; bcni soit celui qui vient au nom du Seigneur

!

FIN DE LEVANGILE SELON SAINT JEAN.

'?:LiOTHECA









La Bibliotheque

Universite d'Ottawa

Echeonce

The Library

University of Ottawa

Dote due



a3S003 000 12J_3i8b
B 5 2'5 5 4 . F 7 L 3 3 18 4 6

BIBLE. N.T. EVRNCILES
EVfiMCILES*

A*-,

A

A

CE BS ?554
.F7L33 1846
r<>0 BIBLE* N.T.
ACC# 1402071

EVANGILES



- i:

4

COLL ROW MODULE SHELF BOX POS C

333 02 11 05 13 17 4

-^fT'V^.

i-^^-^r^'

-.. ^*-^

-^ .^i&^-.. f

'f^: »•• ..-».

H^;

i ^5 "^

1^^


