
,

INTRODUGTIONf',

. ::

10 L'apôtre saint Jean. - Les Evangiles, les Actes des apôtres et la tradition' ':,

nous fournissent sur lui 'd'assez nombreux détails biographiques 2. Son nom, '::~

yehô~~nâ~, ~ignifie : Jéhovah a fait grâce. ~l.était fils de Zébédée e~ de Salomé 3. ;:.,:(J1(

Son pere etaIt pêcheur sur le la.c de Galùee, et Jean exerça lill- même cette "'èJ,!!:

profession pendant quelque temps. Sa mère faisait partie 4e ces pieuses Gall- :it~

léenne.s qui se dévouèrent au .s~rvice de N?tre-Sei~eu:. Il fut d'abord disc~?l~~;:;!~

du precurseur, auprèS duquel 11 se trouvaIt lorsqu'Il vIt Jesus pour la prem1ere ,~~;~

fois 4. Les synoptiques ,nous racoptent son appel définitif 5, puiS son élection :,;~;('j

en qualité d'apôtre 6. Avec saint Pierre et saint Jacques, il fut. témoin de plu-"';;r>~

sieurs miracles importants du Sauyeur 7 et de son agonie à Gethsémani 8. A titre ~c.:;,~~

de disciple favori Il, il occupa une place privilégiée durant la dernière cène. :;!:i1

A cause de son tempérament ardent, il avait reçu 'du divin Maître, conjointe- c~~

rI;lentavec son frèrè, lesùrnom de «;Fils du tonnerre1o»). Dans les Actes des c.;:..~

apôtres comme dans les récits évangéliques, on le voit souvent associé à saint j

Pierre 11. ~l assistait au concile d~ Jérusalem 12. ..,!i,

On ignore à quelle époque précise il quitta Ja capitale juive pour aller prêcher :::~(p

l'évangile aux païens. La tradition rappgrte d'une voix unanime qu'il se rendit. c.:~'i~

dans l'Asie Mineure, spécialement à Ephèse, où il vécut longtemps. Saint ~jit

Irénée"disciple de saint Poly~arpe, lequel l'avait été de l'apôtre bien-aimé,t:':~[~;~

1 Pour les commentaires catholiques, voyez, S.àf. Matth. xv, 21; xxvil, 56; Marc. I,.f9.;"~"{~

Cc.'.

laI>. 16. Ouvrage8 spéciaux: Rupert de Deutz, ~(); xv, 40, etc. ;;J,~

ln,evang.Joannis commentà,.ioTum libTi XIV 4 Cf. Joan. l, 35-40. 'fip

(dans la PatTol. ,ut. de Migne, t. CXLIX}; 5 Cf. Matth. IV, 21 et 22; Luc. v, 10. ,.~;;i~

Tolet, ln sacTosanct. Joannis eoongel. commen- - 6 Mattlil. X, 3; Marc. ln, -l3 et S8. ;;j!jj}~

taTii (Cologne, 1589}; Fr. X. Patri3t,.ln Joan- 7 Cf. Matth. XVII, 1 et 8S.; Marc. v, 37, et!!. ;;!~~

nem commentaTium (Rome, 1857}; Corluy, 8 Matth. XXVI, 27. :tl~\

Comment. in evang. S. Joannis (Gand, 2" édIt.,. 9 Cf. Joan. XIII, 23 et S8. ci;;;!~'

1880}; Haneberg-Schegg, Evangelium nach 10 Cf.. Marc. IU...17; lX, 37; Luc. IX, 6'4' ' '~f,,~

" "'.

Johannes, übeTsetzt und erklaeTt (MunIch, 55. . :':'

1878c1880}. 1) Voyez Luc. XXII, 8;; Joan, XIII. 24; XVIII, i'~r,{

1 Voyez les Boilandiste8,Acta SanctoTu""au 15; xx.. 4; XXI, 7 et 88.; Act. III, 1, Il; IV, 13 ;;"'

27 déc.; Mgr Baunard,l'.iPQwe S. Jean; notre et 8S.; ."III, 14 et 88., etc. ,y;\;

"1~ - "

grand commentaIre, Introduct., p. 1 et S8, Cf. GaI. II, 9. "

" .' !.
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mentionne 'souvent le ministère de saint Jean dans cette contrée \ Eusèbe 2 et
d'autres racontent comment il fut exilé à Patlrios par Domitien, après avoir subi
le martyre d'« huile bouillante et fumante 3» auprès de la porte Latine. Il
mourut à Éphèse vers l'an 100 <te"notre ère, sous Trajan 4.

20 Flanc et division au livre. - Rien de plus simple et de plus lumineux que
l'organisme intérieur du quatrième évangile. « Les différentes scènes de la vie de
Jésus - Christ que l'auteur place sous nos yetix ne sont pas seulement choi-
sies avec soin; c'est ausSi avec soin qu'elles sont disposées, conduisant peu à
peu le lecteur à la conclusion e:tprimée par l'apôtre saint Thoma~ : Mon Sei-
gneur -et mon Dieu. » Nous voyons, d'une part, la foi et le dévouement çies
disciples et des amjs du Sauveur se développer graduellement et perpétuelle-
ment; d'autre part, nous_assistons à un développement analogue d'incrédulité
et de haine parmi ses nombreux et puissants ennemis; ce qui ne tarde pas à
produir~ un conflit, dont l'écrivain sacré place tour à tour sous nO!} yeux les
principaux épisodes, jusq~'à la conclusion sanglante du drame et jusqu'à la
résurrection glorieuse de Jésus.

Pour les détails, on admet généralement les divisions et.Jes subdiviSions sui-
< vantes. D'ab~rd, un p.rélude ou prologue, l, 1-18 : le Verbe avahtet apl;ès

l'incarnation. Ensuite ~ deux parties, nettement séparées. La première, l, 19-
XII, 50, expose quelques-unes des circonstances dans lesquelles Notre-Seigneur
Jésus-Christ se révéla lui-même au monde. Elle renferme trois sections: 10 les

, premiers témoignages et res premières œuvres, l, 19 - IV, 54, 20 le conflit,

V, 1-XI, 56; 30 la conclusion de la vie publique, Xli, 1-50. La deuxième partie,
XIII, 1-xx, 31, raconte les résultats du ministère de Jésus, c.-à.-d., sa glorification
toute divine. Trois sections aussi: la glorification du Sauveur manifestée dans
ses discours d'après la Cène, XIII, 1-XVIJ, 26;20 sa glorification extérjeùre dans
sa passion, XVIII, 1-XIX, 42; 30 sa glorification par sa résurrection, xx, 1-31. Le
tout s'a~hève par un appendice ou épilogue, qui décrit une apparition de Jésus
sur la rive du lac de Tibériade, XXI, 1 .26.

30 L'authenticité du quatrième évangile, a été violemment attaquée, de nos
jours. Et pourtant, rien n'est plus clair que les affirmations des anciens écri-
vains sur ce point. Seuls, dans l'antiquité, les hérétiques mentio~nés sous le
nom d'Alogi par saint Épiphane, nièrent que notre évangile fût l'œuvre de
l'apôtre saint Jean; mais ils ne pouvaient dofioner d'autre preuve de leur néga-
tion qlI'un motif dogmatique et préconçu: ne voulant accepter ni le Logos, ni le
Paraclet, ils rejetèrent comme apocryphes les livres du Nouveau Testament où
il en est question, notamment le quatrième évangile et ]' Apocalypse. Tout doute ,
relatif à la composition des écrits de saint Jean disparut avec ces hérétiques;
majs leur assertion fut renouvelée à la fin du XVIIIe siècle, et elle est proférée
actuellement avec plus d'a.rdeur que ,jamais dans l'école qui se nomme « cri-
tique». D'après la plupa.rt des exégètes rationalistes, le quatrième évangile
serait un écrit de tendance, qui n'aurait. été composé que vers le milieu ,ou
tout au plus dans la première moitié du second siècle.

Dans notre petite Introduction aux évangile,s 5, nous avons résumé l'argument
'.:. extrinsèque, ou de tradition, par lequel on réfute aisément cette étrange erreur.
l'" Au sujet de .l'auteur du quatrième évangile, « des voix multiples, se succédant

t (J. hll!r., m, 1,6; S, 4; 23, S,etc.. mente par lesquel8 le8 rationaIl8tes prétendent
2 Hi8t. eccl., il, 18. Voyez au8818alnt Jérôtne, démontrer la fau88eté du 8éjour de 8alnt Jean

contr. Jovin., 1, 26, etc. à Éphèse et en A8ie, voyez notre grand com-
3 Bo8suet. mentalre, p. X.: XI.
4 EU8èbe, Hist. eccl., Vil, 20. Sur le8 argil- 5 Pages 11 et 12.
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à. de fréquents intervall~s, et remontant jusqu'à. l'époque où cet écrit sublime
fut composé l, prononcent le nom de l'apôtre saint Jean ou le supposent. Une
telle démonstration est infaillible, si la tradition n'est pas un mot vide de
sens. »

L'argument intrin$èque nous conduit à. une conclusion tout aussi rigoureuse.
La forme sous laquelle on le présente est devenue familière: on déduit soit de
l'ensemble, soit des détails de la narration, « que l'auteur était Juif, qu'il était
originaire de Palestine, qu'il avait été témoin oculaire de la plupart des faits
consignés dans son récit, qu'il appartenait au collège apostolique, qu'il n'était
autre que Jean, fils de Zébédée 2. »

Et d'abord, l'auteur trahit presque à. chaque verset sa nationalité et sa patrie:
soit par son style, qui a vraiment « une âme hébraïque 3 J); soit par ses fré.
quentes citations de l'Ancien Testament, toujours faites d'après l'hébreu4; soit
par ses notes topographiques 5, soit enfin par sa connaissance intime des mœurs
et des coutumes juives 6. Il fut témoin oculaire: sa chronologie, d'une grande
netteté 7, montre que la vie de Jésus est présente à sa pensée, telle qu'elle se
déroula en réalité; les fêtes à l'occasion desquelles Notre-Seigneur se rendit à
JérusaJem sont fidèlement citées 8; de nombreux petits détails, vivants et drama.
tiques, prouvent que l'auteur avait lui-même contemplé les scènes qu'il décrit,
et qu'il parle d'après sa propre expérience 9. Ces faits, et d'autres encore 10,
prouvent en même temps que l'auteur appartenait au cercle le plus intime des
disciples, au collège apostolique. Mais on peut aller plus loin et affirmer
qu' « il existe un rapport de r,essemblance très étroit entre l'âme si calme,. si
délicate, si tendre, si contemplative de saint Jean et le caractère de l'évangile
que nous étudions ),. La manière même dont il parle de lui, essayant de se
cacher sous le voile de l'anonyme, nous aide à découvrir son secret Il.

Nos adversaires allèguent, il est vrai, les différences très réelles de fond et
de forme qui existent entre le quatrième évangile et les trois premiers 12. Mais
ces dissemblances s'expliquent par celles du but et du caractère personnel des
écrivains sacrés, comme aussi par la diversité des époques où ils composère~t
leurs œuvres. A la fin du premier siècle, le christianisme n'était plus dans son
enfance; il avait atteint 'l'âge adulte, et saint Jean pouvait tenir aux chrétiens
d'alors un langage plus profond. Au surplus, son récit suppose l'existence des
autres narrations évangéliques; s'il glisse briêvement sur le ministère de Jésus
en Galilée 13,~t s'il insiste sur l'activité déployée par le divin Maître à Jérusalem,
c'est pour compléter l'œuvre de ses devanciers, et pour présenter la personne
et l'œuvre du Christ sous un nouvel aspect.

40 Le caractère propre au quatrième évangile ressort en partie des lignes

~ ,- --~~ --- -~ ~~~-~--'-~--

,
1 cr Il est connu de toutes les églises q~1 1Yoyez I, 29, 35, 39,43; II,

sont sous le ciel, }) disait EuEèbe, Hist. eco/., 6,52.
In,24. s Cf.u, 13; VI, 4; vn,,2; x,22; XIII,.1, et6.

2 Voyez dan8 notre grand cotnmentalre, p. xxv- ~ Cf. i, 36, 38; n, Il, 22; IV, 4 et 88.; VIII,-!
- XXXnI, le développement de cette démonstratlo!l. et 88.; IX, 6 '1 ; xm, 4, 5, ] 2, 30; XIV; SI; XIX,

2 Voyez la p. 464. .1S et 8,; XX, 3-8; XXI, 8, ]1, etc.
4 Cf. n, 22; III, 14; VI, 32; Xill, ):8; XVII, 10 Voyez II, 17; IV, 27; VI, 19, 60, 70-71; XI,

)2; XIX, 24, 28,36, etc. 6,8,12, etc.
5 Cf. l, 28, 44; II, 1; ill, 23; V, 2; VI, 19: 11. Cf. l, 35 et 8E.; Xill, 23 et 88.; XIX, 26-27;

XI, 18,54, etc, cr Évidemment, l'auteur a vécu XX, 2 et 88.
et voyagé dans le pays, Il s'est m~lé au peuple. I! Voyez l'Introd. générale, p, 13, 3°. Sur les
Il a tout contemplé de ses propres yeux: c'est sophismes de l'école ratlouallste à propos de
un Juif palestinien, }) . cette question, voyez notre grand commentaire,

6 Ct.II, 6; IV, 9,27; v, 1 et ss.; VIt, 87; IX, p.xxxln-xxxvnI.
2; x, 22 ; XII, 84; XVIII, 29; XIX, 40, eto, ta cr. VI, 1 et ss.; VII,. L
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qui précèdent. Ainsi qu'on l'a souvent répété depuis Clement d'Alexandrie t, le
disciple bien " aimé nous a donné un « évangile spirituel », 1tVEUIJ.OCTtXOV Eôocyyi.
JctOV, en ce sens que les synoptiques racontent surtout les traits extérieurs de la
vie de Jésus-Christ 2, et racontent ses relations avec les. hommes , tandis que
Jean nous fait lire davantage dans la vie intérieure,dans l'âme du Verbe incarné,
et expose ses relations avec Dieu son Père. Voilà pourquoi ses pages contiennent
beaucoup plus de paroles que de faits, et ces faits eux-mêmes, ainsi que leurs
acteurs, ont ici quelque chose de plus idéal, de plus relevé. Quant aux discours- du Sauveur, ils sont habituellement moraux dans les synoptiques, d'ordinaire

dogmatiques dans saint Jean; ce qui fait qu'on a pu appeler très justement ce
dernier « l'évangéliste du Fils de Dieu». Mais, des deux côtés, c'est bien le même
Christ et la même doctrine, quoiqu'ils nous soient présentés sous des aspects
différents 3.

. 50 La langue originale et le style. - C'est certainement en grec, et même en
un grec très pur sous le rapport des expressions, que saint Jean a écrit son
évangile; mais son style est d'une 'extrême simplicité, et n'a absolume/lt rien de
classique. On voit, en le lisant, que ses pensées lui venaient d'abord à l'esprit
en hébreu, et qu'il les traduisait en grec. Peu de particules, pas d'incidentes, peu
d'inversions, choses .tant aimées des Grecs j les phrases sont le plus souvent
rattachées les unes aux autres par la conjonctionxocC, et, à la façon hébraïque 4.
L'auteur emploie fréquemment la formule Amen amen, et les mots « vérité,
vrai, croire, connaître, péché, gloire, œuvre, vie, vivre, contempler, monde,

- témoigner, témoignage », etc.5.
00 L'occasion, le lieu, le temps de la composition, but que se proposait

l'auteur. -Nous savons, par divers témoignages très anciens, entre autres
ceux de Clément d'Alexandrie 6, d'Eusèbe 7, de saint Jérôme 8, que c'est à Éphèse,
sur la demande très pressante des fidèles de la province d'Asie, que saint Jean
composà son évangile. Ce fut vraisemblablement aux dernières années de sa. vie,
qui coïncidèrent avec la fin du premier siècle. Il n'est pas possible de déter-
miner l'époque d'une manière plus précise.

Le but est aussi très clairement indiqué et par l'auteur lui-même 9, et par les
anciens écrivains ecclésiastiques iO: ce fut d'exciter la foi en Jésus, le Christ, le
Fils de Dieu, afin d'obtenir par lui la vie étetnelle ii. Assurément les autres
évangélistes poursuivent un but analogue, mais d'une manière moins directe et

, moins spéciale que saint Jean 12, dans les pages duquel tout a été clfoisi, les faits

aussi bien que l~s discours, pour faire cette démonstration. A côté de son dessein"
, principal, l'évangéliste en eutaùssi de secondaires. C'est ainsi qu'il se proposa

de compléter les synoptiques i3: intention bien naturelle, puisqu'il écrivit assez
longtemps après eux. Il ;voulut certainement aussi faire de la polémique contre
les gnostiques 14 et les ébionites 15; néanmoins, ~'il ~ eu parfois en vue les
erreurs de son temps, c'est d'!lne façon toute gén,éra~e. "c..

, ,
l'voy~ Eu~be, Hist. ecc!. pllatle, Hœr.I'LX, 19ôsalntJérôme, PrOœm. t1l
2 Le même auteur les no Mattk. Comp. saint Irénée, ad". Hœr., III, Il.

corporels. il cI Ces deux pensées, Jésus FIls de Dieu et
a Voyez notre grand comm 1a vie en son nom, s'aperçoivent à travers tout
4 Voyez I, 1-n, 10, etc. l'évangile. Il (Un exégète contemporain.)
5 Voyez notre grand comm !2 Voyez saint Augustin, de Cons. e"ang., iI,4.

ia Cf. Clém. d'Alex.. ap.Euseb., Htst. ecc/., vI,
14; saint Épiphane, Hœr., LI, 12; saint Jérôme,
de Vtr. taustr., 9.

14 Saint Irénée, ad". Hœ,'., lIl, 16.
16 Saipt Jérôme,. de Vtr, t!lmtr., 9,
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ÉV A~GILE SELON S. JEAN
.,

:CHAPITRE l ' ".

"

;,$i1. Au commencemeptétait le Verbe, l , 1.InprincipioeratVerbum,etVerbum ;\:,
.-. ~t,~e V~rbe était avec Dieu, et le Verbe erat apud Deum, et Deus erat Verbu_m, / ',41~

etmt D~eu: 1. . 0'. .. :,{'è~i
2. n etalt au commencement ~vecDleu. 2. Hoc erat ln. pnllClplo apud D~um. !,;.i:;}

... " ;", ,~ ' ;,'

PROLOGUE Qi! l~ parQle et la sagesse dlvlnesSQnt plus QU '\(J.
,-mQlns persQnnlftées : Ps. XXXII, 4 - 6; CVI ,20; c'.~iJ.

CXLVII,15; PrQv. VIII, 22 et 88.; Sap. VII, 22 et :':c~:;1i
ss.; 1s.Lxv, 11, etc. En dehQrs de la Bible, Qn 'ccJi

Magnifique prélude, venu dIrectement du ciel, cIte l'expresslQn mem'r&', parole, très SQuvent ::~~
comme disait saint JérÔme; digne préface de emplQyée dans le Targum PQur désigner Dle~ c~:ê)
l'évangile spIrituel et théQIQglque par excellence.. lui-même. VQ~ez ~otre grand CQmmentalre;c~!i
Avant de raconter la vie de Notre-Selgneul' - p. 8-6. Les ratIonalistes ont vainement afftrmé ,\c,y'
Jésus-Christ, saint Jean idel!tifie son l\érosavec qu~ saint Jean aurait emprunté le nom et la ;i::~
le divin Logos, dol!t il indique rapidement l~ doctrine du Logos aux gnostiques ou au phi- ;"')!;~
relations avec DIeu et avec le monde,et dont il losophe Juif Philon. Rien de plus inexact, car )l~+i)
décrl~ en quelques termes généraux l'avè~emOl!t l'Id~ que ces hérétiques et PhlJon se faIsaient :~~;~~
parmI les hommes. du LogQs dUTère entièrement du concept de .c.~ft

1° L'existence primordiale du Verbe. r, 1-5. saint Jean. Il est très vraisemblable que l'évan- ;;i:;:i,i
CRAP.1. - 1-2. Le Verbe dans ses rapports' géllste eut précIsément recours à ce nom pour :è;';"

éternels avec DIeu. - InprtncipiQ(Iv &PX~): ~n bien établir le vrai sens, et pour réfuter ~~:~~
à l'orlglllce du monde, au premier instant de la mdll'~ctement les erreur& de. gnostiques. - Et, ,':;~t!
çréatlon. Allusion évidente à: Gen. r, 1'. Cf. Verbum erat. "Ces mots nous apprenn~ntquelsc ~:j
Prov. VIII, 28. A cette époque lointaine le Verbe étaient, de toute éternité, les rapports du, Log,O~'l;\;;'(;
existaIt déjà, erat: il (3st donc antérieur au avec DIeu. -:- Apud Deum,"Le grec, 1tpO'ç 'rO'f'i;'!~
temps et aux choses créées; il n'a jamais eu de 0o6v, cI vers DIeu», dit plus, et marque non c.;~

. ')'~
commencement, Il est éternel. Cf: Col. I, 18.- seulement la Juxtaposition, mals des relations :c{~

Verbum. C.-à-d., l~ parole substantielle dè'Dieu et des communications personnelles, vivantes; ;.:,~
le Père. Le mot grec 6 À6yo. (avec l'article) actives; d'ot'l il suit que le Verbe a sa subsi' ,':)

'.est encore plus expressif'; Il ne désigne pas Sinc statice propre et sa personnalité distincte. - J;\/"
, ,1

lement la parole,mals aussllaeause des choses, Et )Jeu8 (ce substantif est mis en avant pour èci~

la raison, etc. Nom d'une grande beauté et d'une accent~er la pensée) erat... Le Verbe est Die!!; c~1~?'1
grande profondeur pour désigner le Verbe per- Il possede pleinement l'essence divine. ~ Hoc ;4,?~
sonne1, le Fils de DIeu. Parmi les écrivains erat... (vers. 2). Récapitulation vigoureus~ du :~~
s"erés, saint Jean est seul à,l'employer dans ce vers. 1. Le pronom, également très accentué;:'~?

~~ sens. Cf. vers. 14;-1 ,Joan. I, 1; Apoc. XIX, 18. désIgne le divin Logos, tel qu'il vient d'êlré'- ";i?'".
Il dit lui-même foriIJellement, dans ce dernIer bl'ièvement décrit.. ,~

-passage, que c'est par une révélation spéciale' 8 - 5. Le Ver1!e dans ses rapports avec le c;~
q\l'11 avait appris ~ le conna!tre. La tradition monde et en partl<)Uller avec l'humar;'!tê. -',;~~4
j~ive, teile qu'elle est consignée soit dans la Omn'a... Toutes choses sans exception. ~e;:;,;tb~
Bible, SQlt en dehors de la littérature sacr(je, Logos n'attendIt pas l'heure de son incarn"tion :.::~
avait pu aussi lui en donner ul!e première no- pour. manifester son activité extérieul"e; tous:c.;t;':'~
tiop. PQur la Bible/voyez les passages les êtres créés lui dolve!lli l'existence. - Per;, ':;:;"Y;i

, c. 20*
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. 3. Omnia per ip~~.m facm sont, et Sine ! 3; 'routés chos.es o?~éMiaitès par lu~,

.IpSO factum est nlhù quod factum e~t. et nen de ce qUI a ete faIt n'a été faIt

è - v ljCa,ns lui-
. ~ 4..In ipso vita erat, et vita èrat I!lX I 4. E~ lui était la vie, et la vie était

i' :hommum. ltt lumlere des hommes j
'-. 5. Et lux in tenebris lucet, ette.nebroo1 5. et}a lumière luit dans l~~énèbres,

.. eam non comprehenderunt. et les te~èbres ne l'ont pas BalSle.
6. Fuit homo missus a Deo, c~i nomen 6. Il Y eut un homme envoyé de Dieu,

eratJoannes. dont le nom émit Jean.
7. Hic venit in testimonium, uttesti- 7. Il vint pour ~ervir de témoin, pOUf

monium perhiberet delumine, ut omnes rendretémoignageàla lumière, afin que
'ccrederent per ilIum. tous crussent par lui.

~? 8. Non erat îlle l\lx, sed ut testirno- 8.. Il n'était pas la lumière, mais il
fi~ium perhiberetde lumine.. - vint pour fendre témoignage à la lumière.
if":: 9. Erat lux ver&, quoo illumjnatomnein . 9. C'était l~ vraie lumière, qui éclaire
; hominem ven:ientèm in huncmundum. tout homme venant en ce inonde.

tpsum (OL œ,j-roü ).11 est donc, COInlne disent j~wr ses rayons salutaires" sur l'humanité. -
les théologiens,la cause instrulnentale de la créa- Non comprehenderunt, o,j xœ-réÀœ~ov. D'après
tlon. - Et Bine tpso C"est la In~me vérit~, quelques anciens auteurs: Les ténèbres n'ont
exprilnée eu'tern1e~ négatifs. Saint Jean aime pas réu~sl à obscurcir la lulnlère. CettfJ InWrpré-
les répétitions de ce genre pour renforcér la tàtlon est peu probable,car le verbe xœ-rœÀœlJ.-
pensoo. Cf. vers. 20; III, 16; x, 5, etc. - Nihil. ~rive..vslgnlfie habituellelnent: saisir, s'empa-
J'lus fortement dans le grec: o,joé ev, «ne rer dè. Le sens est donc: Les ténèbres ont
unum quidem ". D'après la ponctuation qui a refusé de Se laisser éclairer par là lumière, éIIes
été depuis longtemps adoptée d'une manière ont réagi contre elle. Cf. III, 19.

,..définitlve, les mots quod lactum est appar- 2° L'apparition du Verbe sur la scène du
tiennent au vers. 3. Les gnostiques et les inwr- ~onde et les résultats produits par elle.", 6';18.
prèWs alexandrins (de m~me saint Irénée) met- ICI, Saint Je~n passe à l'histoire proprement
talent uu point après« nihil " et commençaient dite de Jésus, et,comme les autres évangélistes,
une nouvelle phrase avec (j yéyovo. : Ce qui a il la commence en )1arJant du ministère du
été fait en lni était Ja vie. On a renoncé àbàn précurseur.
droit Il œtte manière de lire, qni affaiblit con- 6-13. Le Logos repoussé par l'incrédulité et
sidérablement l'Idée. - ln ipso vita.,. (vers. 4). reçu par la fol. Vers. 6 - 8, le témoignage de
C.-à-d., la pnissauce qni produit la vie à ses Jean.Baptiste; vers. 9-10, le Verbe se manifeste
dlver~ degré~ et qui la con~erve. Par con~é~uent, au monde; vers. 11-13, manière dont il fut reçu
1e Verbe est une source universelle de vie: de par les Julfs.- Fuit homo: pl!r o)1posltion au
vie physique, de vie intellectuelle, de vie morale, Verbe divin et éternel. Mais cet homme était
el; surtout de cett~ vie supérieure et spirituelle missus a Deo, chl!rgé de remplir un rÔle magnl-

, dont il est très fréquemment question dans le fique relatIvement au Logos, Cf. Luc. 1, 5-25,
quatrième évangile., comme d'un don très pré. 57-80; IR, 1 et ss. - Oui nomen,... Le narrateur
cieux apporté au monde par Notre-Seigneur se borne à mentionner mplde)nent le nom et "
Jésus-Christ. - :Et vila erqt... Nous passons aux le ministère de Je~n, sachant sa vie bien connue
relations du LoBoS avec l'humanité. - Lu"" d'après les récits évangéliques antérieurs. - Le
oro qJw, (avec l'article). Expression remarquable: vers. 7 décrit clairement la nature et l'objet de
pour les autres ~tres, le Verbe a été simplement ce minIstère, d'abord d'uue manière générale,
la vie; pour .J'homme doué de raison et de con~ tJ8nit in testimonium; puis en termes plus spé-
science, il a été en m~me temps lumière. «Ce claux, ut... de lumine. Jean-Ba,ptlste devait être
~uine veut pas dire seulement une illumination le témoin du Verbe incarné, du Verbe lumière,
de l'intelligence..., mals une transformatlQn de le désigner à ses compatriotes comme le Messie
l'homme e!ltlet:, ayant pour but et pour elYet promis et attendu. Nous entendrons bientÔt son
l'épanouissement harmonieux de toutes se& forces fidèle témoignage. Cf. vers. 19 - 3~. Voyez aussi
spirituelles." - Hominem. L'humanité en géné- Matth.m, 11-12; Ml!rc. l, 6-8; Luc. III, 15-18.
rai, et pas seulement Israël. - Et lu:o lucet ~ Ut omneB... Tel était le but final du témol-
(vers. 5). Il s'agit toujours, d'après l'interpréta.. gJIage du )1récurseur : amener tous les Juifs,
-tlon que nous croyons la plus probable, dè& et indirectement tons les holllmes, à croire au
œuvres du Verbe avant l'Incarnation. - ln oarllctère messianique de Jé~us. - Non erat...
tenebris. C.-II-d., parmi les hommes, prompte- lu'!' (-ro qJw... la lumière signalée plus haut).-
ment' déchus de leur )1ureté premlère;alnsl qU'il Grande emphase dans ces mots (vers. 8), qui
est raconté Gen. III, 1 et SB. No~z ,i'eDi)1loidu insistent sm; l'énorme infériorité de Jean par
temps présent, qJœ!vEL, qui marque la durée. la rapport au Verbe. - Sedut testimonium... Cela,
\IOOtinulté. « Malgré l'apparition des té:!}èbres et pas davantage, - Erat lu'!':,. (vers. 9), Autre
(morales), Iii lumière n'a pas ~ssé de pro- contraste entre le Logos et Jean-Baptiste. Comp.
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'8.. JEAN, 1,20., 25."

lorsque les J~if8'lui envoyè~ent de Jéru: 1 quando miserun~ Judooi ab Jero~olymis 1 \,
salem des pretres et des léVItes, pour lUI sacerdotes et levltas ad eum, ut mterro-
demander: Qui es-tu? garent eum : Tu quis es?

20. Et il confessa, et il ne nia point j 20. Et confessus est, et non negavit; etet il confessa: Je ne suis pas le Christ. confessus est: Quia non sum ego Christus;- "
21. Etils lui demandèrent: Quoidonc? 21. Et illterrogaverunt eum:Quid ergo?

Es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis pas; Elias es tu? Et dixit : Non sumo Propheta
Es-tu le prophète? Et il répondit: Non. es tu? Et respondit : Non..

22. Ils lui dirent donc: Qui es-tu? 22. Dixerunt ergoei:Quis es,utre-
afin que nous donnions ulle répol:lse à sponsum demus his quimiserunt nos?
ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu quid dicis de teipso?
de toi-même?

23. Il 'dit: Je suis la voix de celui qui 23. Ait: Ego vox clamantis in deserto:
crie dans le désert: Rendez droit le che- 'Dirigite viam Domini, sicutdixit Isaias
min du Seigneur, comme a dit le pro- propheta. 1

phète Isaïe.
24. Or ceux qui avaient été envoyés 24. Et qui missi fuerant, erant ex pha-, 'étaient des pharisiens. risoois.

25. Il!! continuèrent de l'interroger, et 2g. Et interrogaverunt eum, et dixe-
lui dirent: Pourquoi donc baptises-tu, runtei: Quid ergo baptizas, si tu nou es

, -,

culier, servait, depuis la fin de.)a captlvit~ de choisis parmi les tbéologlens de ]a nation, '
Baby.)one, il représenter .)a nation théocratique puisque la question il résoudre était toute rell-
tout entière. Saint Jean remploie beaucour plus gleuse. - Tu quis es f Un dialogue vivant,
fréquemment que les synoptiques, et souvent rapide, s'engage entre eux et le précurseur. Les
dans un sens spécial. pour désigner les chers Int,errogatlons qu'Ils lui posent « sont le refletd'Isra81, en tant qu'Ils étalent hostiles il Jésus. des préoccupations du temps », car .J'attente du -'

On admet généralement qu'II s'agit ici d'une Messie était alors universelle chez les Jults. - ,
délégation offIcielle, envoyée par le sanhédrin, Confessus est, et non..., et... (vers. 20). Formule
lequel, chargé de la direction spirituelle du peuple très solennelle d'Introduction, d'abord positive,
jult, ne sortait pas de son rôle en questionnant puis négative, puis de nouveau positive. Elle met;

en rellet l'énergie et la parfaite sincérité de .)a
réponse de Jean-Baptiste. - Non... ego Christus,
Il va droit au point principal, et c r~pond vrai-
ment il la pensée Intime de ses Interrogateurs»,
puisque le peuple supposait alors que Jean était, i
le Christ. cr. Luc. lU, 15. - Elias,.. (vers. 21).
Les Juifs croyal~nt, ~n effet, que ce célèbre,-
prophète devait réapparaitre quelque temps avant
la maulfestation du Messie. Cf. Mal, IV, 5 - 6 ;,
Matth. Xl, U, etc. ~ Propheta. Dans le grec: -
6 ?tpOq1~T'l', avec .J'article; un prophète déter-
miné que l'on attendait en même temps que le "
Christ. Il n'est pas possible actuellement de dire
qui Il était. - Quis esf... Quid diois...f Les
délégués Insistent (vers. 22); car Il fallait blelÎ
qu'Ils portassent une réponse il leurs chefs. -

. " Voxc!amantis... (vers. 23). Jean ne pouvait défi-
nir ni plus humblement, ni plus distinctement
sa mission. Il était le précurseur du Christ: son
rôle avait ~té prophétisé par Isaie. Cf. Is. XL. 3 ;
Matth, nI, 3 (voyez le commentaire); Marc. l, '3 ;
Luc, nI, 4, -Qui missi... (vers. 24). NoteTtI-
trospective de .J'écrIvain sacré, po~r prépare!: la

Un prêtre juif. question qui snit. - E", pharisœis. Or les
pharIsiens étalent les représentants outrés de la
légaÙté traditIonnelle; la moindre innovation'

Jean- Baptiste au sujet de ses actes extr-aordl- religieuse leur P!lralssalt Intolérable. - Quid...
nalres, et du Il mouvement religieux» qu'II baptizas... (vers. 25). Pourquoi, s'il ne pouvait
avait excité dans le pays. - Ab Jerosolymis : Justlfler sa conduite par un titre spécial, Jean
du centre de la théocratie. - Sacerdotes et lem. admiulstrait-ll aux ton.).. le baptême symbo-

1 tas. r,es délégués avaient été naturellement, Ilql1e dçnt parlent PluaJ~nguement les trois pre-.

;
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Christus, neque Eli&s, neqQf! prophet&? si tu n'es ni .le Christ! ni Élie, ni le

prophète?
26. Responilit eis Joannes, dicens: Ego 26. Jean leur répondit: Moi, je baptise

baptizo in aqua; medius autem vestrum dans l'eau j mais, au milieu de vous, se
stetit, quemvos nescitis. tient quelqu'un que vous ne connaissez

pas.
27. Ipseest qui post me venturQseIJt, 27. C'elJt lill qill doit venir après moi,

qui ante me factus est j cujus ego non qui a été placé au-dessus de moi j je ne
sum dignus Qt solvam ejus corrigi&m suis pas digne de dooouer la courroie
calceamenti. de sa sandale.

28. Hrec in Bethania facta sunt tr&ns 28. Ces choses se passèrent à Béth&ille,
Jordanem, ubi erat .Toannes baptizans. au delà du Jourdain, où Jean baptisait.

29. Altera die vidit Jo&nnes Jesum 29. Le lendem.(tin, Jean vit Jésus qui'

'-veillentem ad se, et ait: Ecce agnus Dei, venait à lui, et il dit: Voici l'agneau
ecce qui tolIit peccatum mundi. de DieQ, voici celill qill enlève le péché

du monde.
30. Hic est, de quo qixi : Post-me 30. C'est celui dont j'ai dit: Après

venit vir qui ante me factu(3 est, quia moi vient un homme quia été placé au-'
.', prior me erat. dessus de moi, parce qu'il était avant

moi.
31.. Et ego nescieb~m e~m j sedut 31.. Et mqi,je n~,!~~o~naissais pas;

~~~.',:.

mlers évangiles? Voyez Matth~ III, fi et ss.; Marc. Jourdain (trans Jordanem), l'autre (habité par
l, 4 ct fi; Luc. III, 8, 7, 16 et ss. - Ego.,. in Lazare et ses sœurs; cf. XI, 1) sur Ja rive droite,
aqua (vers. 26): par opposltlo~ au baptême près de Jérusalem. Il est vrai qu'au lieu de
cI dans l'Esprit -Saint et Je feu», que de~t B1)Oœv(~, on lit B')Oœ6!XPqcdans un assez grand

administrer le Christ. Cf. Matth. III, Il, etc. - nombre d'anciens témoins, et Origène acceptait
Medius.., steUt. Ces paroles supposent que Jésus cette ~ariante, à laquelle lIa donné une certaine
s'était déjà manifesté à Jean, en se faisant bap- vogue; mais la leçon cI Béthanie» est préférée
tlser par lui. Cf. Matth. III, 13 et ss., etc. - à bon droit par la plnpart des critiques et des

c Vos rl.esciUs. Le pronom e8t très accentué: Mol, Interprètes, - La formule eTat... baptizans dé-

je le connais; mals vous ne le connai88ez pas note un séjour prolongé du précurseur dans ces

parages.
20 Second témoignage rendu à Jésu8 par Jèan.

B~ptlste. J, 29 - 34~
« Il est énoncé dans des formes plus positives

et plus théologiques»; cette fois, devant les

propres disciples du précurseur.
29- 34. L'agneau de DIeu. ~ Altera die. Dans

le grec: le lendemain. - Venientem ad se.
J;ésusrevenalt sans doute du désert après sa
tehtatlon. - Ecce. Dans le grec: '(00, locution

,., què not~~ auteur emploie plus de vingt fois, au
Iii.:,' lieu de I~O\J des synoptiques. - Agnus,.. Le
;:,,-':';, g1:00 a l'artlc.le:.; IÎjLv6ç, l'agneau mystiquet~:~ ' depuis longtemps prédit et attendu. « Expres81on

~i; , , qui est devenue populaire dans le langage chré-
~:~"-,!; , t~en,}) En.donnant ce nom Ii Jésus, Jean-Bap-
" i..,.'C tl8te faisaIt alll1slon au grand oracle d'Jsafe,f.c, ,
l,( ,cc LIlI, 7, où le Messie 8ouffrant est représenté sous

",-, Bandale8 orlentale8, la ligure d'une bl:ebls conduite à la boucherie,

d'un agneau q1J1 ne pousse aucune plainte lors,
qu'Onlet9nd. Cf. 1 Petr. 1,18-19; Apoc. v,9;encore. -, IPS6 est qui... (vers. 27). Comp. le VII, 14; XII, 11. - Qui toUit... Le verbe !X'6pwv

VE!r8. 1fi, Ici, la pensée est présentée d'une ma- a Ici la slgnlllcation d'enlever, d'expier, ~ subs-
, nlère plus directe. -" Cujus... non sum.., tantlf peccat'um est collectif: toute la masse

Comme dans saint Marc, i, 7, et dans saint des péché8 des hommes. On le volt, le précur-
Luc, III, 16. - Hœc,.. Jacta sunt.,. (vers. 28). 8eur met surtout en l;ellef le coté douloureux,
Note topographique servant de conclusion à ce qui est en même temps le côté le plu8 noble, du
récit. - III Bethallia, Il y avait donc dans la rÔle de Jésus. - De quo dixi (vers. 30) : dans
Palestine méridionale deux villages de ce nom, le témoignage qui précèqe. Camp. le vers. 27.-
situés, l'un (le nôtre) sur la rive gauche d~ , Nescieba:m eum (vers. 31). Jusqu'au moment'.



S. JEAN, 1,10-14.

10. Il était dans le monde, et le monde 10. ln mundo erat, et mundus per
a été fait par lui, et Je monde ne l'a pas ipsum factus est, et mundus eQm non
connu. cognovit.

Il. Il est venQ chez lui, et les siens Il. ln propria venit, et sui euro non
ne J'ont pas reçu. reêeperunt.
: 12. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, 12. Qllotquot autem receperunt eumj
il a donné le 'pouvoir de devenir enfants dedit eis potestate!Il filios Dei fieri, his
de Dieu; à ceux qui croient en son no~, qm credQnt in nomine ejus, !';

13. qui ne sont pas nés du sang, ni de 13. qui non ex sanguinibus, neque ex""' ",
Ja volonté de la chair, ni de la voJonté voluntate carnis, neque ex voluntate viri,
de l'homme, mais de Dieu. sedex Deo nati sunt.

14. Et le Verbe a été fait chair, et il 14. Et Verbum caro factum est, et
a habité parmi nous; et nous avons'vu habitavit in,nobis; et vidimus gloriam

le vers. 8". - Vera: la lümière essentielle, idéale, set 18). Contraste entre cette Illla'tion divine
qnl démontre sa réalité en éclairant tous les et la IIlIatlon humaine, pour donner une Idéo
hommes en général et chacun d'eux en partl- plus nette encore de la première; - E:IJ sangut.
culler. - Qure tUuminat,..: soit par les lumières ntbul. C,-à.d., par la vole ordinaire de la géné-

- naturelles de l'Intelligence, soit par les lumières ration. Le pluriel désigne les particules mul.
surnaturelles de la grâce. Quelques commen- tlples dont se compose le sang, é]ément essen.
tateurs rattachent les mots, c venant en cc tlel à la formation du corps humalu. Cette Idée
monde Il au substantif « lumière»; Ils dési. générale est développée par les deux expres-
gneralent alors l'apparition deJésus au moment slons plus spéciales neque,.,. neque... - Camil,
de sa vie publique; mais cette interprétation tri". Dans la génération, c'est d'abord l'Instinct
est peu vraisemblable, - ln mundo erat (ver. de la chair, c'est ensuite.la volonté de l'homme
set 10) : grâce à l'Incarnation. C'est évidem- qui est en activité. La description va en grada.
ment du monde des hommes qu'Il s'agit ici, tlon ascendante, passaut «de la matière à l'Ins-
d'après le contexte. - MI/,nd... per ipsum.,.: tlnctnaturec1).-Sede:IJDeo,..:paropposltionau
ainsi qu'Il résulte du vers. 8. - Non cognovit. sang, à la chair, à l'homme. Au lieu de natt
Fait pllls dollloureux encore que celui qui a été sune, le grec dit: ont été engendrés.
constaté au vers. 0", puisque alors le Logos ne 14-18. Le Verbo fait "bhalr, objet des saintes
s'était pas encore directement et personnelle- et douce~ espllrances des âmes croyantes. -
ment manifesté au monde. - ln propria... (ver- Verbum =.0...« SaInt Jean ne recule pas devant
set 11). La m~me pensée, mals plus restreinte. lE! réalisme de ootte expression. Il C'est q'l'elle
En etret, l'expression Tix ~Iœ, c proprl~ Il, re- marquait, 'mleux que toute autre, les anéantis-
présente la portion du genre humain qui était sements Inetrables du Fils de Dieu dans son
d'une faQOn plus intime et plus complète la pro. Incarnation, comme aussi sa miséricorde et son
priété dU Logos, c.-à.d.,la nation Juive, devenue amour 1n1lnl pour les hommes. Cf. l Tim. III, 16;
le peuple de Jéhovah par excellence (cf. XIX, Hebr. II, 14;IJoan. IV, 2. Le motchaltdéslgne
0; Deut, VII, 6, ete.), et qui aurait dft accueillir Ici la nature humaIne, spécialement envisagée
le Messie avec un enthousiasme pleIn de fol el; dans son apparence extérlcure, pleine de faiblesse
d'amollr. - Sui, 0\ iôtol: ceux qui luI appar- et de mIsères. Cf. Gen. VI, 3; Rom. III, 20, ctc.
tenaIent en propre: de nouveau les Ju!fs. - - Factum est. Dans le grec: devint. C'est l'indl-
Non reoeperunt (où 1tœpÉÀœ6o'/; voyez Je ver. cation de ce fait sans pareil qui forme l'objet
set 0"); En etret, la graude masse des Juifs principal du prologue. « Jusqu'Ici, l'évangéliste
refma de reconnaitre Jésus comme le Christ; en avait parlé d'une manière plus abstraite )0

, ceux qui crurent en lui ne formèrent qu'une (cf. vers. 10 et 11); il le décrit maintenant avec
minorité. - (luotquot. (JacOt (vers. 12): tous la plus graude clarté. Voyez le récit complet de
les Individus !solés qui crurent en lui parmi la saint Luc, l, 26 - 88. - Et habitavit. D'après le
masse demeurée Incrédule. - Dedit eis... Leur grec : il a habité sous la tente (t0'1l1)'/wacE'/).
fol fut admirablement récompensée, puisqu'Ils Beilc métaphore~ que les classiques emploient
reçurent le pouvoir d'atteindre pleinement le aussi bien que les écrivains sacrés pour désigner
but que Dieu s'était proposé en envoyant son la vie humaine. Elle fait peut- ~tre allusion au
Fils sur la tcrre. Cf. l Joan.,nI, 1. - Filics tabernacle sous lequel le Dieu d'Isra!\1 avait dai-
Dei: « des @tres d'une nouvelle espèce, dont la gné habiter pendant longtemps. Cf. Ex. xxv, 8,
naissance n'est pas l'etret de la chair et du sang..., eto. - Et viàiln... (è6E:xaca(L!6œ, nous avons
mals d'une intervention directe, secrète et mys- contemplé)... On scnt un accent Joycux et trlom-
tique de la puissance divine. Il - His qui... phant à travers ces mots. Le disciple bien-aimé
L'évangéliste appuie sur la condition « sine qua fait appel à son expérience personnclle, et décrit
non Il de cette 1Illatlon. - Credunt in nomine... avec émotion ce qu'II avait vu dans le Vcrbe
Croire au nom du Verbe Incarué, c'est recon- Incarné. - Gloriam ejus. Les perfectlous .:tlvlnes
naître qu'il est véritablement tout ce qu'Indique du Verbe fait chair resplendissaient sous les

t:." son titre de Fils de Dieu. - Qui nO1~...(Ver.. humilies dehors de son bumanlté._Alluslon !'ux
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ejus, glùriam quasi unigeniti a Patre., sa gloire, gloire comme du Fils unique
plenum gratiœ et veritatis. venu du Père, plein de grâce et de vérité.

15. Joannes testimonium perhibet de' 15. Jean rend témoignage de lui, et
ipso, et clamat dicens: Hic er..t qu~m crie, en disaJ}t: C'est celui dont j'ai dit:
dixi : Qui post me venturus el!t, ante mE! Celui qui doit venir après moi a été
factus est, quia prior me erat. placé au-dessus de moi, parce qu'il était

avant moi.
16. Et de plenitudine ejus nos_omnes 16. Et nous avons tous reçu de Ea

accepimus, et gratiam pro gratia. plénitude: et grâce pour grâce. '

17. Quia lex per Moysen data est, gratia 17'. Car la loi a été donnée par Moïse j
E!t ventas per Jesum Chril!tum facta ~t. la grâcE! et la vérité ont été faites par

Jél!us-Christ.
18. Deum J}èmo vidit unquam j unige- 18. Nul n'a jamais vu Dieu; le Fils

nitus Filius, qui est in sinu Patris, ipse unique, qui est dans le sein du Père,
enarravit. voilà celui qui l'a manifesté.

19. Et hoc est testimonium Joannis,' 19. Or voici le témoignage de Jean,

mlracles de Jésus, à sa sainteté, à sa doctrine de ces dons du Logos. Morse avait été pour les
si relevée, à sa transfiguration, à sa résurrec- Hébreux l'intermédiaire de privilèges extraordi-
tion, à son ascension, etc. - Gloriam... q"ast... .naires,et en particulier de la législation divine
C.- à - d., une gloire telle que doit la posséder le à laquelle on a donné son nom: lez per Moysen...
Fils de Dien. La particule 6>~ n'exprime dono Mais qu'était cela, comparé aux immenses bien-
pas ici une simple comparaison. - UntgeniU a faits apportés au monde par Notre-Seigneur
Patre (1tœpà.1tIX-rpo.):le Fils uulque engendré Jésus-Christ? - Gratta et ventas. D'nnepart,
par Dieu le Père d'une'manière proprement dite, des faveurs gratuites, au lieu des saèrifloes
par opposition aux !Ils de Dieu dans le sens sans nombre et des choses pénibles que la loi
large dont il a été question plus haut. Comp. le demandait; d'autre part, la réalité, par oppo-
vers. 12. - L'adjectif plenum retombe sur «Ver- sit.ion aux ombres et au symbolisme de la théo-
bum ». Dans le grec, 1tÀ':IPy)~ est au masculin, cratie. - Deum nel1'O... (vers. 18). Aucun
comme À6yo~. La locution graUre et ventatts est homme n'a donc une connaissance réelle et im-
empruntée à l'Ancien 1'estament, où oes deux médiate de Dieu. Ce que nous savons de tui
substantifs sent scuvent associés. La grâce, nous a été révélé surtout par Jésus-:Chrlst:
!land, o'est ici le divin amour, tout désireux tp~e (pronom très accentué) enarravit (È~'lÎÏ'I-
de répandre ses bienfaits; la vérité, 'émounah, aœ-ro, a interprété). Le trait qui est tn stnu...
ce sont les lumières snrnaturelles apportées par est destiné à montrer que Jésus a une parfaite
le divin Logos. - Joannes t6Sttmonium... (ver- compétence pour interpréter aux hommes les
set 1~) : !ldèle à son rÔle marqué pins haut. Cf. cboses de Dieu: il est son Fils unique, et il a
vers. 1. - Clamat. Au parfait dans le grec, qui avec lui les relations les plus intimes. Le temps
emploie une expression très énergique (xéxpœ- présent, « qni est» (0 wv), exprime la perpé.
yev), pour désigner la vigueur du témoignage. tuité de ces relations. - Au lieu de la leçon
- Htc erat quem... C.-IL-d. : C'est de lui que j'ai I\lUS commune et beaucoup plus probable 0 (J.o-
dit: Celui qui vient après moi a été fait avant voyevl)ç v,o., le Fils unique.. quelques manus-
moi... Sur ce témoignage, voyez les vers. 21 et 30 crlts grecs assez importants et plusieurs Pères
(cf. Matth. III, 11). Il exprime nettement la ont la variante 0 (J.ovoyevij. 8eoç, le Dieu
préexistence dn Verbe, avec un jeu de mots uniqne.
qu'on pourrait développer ainsi: Mon successeur

. sur la scène de l'bistoire est en réalité mon pré- PREMIÈRE PARTIE
décesseur, puisqu'il existe de toute éternité. -
Et de plenituà;ne... (vers. 16). Ces moIs n'appar- Jésus démontre sa divinité et sa mission
tiennent plus au précurseur, mais à l'évangé- pal' ses pal'oles et par s~s œuvl'es. l, 19
liste. La pléultude en question, c'est, comme - XII, 50.

au vers. 14b, la surabondance de tous les biens
surnaturels. - Omnes nos... C.- IL- d., le narra- SECTION I! -:- ~E8 PREMIEltS TÉMOIGNAGRS ET LES
teur et tons les chrétiens de son temps, au PRllMIElU!S ,ŒUVRES. I, 19 - IV, 54,

nom desquels il parle. Saint Jean C avait lui- § I - L V ". d '" t d~-i ... péri té é i é t , . e er"" e..,.eu es .. un. par
m"meex men laralt decetegracedont Jean-Batiste.I 19-34
le Christ était rempli, et son caractère inépnl- p,.

, sable ». - Grattam pro gratia (XlXpLV IXV-r\ 1° Premier témoignage du précurseur. I, 19-28.
C XlXp,-rOÇ). PlutÔt, d'après l'interprétation qui 19-2S. Il répond à nne déiégation des auto-
: nous parait la meilleure: Grâce sur grâce; une rités Juives. - Hoc est... L'évangéliste va déve-
~'..- série perpétu~lle de nouvelles f.aveurs. - Quia... lopper la pensée qu'il n'a fait qu'énoncer dans

~ (vers. 11). L évangéliste va Indiquer, par un les vers. 7 -8 et 15. - Juàrei.Ce ~om. qu.i avait
rapprochement frappant, le caractèr~ surémlnent d'abord été ce.iui ~e la tribu de Juda en parti:

~-"



s. J~~;J, 32-38. 471
mais c!est pour qu'il soit manifesté en manifestetur in Israel, propterea veni ,:j
Israël que je suis venu baptiser dl\ns ~go in aqua baptizans. ':~~
l'eau. ;',"1

.32: Et J~an rendit ,témoignage, en .32. Et te.sti9°:niul? .perhibuit Joannes, ;:;",:>k~
d~sant : J'al vu l'EsprIt descendre du dlce~s: QuIa vldl Spmtum descen.dentem ~~f~
cIel comme une colombe, et se reposer quasI colu(llbam de cll3lo, et manslt super : 7'~l . \ ~;,~":i'i!J"
sur Ul. eum. ~fi"33. Et moi, je ne le connaissais pas; 33. Et ego nesci~bl\m eum; sed qui - :~;;;;;:,
mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l:Ilisit me baptizare in aqua 1 ille mihi C,;\;~'C
l'eau ~'a dit: Celui sur qui tu verras dixit: Super quem videris Spiritum de. ::(!~""
l'Esrnt .desce!ldre et se reroser! c'est s~endente~, et .man.ente~. super eum,. ~:;:","~7l~
celUl quI baptIse dans l'Espnt.Samt. - hIC est quI bapuzatmSpmtu sancto. c:~

34. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage 34. Et ego ,1di, et testimonium perhi:- ;/j~
qu'il est le Fils de. Dieu. " bui quia hic 68.t ~ilius Dei." 4~~? 35. Le lendemam, ! ~n etalt encore 35. Â;lt~ra ~le !terum stabat J oannes, ;j~
là, avec deux de ses dIscIples. " e~ ex dlSClpuhs eJus duo. '. ~;x;

. 36. E~ ~egardant Jé~us. qqi passait, il ;~6. Et respiciens J~sum ~lnbulantem,. ;(~:~~:':
dIt: VOICI l'agneau de DIeu. dlClt : Ecce agnus DeI. "J,:ç&~":$

37. Les deux disciples l'entendirent 37. Et audierunt eum duo discipuli - <:~f~
parler a~nsi, et ils suivirent ~ésus. loquentem, et secuti sunt Jesum. . ;,;(:1~~

~8. Jeslls., s'.étant retou~ne, et voyant. 38. Conversus a.u~em. Jesu~, et vl~~ns, ;;;è!~~
qu Ils le sUlvalent, leur dIt: Que cher~ eos sequentes se, dlClt elS: Quld q~nus? cc"~"':~~
c.hez.-vous? Ils lui ~ir~nt :~bbi (ce j}ui 9Ui dixerunt ~ : .Rabbj (q.uod ~icitur ~\i
slgmfie Maître), ou demeure~ .vous? mterpretatum Maglster), Ubl habItas? ;!~~

.-,.-- -- '. '. - '.'.~,~

qn'Il va préciser, Jean n'avait pas 8U d'une 1I)a- liste et par saInt Marc. '- 1iàpttzat tn Sptrltu... :A;4~
nière certaIne, co1l)plète, officIelle, que JéSus (vers. 33). Voyez les note8 qu vers. 26. ~Ego ":'~'I- était le Messie; mals alors Il l'apprit par utle vtdt, et... (vers. 34). Conclusion énergIque du !;~;:fI;: révélation infailllblt). Ce passag~ n'est dono pas témoignage de Jean. On doit prendre dans le c~,

sens strict les mots Filtus Det, co1l)me Il ressort ;;"';1~
des vers. 15, 18, 2'(, 30. .\~?~'\

'~v;:;?'i
§ JI; - Jésus est reconnu comme le Messie par :"~\1

sespremierB disciples. l, 35-II,12. \!:;~
'.,"'~

1° Première rencontre du Messie avec ses -:~c3~~
futurs disciples. 1,35-51. vc.",,"

Cet épisode ne contredit point les passages c",~/
Matth. IV,18-22; Marc. I,16-2(); Luc. v, 1-11, ,;;;l;~

';
qui racontent un appel définitif. Eu cet endroit, ;;;œ;.

~,.cl'évangéliste saint Jean décrit seulement la ma- ~,;:
nlère dont les preml~rs disciples entrèrent en '; {~
relatIons personnelles avec Jésus. /,~,;;

3. -42.Ând~é, Jean et Simon-Pierre. - A1Ura ,,{~
1 die. D'aprè~ le grec: le lendemain, comme au ,~'j"

vers. 29. - ])uo. L'un d'eux était saint André,.- '. ;y~
d'après le vers. 4(). L'autre, qui n'est pas nolIlmé, c~ --~~
était l'auteur du quatrième évangile', l'apôtre ,'.::~~,,~
Balnt Jean. Ainsi nous l'apprend la tradition, et ii'i~
telle est l'opinion commune des Interprètes. - :c',:,",\"
E ( 6) V 1 t 1 -'. ;'~,...cce agnus... vers. 3 . oyez e vers. 29 e & ;;'j~
commentaire. - Un m,erveilleux eftet fut Immé- .".:;;;~
dlatement produit par cette parole :secutt sunt... .'.)"f:t~

t)n contradiction ~vec Mattb. rn, 14 et Luc. (vers. 37). Tel était, d'ailleurs, le résultat désiré . :'.;êêji~

1,.17, ()tc. - Sed ut..., 1"r~pterea-:. Le rite adlni- par Jt)an-Ba?t.l~te. -,. Quld qureritis (vers. 38)? ;;-~;';~~~
rnstré par Jean devait luI fournIr l'occasi9n de Les deux disciples suivaient Jésus silencieuse- ':,;Yi';?j
manIfester le Sauveur à ses compatriotes. - Ji1t 1I)ent à quelqne distance, ne pensant lui adresser ,'.~C);,~
testimontum... (vers. 32). Formule solennelle la parole q~e lorsqu'II serait rentré au lieu qui ,,;"7
pour introdu~re les paroles Importantes qui lui servait de résidence (ulli habitaB). - Rap-bi. 2f:~
suivent. - V,dt Spiritum... Sur ce fait, voyez Titre honorifique, que les Juifs donnaIent Ii '
Luc. III, 22 et le commentait:e. -'$1anentem. leurs docteurs, et qui a donné naissance an nom
Ce trait n'est rapporté que par notre évangé- moderue de rabbin. n slgnltle : Mon martre. -

'. "- '
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Hora àectma (vers. 39). 'C;-à- d.,quatre ~eures :&On vicaire et le chef de son Église, -,-
de l'après-midi. « Ce fut une heure déplslve C'est l'araméen kOla', pierre, roQher..
pour la vie Intime de l'évangéliste; c'est pour 43.51. Ph!lIp~ et. Nathanaël.- III crasttnum.
cela qu'II l'a notée. » Saint Jean compte a~s81 Le quatrième jour à partir de l'arrivée des délé.
les heures à la manière de$ Romains; l'opinion gués du sanbédrln. Comp. les vers. 19, 29, 35,
contraire, soutenue par quelques "ùteurs, n'a - Volutt ~re... Le rÔI~ que Jésus avait à rem:
pa8 été démontrée par de8 preuve8 complète- pllr en Judée était achevé pour le moment. -
ment 8atl8fal8ante8. - lnventt hic (vers. 41). Jnventt...: au moment où Il 8e mettait en route.
Le 80lr de ce m@me jour, André 8'étalt hâté de Philippe et Nathanalll étalent aus81 de8 dl8clple8
chercher 80n frère pour le cQndulre à JésU8, du ~~écurseu1'. - Bethsatda. Petite vllle81tuée
8achant ~eut-@tro que celui-ci devait quitter 8urla rive occ~dentale du.lac de Tibériade,non
la contrée le lendemain. '- PTimum. Les ma- loin 'de Capharnaüm. Voyez Matth. XI.. 21 et le8
nu8crit8 grec8 varient entre 7tpw'rO'l (c'est la notes; l'AU. géogr., pl. X. - Natltanael (ver- .
leçon de la Vulgate) et 7tpw:o., le premier, En set 45) e8t ~s8ez généralement Identifié avec
toutehypothè8e, le .sens e8t que le8deux v.l81- l'apÔtre saint Barthélemy. Le premier nom était
tours de Jé8u8 se mirent l'u~ et l'autre à!~ personnel;]e second, patronymique (en araméen:
1'6chercbe de leur frère, et qu'André fllt lepl.e- flI8 de TolmaY). - Quem SC"pstt... (vers. 46Î.
mler à découvrir le sien. - I!,ventmtjs... il dit Philippe ne pouvait pa8 dire plU8 claIrement
cela avec l'accent du triomphe et de la joie. - qu'Il regardait Jtlf\U8 oomme le Mes8!.~ promi8

Messtam, C'e8t le mot hébreu maSia1t, hellénISé, tant de fol8 dan8l' Ancien Testament. Cf. Luc.
et qui 81gnlfte oint. - Quod est... Comme p]U8 XXIV, 27, 44, ~tc. - Filtum Jose1'h.. Philippe

haut, ver~. 38b, l'écrivain 8acré traduit pour se8 parle Ici d'après ]a oonnal8sance très Imparfaite
lecteurs. Comp.]e vers. 42b. - I1'tuitus, È[J.6lt-., qu'ilavàlt a]or8 de Jésu8; Il ignorait encore 80n
o/1X. (vers. 42). Regard profond, prolongé, qui origine divine. - A Nazareth potest...? Expre8-
pénétra ju8qu'au fond de l'âme de Pierre. Ce 8iol) trè8 déd1iigneu8e: Nathanai!1 ne ,pouvait
fnt une Intuition 8urnaturelle. - S;mon,.ftltus... croire qu'une bourgade 811n8ignifiante que Naza-
Voyez Matth. XVI, 17-18. A. ce nom, que]e reth pftt abriter le Me88le. Sut cette localité,
futur apôtre ",valt porté ju8que-]à, Jéoo8 opP08e yoyezle8 note8 de Luc. I, 26. ~ Veniet vide.
1.'\ dénomlnation80u8 laquelle Il dev",lt devenh. ci Le meilleur remède contré lé~,. opiuions ~ré.

c; -; -; :i





474 ' S. JEAk,.I,48 ,-,-11,2.
48. Dicit ei N~thanàel: Unde 'me nosti? 48. Nathitnaël lui dit c;D'~ù me con- ":,':.'

" Respondit Jesus et dixit ei: Priusquam naissez-vous? Jésuslui répondit: Avant :-
te Philippus vocaret, cum esses sub ficu, que Philippe t'appelât, lorsque tu étais
Vidi te. sous le figuier, je t'ai vu.

49. Respondit ei Nathanael, et ait: 49. ~athanaël lui répondit: Rabbi,
Rabbi, tu es Filius Dei, tu es rex Israel. vous ête8 le Fils de Dieu, vous êtes.1e

roi d'Isra1!l.
50. Respondit Jesns, et dixit ei : Quia 50. Jésus lui répondit: Parce que je

dixi tibi: Vidi te sub ficu, credis j majus t'ai dit: Je t'ai vu sous le figuier, tu
his videbis. crois j tu verras des choses plus gI'andes

que celles-là.
51. Et diclt ei : Amen, amen dico vo- 51. Et il lui dit: En vérité, en vérité,

bis, Videbitis cœlum apertum,-et angelos je vous le dis, vous verrez le cielo\lVert,
Dei ascendentes et descendentes supra et les anges de Dieu monter et descendre

, Filium hominis. sur le Fils de J'homme.

CHAPITRE II

1. Et die tertia nuptiœ factœ sunt in 1. Trois jours après, il se fit des noces
Cana Galilœœ, et erat mater Jesu ibi. à Cana en Galilée, et la mère de Jésus

y était.
2. Vocatus est autem et Jesus et disci- 2. Et Jésus fut aussi invité auxnocos,

puli ejus ad nuptias. avec ses disciples.

."

conçues. 1> - moit ae eo (vers. 41). Jauaétalt gage IIguré signifiait que le Sauveur était eij
alors entouré de Pierre, d'André et de Jean, qui communion perpétuelle avec le ciel, et que lés
faisaient route avec lui. - Ecce vere... C.- à - d., auges étaient constamment à sa disposition, pour
un Israélite qui ne l'est pas seulement par la accomplir ses volontés. - Asoendentes et... Allu-
nalBsance, mals par son ~tre le plus Intime, de sion évidente à l'échelle de Jacob. Cf. Gen. xxvm,
tout son cœur et de tout son esprit. - ln quo 19. - Ftlium hominis. Sur ce titre, par lequel
doZus... Un homme Intègre, un caractère droit Jésus se désigne lul-m~me onze fois dans le qua.
et loyal. - Unae me... (vers. 48). La réflexion trlème évangile (beaucoup moln& que dans le&
de Jésu& &uppo&alt, en eftet, qu'il connaissait à synoptiques), voyez Matth. VIII, 20, et le (Jom.
fond Nathanaël. - Oum... BUb flou. Dans le mentalre.

"grec, avec l'article: Sou& le IIguler (un lIguler 2° Le- premier miracle de Jésus. II,1-12. .
déterminé). Ce trait dut rappeler à Nathanaël CHAl'. II. - 1- ,. Introduction: les noces de
quelque Incident Important et secret de sa vie Canà. - Die tertia : à partir de la date citée
Intérlenre; aussi, de la connaissance surnatu- en' dernier lieu. Cf. l, 43. C'était donc le sixièmé
relIe qu'en possédait Jésus, Il conclut aussitôt lour depuis l, 19. - Cana. Localité assez com-
qu'lI avait devant lui le rédempteur promis: munément Identifiée à Kefr Kenna, au nord.est
Faius..., rex... (vers. 49). Deux beaux noms du de Nazareth, et nomméè Cana de « Galilée 1>,
Messie: le premier exprime ses relations avec parce qu'II existait un antre Cana, sItué près
Dieu, mais vraisemblablement dans un sens large; de Sidon. Cf. Jos. XIX, 26; Al!, gfogr., pl. x,
le second, ses relations avec Israël. - Majus XI, XII. - E,.at mate, Trait qnl a pour but
hts... (vers. 60), La fol de Nathanaël anra sa de préparer les détails qui suivent. Marie loua
réoompense. Allusion aux grands et nombreux un rÔle Important dans ce premier miracle de
miracles dont Il devait être témoIn pendant la son Fils. - Et disoipuli (~ers. 29). Ceux-ci furent
vie publiqne d~ Notre-Selgneur.- Amen, amen. Invités par égard pour leur Maltre, et ce tut
Saint Jean emploie seul (vlngt.- cinq fois) cette sans doute leur présence Inattendue qui faillit
formule redoublée, au lieu du simple « amen» mettre les nouveaux maHés dans un grand
des synoptiques. C'est un appel très énergique embarras.
à la véracité divine, une sorte de serment. - 3-10. Changement de l!.eau en vin. - nefl.
Villebitis. Jésus s'adresse maintenant à tOute la oiente "ino. Fait doublement pénible en une
petite troupe de disciples qui l'accompagnait. telle fête. - moit mater... Son regard délica-
On lit dans quelques manuscrits: Désormal$ tement attentIf atout aperçu, et elle s'adresse à -
vous verrez." - OreZum..., et angeZos... Ce !an- Jéens pour parer à la situation. - Dans les mots
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3. Et deficiente vin~, dicit mater Jesu 3. Et le vi!} venant à manquer, la
ad eum : Vinum non habent. mère dé Jésus lui dit: lis n'ont pas de

vin.
4. Et dicit ei Jesus : Quid mihi et titi 4. Jésus lui dit: Femme, qu'y a-t-il

est, mulier? nondum venit hora mea. entre moi et vous? Mon heure n'est pas
encore venue.

5. Dicit mater ejus ministris : Quod- 5. Sa mère dit aux serviteurs: Faite8
cumque dixerit vobis, facite. tout ce qu'il vous dira.

6. Erant autemibi lapidere hydrire sex 6. Or il y avait là six urnes de pierre,
positre, secundum purificationem Judreo- pour servir aux purifications des Juifs,
rum, capientes singulre metretas binas' et contenant chacune deux ou t.r°is me-
vel ternas. 1 sures.

7. Dicit eis Jesus : Implete hydrias 7. Jésus leur dit: Remplissez d'eau
aqua. Et impleverunt eas usque ad sum- ces urnes. Et ils les remplirent jusqu'au
mum. bord.

8. Et dicit eis Jesns : Haurite nunc; - 8. Alors Jésus leur dit: Puisez main-
et ferte architriclino. Et tulerunt. tenant i et portez - en. au maitre d'hôtel.

Et ils ui en. portèrent.
9. Ut autem gustavit architriclinus 9: Dès que le maitre d'hôtel eut goftté

aquam vinum factam, et non scieb~t l'eau changée en vin, ne sachant d'où
unde esset, ministri autem sciebant qui venait ce vin, quoique les serviteul'S qui
hauserant aquam, vocat sponsum archi- avaient puisé l'eau le sussent bien, il
triclinus, appela l'époux,

10. et dicit ei : Omnis homo primuln 10. et lui dit: Tout homme sert d'abord
,bonum fvinumpgnit;, ~t .cum inebliat~ i.e bon vin j puis, $prèsq~'ori a~eaucoup,

mnum non:.., lâ plupart des intertlrètes voient
à bon droit la demande discrète d'une Interven-
tion surnaturelle. - Quià mihi et tibi... (vers. 4).
Locution hébraïque capable d'exprimer des
nTtances nombreuses de la pensée. Cf. Jos. XXII,
24; Jud. XI, 12; II Reg. XVI, 10; Matth.. VIII,
29, etc. SI elle marque toujours cI une diver-
gence de vues, la non-acceptation d'une solida-
rité, le refus d'une proposition », etc., elle peut
s'assocler avec le respect le plus profond; aussi,
en l'adressant à sa mère, Jésus voulait-il sim-
plement dire que son ministère pnbllc étant
onvert, il devait désormais n'envisager dauss68
actes que la volonté de son Père céleste, Cf. Luc.
Il, 49. On peut la traduire, avec un cqmmenta-
teur contemporain, par: Laissez-moi faile,ma
mère. Le titre mulier, YV'iXI~ n'a rle~' de dur

non plus. Chez les Juifs comme chez les recs, o~
l'adressait, dans l'intimité, même aux rsonn68
les plus almées. Cf. XIX, 26; XX, 15; etc.-
Bora mea est nne expression caractéristique du
quatrième évangile (ct. VII, 30; VIII, 20; XII, 23;
XI~, 1, etc.), pour marquer le moment précis
voulu par Dien pour telle ou te'11e chosc. cI Jésus
tait tout à son heure; sa vie entière est réglée
proVidentiellement...; il n'a pas besoin d'âtré
dirigé ni stimulé. » - Dicit mater... (vers. 6).
Marie avait tort bien çomprls que sa demande
n'était pas absolument rejetée. - Quodcum-
que... : quelq1!e extraordinaire que l'ordre p1ît
paraitre. - Se"ùndum puriftcationem... (vers. 6).
Au sujet des rites purl1lcatolres des Juifs, voyez
Marc. VII, 1-4, et le commentaire. - Metretas.
VralseU\blablement le !J.e"rp"l1"r1). attique, qui con-
tenait près de trente-neuf litres. La capacité de
chaque amphore était donc d'environ soixante-



, ,S. JEAN, I!,1l-13.

bu, il en sert du moins bon; mais toi, fuerint,tuM id quod deterius est j tu au- c

tu as réservé le bon vin jusqu'à mainte- tell servasti bonum Vinum usque adhuc. :"i:
nant 5;~. ,11. Jésus fit là le premier de ses mi- '11. Hoc fècit ihitium ~ignorum Jesus '. c~;

racles, à Cana en Gali1~e; et il manifesta in Cana Galilrere j et manjfestavit glo-' ~~~;;~
sa gloire, et ses disciples crurent en lui. riam suam, et crediderunt in euro disci- , :~\~~puli eJ.us c.:;J

, . .' . ,,::l~
12. Apres cela, 11 descendIt à Caphar.: 12. Post hoc descendIt Capharnaum ;~',"J~

naüm, avec sa mèl'e, ses n'ères èt ses ipse, et mater ejus, et fratres ejus, et "{~~;1i
disciples j et ils n'y demeurérent que discipuli ejus j et ibi manserunt non !':1~c1
peu de jOUI'8. multis diebus. ~fï;;"'.

1~. La Pâque des Jllifs étAit proclÎ~, 13. Et .prope erat Pascha JudreorUin.,-:;:'~i
et Jesu8 monta à Jérusalem. et ascendit Jesus Jero~olymam. "cc"- 'c ..

-. ',:ii ' ,

probablement sur sa propre expérlsnce, et non guer ce très court séjour à Capharnallm de la ,
sur une coutume r~gullère, qu'Il s'appu~ pour longue Installation que Jésus devait y faire un
dire: Omnis... primuln... (vers. 10). peu plus tard. Cf. Matth. IV, 13-16.

11-12. Ooncluslon. - Hoc... initium... C'estdonc vraiment le premier de tous les mlrac1es § III. - Jdsus se man1{e$te publiquement à
de Notre-Seigneur que saint Jean vient de racon- Jb'usalem, en Judée, en Samarie et en Gali-
ter. - Glorlam suam. C.-à.d., sa puiBBance dlvln~. lée. II, 13 - IV, 54-
Cf. 1, 14. - Résultat de cette manifestation: 1° Il vient à Jérusalem et y séjourne à roc-
cred~derunt... Déjà les disciples de Jésns avalent casionde la fàte de Pâque. II, 13 - III, 21.
commencé à croire en lui (cf. l, 31, 41, 45,49); 13-21. Les vendeurs chassés du temple. - Pas;

8J

iIIB

leur fol fl_t alors un nouveau progrès. - Post cha : la première Pâque dn ministère public de
hoc (vers. 12) : peu de temps après le prodige Notre-Seigneur Jésus-Christ. Commencé à Jéru-
de Cana. - Descendit... En effet, Capharnaüm salem pendant nne fàte de Pâque, ce ministère
était bâtie au bord du lac (voyez Matth. IV, 13; s'achèvera également à Jérusalem durant la
r Atl. géogr., pl. x, XI), et Cana sur le plateau Pâque. - Ascendit: car la cité sainte était à une
de Galilée. - Fratres eju$. Sur le sens de cette altitude de beancoup supérieure à celle de
expression, voyez Matth. XII, 48 et les notes. - Capharnaüm (At!. geogr., pl. XV1IO. Le quatrième
Non muUts... Ce d~taU est ajouté pour dlstin. évangile sIgnale Jusqu'à cInq voy~ges de Jésus
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U. Et invenit in templo vendentes U. Et il trouva dans le temple des
boves, et oves, et columbas, et numula- marchands de bœufs, de brebis et de
rios sedentes. colombes, et des changeurs assis.

10. Et cum fecisset quasi fiagellum 10. Et ayant fait un fouet avec des
de funiculis, omnes ejecit de templo, cordes, il les chassa tous du temple, aiusi

. ov~s quoque, et boves; etnumulariorum que les brebis et les bœufs; et il jeta
effudit res, et mensas subvertit. par terre l'argent des changeurs, et ren-

versa leurs tables.
16. Et hie qui colu~bw vendebant, 16~'t il' dit à ceux qui vendaient des'

dixit : Auferte iBm hinc, eL nolite mcere colombes: Otez cela d'ici, et ne faites
do/llum Patrie mei domum negotiatioriÏs. pas de la maison de mon Père une mai-

son de trafic.
17. Recordati ~unt vero discipuli ejus 17. Or ses disciples se souvinrent qu'il

uia scriptum est: Zelus domus ture est écrit: Le zèle de votre maison me
omedit me. dévore.

18. Responderunt ergo Judrei, et di~ 18. Les Juifs, prenant la parole, lui
e~unt ei : guod Irlgnum ostendis nobill dirent: Quel signe nous montrez -vous
Ula hrec faCIS ? pour agir de la sorte?
19. Respondit Jesus, et dixit eis : Sol- 19. Jésus leur répondit: Déu'uisez ce

ite templum hoc, et in tribus diebus temple, et en trois jours je le retablirai:
xcitabo illud.
20. Dixerunt ergo Judrei : Quadraginta 20. Les Juifs dirent: Il a fallu qua-

t sex annis redificatum est templum hoc, rante - six ans polir bâtir ce tem,ple, et
t tu in tribus diebus excitabis illud? vous le rétablirez en trois jours ?
2.1.. Il~e autem dicebat de templo cor- 21. Mais il parlait du temple de son

ons SUI. corps.
22. Oum ergo resurrexisset a mortuis, ~2. Après donc qu'~l fut ressuscité

r -
f a Jérusalem pendant sa vie publique (II, 13; v, 1 - Besponderunt... JOO8Ji (ven. 1S). C.-a-d.;
:,;: et sa.; VII, 10 et 88.; x, 22 et 88.; XII, 12): les les chefs du peuple (voyez 1, 19, et les notes);

l';; trois autres n'en mentionnent qu'un seul, à l'oc. spécialement les prêtres, Irrités de l'autorité que
"f... oaslon de la dernière Pique et de la Passion. Jésus s'était arrogée sur leur propre domaine.
:J;, Voyez l'In,trol!. gén., p. 13, 3°. - ln templo (ver- - Qouoà signum...' Ils lui demandent un miracle,
\." set 14). D après le contexte, dans la cour exM- pour légitimer l'acte par lequel fi s'était posé
:;"",c'" rleure du temple, dite cour des païens (Atl. en« prophète réformateur ]). - Solmte tem-
;::, a,'ohool., pl. XCIV). - Venaent~s... et numular/.08... plum (vers. 19). Réponse à dessein ambiguë,
,c. Sur leur présence dans l'enclos sacré, voyez dans laquelle Notre-Seigneur dounait au mot
;té.: Matth. XXI, J2, et le commentaire. En elfet, le! temple une significatIon spéciale, comme le
;;..., synoptiques racontent un épisode tout semblable, montrent les mots in tribus àtebus et la
._, ,;~- mals qu ils placent à la lin de la vie de Notre- réftexlon très expresse de l'évangéliste au ver-
~f Seigneur. Comme fi n'est pas possible, malgré set 21. - ExoUabo... Littéralement, dans le
f,'. les assertions en sens co!ltralre de divers coDi. grec: Je l'é~eilleral. Image qui convenait fort
~~. mentateurs hétérodoxes, qU'Il! se soient trompé.. bien pour représenter le miracle de la résurrec-

non plus que saint Jean, sur l'épOque du rait tion de Jésus-Christ. - Q~àraginta et sex...
en question, Il est évident que Jésus expulsa (vers. 20). L'historien Josèphe, Ant., xv, Il, l,
deux fois les vendeurs du temple: la première nous apprend qù'Hérode le Grand avait com-
tols au débùt. la seconde durant les derniers mencé la reconstruction et l'agrandissement du
jonrs de son ministère public. Sa première pro- temple la dlx-hnitlème année de son règne, l'an
testatlon contre un aussi étrange désordre ne 134-136 de Rome :on était donc àlors en l'année
produisit qu'un résultat passager, après lequel 180-181.- ./Eàlftcatum 88t... L'éd\dœ sacré ne fut
.les abus recommencèr~nt. n sera aisé au lecteur achevé que beaucoup plus tard, l'an 64 de notre
de constater des d1lférences très marquées entre ère, par Hérode Agrippa II. - 1'u ln tribus...
les deux épisodes. - Au/erte IBta (vers. 16). Les :Tulfs relèvent énergiquement ce qui leur
C.- à - d., les colombes et les cages qui les conte- parait être Une Impossibilité et une absurdité.
nalent. - Nolile /acere... Par cette parole,Jésus - De templo oorports... (vers. 21): temple dans
justlde sa conduite: en tant que Fila de DIeu, lequel la divinité rèsldalt d'ul:e manière mer-
Il lui appartenait de faire cesser un abus qui veilleuse et parfaite, grâce à .l'union hypo!ta-
profanait le temple, le palais théocratique. - tique. C'eat dono a l'éclatant miracle de sa résur-
Recordatt sunt... (vera. 17). Témoins de cet acte reotlon que Jésu! renvoie les Juif!, comme a
de zèle, les disciples qui accompagnaient Jésus une preuve indiscutable de sa mission divine et
(cf. vers. 12) lui appliquèrent Immédiatement ce de son origine supérieure. Cf. Matth. XII, 40
beau passage du Pa. LXVIII, 10_: Zevue àomu$... et XVI, 4. - ~m re8urrexls8et... (vera. 22), Aupa-



23. Oum autem esset Jerosolymis in
Pascha in die festo, multi crediderunt
in nomine ejus, videntes signa ejus quoo
faciebat.

24. Ipseaut&.1!1..!lesus non credebat se-
metipsum eis, eo quôd ipse nosset omnes,

25. et quia opus ei non erat ut quis
testimonium perhiberet de ho mine ; ipse
enim seiebat quid esset in homine.

.
1. Or il y avait parmi les pharisiens. 1. Erat autem homo ex pharisoois,

un homme appelé Nieodème, un des Nieodemus nomine, princeps Judooorum.c
premiers des Juifs.

2. Il vint la nuitcauprès de Jésus; et 2. Hie veuit adJesum nocte, et dixit
lui dit: M.aitre, nous savons que VOltS ei: Rabbi, scimus quia â Deo venisti
êtès venu de la part de DieU Colline magister; nemo enim potest hooe signa
docteur; car personne fie peut faire les faeere qûoo tu facis, niai fuerit Deus
miracles que vous faites, si Dieu n'eSt cumeo...c
avec lui.

ravant, les disciples n'avalent pas attaché nne i slastes, mals Imparfaits. Sa fol en la plu","rt
grande Importance à cette parole, qu'Ils n'avalent 1 d'entre eux était nulle;ansslses relations avec
point comprise; elle ne se présenta donc guère à eux étaÎ@nt-elles très réservées: non creà6/Jat
leur souvenir. - Seripturw. C.-II-d., anx passages' semetip4in_.. - Eo quod,.. Motif qui dirigeait
dGS saints Livres qui prophétisaient la résurrec- 1 sa condlkte: l1sant à fond dans leurs cœurs, Il
tlon du Messie. Cf. Ps. xv, 10, etc. - Sormont, savait combien leur fol était faible, appuyée,
la parole CI Détruisez ce temple...» Voyez dans qu'elle était, non sur son propre témolguage,
S. Matth" XXVI, 61, et dans S. Marc, XIV, 58, la mais sur l'ardeur passagère qu'occasionnaient ses
basse calomnie que les ennemis du Sauveur miracles. Cf. IV, 48. -Et quia opus... {vers. 25).
appnyèrent, durant son procès devant le sanhé- Beau développement psychologique du trait qui
drln, sur cette expression figurée. précède, et manière très énergique d'afllrmer

23-25. Un grand nombre de Jnlfs croient en que la sclellce de Jésus était snrnatnrelle, abso.
Jésus, mais d'une manière très Imparfaite. NollS lue. Cf. 1,43, 48.
avons dans ces lignes un résumé succinct du pre- CRAP. III. - 1- 21. Entretien de Jésus avec
mler séjour de Jésus,Chrlst à Jérusalem. Des Nicodème. Cette conversation nous fournit un
chefs d'Idraül, demeurés Incrédules, le narrateur premier exemple de l'habileté toute divine avec
passe au peuple même, en aPI?~rence plein de laquelle le Sauveur transformait, à l'occasion,
fol, mais d'une fol superficielle et fraglle,qal la fol Imparfaite dont Il vient d'être parlé, en
n'Inspirait aucune confiance au divin Mattre. - Une fol parfaite et solide. - Nicodemua. Nom
Les mots ~n dte lesto (6V 'r~ f.Op'r~) servent à grec, comme en portaient alors des Juifs nom-
préciser le sens de in Pascha, et désignent les bteux. - Pnnoeps... C,- à - d., membre du saB-
sept jourd que durait la fêto.- 01'ediderunt in hédrln. Cf. VII, 50. - Venit nocte (vers. 2) :
nomine... (mieux, d'après le grec: CI in nomen», par respect humain, évidemment, pour ne pas
à l'accusatif). C.-à-d. que beaucoup reconnurent déplaire à ses collègues, qui se montraient déjà
Jésus pour le Me@sle. Raison de cette fol: 9Jiden- peu favorables à ~otre- Seigneur. Cf. n, 18. -
tee stgna... D'ou Il suit que le Sauveur accom- R<1/Jbt, scimus:.. (vers. a). Début très respec.
plit alors plusieurs miracles à Jérusalem. - tuenx. Le pluriel CI Nous savons» suppose que
I1!3e autem... (vers. 24). Le pronom est accen- d'autres chefs juifs avalent, relativement à
tué : lui, par opposition à ces disciples enthou. Jésus, des sentiments Identiques JI ceux de Nlco.



dème. - A Deo 1Ienisti: chargè d'une mission dans les termes les plus !i)(presslfs: Nurnqùid
spéciale, pour enseigner au nom de DIeu; - potest".' C'est à tort que quelques commenta-
Nemo enim... Base excellente sur laquelle Nico- teurs regardent sa réponse comme l'elfet d'une
dème appuyait cette croyance. Cf. II, 23; «grossière méprise»; car, étant un Juif très
v, 36, etc. - Bespondit Jesus (vers. 3). Comme instruit, Il ne pouvait pas ignorer ce qu'était,
on l'admet généralement, Jésus répond ici à la au moins d'une fllçon générale, une régénération
pensée intime de son Interlocuteur, quI associait spirituelle. - Respondit Jesus (vers. 5). Dans
aux miracles de Notre-Seigneur l'idée de l'avè- 'ce verset et les trois suivants, Jésus réitère son
nement très prochain du royaume de Dieu et assertion précédente, dont Il se contente d~
du Messie. Partant de là, Jésus, ce divin et modiller légèrement les termes, et Il en démontre
habile pédagogne, va Indiquer il Nicodème la con- 1" possibilité. - L~s mots renatus... ere agua
dltlon nécessaire pour entrer dans oe royaume: et. .: sont synonymes de la locution « renascl
la régénération, ou la transformation radicale delluo il; employée au vers. 3, car Ils marquent soit
de l'être Intérieur. Cf. Marc. 10 15. - Amen, «la condition exti\rieure et matéri'!lIe », soit
amen." Voyez l, 51 et le commentaire. - Bena- « l'agent céleste» de la seconde naissance dont
tus... denuo. Dans le grec: SI quelqu'un n'est Jésus afllrme si énerglquement la nécessité
engendré d'en haut (par une vertu divine; cf. absolue. Il s'agit évidemment du bapt~me chré-
III, 31; XIX, 11). Mais l'adverbe iJ.vw6EV a auss1 tien. Cf. l, 33; Matth. III, 11, etc.; Conc. Trid.,
parfois le sens de «-denuo », de nouveau, que _Sess, VII, cano 9. - L'adjeotlf sancto n'a rien
beaucoup d'Ioterprètes soit anciens; eoit mo- qui lui correeponde d\ns le texte grec. - Quod

dernés, lui donnent en cet endroit, comme la natum,.. (vers, 6). Raison pour laquelle cette
Vulgate, le syriaque, etc. C'est la meilleure expli- seconde naissance est tout à fait nécessaire:
cation. Cf.. Tlt: III, 5; 1 Petr. r, 3, etc. Au fond~ entrer dans le ro~aume des cieux est un acte
la slgnlllcation est la m~me dans les denx cas, entièrement surnaturel, auquel aucun homme
puisque cette vie nouvell~, supérleure,ne peut ne saurait arriver par ses propres forces. ,cf.
veuir que de Dieu. Cf. 1,13, - Non potest 1 Cor. xv, 50. - Ere carne. La chair, par oppo-
'lJidere... C.-à-d., posséder. Voyez levers. 5b. - sltion à l'esprit.. c'est, dans le langage biblique,
Begnum Dei. Sur cette expression, qùi déslgue la nature hum"jne avec ses faiblesses et saten-
eu somme l'Église du ~S8le et le s~lut qu'elle dance au péché. Il va de sol qu'elle ne peut
procure, voyez Matth. III, 2 et le commentaire. engendrer que la chair. Pour~tre régénéré spl- ..
Comme ses coreligionnaires, Nicodème attendait rituellement, il faut renaltre ere Spiritu.-opor-
un royaume de DIeu tout extérieur et politique; let 1IOS... (vers. 7). Dans les vers. 3 et 5, Jésus
Jésus lui parle d'un « royaume invisible, dans avait parlé des hommes en général; son langage
lequel on entre par une transformation mora1e », devient malntenànt plus direct. Nicodème lul-
par une nQuvelle naissance entièrement splrl- m~me et tous les Juifs ont beeoln de la régé-
tuelle. - Quomodo pokst...(vers. 4). Nicodème nératlon en question. ~ Spiritus... (vers. 8),
croyait sans doute, à la façon lles pha~islens Comparaison Intéressante: C[ un phénomène mys-
(cf. Matth. III, 9), avoir droit aU royaume mes- térleux de la nature va servir à mieux faire
sl"nlque par cela seul qn'Il était Ills d'Abraham; comprendre à Nicodème un mystère surnllture1. »
de là son vif étonnement, 4n'Il ma~este Le vent, car c'est lui que désigne certainement





4S2 S,JEAN, lIT, 15-21.
15. ut omnls qui credit in ipsum non' 15. afin que quiconque croit en lui ne

pereat, sed habeat vitam reternam. périsse point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

16, Sic enim Deus dilexit mùndum, ut 16. Car Dieu a tant aimé le monde,
Filium suum unigenitum daret; ut omnis qu'il a donné son Fils unique, afin que
qui credit in éum non pereat, sed habeat quiconque croit en lui ne périsse point,
vitam reternam. mais qu'il ait la vie éternelle.

17. Non enim misit Deus Filium suum 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils
in mundum ùt judicetmundum, sed ut dans le monde pour juger le monde,
salvetur mundus per ipsum. ~ais afin que le monde "soit sauvé parl . .IS. Qni credit in eum, non judicatnr j - Ulis. Celui qui croit en lui n'est pas ~

qui autem non credit, jam judicatus est, jugé j mais celui qui ne croit pas est
quia non credit innomine unigeniti Filii déjà jugé, parce qu'il ne croit pas au
Dei. nom du Fils unique dé Dieu.

19. Hoc est autem judicium : quia lux 19. Or voici quel est le jugement:
venit in mundum, et dilexerunt homines la lumière est venue, dans le monde, et
magis tenebrasquam lucemj erant enim les hommes ont mieux aimé les ténèbres
eorum mala opera. que la lumière, parce que leurs œuvres

étaient mauvaises.
20. Omnis enim qui male agit, odit 20. Car quiçonque fait le mal hait la

lucem, et non venit ad lucem, ut non lumière, et ne vient point à la lumière,
arguantur opera ejus. de peur que ses œuvres ne soient con-

damnées.
21. Qui autem facit veritatem, venit 21. Mais celui qui agit selon la vérité

ad lucem, \\t manifestentUl. opera ejus, vient II, la lumière, afin que ses œuvres
quia in Deo sunt facta. soient manifestées, parce que c'est en

Dieu qq'elles so~t faites. , - l'"V ,C: -

«(i1f/(J)6",vœt ).., C'est son crucifiement que Notre- son Fils sur
è Seigneur désignait par cette expression. Cf. tlvement, non... ut juàicet (le verbe juger a
, XII, 33. Paradoxe remarquable, puisqu'il s'agit dans tout ce passage le sens de condamner);
d'une exaltation qui était en elle-même l'hu- plils positivement, seàut salvetur... Jésus dira
millation la plus profoude; mais la mort de plus tard, Il est vrai: Je suis venu pour juger
Jésus sur la croix devait ~tre suivie à bref délai le monde (cf. IX, 39); mals ce rôle ne sera le
de la résurrection et de l'ascension, d'un triomphe sien que d'une manière Indirecte, et par la faute
éternel. - Ut omnis qui credit..., habeat... (Ter- des hommes eux-mêmes. En-réallté,1l n'est venu
set 15). But de la mort du Messie, et condition que pour sauver. Notez la triple répétition

- à laquelle on aura part au salut qu'Il apporte. "emphatique dn mot monde dans ce verset. -
ê ~ Sic enim... Les vers. 16-21 ont été parfois Qui creàtt... (vers. 18). Encore la fol, comme

regardés, mais bien à tort ~ comme une sorte de condltlon« sine qua non]) du saInt. - Qui non
commentaire ajouté par l'évangéliste aux paroles creàtt... L'Incrédulité est par elle - même un
de Jésus. SI ce changement avait eu lieu, l'éerl- jugement, une selltence de condamnation,

: ., vain sacré l'aurait indiqué par une trànsltlon. puisque Ja fol est essentielle au salut. - Hoc
Le vers. 16 marqne lé motif qui a décidé Dieu est... (vers. 19). C.-à-d.: Voici en quoi consiste
le Père à livrer son Fils à la mort de la croix. le jugement. - Qt!ia 1=... Cf. 1,4-5,9. Ce
On a dit à bon qrolt qu'U résume toute la Bible nom convient fort bien ici, puisqu'II est ques-
et tout le plan divin en ce qui concerne le salut tlon des révélations apportées par le Verbe
de l'humaulté. L'adverbe ov-r(J);, pJacé en avant Incarné. Comp. les vers. 11 et 12. - Dilexerunt...

,de la phrase, a une énergie particulière. - mau/s... Réftexlon donloureuse, surtout si on la
M"ndum: le genre humain tout entier. Dieu rapproche du vers. 16'. Cf. l, 5, 11. Triste

, veut donc sauver tous les hommes sans excep- réponse des hommes à l'amour de DIeu. Le
\ tlon. Saint Jean fait volontiers usage du subs- substantif homines représente spécialement les

tantlf ,,6(;11.0; (solxante-dlx-hult fois), que les Juifs en cet endroit. - Tenebras: le monde et
synoptiques réunis n'emploient que quinze fois. ses tendances coupables. Cf. l, 5. --;- Brant enim...
- Filium... unigenitum. Ces mots mettent en Motif de ce choix anormal et de cette Incrédu-
relief la gr~ndeur du don fait par DIeu à l'hu- llté. La conduite morale exerce une grande
maulté : Il n'avait rien de plus cher que son Influence sur la fol, surtout en maùvalse part.
Fils uulque. Cf. Gen. XXII, 2. - Ut omuis... Cette pensée est développée daus les vers. 20-21,
Répétition du vers. J5. - Non enim... (vers. 11). en ce qui coucerne soit les mauvais (vers. 20),
L'intention que-Dieu se proposait en envoyant solt.les bons (vers. !l). - Ut non a.rguantul'.

.
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S. JBAN, III, 34 - IV, 4. 485

34. Car celui que Dieu a envoyé dit 34. Quem eniin misit Deus, verba Dei
les paroles de Dieu, parce que ce n'est loquitur. non enim ad mensuram dat
pas avec mesure que Dieu donne l'Es- Deus Spiritum.
prit.

35. Le Père aime le Fils, et IL tout 35. Pater diligit Filium, et omnia dedit
remis entre 8es mains- in manu ejus.

36. Celui qui croit au Fils a la vie 36. Qlli credit in Filium, habet vitam
éternelle j celui qui ne croit pas au FilS ! reternam; qui autem incredulus est Filio,
ne verra pas la vie, mais la colère de non videbit vitam, sed ira Dei manet
Dieu demeure sur lui. super eum.

CHAPITRE IV

1. Jésus, ayant su que les pharisiens 1. Ut erg!> cognovit Jesus, quia audi-
avaient appris qu'il faisait plus de di8- erunt pharisrei quod Jesus plures disci-
ciples et baptisait plus qUè Jean pùlos Ïacit, et baptizat, quam Joannes

2. (quoique Jésus ne Wptisât pas lui~ 2. (quanquam Jesus non baptizaret,
mêm~ j c'étaient ses disciples qui bapti- sed discipuli ejus),Baient), -

, 3. quitta la Judée; et s'en alla de nou- 3. reliquit Judream, et abiit iterum in
:""-. veau en Galilée. Galilream.
:iV,:, 4. <?r il fallait qu'il passât par la 4;~portebat aute~ eum transire per

, SamarIe. Samanam...
:~ --~ :;' -:::-_:. " " "

de la fol est indiqué brlèv~ent : 'J'gRavit quia...' rapports qui lui vinrent de quelqnes-uns de ses
(vers. 33). QulcoBque.aroit au témoignage de disciples. - Quia audierunt... Le contexte
Jésus- Clvlat cerdlle par là même (atteste, pour montre que l'activtté croissante de Jésus avait
ainsi dire, au moyen d'un sceau) que Dieu est 'lé- porté ombrage aux pharisiens, et qu'Ils n'avaient
rldlque, puisqu'il reçoit avec confiance les paroles pas caché leur mécontentement. - Plures àùci-
de l'envoyé divin (quem enim..., vers. 34); PUÙJ8... Oomme naguère la jalousie des disciples
c.-à-d., de Jésus lul-mame. - Non... ad mensu- de Jean-Baptiste (cf. lU, 26), la crainte des pha-
ram... D'où Il suit que Dieu a donné avec abon- rislens exagérait les faits. - Qllanquam... ( ver-
dance son esprit à Notre. Sellfneur, auquel 6eul set 2). Le narrateur rectifie l'une de ses asser-
peuvent convenir ces paroles; car à quel autre tlons précédentes (I! et baptlzat », vers. 1), en
que lui l'Bsprlt- ~aint a-t-Il été donné sans la précisant davantage. Nous l'avons dit précé-
mesure? - Pa'er àiligit... (vers. 35). Motif de demment (note de III, 22), le baptame alors
œtte conduite de Dieu envers Jésus: Il l'aime conféré par les disciples de Jésus n'était que le
comme son Fils unique. .,- Omllia àeàit...: en baptame d'eau; or Il n'etit pas été digne du
conséquence de oet amour infini. L'expression in Messie d'administrer lul- même ce rite secon-
,..onu fait Image. - Qui creàit... (vers. 36). dalre. Son baptême à lui était le baptême dans
Ooncluslon pratique de ce qui vient d'atre dit l'Esprit-Saint (cf. l, 33), et le temps n'était
concernant le Fils de Dieu: « la foi en lui ou pas encore venu de le conférer. - Beloquit

l'Incrédulité à son égard (!nt des conséquenœs (vers. 3). Jésus ne redoutait pas le péril; mals
qui se prolongent Jusque dans l'éternité. » - nous le voyons se conformer dès maintenant à
Non 1!iàebit. C.-à-d., comme au vers. 3 : Il ne un principe qui le dirigea en de nombreuses clr-
participera point à.~ - Ira... manet... Le temps constances de sa ~Ie, et éviter toute provooa-
présent marque une éternelle durée. tlon capable de compromettre Inutilement son

3° Jésus dans la province de Samarie. IV, œuvre. Lorsque son heure sera venue, Il ne son-
1-42. gera plus à ménager ses adversaires. - Iterum

Oontraste avec ce qui a été raconté de son (vers. 3). En elfet, saint Jean a déjà mentionné
ministère à Jérusalem et en Judée. Là, Il a \ln premier voyage de Jésus en Galilée. Cf. J, 43
cherché la fol, et Il ne l'a pas trouvée; Ici, Il et ss. Dans cette lointaine province, l'Influence
la rencontre, pour ainsi dire, @ans la chercher. des pharisiens était moins grande qu'en Judée.

CHAP. IV, -1-6. Le Sauveur, allant de Judée - Oportebat... (vers. 4). Transition. La route
~~ en Galilée, traverse la Samarie et s'arr6te à la plus directe pour aller de Judée en Galilée

~»: Siobar. - U'... cognovit : probablement, par les passait par la Samarie (Atl. googr., pl. x). -

t;;8i:;;



S. JEAN, IV, 5-10.

5.Venit ergo in civitatem Samarire, 5. Il vint donc dans une ville de Sa.
qure dicitur Sichar, juxta prredium quod marie, nommée Sichar, près du champ
dedit Jacob Joseph, filio sua. que Jacob avait donné à. son fils Joseph.

6. Erat autem ibi fons Jacob. Jesus 6. Or là. était le puits de Jacob. Et
ergo, fatigatus ex itinere, sedebat sic Jésus, fatigué du chemin, était assis sur
supra fontem. Hora erat quasi sexta. le puits. Il était en.viron la sixième heure.

7. Venit mulier de Samaria haurire 7. Une femme de la Samarie vint
aquam... Dicit ei Jesus : Da mibi bibere. pour puiser de l'eau. Jésus lui dit:

Donne-moi à. boire.
8. Discipuli enim ejus abierant in civi- 8. Car ses disciples étaient allés à la

tatem, ut cibos emerent. ville, pour acheter des vivres.
9. Dicit ergo ei mulier illa Samaritana: 9. Cette femme samaritaine lui dit:

:, Quomodo tu, Judreus cum sis, bibere a Comment vous, qui êtes Juif, me deman-
~ me poscis, qure sum mulier Samaritana? dez - ~ous à boire, à moi qui suis une

Non enim coutuntur Judrei Samaritanis. femme samaritaine? Les Juifs, en effet,
n'ont point de rapports avec les Sama-
ritains.

10. Respondit Jesus, et dixit ei : Si 10. Jél!Us lui répondit: Si tu connais- ~~:!'
scires dopum Dei, et quis est qui dicit sais le don de Dieu, et quel est celui qui; -
titi : Da mi hi bibere, tu forsitan petisses te dit: Donne-moi à boire, peut-être lui ,;.
ab eo, et dedisset titi aquam vivam. aurais-tu fait toi - même cette demande,

et il t'aurait dqnné de l'eau vive.

ln civitatem. La locution e!, 1t6Àlv signifie Ici: d'autres: fatigué comme Il l'était. - Ho.-a...
auprès d'une ville. - Sichar (~vX&.p) a été swta. Environ midi, l'heure la plus chaude de
lo.ngtemps Identifiée aTec Sichem, ou Naplonse, la journée, et Jésus avait sans doute marché '\i

~:\. vIlle célèbre, bAtle entr~ les monts Ébal et Gari- depuis le matin. i;;?ii
{:i zlm. n est plus probable que c'était une localité 7 -26. L'entretien avec la Samaritaine. - Venit '., '"
"'~ dlftérente,qnolquesltuéedanslesm8mesparages; m.,Zier... Les vers. 7-9 servent d'Introduction. !{,:
~ 'probablement le hameau actuel d'el Askar, le - De Samaria. Non pas de la ville de ce nom, ! "
;; Sukar du Talmud (AU. géogr., pl. x). - Prre- distante d'à pen près deux heures, nIais de la '"
i àium... Sur ce domaine, voyez Gen. xxxm, 18 province, comme au vers. 4. - Da mthi... Jésus ;,:'

et ss.; JOB. XXIV, 32. - DeàU. L'évangéliste demande à boire à cette femme, parce que ses ":'..
parle en conformité avec l'Interprétation tradl- disciples, comme Il est dit au vers. 8, étalent c,.."
tlonnelle que les Juifs donnaient à Gen. xxvm, 22. partis pour la ville, et avalent emporté avec eux -':.(

"

- Fons Jacob (vers. 6). On volt encore auJour- le vase à pulser et la corde dont les voyageurs ~ ',-'
d'hul le puits de Jacob à environ une demi- orientaux se munissent habituellement. Mals

cette simple demande devait produire bientôt,
le divin Maitre le savait, des résultats merveil-
leux. - Quomoào... (vers. 9). Grand étonnement
de la Samaritaine. Elle reconnut la nationalité
de Jésus (Juàreus...) à la langue employée par
lui ou à son costume. Les pronoms tu et me
sont très accentués. - Non enim... Note Inter-
calée par le narrateur pour expliquer le langage
de la femme, - Ooutunl.,r. ~v'Yxpi\a6œ', avoir
des relations amicales. L'animosité très vive,
fréquemment attestée par le Talmud et par
Josèphe, qui existait alors entre les deux peuples,
remontait au refus que les Juifs avalent opposé,
à l'époque de Zorobabel, au désir exprimé par les
Samaritains de contribuer à la reconstructiondu temple de Jérusalem. Cf. Esdr. IV, 1-5. .

Voyez aussi Luc. IX, 52 et ss.; Joan. VUI, 48.
- Besponàit... Première partie de l'entretien, 'j'.

Le puits de Jacou. (État actuel.) vers. 10 -15 : Jésus excite d'abord dans la Sama- :
rltalne le souhait d'une condition meilleure. -
Donum Dei. C.-à - d., la grâce de rencontrer ainsi

heure de Sichem, près d'el Askar. - Fatiga- le Sauveur du monde. - Et quis est qui,.. COIl-
tus... Touchant détail. Le suivant, sedebat... natssance à laqnelle la Samarttalne devait être
supra.." est très dramatique et révèle le témoin conduite par cette première grâce, Comp. les ,"
oculaire. - Sic: c.-à.d., tout simplement. Selon vers. 25 - 26. - Fm'sitan. Mieux vaudrait" utl-





19-22.
19. Dicit ei mulier : 19. La femme lui dit: Seigneur, je '

quia propheta es tu. vois bien que vous êtes un prophète.
20. Patres nostri in monte hoc adora. 20. Nos pères ont adoré sur cl!tte mon-

vl!runt, I!t vos dicitis quia Jl!rosolymis tagne, et vous, vous dites quI! Jérusalem
est locus ubi adorare oportet. est II! lieu où il faut adorer.

21. Dicit ei JI!SUS : Mulier"credl! mihl, 21; Jésus luI dit: Femme, crois-moi,
quia veuit hora, quando neque ln monte l'heure vient où ce nesl!ra ui sur cette
hoc, neque Jl!rosolymis adorabitis Pa- montagne, ui à Jérusalem, que vous
trem. adorerez le Père.

22. V OB adoratis quod nescitis; nQS 22. Vous adorez ce que vous ne con-
adoramus quod scimus, quia salus ex nai8sez pas j nous, nous adorons ce que
Judreis est. nous connaissons, car le salut vient des

., J .~
~". Ulu.

'~i:::

'~~'
lloc l)8re. Pronom et adverbe fortement ~en- avait raison, de. Bamarlt/llns ou des Juifs? La
tués. - Video quia... (vers. 19). Excellente dé- question de la femme était sincère. Il est évl-
ductlon : Il t/lllait être 'prophète pour \Ire /llnsl dent que sa conscience /lvait été remuée, et que

. au fond des cœurs. - La Samaritaine, peut-~tre de bons désirs s'agitaient en elle. - Venit (au
avec le dessein de détourner la conversation temps présent: &"P-,(E'r«I) horQ... Parole profonde

. d'un sujet qui lui était pénible, profite de ia et solennelle (vers. 21). L'heure dont parle Jésus
science merveilleuse de Jésus pour lui faire ré- c'estl'époque messl/lnlque, commencée /lvec sa
soudre un problème d'ordre religieux et pratique, vie publique, et qui qevalt mettre fin à toutes
auquel elle prenait un 'ilf IntérGt : Patrea 110- les prescriptions purement locales, en ce qui
Btri... (vers. 20). - 111 monle hoc. Le mont conoemalt le culte divin; quand!> neque... Par

R\lines du temple des Ssm&rit&ins, au semmet du mont Garisim.

Ga\'izlm, qui était tout près de là (note du ver- ces mots, Notre-Seigneur prophétisait donc une
set 5). Le temple que les Samaritains aVaient grande et Importante évolution religieuse: le
bAtl sur son sommet à l'époque de Néhém~ (ct. judaJsme sera abrogé, et la nouvelle religion
II Mach. VI, 2: Josèphe, Ant., XI, S, 4; xnI, qui lui succédera sera uulvenelle. - Vos... quOa
3,4) avait été détrnlt par Jean Hyrcan, l'an 129 nescitts (vers. 22). Pour le momeut, Jésus donne
avant J~us-Ohrlst; mals on continuait de regar- la préférence au judaYsmeorthodoxe de Jérnsa-
der l'endroit comme sacré. Aujourd'hui encore, lem snr le judaYsme schismatique des Samarl-
les quelques Samaritains qui réoident à Naplouse taIns. Eu n'admettant que le Pentateuque, ceux-ol
vont à certains jours y célébrer des rites reli- s'étalent privés par leur propre faute de révé-
gleux. - Vns dtmtiB...: en vertu de Deut. XII, laitons nombreuses, essentielles, et Jour culte
5, 6; ~I Reg. VI, 15; Pi. XLVII, 18, etc. Qui était nécessairement très Incomplet.~ NOB ad-





s. JEAN, IV, 23-29.

23. Sed venit hora, et nunc est, quando 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà
veri adoratores adorabunt Patrem in venue, où les vrais adorateurs adoreront
spiritu et veritate; nam et Pater tales le Père en esprit et en vérité j car cè
qurerit, qui adorent euro. sont de tels adorateurs que cherche le

Père., 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux

qui l'adorent l'adorent en esprit et en
vérité.

25. La femme lui dit: Je sais que le
M~ssie (c'est-à-dire le Christ) doit venir;
lors donc qu'il sera venu, il nous annon-
cera toutes choses.

26. Dicit ei Jesus; Ego SUffi, qui loquor - 26. Jésus lui dit: Je le suis, moi qui
tecum. te parle.

27. Et continuo veneruut discipuli 27. Au même instant ses disciples
ejus j et mirabantur quia cùm muliere arrivèrent, et ilS s'étonnaient de ce qu'il
loquebatur. Nemo tamen dixit ; Quid parlait avec une femme. Cependant au-
qureris, aut quid loqueris cum ea? cun ne lui dit: Que demandez-vous?

ou : Pourquoi parlez- vous avec elle?
28. Reliquit ergo hydriam suam mu-' 28. La femme laissa donc là Ba

lier, et abiit in civitatem. Et dicit illiB cruche, 9t B'en 31la dans la ville. Et elle
hominibUB : dit aux gens:

29. Venite, et videte hominem qui dixit 29. Venez, et voyez un homme qui
mihi omnia qurecumque feci; numquid m'a dit tout ce que j'ai f3it. Ne Berait-il
ipBe eBtChriBtus ? . ~B le CHrist ?

, , .

oramus... n est tonchant de voir Notre-Seigneur toute la portée de ces sublimes Instructions;
Jésus-Christ s'Identlfter Ici A son peuple. - mals èlle en est toute saisie, et elle espère que
Salus œ Judœis... En elfet, comme le démontre le Messie, lorsqu'Il sera venu, apportera une
l'Ancien Testament tout entier, c'était aux Juifs complète lumière sur toutes choses. - Solo...
que Dieu avait rattaché le salut de l'humanité, Comme les Juifs, les Samaritains attendaleut
puisqu'il avait confié A leur race le dépôt de le Messie, que plusieurs passages du Penta-
la révélation, et qu'Il leur avait accordé le prl- teuqne annoncent clairement. Voyez surtout Gen.
vllège unique de voir le Messie sortir de leurs XLIX, 10, et Deut. XVIII, 15. - Ego sumo..
rangs. Cf. Gen. XII, 3; XVIII, 18; XXVI, 4; lS.II, 1. et (vers. 27). C'est mol qui snls le Messie. Révéla-
s..; Rom. III, 1-2, etc. - VenU... (vers. 23). Comme tlon d'une infinie bonté. Jésns se manifesta
au vers. 22; mals Jésus précise davantage la rarement A ses compatriotes avec une pareille
pensée, en ajoutant cette fois: et nunc est. - clarté (cf. MRtth. XVI, 20; xvu, 9, etc.), car Il
Ven adoralores. C.-A.d., les adorateurs parfaits. craignait de provoquer un enthousiasme trop
Le judaYsme n'était donc qu'une religion Impar- humain, qui aurait compromis son œuvre. Comp.
faite, préparatoire, temporaire. - ln spin tu. VI, 15, etc. Le danger n'était pas A redouter
Le nouveau culte fondé par le Messie ne liera dans le cas présent.
pas les hommes à telle ou telle localité, lA telle 27 - 30. L'arrivée des disciples met fin /1 l'en-
ou telle nation, A tel ou tel rite extérieur et trotien; avertis par la Samaritaine, les habl-
plus ou moins matériel (Jérusalem ou le Gari- tauts de Sichar viennent auprès de Jésus. -
zlm, le temple, l'autel, etc.). - Et ve.-itate. La Mirabantur. Les rabbins ne voulaient pas qu'on
vérité, la réalité, par opposition aux ombres, s'entretInt en publie avec une femme, fdt-on
aux figures qui abondaient dans la 101 mosaïque. son mari. De lA l'étonnement des disciples; mals
- TaleB: les adorateurs en esprit et en réalité. leur respect pour leur Maltre était plus grand
- Spintus (mot accentué)... Deus. Par cette encore: nemo tamffi... Cf.. XXI, 12, etc. - Re-

assertion (vers. 24) relative A la véritable essence Uquit... (vers. 28). L'émotion de la Samaritaine
de.Dleu, Jésus justifie ce qu'Il vient de dire de était si grande, qu'elle oublie le motif qui
l'adoration, telle qu'on devra ]a pratiquer dé- l'avait amenée auprès du puits. - /lUs homi-
sorDIals. Étant un esprit pur, DIeu désire natu- nibus. Dans le grec : Tot, œv6plf>1totç, aux
rellement un culte tout spirituel: et eos qui.,. hommes; c.-A-d., A ceux qu'elle rencontrait. Rem-
Répétition pleine de vigueur. Assurément, Jésus plIe d'un aalnt zèle, elle raconte A tous ce qui
ne réprouve pRS le culte extérieur, qui est une s'est passé, et elle les invite A aller trouver A
nécessité, étant donnée la double nature de leur tour œlul qui l'a si bien convaincue. Comp.
l'homme; mals Il montre ce que doit être ce l, 41 et ss. - Omnia quœoumque... (vers. 29).
culte lui-même pour plaire A DIeu. Cf. Matth. Exagération très naturelle: de ce qne Jésns lui
VI, 6 et ss., 16 et ss., etc. - mou... mul1er... avait dit, elle conclut A Juste titre qn'Il aurait y
(vers. 25). Elle n'a pas compris, sans doute, pu lui dire beaucoup plus. - Numquid ipse...~

, '-



S. JEAN, IV, 30-35. 49t
30. Ils sortirent donc de la ville, et 30. Exierunt ergo de civitate,et veui-

vinrent auprès de lui. ebant ad eum.
31. Cependant les disciples le priaient, 31. Interea rogabant eum discipuJf,

en disant: Maître, mangez. dicentes: Rabbi, manduca. ,
32. Mais il leur dit: J'ai à manger 32. Ille autem dicit eis: Ego cibum

une nourriture que vous ne connaissez habeo manducare, quem vos, nescitis.
pas.

33. Les disciples se disaient donc l'un 33. Dicebant ergo discipuli ad invi-
à l'autre: Quelqu'un lui a-t-il apporté il cern : Numquid aliquis attulit ei mandQ-
manger? care?

34. Jésus leur dit: Ma nourriture est 34. Dicit eis Jesus: Meus cibus est ut
de faire la volonté de Celui qui m'a en- faciam voluntateII\ ejus qui misit me;
voyé, pour accomplir son œuvre. ut perficiam opus ejus.

35. Ne dites-vous pas: Encore quatre 35. Nonne vos dicitis quod adhuc qUà-
mois, et la moisson viendra? Voici que tuor menses sunt, et messis venit? Ecce
je vous dis: Levez vos yeux, et voyez dico vobis: Levate oculos vestros et vi:

-~~.

Elle ne dontalt pas qu'Il ne tilt vraiment le ventebant... (vers. 30). Comme an vers. 27, l'ao-
Messie; mals son bonhenr de l'avoir rencontré rlste est SUITI de l'Imparfait. Le premier des

deux verbes exprime un acte transitoire; le
second, un acte prolongé.

31:38. Entretien de Jésus avec ses disciples.
Il roule sur oos deux Idées: la nourriture du
Christ, vers. 31.34; les moissonneurs et la mois-
son, vers. 36-38. - Interea... Le vers. 31 sert
de transition. - Manduca. Les disciples étalent
allés à la ville tout exprès pour acheter les vivres
dont leur MaJtre et eux-mêmes avaient tant
besoin. Comp.les vers. 6 et 8. - Ego..., vos...
(vers. 32). Les deux pronoms font antithèse: les
disciples apportent une nourriture matérielle;
Jésus a trouvé, dans la joie causée à son cœur
par la conversion de la Samaritaine et par la
perspective d'autres conversions nombreuses (cf.
vers. 30, 39 et ss.), un aliment surnaturel qui
l'empêche de se sonvenlr qu'Il a faim. - Quem...
nescttts. Ils n'avalent pas la moJndre Idée de
cette nourriture mystique, comme le montre la
réflexion qu'ils se communiquèrent entre eux:
dteebant ergo... (vers. 33). - Jésus va s'expli-
quer : Meus ctbus... ut lactam... (vers. 34). Ce
qui Je nourrit et le réconforte Intérieurement,
c'est de se soumettre en tout à la volonté de- DIeu concernant le salut du monde, d'accomplir

Intégralement (perjlctam, 'rEÀEtW(1!oJ) l'œuvre de
rédemption qui lui a été confiée. - Adhue qua-
tuor... Beaucoup d'Interprètes regardent ces mots
comme un proverbe populaire, par lequel les
JuIfs auraient désigné le temps qui s'écoulait
chez eux entre les semailles et la moisson. Il vaut
mieux les traiter comme une simple indication
de temps, et les appliquer à la circonstance pré-
sente. Comme la moisson s'ouvrait en Palestine
vers le milieu d'avril, et que les semallJes y
avalent lieu à la lin d'octobre, c'est au mois de
décembre que Jésus traversait la Samarie: les

Femme de Palestine portant une champs de blé n;étalent pas alors jaunissants,' . amphore. (Photographie.) mals d'un beau vert. - Levate ocu!os... Le champ

mystique de Sichar, qui venait à peine d'être
ensemencé, était déjà rempli de blés mllrs, prêtsétait si grand, qu'elle n'ose citer le fait que à être moissonnés, et d'autres champs, beaucoup

sous une forme dubitative, craignant, pour ainsi plus v8ste~; m1\rlssalent aussi au loin. - Qui
dire, qu'on ne lui ravit sa joie. - Eœierunt..., metit... (vers. 36). Jusqu'à la lin de SOn eutre-

.:

i!



S. JEAN, IV, 3&-42.

dete regiones, quia albre sunt jam ad les campa,g'nes qui blanchisRent déjà
Illessem. pour ]a mOISSon-. .

36. Et qui metit, mercedem accipit, et 36. Et celui qui moissonne reQoIt une
congregat fructum in vitam reternam, ut récompense, et amasse du !rui.t ~our,la
ot qlÙ seminat 8imul gaudeat, et qui metit. vie éternelle, afin que celuI qUI seille se

réjouisae, aussi bien que celuI qui mois-
sonne.

37. ln hoo ~nim est verbum yerum, 37. Car ici ~e vérifie cette p~role :
quia aliua est qui ~Illinat, et alius est Autre est ce]ui qui sème, et autre ce]ui
qui metit. qui moissonne.

38. Ego miai vos metere quod vos non 38. Je vous ai envoyés moissonner ]à
laboraatia j alii l&boraverunt, et vos in où vous n'avez pas travaillé; d'autres
labores eorum introiatis. ont travaillé, et voua, voua êtes entrés

dans leura travaux.
39. Ex civitate autem illa mu]ti cre- 39. Or beaucoup de Samaritains de

diderunt in eum Sa.maritanorum, propter cette ville crurent {Jn lui, sur la parole
verbum mulieris testimonium perhiben- de la femme qui lui rendait ce téffioi-
tis: Quia dixit mihi omnia qurecumque gnage: Il m'a ait tout ce que j'ai fait.
feci.

40. Oum venissent ergo ad ilIum Sama- 40.. Les Samaritains, étant donc venus
ritani, rogaverunt eum ut ibi maneret. auprès de lui, le prièrent de demeurer
Et mansit ibi duos dies. chez eux j et il y demeura deux jours.

41. Et Inulto plures crediderunt in 41. Et il Y en eut un bien plus gI'and
eum proptet. aermonem ejus; nombre qui crurent en lui, à cause de

sa parole.
42, Et mulleri dicebant : Quia jam non 42. Et ils disaient à la femme: Ce

pTo~ter tuaro loqu~laro credirousj ipsi n'est plus à cause de ce que tu nous a~

tien avec se~ disciples, Jés~ développe ~tte - Propter verbum... Les Samaritains acceptent
métaphore de la moisson. - Merceàem : le salaJre sans hésiter le simple témoignage de leur concl-
du molssonnejlr. - Nature de ce salaire: cDn- toyenne, qui démontrait, il est vrai, la science
gregat... tn mtam œternam. Chose évldellte, surnatureliedeJésu..- Rogave1-unt... (vers. 40).
puisqu'II s'agit d'un\: récolte spirituelle. d'âmes A l'Imparfait, dans le grec : II~ demandaient (avec
à jamais conquises. - Simu! gaudeat. D'ordl.

nalre, la joie du sellleur et oolle du moissonn~ur
sont séparé~s par un asse~ long Intervalle; dans
le cas présent, ces deux joies étalent simulta-
nées, puisque le bon grain, à peille jeté dans
l'Ame de la Samaritaine et de ses compatriotes,
deval~ produire des fruits abondant~. - ln hoc
(vers. 37). C.-à-d., dans la circonstance actuelle.
- Verbum: le proverbe bien connu que Jésus
va citer. - A!tua.,. et aliua... C'est le «Sic Vos
nonvobls », qui trouve dans la vie hulllaine dés
applications quotidiennes. sous IUilie forllles
diverses. - Jésus l'applique lul.mêllle à ses dis-
clpl~s : Bgo mui... (vers. 38). - Alti: les pro-
phètes, Jean-Baptiste. JésllB Inl-même. - La/IQ-
raverunt. En elfet, le travail du sellleur est
très pénible, surtout lorsqu'II s'agit des semailles
spiritnelles. - ln Ia/lores... introtstu...: pour Groupe de Samaritaius. ( D'apràs une photographie.)
r4colter ce que d'autres avalent semé. « En par- - .
lant ainsi, Jésns ne méconuaiBBalt point le rude
labenr qui attendait les disciples, » mals Il vou- insistance). Demande ton chante, à laquelle le bon
lait éviter- qu'Ils se lissent nne Idée exagérée de Maltre accéda almable~ent. - Multo plures...
leurs succès. propte1'.,. (vers. 41). La parole du Sauveur pI'O-

39 -42. Jésus chez les Samaritains d~ Sichar. dul.it des merveilles sur ces âmes simples et
Résnmé très court, mals slgn1tlcatlf. - Multi loya1es. - Propter... loque!am (vers. 42). La
crediderunt : tandis qu'à Jérnsalem et en Judée Vuig. a bleu distingué la dUIérence qui existe
le Christ n'avait trouvé qu'un petit nombre de entre ),œ),{œ. le langage de la Samaritaine, et
cro)'~ts sincères, malgré ses miracles éelatants. )'6:yoç (sermonem, vers. ,1). le langagedn Christ.

~:
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s. JEAN, IV, 51 - V1,2,

51. Jam autem eo descendent~, servi 51. Comme déjà il descendait, ses
occurrerunt ei, et nuntiaverunt dicentes serviteurs vinrent au-devant de lui, et
quia filius ejus viveret. lui annoncèrent que son fils vivait.

52. Interrogabat ergo horam ab eis, in 52. Il leur demanda l'heure à laquelle
qua melius habuerit. Et dixerunt ei: Quia il s'était trouvé mieux; et ils lui dirent:
heri hora septima reliquit euro feblis. Hier, à la septième heure, la fièVl.e l'a

quitté.
, 53. Cognovit ergo pater quia illa hora 1 53, Le père reconnut que c'était à
erat in qua dixit ei Jesus: Filius tuus cette heure-là que Jésus lui avait dit:
vivit, et credidit ipse, et domus ejus tata. Ton fils vit; et il crut, lui et toute sa

maison.
54. Hoc iterum secundum signum fecit 54. Ce fut là le second miracle que

Jesus, oum venisseta Judrea in Galilream. fit Jésus, après être revenu de Judée en
Galilée.

CHAPITRE V

1. Post hrec erat dies festus Judreorum, 1. Après cela, il y avait une fête des
et ascendit Jesus Jerosolymam. Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.

2. Est autem Jerosolymis Probatica 2. Or il y a à Jérusalem la piscine
~iscina, qure cognominatUl. hebraice Be- des Brebis, qui s'appelle en hébreu Beth-
thsàida, quinque porticus habens. saïda, et qui a cinq portiques.

diminutif 7tlXtSlov, qui exprime la tendresse beaucoup discuté depuis les premiers siècles sur
du cœur paternel. Jésus emploie le mot ut6.; la nature de œtte tête. Ce fut sans doute l'une
le narrateur se sert du substantlf7tIX"i..-Vade,... des trois grandes solennités (la Pâque,la Pen-
tJitJit (vers. 60), Jésus exauce le suppliant, tout tecOte, la tête des Tabernacles) qui exigeaient
en mettant sa toi à l'épreuve. Cette épreuve fut un pèler!nage à Jérusalem; la Pâque, d'après le
d'ailleurs parfaitement supportée: credidft... - sentiment le plus commun. De nombreux com--
Boram... inqua.~ (vers. 62). L'otllcler parait mentateurs modernes donnent la préférence à
avoir supposé que la lièvre, quoique guérie par 1a tête des Purim, ou des Sorta, Instituée en
Jésus, ne dlsparaitralt que peu à peu, et non souvenir do la délivrance des Juifs par Mardo-
d'une manière Instantanée. - Bora sep/oma: chée. Cf. Esth. IX, 20 et ss. Cette opinion est peu
à nue hèure de l'après-midi. - Oredtdtt... (ver- vraisemblable, car cette solennité était plus pro-
set 63). Cette fols,ll crut que Jésus-Christ était tane que religieuse, et on la célébrait dans
le MessIe. Comp. le vers. 60'. - Boc tterum toutes les localités de la Palestine aussi bien
(vers. 64). Conclusion et rècapltulatlon du nar- qu'à ,Jérusalem. Voyez notre grand commen-
rateur. taire ,p. 91-93.

2-4. La piscine de BethsaYda. - Est autem...
SECTION ll. - LB CONFLIT. V, 1- XI, 66. L'emploi du temps présent est à noter. Il est- possible que la piscine existât encore à la lin du

§ I. - Les délntts de la crise 1er siècle, lorsque saint Jean composait son évan-
à Jérusalem. V, 1-47. glle.Dansle cas oü elle aurait été détruite par

les Romains en même temps que Jérusalem, le
Elle tut occasionnée par un miracle de Jésus, narrateur se ~fJprésenteralt les choses telles

opéré en un jour de sabbat. Dans les synoptiques qu'elles existaient au moment du miracle. -
aussi, nous voyons, à plusieurs reprises, des Probatica ptscina. Suivant la meilleure Inter-
miraCles du même genre exciter la colère et prétatlon du grec: (II y a) près de (la porte)
l'hostlllté des autorités juives. Ct. Mattb. XII, 1 des Brebis une piscine. Cette porte des Brebis,
.et ss., 10 et ss.; Luc. XIII, 10 et ss. déjà mentionnée p~r Néhémie, III, l, 32, et II,

10 Jésus guérit uu paralytique auprès de la 39 (§a'ar haff'OO) , était située lIn nord du temple,
piscine de BethsaYda. V, 1-9. non loin de la porte actuelle de Saint-Étienne

CHAP. V. - 1. Nouveau voyage de Jésus à (Atl. googr., pl. IX et xv). - Bebratce: dans
Jérusalem à l'occasion d'une tete religieuse. - l'idiome araméen, qu'on parlait à Jérusalem au
Dies tes/us. D.après la leçon la plus probable du temps de Jésus-Christ. - Bethsaida. Les mauus-
texte grec: Éop..1Î sans """, une tête. On a crits ""'...,... œ'" ':;;i;II,-

,. cc " .
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piscine lorsque l'eau a été agitée; et "fuerit aqua, mittat mein piscinam; dum
pendaut que j'y vais, un autre descend venio enim ego, alillS a,nte me, descendit.
ava,nt moi.

8. Jésus lui dit: Lève-toi, prends ton 8. Dicit ei Jesus : Surge, toIle graba,-
grabat, et marche. tu~ tuum, et a,mbula.

9. Et aussitôt cet homme fut guéri, 9. Et statim sa,nus mctus est homo
et il prit son grabat, et marcha. Or ce ille, et 8ustulit graba,tum auum, et am--
jour-là. était un jour de sabbat. bulab&t. Erat autem sabbatum in die illQ.

10. Les Juifs dirent donc à celqi qqi 10. Dicebant ergo Judrei illi qqi sana,-
avait été guéri: C'est le sabbat; il ne tus fuera,t : Sa,bba,tum est, non licet tibi
t'est pas permis d'emporter ton gra,ba,t. tollere gra,batum tuùm.

Il. Il leur répondit: Celqi-là même 11. Respondit eis: Qui me sanum fecit,
qui m'a guéri m'a dit: Prel1ds ton gra- ille mihi dixit: ToIle grabatum tuum, et
bat, et marche. "ambula.

12. Ils lui demanderent : Quel est èet 12. Interrogaverunt ergo eum : Quis
homme qui t'a dit: Prends ton grabat, est ille homo, qui dixit tibi : Talle gra,-
et ma,rche? batum tuqm, et ambula?

13. Ml!is celui qui avait été guéri ne 13. ls autem qui sanus fuerat effectue,
savait pas qui c'était; car Jé8qs s'était nescieba,t quisesset; Jesus enim declina-
retiré de la, foule rassemblée en ce lieu. vit a, tùrba constituta in loco.

14. Plus ta,rd, Jésus le trouva dans le 14. Postea, invenit eum Jesus in tem-
temple, et lui Qit : Voici que tu a,s été pJo, et dixit illi : Ecce sanus mctus es;
guéri; ne peche plu~ désormais, de peur ja,m noli pecca,re, ne deterius tibi a,liquidqu'il ne t'aI:rlve quelque chose de pire. éontingat. -

15. Cet homme alla, et annonça, 15. Abiit ille homo,et nuntiavitJudreis ,
~UX Juifs que c'était Jésus qui l'avait quia Jesus esset qui fecit eum sanum. ;,guéri. '

16. C'est pom.quoi les Juifs poursui- 16. Propterea persequebantur Judrei,
, va,ient Jésus, parce qu'il faisait cèB Jesum, quia, hrec faciebat in sa,bba,to.

choses le jour QI! sabbat.

, 'Tentement !usqu'à la piscine, de sorte qu'II lui d'eJrervescence populaIre. - A turba. D'après
éta.it Impossible de profiter de la puissance mlra- le grec: une foule étant dans ce lieu.
ouleuse des eaux. - Surge, toUe... (vers. 8). 14-18". Notre-Seigneur, accusé par les Juifs,
Même parole que dans un Incident analogue, se dlsculpebrmvement. - ln templo. C'était sans

raconté par Ips synoptiques. Cf. Matth. IX, 6, etc. doute un sentIment de reconnaissance qui avait
- $t statim. .. (vers, 9). PaR le moindre inter- conduit le paralytique dans le lieu saint. Le
valle pntre l'ordre de Jésus et la guérison. - Sauveur, l'y ayant trouvé (in~nit; peut-être
La note erat.,. Ja,bbatum... a pour but de prè- l'avait-II expressément cherché), voulut guérir
parer la suite du récit. son âme comme son corps. - Jam noZi... Cette

2° Jésus est accusé de violer le sabbst. V.. recommandation, ainsi présentée, semblerait
10-18". Indiquer que la maladie avait ét' la consé-

10-13. Les Juifs, scandalisés par cette guérison quence de quelques pécbés graves. Voyez Matth;
opérée en Ul! tel jour, cherchent Il apprendre IX, 2b et le commentaire. -Deterius... aU-
qutil en était l'auteJtr. - Jooœi: les chefs splrl- quid..,: m~me en cette vie, à plus forte raison
tuels du peuple. Voyez 1, 19 et le commentaire. dans l'autre. - Nuntiavit Judœi8 (vers. 15).
- Non licet... Il était formellement Interdit par L'Infirme avj\lt pris des InformatIons au sujet
la '101 de porter un fard!!a" le jour du sabbat. de son bienfaiteur. En le faisant connaltre aux
Cf, Ex. XXIII, 12: XXXI, 14; Jer. XVII, il, etc. Juifs, Il ne se doutait nullement qu'II luI crée:
Les adversaires de Jésus ne volent IcI que ce rait dei embarras sérieux; Il voulait avant tout
fait matérl!!l: ils ne s'Inqulèt!!nt pas de8 clr- se justifier lui-même, et prouver qu'II avait
constances quI l'avalent oooasionné. - Qui me hlen fait d'obéir Il CP saInt thaumaturge. -
sanum... (vers.. Il). Le paralytique les ramène Persequebantur... (vers. 16). De nombreux ma-
Il la vraie situation. Sa réponse signifie: Celui nuscrits grecs ajoutent: Et Ils cherchaient Il le
quI a eu la pulssancp de me guérir avait évl- tuer. L'hostfilt6 des chefs du peuple contre
demment aussi le droit de me permettre d'em- Jé8us va s'accentuant de plus en plus. - Hœc
porter mon lit, même en un jour de sabbat. ~ jaciebat. Ce pluriel et cet Imparfait montrent
Quis est iUe... (vers. 12). C..II-d. : Quel est que les pnnemls de Notre-Seigneur avalent en
l'homme qui a osé mépriser ainsi la loi de Dieu? vue d'autres cas que la guérison du paralytique,
- Declinamt (vers. 13). Jésus s'étaIt perdu dans Voyez les notes du vers. 8. - Pater... usqu8
la foule, pour ne provoquer aucun mouvement modo,.. (vers. 17). L'œuvre de Dieu est loIn de~
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17. J esus autem respondit eis : Pater 17. Mais Jésus leur répondit: Mon
meus usque modo operatur, et ego operor. Père agit jusqu'à présent, et moi aussi

j'agis.
18. Propterea ergo magis qurerebant 18. A cause de cela, les Juifs cher-

eum Judrei interficere, quia non solum chaient encore davantage à le faire mou-
Bolvebat sabbatum, sed et patrem suum rir, parce que non seulement il violait le
dicebat Deum, requalem se faciens Deo. sabbat, mais parce qu'en outre il disait
Respondit itaque Jesus, etdixit eis: que Dieu était son Père, se faisant égal

à Dieu. Jésus reprit donc la parole, et
leur dit:

19. Amen, amen dico vobis,nonpotest 19. En vérité, en vérité, je vous le
Filius a se facere quidquam, nisi quod dis, le Fils ne peut rien faire de lui-
Viderit Patrem facientem; qure9Umque même, si ce n'est ce qu'il voit faire au
enim ille fecerit, hrec et Filius f!imiliter Père; car tout ce que le Père fait, le
facit. Fils aussi le fait pareillement.

20. Pater enim diligit Filiilm, et omnia 20. Car le Père aime le Fils, et lui. demonstrat ei qure ipse facit; ~t majora montre tout ce qu;il fait; et il lui mon-

bis demonstl~bit ei opera, ut vos mire- trera des œuvres plus grandes que celles-
mini. ci, afin que vous soyez dans l'admira:tion. .

21. Sicut enimPator suscitat mortuos 21. De même, en effet, que le Père
et vivificat, sic et Filius quosvult vivificat. ressuscite les- morts et les viVifie, de

même aussi le Fils Vivifie ceux qu'il
veut.

22. Neque enim Pater judicat quem- 22. Car le Père ne juge personne;
qu~m; Bed omne judicium dedit Filio~ mais il a remis tçiltle jugement au Fils,

,

s'être arrêtee avec 1.. création; depufe cette puissance dans le Fils: mals, tout au contraire,
époque lointaine, U n'a pas cessé un seul Instant une absolue perfection, puisqu'Us Indiquent qu'fi
d'agir.. car U conserve et gouverne le monde créé est en tout sembJable à son Père. - Similiter
par lui. Qui donc pourtant oserait l'accuser de (d(/.ofwç) lac!!. Non seulement le Fils accomplit
violer le sabbat? - Et ego... Jésus Imite son les mêmes choses que lé Père, mals U les fait

Père céleste, et lui au88l, malgré le sabbat, U a de la même manière. - Motif de ~tte complète ,
le droit de travaUler sans r~lâche. Pour être Identité d'opérations: Pater... àlligit... (ver-
valable, l'argument suppose de la façon la set 20). Lorsqu'Us aiment quelqu'un, les hommes
plus évidente que Notre-Seigneur est Dieu lul- "lui font part ds ce qu'Us possèdent et n'ont
même, tQut à f~lt égal à son Père. Les Juifs rien de caché pour lui:, ainsi fait Dieu Je Père
en comprirent fort bien la portée: mals cela ne à l'égard de son FUs, pour lequel U nourrit un
fit qq'exclter leur haine: propterea... magis... amour Infini. Ainsi s'explIquaient les œuvres
(vers. IS-). - Patrem suum. Dans le grec: son admirables de Jésus. Mals U devait en faire de
propre (rOto'!) Père. plus surprenantes encore, grâce à son union Inef-

S. Jésus-développe Ba justification personnelle. fable avec Dieu: et majora... - Ut miremini.
V, 18b_41. Le verbe grec xaTa7tÀxY1)0"'I0"6E dénote Jlll

18b- SO. Première partie: œuvres divines que étonnemen, 'allant jusqu'à la stupéfaction. -
le Fils accomplit en coopération avec son Père. Sicut enim... (vers. 21). Jésus va décrire en
- Amen, amen... Les vers. 19-20 reviennent sur termes généraux ces cI majora opera JI qu'il
la déclaration qu'a rapidement esquissée le ver- vient de prédire. Le Fils a reçu le pouvoir de
set 11, et démontrent l'intimité qui règne entre communiquer .la vie spirltueile, vers. 21- 21, et
le Père et le Fils. « Jésus proclame, sous forme aussi celnl de faire sortir les -morts de leurs
négative d'abord (non potest,..) , sous forme poel- tombeaux par îa résurrection des corps, ver-
tlve ensuite (qll1l!Cumque enim...),. qu'il exerce sets 28 -29. - L'Idée exprimée en premier lieu,
une activité semblable à celle du Père: U ne $icut... Pater suscitai... (vers. 21), est générale
fait rien par lul-mame, tout sur l'indication de et domine toute cette série de versets. - Mor-
Dieu. JI De nouveau, nous trouvons Ici clalre- tuas,: ceux qui sont morts soit au propre, soit
ment exprimée l'Identité de nature entre le au ftguré. - Quos fmlt... Le Fils a donc une
Père et le Fils, et, par suite, l'tdentlté de volonté, autorité égale à celle du Père sur ce point si
d'opérations: en effet, les IIls ordinaires ont le Important. « Ceux qu'il veut JI : non pas d'une
pouvoir et le droit d'accomplir une foule de façon arbitraire, mals d'après les mérites ou les
choses que leurs pères ne font pas, OU qu'Ils sont démérites des morts en question, D'où il suit
même Incapables de taire. 'Les mots «non que, lIans cetté seconde partie du vers. 21,. U
potest...» ne marquent nullement un manque de ne s'agit que de Ja résurrection sp!rltueile,~
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,
23. afin que tous honorent le Fils 23. ut OUlnes honorificent Filium, sicut

, comme ils honorent l~ Père. Celui qui honormcant Patrem. QUI noli honorificat
n'honore pas le Fils, n'honore pas le Filiumrnon honorificat Patrem, qui misit
Père qui l'a envoyé. ilIum.

24. En vérité, en vérité, je vous le dis, 24. Amen, amen dico vobis, quia qui
celui qui écoute ma parole et qui croit vérbum meumaudit, etcredit ei qui misit
à celui qui m'a envoyé, a la vie éter- me, habet vitam œternam, et in judicium
nelle et ne vient point en jugement; non venit, sed transiit a morte in vitam.
mais il est passé de la mort à.la vie.

25. En vérité, en vérité, je vous le dis, 25. Amen, amen dico'vobis, quia venit
l'hem'e vient, et elle est 9éjà venue., où hGra, et nunc est, quando mortui audfent
les morts ent~ndront la voix du Fils vocem Filii Dei, et qui audierint vivent...
de Dieu, et ceux qui l'auront entendue
vivront.

26. Car, comme le Père a la vie en 26. Sicut enim Pater habet vitam in
lui- même, ainsi il a donné également semetipso, sic dedit et Filio habere vitam
au Fils d'avoir la vie en lui-même; in sémetipso j

27. et il lui a donné le pouvoir d'exer- 27. et potestatem dedit ei judicium
cer un jugement, parce qu'il est le Fils facere, quia Filius hoIninis est.
de l'homme.

28. Ne vous étonnez pas de cela; car 28. Nolite mirari hoc, quia venit hora,
l'heure vient où tous ceux qui sont dàps in qua omnes qui in monumentis sunt,
les sépulcres entendront la voix du 'Fils audient vocem Filii Dei;de Dieu' ' .

,
""'- "',; :; :; ,t.

puisque tous les morts sans exception doivent pour ton jours (éf: III, 36); de l'autre, d'un fait
ressusciter corporellement, - Les vers. 22-23 déjà accompli. - "1forle: la mort spirituelle, à
contiennent la raison pour laquelle le Fils ne laquelle tous le~ hommes appartiennent en nais-
donnera la vie de la grâce qu'à Un certain ssnt. - Amen... (vers. 26). Répétition solennelle,
nombre d'hommes: Il a été institué juge suprême sous une nouvelle forme, de l'assertion qui pré-
par son Père (omne...àeàit...), et Il rendra à cède. ""- Ventt hora,... nun" est... La voix du
chacnn suivant ses œuvres. Ce droit de juger Fils de Dieu retentissait alors même parmi les
l'humanité est ainsi nn des « majora opera]) morts spirituels, pour les vivifier; libre à cha-
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. - !-es mots cun d'eux de l'écouter et de lui obéir, pour
neque... PaleT juàicat... ne doivent pas être pris mériter ainsi de renaitre d'une manière surna-
dans un sens absolu. Le Père est juge aussi bien turelle. -;- Si/JUtenim... (vers. 26). Jésus démontre
que le F1I8; ce qui est affirmé Ici, (j'est qu'II ne son affll'ùlatlon des vers. 24 et 26 : Il est capable
juge pas sans le Fils, à l'exclusion du Fils. de, produire la vie, parce qu'II est, comme son
Comme plus haut, III, 17-18, le verbe juger a Père, une source de vie. Cf. l, 4. - In semet-
dans ce passage la signification de condamner. ipso. C.-à-d., essentiellement, sans avoir reçuîa
- Ut omms... (vers. 23). But que s'est proposé vie de personne. - Droit... Fi!io: au Fils en
le P~re en conllantà son Fils la puissance de tant qu'II s'est fait homme, car, en sa qualité de
juger le monde. L'Identité des pouvoirs a pour Verbe Incarné, Il possède aussi la vie par lui.
conséquence l'Identité des hommages à recevoir même. - Et pfJtestatem... (vers. 27) : ainsi qu'il
des hommes: le Fils a droit aux mêlfies hon- a été dit au vers, 22, Mais Il est remarquable
neurs que le Père, c.-à-d., à des honnenrs que Jésus, qui à Insisté sur son pouvoir de pro-
divins. - Conséquence de cette volonté de Dieu curer la vie, ne parle qu'en termes rapides de
le Père: qui non honortftcat..., non... Cela est la puissance qu'II a de condamner. - NoUte
évident, puisque le FII~ est le représentant et mtrari... C.-à-d. : Ne vous étonnez pas de ce
l'égal du Père. - Amen, amen... (vers. 24). que je viens de dire, car je vals vous révéler
Jésus fait jusqu'à trois fois appel au témolguage une vérité plus surprenante encore. En e1fet,
de Dieu dans cette première partie de son dis- nous apprenons dans les vers. 28 èt 29 corn-
cours. Cf. vers. 19 et 25. Les vers. 24-25 nous ment le Fils exercera à la tln des temps son
montrent le Fils exerçant dans le temps le double droit de ressuscl~er corporellement et de juger
pouvoir de ressusciter spirituellement et de Juger les morts. C'est là une nol1velle preuve de l'In-
les hommes. - Qui... audtt... et creàU... C'est tlmltéqul existe entre lui et le Père. - VenU
donc chaque Individu qui décide, en tln de hora. Cette fois, Jésus n'ajoute pas « et nunc
compte, s'II aura la vie éternelle, ou s'Il sera est JJ (cf. vers. 25), parce qu'II s'aglt de la résur. '
condamné 11 Jamais. - Babet..., non ventt... rectlon générale et du jugement dernier, II :"
L'emploi du temps présent est à remarquer, et l'époque de la consommation des siècles. - I"
de même plus bas (t,'anstU), celui du temps monumentt"s: dans les tombeaux. On le voit,
passé. D'une part, Il s'ag!t d'nn droit acquis Notre-Seigneur ne parle pius maintenant de la
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29. et procedent qui bona fecerunt, iri 1 29. et ceux qui auront fait le bien en
resurrectionem vitre j qui vero mala ege- sortiront pour la résurrection de la vie j
runt, iu ,esurrectionem judicii. mais ceux qui aurout fait le mal' en sor-

tiront 'pour la résurrection du jugeu1eut.
, 30. Nou possum ego a meipso faoore 30. Je ne puis rien faire de moi-
quidquam. Sicut audio, judico j et judi- mfJme: selon ce que j'enteuds, je juge;
cium meum justum est, quia nonqurero et mon jugement -est juste, parce que je
voluutatem meam, sed voluntatem ejus ne cherche pas ma volonté, mais 1/\ vo-
qui misit me. . lonté de Celui qui m'a e~voyé.

31. Si ego testimonium perhibeo de me., 31. Si c'est moi qui rends témoignage
ipso, testimonium meum non est verum. de moi-même, mon témoignage n'est

pas vrai.
32. Alius est qui testimonium p~rhibet 32. C'est un autre qui reud témoi-

de me, et scio quia verum est testimo- gnage de moi, et je sais que le témoi-
nium quod perhibet de me. gnage qu'il rend de moi est vrai.

33. Vos misistis ad Joannem, et testi- 33. Vous avez envoyé auprès de Jean,
monium perhibuit veritati. et i\ a rendu témoigna.ge àla vérité.

34. Ego autem uon ab homine testi- 34. Pour moi, ce n'est pas d'uu homme
mouium accipio; sed hrec dioo ut vos que je re90is le témoiguage; mais je dis
salvi sitis. cela ~fin que vous soyez sauvés.

35. Ille eratlucerna ardens et lncens. 35. Jeau était uue lampe ardente et
Vos autem voluistis ad horam exultare brillaute j et vous avez voulu vous ré-
in luce ejus.. jouir une heure à sa lumière.

.
résurrection spirituelle. - Qut bona..., mala o'est pour le bien de ses propres ennemis, afin
(vers. '9). Désignation abrégée de l'enfemble de qu'lls puissent croire plus facilement en lut et
la vie, de la conduite, et nouvelle preuve qu'Il être sauvés (ut... salvi...). - nie... luuma...
n'y aura rien d'arbitraire dans le jugement du (vers. 35). Éloge du précurseur; mals cet éloge
Fils. - In res~.cttonem mtre ,... judioit. C.-à-d., même démontre combien Jean étaIt inférieur au
une résurrection qui conduit à )a vIe éternelle
ou à une éterl)elle damnation, au ciel ou à l'en- ~fer. - Non poS8Um... Le vers. 30 conclut la
première partie de ce discours, en revenant àla pensée par laquelle elle s'est ouverte. Comp. le '

vers. 19. Toutes ces grandes choses, ce n'est point
par luI-même que le Fils les accomplira, mais
par suite de l'harmonie parfaite qui règne entre
sa volonté et celle du Père. Le pronom eg!) a
une Importance particulière en cet endroIt:
J~sus s'identifie ouvertement avee le Fils de
Dieu. - StQUt audto: selon ce qu'Il entend de
la part du Père. Aussi son jugement est-Il
nécessairemt'nt juste et Infaillible.

31-.0. Seconde partie du discours: témoignages
par lesquels le Père sanctionne les déclarations
du Fils. - Si ego... Prévenant une objection Torches antiques.
(cf. VIII, 13), Jésus concède à ses adversaires (D'aprèsle$m()numenu~rec..)
qu'en tant qu'homme Il a besoin d'un témoi-
gnage qui garantisse sa véracité. Ce témoignage.
Il va le leur fournir amplement. - C'est d'abord MessIe: celuI-ci était la lumière personnifiée
le témoignage de Dieu lui-même: Alius est... (cf. l, 7), celnl-l. ul)e simple lampe (ÀVX'IOç)
(ver$. 32). Dans cet « autre ",en eftet, Il ne à l'éclat emprunté. L'lmparfalt orat semble
faut pas voir Jean. Baptiste, dont Jésus va siguifierque Jean-Baptiste était alors en prison
parler Immédiatement, mals DIeu le Père,' Cf. et que son ministère avait pris fin. - Ard6ns
VII, 2S; VIII, 26. - Il y a ensuIte le témol- el lucem. Daus le grec: (une lampe) allumée
gnage du précurseur, vers. 33 - 35, témoIgnage et luisante. - Vos... vol~istts... Les Juifs avaient
provoqué et entendu par ceux auxquels Notre- fait II. Jean-Baptiste un accueil tout frivole: au
Seigneur s'adressait alors: Vos misistis... Cf. lieu de mettre à profit ses graves enseignements,
l, 19 et SB. - Ego autem... (vers. 34). Restric- Ils n'avaient pensé qu'à se réjouir, comme des
tlon Importallte. SI le Sauveur a m~ntlonné le enfants, à la lueur éclatante de cette lampe
témoignage de Jean, ce n'est pas polir lui-mArne, mystique, et cela ad hora!n, d'une manière
commll s'Il avait eu besoin d'un I!ecours hulllalII; tral)sltelre. Cf. Matth. XI, 16-19. Allusion au
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36. Maia moi, j'ai un témoignage plus 36. Ego autem habeo testimonium ma-
grand que celui de Jean; cal' les œuvres j]lS Joanne; opera enim qure dedit mihi
que le Père m'a donné d'accomplir, les Pater ut perficiam ea, ipsa opera qure .
œuvres mêmes que je fais, rendent de ego facio testimonium perhibent de me,
moi le témoignage que c'est le Père qui quia Pater misitme.m'a envoyé. '

37. Le Père, qui m'a envoyé, a rendu 37. Et qui misit me Pater, ipse testi'-
lui - même témoignage de moi. Vous monium perhibuit de ~e; neque vocem
n'avez jamais entendu sa voix, ni con- ejus unquam audistis, neque speciem
templé sa face. ejus vidistis.

38. Et vous n'avez pas sa parole de- 38. Et verbum ejus non habeiiB in
meurant en vous, parce que vous ne vobis manens, quia quem misit i.lle, huic
croyez pas il, celui qu'il 3: envoyé. vos non èreditis.

39. Vous scrutez les Ecritures, parce 39. Scrutamini Scripturas, quia vos
que vous pensez avoir en elles la vie éter- putatis in ipsis vitam reternam habere ;
nelle; ce sont elles aussi qui rendent et illre sunt qure testimonium perhibent
témoignage de moi. de me.

40. Et vous ne voulez pas venir à moi 4Q. Et non vultis venire ad me, ut
pour avoir la vie. Vitam habeatis. .

41. Je n'accepte pas la gloire qui vient 41. Claritatem ab hoIilinibus non ac-
des hommes. cipio.

42. Mais je vous connais, et je sais 42. Sed cognovi vos, quia dilectionem
que vous n'avez pas l'amour de Dieu en Dei non habetis in vobis.
vous. " , ..,

peu de durée de l'enthousiasme produit sur oos verbe Èpe\JvŒ-re n'est pas à l'Impératif, mals à
âmes légères par l'apparition du précurseur. - l'Indicatif prése6t : Vous scrutez... En e/Iet.
Ego autem... (vers. 36). Jésus revient aveo plus depuis l'exil surtout, les Juifs étudiaient sans
de détails su.!: le témoignage de son Père: témol- oosse l'Écriture, cr niais beaucoup plus pour en
gnage manifesté soit dans les œuvres magn!- compte!" les mots et les syllabes, que pour en
ftques que le Sauveur accomplissait au nom de pénétrer le sens et l'esprit. » - Quia... puta-
Dieu, vers. 36, soit dans les oracles des saints Us... Ils avaient raison de penser ainsi (cf. Lev.
Llvre&, vers. 37-40. - Opera... qure... Ces mots XVIII, 5; Rom. vn, 12, etc. ); mals, par cette
désignent non Reniement les miracles de Notre- réflexion, Jésus leur adresse un nouveau re.
Seigneur Jésus-Christ, mals aussi sa prédlca- proche, parce qu'Ils s'Imaginaient faussement que
tion, la conversion des pécheurs, le jugement la possession des divines Écritures leur assurait
des Incrédules, etc. Sa vie entière atteste qu'il à elle seule la vie éternelle. - Illre sunt qure...
était réellement l'envoyé de 1?leu : testimo- Rien de plus vrai. Voyez Luc. x~lV, 27 et les
nium... quia... miBit... - Pater ipse... (vers. 37). notes, et aussll'Introdl1ctlon générale placée en
Cet autre témoignage provenait plus directement Mte du tcme l, p. 2 et ss. cr Jésus-Christ que les.
de Dieu que celui des œuvres du Sauveur. Il deux Testaments regardent: l'Ancien, comme'
n'est pas probable qu'Il ait consisté dans la voix son attente; le Nouveau, comme son modèle:
céleste entendue au moment du baptême de tous deux, comme leur centre.!> (Pascal.) - Et
Jésus. Cf. Matth. nr, 17, etc. Nous pensons que no,! vultis... (vers. 40). Singnllère contradlctlotl
Jésus aborde dès cet endroIt le témoignage que entre lenrs sentiments et leur conduite. La
son Père lui avait rendu dans les Écritures. - Bible les renvoyait au Messie; tout démontral1;
La seconde moitié du vers. 37 et le vers. 38 que Jésus était ce Christ promis, et l'on refu-
tout entier coutlennent un reproche sévère. I;es salt de venir à lui pour posséder la vraie vie
Juifs ne s'étalent laissé convertir cr par aucun (ut mtam...).
des moyens dont Dlen s'était servi pour faire 41- 41. Troisième partie du discours: les causes
pénétrer sa révélation jnsqn'à eux. Jésns signale de l'IncrédulIté des Juifs et ses terribles résul-
trois de ces moyens, qui s'adressaient au sens tats. Jésus mentionne d'abord les motifs du/
de l'ouXe (t1eque t1Qcem...), an sens de la vue mauvais vouloir de ses ennemis, vers. 41- 44 ;
(neque speciem...) et au cœur (nQn..'. in voms...), Il prédit ensuite la condamnation qui les attend,
qui sollicitaient par conséquent la consclenoo vers. 46"47.-0!àritatem (~6~cxv,laglolre)...
hnmalnede toutes manières!>. Les Julls n'avalent Notre-Selgnenr prévient encore une objection
profIté d'aucun d'eux. - Verbum... manens. Cette de ses contradictenrs: s'Il se plaint de leur manque
parole divine était écrite dans les Livres saints; de fol, ce n'est point à cause d'une ambition
mals elle ne passait pas dans les âmes pour les non satisfaite et mécontente; personnellement,
transformer. - Raison de tout cela: quia... Il n'a nul besoin d'eux et de l'eurs hommages.
non m'editts. Les pronoms iUe, huic et vos sont - Oognom vos (vers. 42). Il les connatt "fond,
très acoontués. - &rutamini... (vers. 39). Le complètement, et c"est ainsi qu'Il lit dans leurs
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43. Egoveiliin Iio/Ilihe Patris mèi..et ":4iJ.. JI} suis venu 'au nonl'de mon Pfire,
non accipitis nie jsi ~lius venerit in no- et vous ne me recevez pas j si un autre
mine suo, ilium accipietis. 1 vient en son propre nom, vous le rece-

vrez.
" 4~. Ql1om.od~ vos pot~s~i~ credere,.qu~ ~4.C?mment pouvez:vous croire, vous

glo11am ad rnVlcem acclpluS., et glonam qUI recevez votre gloIre les I!IlS des
qiIre a solo Deo est non qureritis :-' autI'es, et qui neoherchez point la gloire

qui vient de Dieu seul?
45..~oliteputare quia egoaccusaturus 45; Ne pensez pas que ce soit moi

sim vos apud Patrem; est qui accusat qui vous aocuserat devant le Père j celui
vos Moyses, in quo-vos speratis. qui vous accuse, c'est Moïse, en qui

vous espérez.46. Si eni~ crederetis Moysi, credet:etÏS - 46. Car, si vous çroyiez à Moïse, vous
folositan et mihi; de meenim ille scripsit.' croiriez aussi en mQi, puisque c'est d.e

moi qu'il a écrit.
47. Si autem illius litteris non creditis, 47. Mais, si vous ne croyez pas à ses

quomodo verbis meis credetis?, écrits, comment croirez -vous à mes pa-
roles?

CHAP1TRE VI

c1; Post h~c abiit. J~us.trans ~are) 1. Après ce]a, ~és)ls s'èn alll;t au. delà

G~hlreœ; quod~t Tibenadls,;~ - 1 de la mer de GalIlée, ou de Tlbénade j

, :'::"":,~i~..,,: ~-

c~~rs ie prelÎ1ier motif de leur incrédulité: Ils clplesde Morse, Ils auraleut été aussi les dls-
n'ont, pas un vérltablea~our de DIeu (quia ciples de Jésus. --,. De me enim...Parole majes-
dilectionem...); Il est donc naturel qu'Ils ne le tueuse, quI ne doit pas seulement s.entendre de
reçoIvent pas, .lui, le Fils et l'envoyé du Père: quelql1es oracles messianiques isolés, tels que
ego veni,... et non... (vers. 43). - SialiuB...: un Gen. nI, 1. ; Deut..xvrn, i., lS, etc., mals «de
faux Messie, se présentant in nomine BUO, sans tous .les types,les sacrlftces, les cérémonies sym-
avoir reçu aucune mission de Dleu..,- Ilium bollques du culte, qui avalent en vue le futur
accipietiB: comme le montre Phistolre des faux libérateur du peuple de DIeu D. - Si autem...
Messies nombreux qui séduisirent tour à tour (vers. 41). L'antltbèse porte moins sur les subs-
une partie de la nation Juive, durant lespr,e- tantlfs liUenB (YPOClJolJoaalv, écrits) et ve!biB,
mlers siècles de notre ère. 11 y a beauçoup que sur les pronoms illius et meiB. En e1fet, la
d'Ironie dans ce traIt. - Quomodo VOB... (ver. comparaison a lieu entre MoIse et le Christ.
set 44). Jésus Indique une seconderals9n de
l'Incrédulité des Juifs: c'est leur orgueil; leur § II. - Début de la crise en Galilée. VI, 1.12.
ambItion démesurée. Remarquez l'énergIe du
langage. - Gloriam ab in"ieem...Le contraire M~me dans cette province, où Notre-Selgneur
de ce que faIsait Notre-Selgneur. Comp. le ver- ~valtété d'abord sI bIen accueillI (cf. IV, 4.),
set 41. Sur ce désir InsatIable d'approbation et la1utte va éclater aussi. D'un c~té, Jésus refu-
de gloIre humaines, voyez XII, 43; Matth. vt, sera de se prêter aux espérances charnelles des
1-., 16 -18 ; XXIII, . -12, etc. - (ju", a Bolo Juifs en ce quI concernait le Messie; de l'autre,
Deo... Dans le grec: la gloire qnl vient du ~ul il exigera plus que Jamais de ses disciples la fol
vraI Dlen. - No'ite putare... (vers. 4.). 1$e en sa personI!e et en sa parole. Pour ces motIfs,
tirez pas de mes reproches actuels laeonclusion un grand nombre se sépareront de lui.
qui suit. Les vers. 4.-41 exposent le résultat, 1° Les deux prodiges qui servlrel\t d'occasion
redoutable pour les Juifs, de leur r~fus de croire à la crise. VI, 1-21.
en Jésus: MoI~ lol-mGine, sur l'appu1 duquel CHAP. VI. - 1-1.. Miracle de la multlplica-
Ils croyaient pouvoir cOmpter, sera le premier tlon des paIns. C'est un des rares épisodes de la
à les condamuer. - Le Sauveur va indiquer vIe publlqu~ de Notre-Selgneuiqul soit raconté
« la cause de cette Immense déception qui les par les quatre évangélistes. Leurs narrations s'har.
attcnd D : Si... crederetiB... (vers. 46). Au lieu monlsent parfaitement, quoique chacune d'elles
de forBitan, il faudral~ « ntlque D; c.-à-d., cer- présente quelques partIcularités distinctes. Cf.
tainement. SI les Juifs avaient été les vraIs dls- Matth;xIV, 13-21; Marc. VI, 30-44; Luc. IX,
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2... et sequebatur eum multitudo magna, 2. et une multitude nombreuse le sui-
quia videbaQt ~igQa qure faciebat super vait, parc& qu'ils voyaient les miracle~
hie qui infirmabantur. qu'il opérait eur les malades.

3. Subiit ergo in montem Jesus, et ibi 3. Jésus monta donc sur une mon-
sedebat cum diecipulis sui~. tagne, et là il ~'assit avec ses disciples.

4. Erat autem proximum Pascha, dies 4. Or la Pâque, jour de fête des Juifs,
f~stus Judreorum. était proche.

5. C.um sublevasset ergo oculos Jesus, 5. Ayant donc levé les yeux, et voyant
et vidiseet quia multitudo maximâ venit qu'une trèB grande multitude venait à
ad euro, dixit ad Philippum ~ Unde eme- lui, Jéeus dit à Philippe: Où achète-
mus panes, ut manducent fi? ron8-nous des pains pour leur donner à

manger?
6. Hoc autem dicebat tentans eum; e. r.lais il disait cela pour l'éprouver,

ipse enim sciebat quid esset facturus. car, lui, il savait ce qu'il allait faire.
7. Respondit ei PhilippuB : Ducento- 7. Philippe lui répondit: Deux cents

'rum denariorum panes non sufficiunt eis, deniers de pains ne suffiraient pas pour
ut unusquisque modicum quid accipiat. que chacun en reçftt un peu.

8. Dicit ei unue ex discipulis ejus) 8. Un de ses disciples, André, frère
Andreas, frater Simonis Petri: de Simon-Pierre, lui dit:

9. Est puer unus hic, qui habet quitl- 9. Il y a ici un jeune garçon qui a
que panes hordeaceos, et duos pisces j cinq pains d'orge et deux poisson&; mais
sed hrec quid sunt inter tantos ? qu'est - ce que cela; pour tant de monde?

~ ' 10. Dixit ergo JeBus : Facite homines 10. Jésu8 dit donc: Faîtes asseoir ces
discumbere. Erat autem fœnum multum homme~. Or il y avait beaucoup d'herbe
in loco. Di~cubuerunt ergo viri, numero en ce lieu. Ils s'as~irent donc, au nombre
quasïquinque millia. d'environ cinq mille homme~.

---~

10-17. Les vers. 1.4 servent d~ntrée en matière. avant la dernière Pâque et la passion de Jésus.
- Post h""" Trausition très vague. Saint Jean - Oum suolevaBset... Les vers. &-13 nous donnent
omet en cet endroit des faits nombreux, exposés le rOOIt dn IiIlracle. La plupart des détails du
par les trois premiers narrateurs. Voyez notre vers. 0 sont propres il saint Jean. - Dix~t ad...
Synopsis, §§ 41-62. Nous avons dit dans l'Intro- Non pas Immédiatement après l'arrivée des
duction, p. 463, 4°, qu'il glisse sur les épisodes foules, mals, comme on le voit pllr les autres
qui allaient moins il son but, et l1u'il iuslste récits, sur le soir, lorsque Jésus eut longuement
seulement sur un petIt nombre d'Incidents, qui parlé au peuple et guéri les malades qu'on lui
avalent servi d'occasion à d'lmportants~dlscoûr8 avait amenés. - Tentans eum (vers, 6) : vou-
dU Sauveur. - .doiit t,.ans ma,.e,.. D'après saint iant mettre ia fol de Philippe à l'épreuve. -
Luc, IX, JO, il BethsaIda-Jullas, aU nord-est Ducento,.um âenano,.um (vers, 7). Saint Marc
du lac. Saint Marc, VI, 31, nous fait connaltre cite aussi ce trait. La somme équiva)ait à envi-
le motif de ce voyage: Jésu~ se retIrait dans ron 166 fr. Il La bourse qui serVait il l'entre-
œtte réglo» solitaire, pour procurer un peu de tien de Jésus et de ses discIples n'avait proba-
repos à ses apôtres, quI rentraient fatiguès à ia blemcnt jamais renfermé une telle fortune. Il -
suite de leur premIère mIssion; - Quod... Ttbe- Dioit Anà,.eaB (vers. 8). D'un tempérament actif,
,.jadis. -Nom plus connu des lecteUrs de saInt Il a déjà pris des informations sur ies re!!8ources
Jean que la dénomination juive Il mer de Gall- d~t on pouvait disposer. Elles étaie~t à peu
100 ». Tibériade était une ville d'uue certaine pres nulles, la fouie ayant déjà consommé les
Importance, bâtie par Hérode Antipas Sur la rive. "Ivres dont elle était munie. - Pue,.. Un jeùne
droite du lac. et ainsi nommée en l'Ilonneur de garçon, d'après le grec: 7rœLa&ptoV. - Ho,.-
l'empereur Tibère (AU. grog,.., pi. X et XI). - àeaceos. Détail propre à saint Jean, éomme le
Sequeoatu,.. . ., vtdebant,.. faoiebat (vers, 2). précédent. La classe pauvre se nourrissait habl-
Imparfaits qui expriment la durée. Sur les nom- tuellement de pain d'orge. - Pi,ces, Le mot
breux miracles que Notre- Seigneur opéraIt aioi"S, grec &ojIaplœ désigne au propre tout aliment
voyez Matth. XIV, 1- 2. - In montem (yers. 3). préparé sur le feu et qu'on mange avec le pain
Dans le grec: 'là b'poç, avec l'article; la I!lOU- (1' Il obsonium » des Latins); spécialement les
tagne quI se trouvait iil. - Seàebat: se repo- 'poissons grlllés,oomme c'est Ici le cas. Cf. XXI,
sant, suivant l'Intention quI l'avaIt conduit en 9, 13; Luc. XXIV, 42. - DjslJUmbe,.e (vers, 10):
ce lieu. - E,.at... proxtmUIn,.. (vers, 4). Note s'asseoir par groupes, afin que la distrIbution ro~
éhronologlqttetrèspréoleusè.C'étaltprobableinent faite avec plus d'ordre. Cf. Maré. VI, 39; Luc.-
la troisième Pâque depuis le commencement de IX, 14, - FœnummuUum. En effet, on étàft
la vie publique du Sa)1veur (voyez II, 13; v, 1 alors il Ja fin de mars ou au commencement
et le commentaire; LllC. VI, 1). juste un an d'BovrU. et la pluie du printemps était tombée,
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Il. Jésus prit alors les pains, et ayant Il.. Accepit ergo J:esus panes,et~um
rendu grâces, il les distribua à ceux gratias egisset, distribuit discumbentibusj
qui étaient assis; il leur donna de même similiter et ex piscibus quantum volebant~
des poissons, autant qu'ils en voulaient.

12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit 12. Ut autem impleti sunt, dixit dis ci.
à ses disciples: Ramassez les morceaux pulis suis: Colligite qure superaverunt
qui sont restés, pour qu'ils ne se perdent fragmenta, ne pereant.
pas.

13. Ils les ramassèrent donc, et ils 13. Collegerunt ergo, et inipleverunt
remplirent douze corbeilles avec l~ duodecim cophinos fragmentorum ex
morceaux qui étaient restés des cinq quinque panibus hordeaceis, qure super-
pains d'orge, après que tous eurent fuerupt his qui manducaverant.
mangé. ,

14. Ces hommes, ayant donc vu le 14. IIIi ergo homines cum vi(iissent
miracle qu'avait fait Jésus, disaient: qu9d Jesus fecerat signum, dicebant :
Celui-ci est vraiment le prophète q\1Ï Quia hic est vere propheta qui venturus
doit venir daus le monde. est in mundum.

15. Mais Jésus, sachant qu'ils allaient 15. Jesus ergo cum cogndvisset quia
venir l'enlever poQr le fàire roi, ~'en- venturi essent ut raperent eum, et face-
fuit de nouveau, tout seul; sur la mon- rent eum regem, fugit iterum in montem
tagne. ipse Bolus.

16. Lorsque le soir fut venu, ses dis- 16. Ut autem ~ero factumest, descen-
ciples descendirent au bord de la mer. derunt discipuli ejus ad mare..

17. Et étant montés dans une barque, 17. Et cum ascendissentnavim, vene-
ils s'avancèrent vers Capharnaüm, de runt trans mare ift Capharnaum. Et tene-
l'autre côté de la mer. Or il faisait déjà brIe jam factre erant, et non veneratad
nuit, et Jésus n'était pas venu àenx. eos Jesus. .' '

-~--- --~- ~-,-

La foule s'assit sur ce tapis de verdure. - Vin... est... propheta (6 ?tpfJqo~..1)~ : le prophèt~ déter.
quinque miUia. Sans compter les femmes et les miné)... C.- Il - d.,...Je Messie. Allusion Il Deut.
enfants, ajoute saint Matthieu, XIV... 21. - '&'t;- XVIll, 15. Le prophète annoncé par Morse était
œpit..., et oum... (vers. 11). Mêmes détails que Identifié au Messie par les uns, tandis que

c dans les synoptiques. Le trait quantum vale- d'autres l'en distinguaient. Cf. l, 21. - Oum..:
bant, qui fait ressortir la grandeur du prodige, cognovisset... (vers. 15) : pas nécessairement Ici
est propre au quatrièI!1e évangile. - CoU;gite...; au moyen de sa science divine; il était facile, en

voyant l'attitude de la foule, de comprendre 00
qui Re passait, - Ut raperent... On voulaIt
oolever Jésus de force, l'emmener Il Jérusalem
et le proclamer roi: roi-Messie, roi temporel
surtout, qui secoueraIt le !"ug de Rome et sou.
I!1ettralt tont l'univers Il Israël, conforI!1ément
aux espér;onces grossières que la plus grande
partIe du peuple juIf rattachait alors Il l'avène-
ment de son Christ. - Fugit.. Dans plusleu~s
manuscrits faisant autorité, nous lisons: civE..
X':'P1]O"EV, il se retir;o, au lieu de qoEVYEt,il
s'enfuit. Jésus se soustraIt Il ces ovatIons pro-
fanes, car ce n'est pasaln!1 qu'il désIraIt délivrer
son peuple, nI l'humanIté. C'est l'oppositIon qui
existaIt entre lui et ses compatriotes relative-
ment au vrai rÔle dII Messie, qui amena finale.
ment sa mort.- Solus : n'emmenant aucun de
s~s disciples avec lui.

Multiplication des pains. 16 - 21. Jésus marche miraculeusement sur le!
(An6ienne mosa!que.) Ilote. Saint Matthieu, XIV. 22 -S8, et saint Marc,

VI, 45- 52, racontent aussi cet épisode. La nar.
ration du quatrième évangile est la plus concise

col/egerunt ... (vers. 12 et 18). Comme dans les des trou. - Ut autem... Les, vers. 16 -18 pré-
narrations antérieures. - Rit ergo... Les vers, parent le récit de ce nouveau prodige. - Sero.
14 et 15 décrivent l'enthousiasme qui fut excité Assez tard, après le coucher du soleil. Crai-
dans la foule par cet éclatant miracle, -Rit; gnant que ses disciples ne se laIssassent entral-

COMMENT. - VII. \ 22
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18. Mare autem, vento magno Hante, 18. Cependant la mer se soulevait, au
exurgebat. Bouffie d'un grand vent.

19. Cum remigassent ergo quasi stadia 19. Lorsqu'ils eurent ramé ellviroll
viginti qlûnque arit triginta, vident J e- vingt - cinq ou trente stades, ils virent
sum ambulantem supra mare, et proxi- Jésus qui marchait sur la mer, et qui
mum Ilavi fieri, et timuerunt. s'approchait de la barque, et ils eurent

peur.
20. Ille autem dicit eis : Ego SUffi, 20. Mais il leur dit: C'est moi, ne

nolite timere. craignez point.
21. Voluerunt ergo accipere euro iD 21. Ils voulurent alors le prelldre dans

navim, et statim navis fuit ad terram in la barque, et aussitôt la barque se trouva
quam ibant. au lieu où ils allaient.

22. Altera die, turba qure stabat trans 22. Le lendemain, la foule qui était
mare vidit quia navicula alia ~on erat restée de l'autre côté de la mer remar-
ibi Risi Ulla, et quia Ilon introisset ouro qua qu'il n'y avait eu là qu'une seule
dilOcipulis suis Jesus in navim, Bed soli barque, et que Jésus n'était pas entré
discipuli ejus abiissent. dans cette barque avec ses disciples, mais

que lès disoiple& seuls étaient partis.
23. Alire vero supervenerullt naves a 23. Cepelldant d'autres barques arri-

Tiberiade, juxta locum ubi manducave- vèrent de Tibériade, près du lieu 011 ils
rant panem, gratias agente Domillo. avaient mangé le pain après que le Sei-

gneur eut rendu grâces. .
24. Cum ergo vidisset turba quia Jesus 24. La foule, aya.nt donc vu que Jésus

non esset ibi, neque disoipuli ejus, ascen- n'était pas là, noll plus que ses disciples,
derunt in naviculas, et venerunt Caphar- lIIonta dalls les barques, et vint It Ca-
naum, quœrentes Jesum. pharnaüm, cherchant Jésus.

25. Et cum invenissent euro trans 26. Et l'ayant trouvé de l'àutre cô
. ,

ner par l'enthonslasme du peuple, Jésus les dlsclJl.les. - SlaUm na1lts... Le veut ayant aus.
avaIt contraints de s'embarquer Immédiatement. sitôt ce88é (saint Matthieu et saint Mare), on put
Of. Matih. XIV, 22; Marc. VI. 46. - Venerunt frauchlr promptement le reste de la distance.
(vers. 17). D'après le grec: Ils allaient; c.-à-d., Ii n'est donc pas nécessaire Ici d'admettre un,.
Ils se dirigeaient. - ln Oapharnaum. Saint troisième miracle. ;;
:Marc, VI, 45, nomme Bethsalda (celle de la rive 2° Le discours de Jésus à Capharnaüm et ae.",,;~
occidentale); mals elle était voisine de Caphar. résultats. VI, 22 - 72. ;",,;:;!
naüm (At!. googr., pl. X et Xl). - Venlo magno... 22-24. L'occasion: la foule rejoint Notre-
(vers. 19). Les ténèbres, l'absence de leur Maitre, Seigneur sur la rive occidentale du lac. Dans
puis l'orage, trois causes d'angoisse pour les le grec, ces trois versetH ne forment qu'une
apôtres. - Oum "emigassent (vers. 19). Le vent seule longue période; circonstance extraordl.
était contraire, disent les deux autres narra- nalre, tant les phrases de saint Jean sont d'or-
teurs. - Stadia 'IrIginU... Le stade équivalait à dlnalre courtes et hachées. - AUera die... Une
185m; cela fait donc en tout 4625 ou 5500m. partie de la foule était demeurée sur le rivage
D'après Josèphe, Bel!. jud., m, 10, 7, le lac \lord-est, dans l'espoir de revoir J~os et d'être
était large d'environ 40 stades. Saint Matthieu témoin de quelque autre prodige. Oomp. le ver-
et saint :Marc disent d'une manière générale que set 26. - Vlliit quia... nfsi... Ceux qui compo.
Jésus rejolguit les apôtres au milieu de la mer; salent cette foule se souvinrent donc qu'Il n'y
saint Jean précise davantage. - Vident Je8Um... avait eu en cet endroit, la veille, qu'une seule
Voyez les deux autres narrations, qui sont beau. barque, celle dans laquelle les apôtres s'étalent
ùOup plus complètes. - Timuemnt. Ils croyaient embarqués sans prendre Jésus avec eux. Ils

voir un fantôme. La parole encourageante Ego conclurent de là que Notre- Sélgneur n'était pas
8U1n, noUte... (vers. 20). est Identique dans les encore part!. - AU", 1Ie"0... Les propriétaires
trois récits. - Vo!uerunt... (vers. 21). A l'Im- de ces barques les avalent peut-~tre amenées
parfait dans le grec: Ils voulaient le recevoir pour gagner qu~lque argent, en ramenant une
dans la barque. Ce qui peut signifier: Ils étaient partie du peuple sur le rivage occidental. -
disposée à le recevoir... Mals le verbe vouloir AsCIJnderont... (vers. 24) : désespérant d~ trouver
est souvent employé par les clasaiques dans le Jésus dans les parages du nord.
sens de faire une chose volontiers, avec joie; 25 - 33. Première partie du discours: le pain
or les narrations parallèles nous montrent que matériel, et le pain spirituel promis par Jésus.
c'est cette@eeonde interprétation que nous devons C'est comme un dialogue très vivant eBtre le
préférer, puisqu'elles affirment que Jésus monta divin :Maitre et les Juifs. Cf. vers. 25-27,28-29,
dans la barque et acheva le voyage avec ses 30-33. - Oum invenissent...: dans la synagogu " ,

. ""
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S. JEAN, VI, 26-'32.

de lâ mer, ils lui dirent: Maître, quand mare, dixerunt ei ; Rabbi,
êtes-vous venu ici? venisti?

26. Jésus Jeurrépondit : En.vérité, ~11 26. Responditeis Jesus, etdixit: Amen,
vérité, je voue Je dis, vous m~ che:rch~z, a~e:n ;dic.o vobis, qua;ritis me, non. quia
non parce que vous avez vu des miracles, vIdistlS sIgna, sed qma; manducastls ex
mais parce que vous avez mangê deI! . panibus, ~t saturati estis.
pains, et que vous avez été rassàsiés.

27. Travaillez en vue d'obt&nir, non 27. Operamini non cibumqui perit, sed
1 la nourriture qui périt., mais celle qui qui pernianet in vitam œternam, quem
" d~meure pour l~ ~ie éternelle, et que le Filius !lominjs dabit vobis. Hunc enim. FIls de l'homme vous donnera; car c'est Pater sIgna VIt Deus.
., lui que Dieu 1& Per& a marqué de soU

1 scoou. ; 28. Ils lui. dirent donc: Que .ferons- 28. Dixerunt ergo adet1~ : Quid Îacie-

nous pour faire les œuvres de DIeu? mus ut op&remur opera DeI?
) 29. Jésus lenr répondit: L'œuvre de 29. Respondit Jesus, et dixit eis : Hoc

Dieu est que vous croyiez en celui qu'il est opus Dei, ut credatis in eum quem
a envoyé. misit ille.

00. Ils lui dirent: Quel miracle faites-' 00. Dixerunt ergo ei : Quod ergo tu
vous donc, afin que nous voyiQn~ et qU& facis signum, ut videamus, et credamus
nous croyions eu, vous? q~e faites-vous? tibi? quid operaris?

1 31. Nos peres ont mangé la maune 31. Patres nostri manducaverunt manna
dans le désert, ainsi qu'il est écrit; Il in deserto, sicut scripturn est: Panernde
leur a donné à rnllnger le pllin du ciel. coolo dedit eis manducare.

.32. Jésus leur dit: En vérité, ~n vé- 32. Dixit ergo eis J~sus: Amen, àmeu
rité, je ,:ous 1& dis, ce n'est pas Moïse dicd vobis, non Moyses dedit vobis pattern

/

.
\

de Capharnaüm, d'après le vers. 60. - Quando c.-à-d. qu'il l'a approuvé, accrédité, par les
huc...? Et aussI,« qllomodo? Il Peut-être soup- œuvres merveilleuses qu'il lui a donné d'accom-
çonllait-on que Jé8US avait aeeompll quelque plir.Cf. v, 36b, - Quiàjaeiemus... (vers. 28),
nouveau miracle. - Sans tenir compte de leur Cofupren~nt que Jêsus exigeait ~'eux un elfort .
question, Je Sauvèur fait appel àle~reonsclenoo: moral,lls lui del1landeut par quelaete spéelal,
quœritis me... (ven. 26). La formule Âmen, Ils pourront se rendre agréables à DIeu et aecom-
amen... revient quatre fois dans ce discours. pllr sa volonté (ut... opera Dei). Question qui
Comp. les vers. 32, 47, 54. - Signa. Pluriel de caractérise fort, bIen les Juifs de cette époque:
catégorie, s'II s'applique uniquement à la multl- car, pour eu~, la perfection consistait presqué
pllcation des pains; sinon, Il désignera l'ensemble uulquement en actes extérieurs. - tJt creàatis...
des prodiges du Sauveur. (Je mot est important (vers. 29). Le Sauveur lès mène tout à coup
Ici. Tous le8 miracles de Jésus étaleut des signes; au cœur m~me du 8ujet qu'II voùlait traiter: la
qui attestaleut son caractère et 8(J!l rôle; mais fol en sa personne et en sa mission. Cf. vers. 35,
au lieu de les enylsage" comme tel8, les Juifs 36,. 40, 47. Aux œuvres multiples, Il oppose
ne s'arrêtaient qu'à leurs côtés extérieurs: c'est cette œuvre unique. - Q'lAod ergo tu... (ver-
alusi que, dans la mnltlpllcatlon des pains, ils set 30). Les Juifs ont parfaitement compris que
avalent vu seulement la nourrIture qui les avait Jésus se donnait lui-même comme J'envoyé de
rassaslês. Jésu. proteste COntre une tendance DIeu. Mais leurs exlgenee5 semblent êtranges,
si eharuelle. -- Operamini (vel"S. Z7), Ce verbe, Jorsqu'on pense à ee qu'Ils avalent vu la veille
qui signifie acquérir par le travail, suppose une de leurs propres yeux; d'autant plus qu'alors la
condition absolument nécessaire pour recevoir multiplication des pains lenr avait paru suffi-
le don que le Sauveur va promettre: on n'ob- sant\) pour prouver que celui qui J'avait ""corn-
tiendra ce don que si on le gagne par de sérieux plie était le' Christ. Comp. levers. 14, Toutefois
eff6rts. - N9n eibumo.., sed... Aux aliments Notl:e-Selgneuravalt refusé de se prêter à leurs
matériels, qu'Il faut s'assimiler sans cesse parce mauifestations enthousiaStes, et J'Impression
que leurs effets sont tran~ltolres, est opposé un produite sur eux par le prodige s'était trouvée
mets Inaltérahle, d'une efficacité permaneute, atténuée. - Ut "'iàeamus, et... Le contraire de
qui produit la vie éternelle. On le voit, Jésus ee que Jésus dira plus tard à J'apôtre Thomas.
Œ saisit, Je fait matériel du pain donné et roangé Cf. xx, 29. - Quià opera"s? Ils renvoient à
la veille, ponr en faire Je thème d'un enseigne- Jésus-Christ sa propre parole, no~ sans mali-
ment qui roule, d'nn bout à J'antre, sur l'Idée gnlté (ef. vers. 27-): Que fais-tu pour légitimer
mystique d'nn aliment o1fert à J'Anie par le Fils ta mis~on? - Patres nostri (vers. 31). AlIu'
de DIeu )J. - Hunc (pronom accentué)... signa- sion au grand miracle de la manne, après la àor-
vit... Dieu a marqué le Messie 4e son seeau; tle d'ÉgYJlte.Cf. Ex. XVI, 14 et ss.; Num. XI, 6 et



S. JEAN"vI,33-38.
qui vous a donné le pain du ciel, mais
c'est mon Père qni vous donne le vrai
pain du ciel.

33. Panis enim Dei est, qui de 33. Car le pain de Dieu est celui qui
descendit, et datvitam mundo. descend du ciel., et qui donne la vie au

monde.
34. Dixerunt ergo ad eum :' Domine, 34. IIi! lui dirent donc: Seigneur, don-

semper da nobit! panem hunc. nez-nous tOJ1joursce P!lin.
35. Dixit autem eis Jesus: EgQ sum 35. JéBUS leur dit: Je suis le pain de

panis vitre; qui venit ad me non esuriet, vie; celui qui vient à moi n'aura pas
et qui credit in me non sitiet unquam. faim, et celui qui croit en moi n'aura

jamais soif.
36. Self dixi vobis, quia et vidistis 36. Mais, je vous l'ai dit,v()us m'avez

me, et non creditis. vu et vous ue croyez point.
37. amne quod dat mihi Pater, ad me 37. Tout ce que le Père me donne

veniet; et eum qui venit ad me, non viendra à moi, et celui qui vient à moi,
ejiciam foras. je ne le jetterai paB dehors.

38. Qlua descendi de crelo, non ut fa- 38. Car je suis descendu du ciel, pour
ciam voluntatem meam, Bed voluntatem faire, non ma volonté, mais la volonté
ejus qui misit me, de Celui qui m'a en voyé.

ss. La citation Panem àe c",Zo... est empruntée plus merveilleux encore que la manne. - Ego
au PB. LXXVIII, 24. Par cette Insinuation, les sum... (vers. 35). 11 Y a beaucoup d'originalité
Interlocuteurs de Jésus auraient voulu l'exciter dans cette assertIon, destinée à écarter tout
à accomplir lui-même un prodige analogue. Le malentendu. Cf. IV, 26. C'est donc Jésus lui-
pain qu'II leur avait donné la veille était trop même qui est le vrai pain du ciel, le pain de
éphémère. - Non MOYS88... (vers. 33). L'antl- Dieu, par lequel la vie est donnée au monde.
thèse est double et porte, d'une part, sur Morse Comp. les vers. 32 - 33. - Conséquence de ce

fait: qui venit..., non èsuriet. Venir à Jésus,
c'est croire en lui, comme le dit la proposition
parallèle qui credit... - Non Bittet unquam.
Dans le grec, avec un vrai luxe de particules

, négatives: 0'; IJ...)... ?tw?to'rô. Voyez IV, 13-14,
où Jésus s'est comparé à une 80urce Intarissable.
Cette Image de la soif assouvie est ajoutée pour
compléter celle du pain qui rassasie à jamais. -
Sed... (vers. 36). Encore un reproche bien légi-
time : les Interlocuteur8 de Jésus n'ont pas mis
à profit les occasions qu'ils avaient eues de croire.
Les mots ài:l:i "obis font allusion à la 'parole du
vers. 26. - VidiBtiB me. Les Juifs avaient vu

L'urne qu! contenait la manne. Notre-Seigneur opérer de grand8 miracles; ce
( D'aprè8 une ancienne monnaie juive.) qui aurait dft les conduire à la fol. - Omne...

(vers. 37). Ce verset et les trois suivants dé-
crivent le bonheur de ceux qui viennent à Jé.-us

et Dieu le Père; d'autre part, sur les mots aveQ le sentiment d1une fol sincère. - Quoà
panem "erum opposés au simple pamm, c.-à-d., dat... Pater. En elIet, on ne peut venir ainsi à
sur le vrai pain du ciel contrastant avec la Jésus qu'en vertn d'une grâce spéciale de Dieu;
manne. - Deàit, dat. Celle-ci n'était tombée mals ceux qui n'ont pas reçu cette grâce ne
que pendant quelques années; le pain nouveau doivent s'en prendre qu'à leur propre indignité.
sera donné sans lin. - Verum (aÀYj6t'/o'/): Remarquez l'emploi du neutre, " omne quod »;
corresp()ndant à l'idéal, parfalt.- PaniB enim... Il représente le genre humain, " donné pour
(vers. 33). Description plus c9mplète de ce pain ainsi dire en bloc à Jésus-Christ par son Père,
céleste: il descend véritablement du ciel, et Il comme une totalité Impersonnelle. » - Non

procure la vie spirituelle, non seulement à un (0'; 1J.-tJ, certainement pas) ejictam... Litote,
penple en particulier, mals à tous les hommes pour dire qu'ils seront aimablement accueillis.
(munào). - Foras: en dehors de la communion de ses

34-41. Seconde partie de l'entretien: ce pain disciples. Cf. Matth. XXII, 13. - Quia àescenài...
spirituel n'est autre que Jésus lui-même. - L'Idée dominante des vers. 38-40 est celle-ci:
Semper àa nol1ls... Requ6te naYve, qui rappelle Comment pourrais-le les rejeter, puisque je suis
celle de la Samaritaine (IV, 15). Les Juifs pen- venu Ici-bas pour faire la volonté de mon Père.
salent évidemment lt quelque mets matériel, et que sa volonté est qu'ils soient sauvés? '--
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39. Or la volonté du Pere qui m'a 39. Hrec est autem voluntas ejus qui

envoyé, c'est que je ne perde rien de ce misit me, Patris, lIt omne quod dedit
qu'il m'adonné, mais que je le reSSU8- mihinon perdam exeo, sed resuscitem
cite au dernier jour. illud in novissimo die.

40. La volonté de mon Pere qui m'a 40. Hrec est autem voluntas Patris mei
envoyé, c'est que quiconque voit le Fils, quimisit me,. ut omnis qui videt Filium" -
et croit en lui, ait la vie éternelle; et etcredit in euro, habeat vitam reternam;
moi-même je le ressusciterai au dernier èt ego resuscitabo euro in novissimo die.
jour.

41. Les Juifs murmuraient donc à 41. Murmurabant ergo Judrei de illo,
son sujet, parce qu'il avait dit: Je suis quia dixis.set : Ego sum panisvivus, qui
le pain vivant, qui suis descendu' du ciel. de crelo descendi.

42. Et ils disaient: N'est-ce pas là 42. Et dicebant: Nonne hic est Jesus,.
Jésus, fils de Joseph, dont nous connais- filius Joseph, cuj~s nos novimus patrem;
sons le pere et la mere? Comment donc et matrem? Quomodo ergo dicit hic:-
dit-il: Je suis descendu du ciel? Quia de.crelo descendi?

43. Mais Jésus leur répondit: Ne 43. Respondit ergo Jesus, et dixit eis:
murmurez p~ entre vous. Nolite murmurare in invicem.

44. Personne ne peut venir à moi,. si 44. Nemo potest veuire ad me, nisi
le Père\ qui m'a envoyé, ne l'attire; et Pater, qui misit me, traxerit eum; et ego
moi je le ressusciterai au dernier jour. resuscitabo eumin novissimo die.

45. Il est écrit dans les prophetes : 45. Est scriptum in prophetis: Et erunt.
Ils seront. tous enseignés de Dieu. Qui- omnes docibiles Dei. Qmnis qui audivit
conque a entendu le Père, et a reçu son a Ptttre, et didicit, venit ad me.enseignement, vient à moi. .

46. Non que quelqu'un ait vu le Père, 46. Non quia Patrem vidit quisquam,
si ce n'est celui qui vient de Dieu; ce- uisi is qui est a Deo, hic vidit Patrem.
lui-là a vu le Père.

"

Non ut..., sell... Tont le programme de Notre- vers. 33, 3fi et 38. ~ Et àicebant... (vers. 42).
Selgnenr Jésus-Christ est contenu dans ces Leur Incrédulité leur suggère la m~me réflexion
mots. Cf. IV, 34; v, 80; Matth. XXVI, 89,42; qu'aux habitants de Nazareth. Voyez Matth.
Luc. II, 49, etc. - Et... voluntas..., ut... (ver- XIII, fi4 - 57 et le commentaire. Le verbe novi.
set 89). Comp. le passage III, 14-17, où Notre. mus est très emphatique: Nous connaissons par-
Seigneur a déjà exprimé et développé cette faltement sa parenté; tout a été commun et
pensée. - Non peràam... Celui qui n'avait pas ordinaire dans son origine. On Ignore si saint
voulu laisser perdre les fragments de pain qui Joseph vivait encore à cette époque; on croit
restaient après son grand miracle (cf. vers. 12), assez généralement qu'Il était mort avant le
réservait évidemment ses sollicitudes les plus début du ministère public de son Ills putatif. -
vives pour les âmes qnl lui étalent si chères.- NoUte... (vers. 48). Sans répondre directement à
Et resuscitem...Cf. v, 29". Parole répétée plu- l'objection, Jésus dirige l'attention de ses audl-
sieurs fois de suite dans ce discours <! comme teurs sur un point pluS Important pour eux, et
une sorte de refrain D. Comp. les vers. 40b, 44b, 11 leur Indique la vole par laquelle Ils pourront
fi5b. - ln novisslmo àte: au jour du jugement, venir à lui, s'Ils veulent trouver le salut, ver-
comme l'appelle all1eurs notre évangéliste. Cf. sets 48-46. - Nemo potest... (vers. 44). Impos.
l Joan. IV, 17. - Hœc est... ut... (vers. 40). Jé~u~ slblllté absolue de croire, sans une faveur spé-
Indique plus clairement quels sont ceux 'qui lui claie du ciel. - Traxerlt...: par une douce et
ont été donnés par son Père. Qnlconque contemple forte pression, qui ne fait aucune violence, mals
le Fils (6.",pwv, expression beaucoup plus forte qui laisse une pleine liberté. - El ego... Le Père
que qui màet), c.-à-d., quiconque l'étudle~en commence l'œuvre de l~demptlon,le Fils l'achève.
lni-m~me et dans ses œuvre~, et croit ensuite - ln prophet!s... (vers. .fi). C.-à-d., dans les
en lui, possédera la vie éternelle. Ce n'est mal- écrits prophétiques. Cf. Act. XIII, 40. La citation
heureusement pas ainsi que le Sanvenr avait été est faite assez librement d'après Is. LIV, 18. -
contemplé par la plupart de ses auditeurs actuelf. Au lieu de àociOilesDet, le grec dit : enselgné~
- Ego resuscltabo... Le pronom I1st très solen. par Dieu. C'est à l'époque du Messie que le pro-
nel : Mol, en tant que Messie. - Murmura- phète rattache cet enseignement venu dlrecte-
ban!... (vers. .1). Ils manifestaient ainsi le ment d'en haut. - Résnltat de ccsleçons divines:
mécontentement que leur avait causé la parole omnis qui... Mals il ne sufllt pas de les entendre,
Ego sum-panis... Cette phrase n'était pas sortie il faut les accepter par la fol (àiàtclt). - Non
des lèvres de Jésus telle que nous la lisons ici; quia... (vers. 46). Jésus écarte un autre malen-
mals elle résume d'une manière très exacte les tendu: écouter Dieu, être Instruit par lui, ce
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510 B, JEAN, VI, 47-5~.
47.Amen,amendicovobis,quicredit 47. En vériM, en vérité, je vous le

in me, habet vitam reternam. dis, celui qui croit 6n moi a la vie éter-
nelle.

48. Ego Bum panis vttre. 48. Je snis le pain de vte.
49. P&tres vestri manducaverunt mal!nà 49. Vos pères ont mangé la mànne

in deserto, et mortui sunt. dans le désert, et ils sont morts.
50. Hic est panis de crelo descenderisi 50. Voici le pain qui descend dl1 ciel,

ut si quis ex ipso manducaverit, non afin que celui ql1i en mange ne meure
moriatur. point.

61. Ego sum panis vivus, qui de crela 51. Ji suis le pain vivant, qui suis
desceudi. descendu du ciel.

52. Si quis manducaveriïex hoc pane, 52. Si quelqu'un mange de ce pain, il
vivet in reternum; et panis quem egp vivra éternellement j et le pain que je
data, caro mea est pro mundi vita. donnerai, c'est ma chair, pour la vie du

monde.
53. Litigabant ergo Judrei ad invicem, 53. Les Juifs disputaient donc entre

dicentes : Quomodo potest hic nobis car- 'euK, en disant: Comment celui-ci peut-
nem suam dare ad manducandum? il nous donner sa chair à manger?

54. Dixit ergo eis Jesus : Amen, amen 04. JésuB leur dit donc: En vérité, en
dico vobis,. nisi manducaveritis carnem vérité; je VOUB le dis, sÏvous ne mangez
Filii hominiB, et biberitis ejus sanglii- la chair du Fils de l'homme, et sfvous
nem, non habebitis vitam in vobis. ne buvez son sang, vous n'aurez pasJa

vie en vous.
05. Celuj qui m~n~e ma chair, et boit

n'est pas le voir physiquement, comme on vl)it une signification nouvelle et supérieure, ùont
un professeur hUmain. - Nisi is qui... Seul, le les vers. 52 et ss. nous fourniront la clef. -
Fils de Dieu, engendré par le Père, a vu DIeu, Ego... panis... Comme au vers. 35. - Patres
et peut convenablement enseigner les hommes. vestri... (vers. 49): ainsi que les Juifs venaient
- Qui credit... (vers. 41). Cette pensée, déJiI de s'en vanter. Comp. le vers. 81. Mals, ajoute
formulée plus haut (cf. ver8. 40), sert de transi- Jésus, la manne n'était pas nn vrai pain de vie,
tlon A une autre vérité capitale. puisqu'elle n'éloignait pas la mort (mortui sunt).

48.59. Troisième partie du discours: promèBBe Seul le pain céleste qu'II donne lui-même est
de la sainte Eucharistie. Les déclarations du de telle nature (auTO, lO"Ttv, hic est; vers. 60),
Sauveur sont faites en une série de phrases qu'II prpcutera la vie à jamais. - E{lo sum...

(vers. 61). Répétition tout à fait solennelle.
Comp. les vers. 48 et 60. - Bi quis... (vers. 52).
Jésus s'applique directement à lui - même ce qu'II
vient de dire du pain de vie. - Panis quem...,
caro m"a... Oee mots, Importants entre tous,
précisent l'essence du palu promIs par Notre-
Seigneur. Plus haut, il avait parlé de sa per-
sonne entière; Il mentionne Ici sa chair d'une
lDanlère spéciale, parce que c'est elle qu'II se
propose de dotlner aUx hommes comme un ali-
ment céleste. Le pain de Tle et le corps sacré
de Jésus ne diJfèrent donc pas l'un de l'autre.
- Liti{laba1It... (vers. 53). Plus haut (cf. ver-
let 41), les Julfo s'étalent contentés de mur-
murer; maintenant ils discutent entre enx, tout
animés de sentiments défavorables à Jésus, sur
la signification de ses paroles. Ils en ont parfai-
tement compris le sens: lJarnem... dare ad... -
Diœtt... (vers. 64). Pour tonte réponse, Notre-
eelgneur affiime sous le serment (amen...) que,
s'Ils refusent de manger sa IJhalr et de boire son
sang, Ils n'auront pas la véritable vie. - FUit

hominis. Jésus choisit à dessein ce nom, parce
que c'est en tant que Fils de l'homme qu'II peut
donner sa chair en aliment. - Qui manduoot...
(yer$. 65). Répétition de la penoée BOUS une



8." JEAN, VI, 56-62. 511
mon sang, a la vie éternelle, et je le bibit meum sanguinem, habet vitam
ressusciterai au dernier jour. œternam; et ego resuscitabo eum in no-

vissimo dîe.
56. Car ma chau. est vraiment une 56. Caro enim mea vere est cibus, et

noUlTiture, et mon sang est vraiment sanguis meus vere est potus.
un breuvage.

5"1. Celui qui mange ma chair et boit 57. Qui manducat meam carnem, et
mon sang demeure en moi, et moi en bibit meum sangl:linem, ili me manet,
lui. et ego ln illo.

58. Gomme le Père qui m'a envoyé 58. Sicut misit me vivens Pater, et ego
est vivant, et que, moi, je vis par le vivo propter Patrem, et qui manducat
Père, de même celui qui me mange m~, et ipse vlvet propter me.
vivra aussi par moi.

59. C'est iéi le pain qui est descendu 59. Hic est panis qu,i de cœlo descen-
du ciel. Ce n'est pas comme la manne, dit. Non sicut manducaverunt patres
que vos pères oAt mangée, après quoi vestri mauna, et mortui sunt. Qui maA-
ils sont morts. Celui qui mange ce pain duaat hunc panem, vivet in œternum.
vivra éternellement. ,

6,0. Il dit ces choses en enseignant 60. HffiC dixit in synagoga docens, in
dans la synagogue, à Capharnaüm. CapharAaum.

61. Beal~coup de ses disciples, l'ay~nt .61. l\;Iulti ergo audient!)s ~x Qiscipulis
eAtendu, dIrent: Cette parole est dure, eJus, dlxerunt : Durus est hIC sermo, et
et qui peut l'écouter? quis potest eum audire?

62. Mais Jésus, sachant en lui - mê~e 62. Sciens autem J esus apud semetip-
gue ses dis.ciples murmuraient ~ ce su- sl;'m qn,ia. m~rmurarent de hoc ?iscipuli

Jet., leur dit: Cela vous scandalIse? ' eJus, dixIt eiS : Hoc vos scandalIzàt?
" ,; , . ,.,

tonne positive. Notez ici, et aux vers. 57, 58, 2° le coutexte, comme on va le voir; 3° J'lnBtl,

59, J'emploi du verbe plus expressif TP.,.,YEtV, tution.te ce divin Bacrement, q1il eut lieu teut
au lieu de !,,(JfEtV, dans le texte orlglnai. - a fait danB le sens de la promesBe (cf. ~atth.

Caroentm... (vers. 56). Ce que Bont les aliments XXVI, 26,29; Marc. XIV, 22,25; Luc. XXII,
ordinaire. pour le corps, la chair et le Bang de 15,20); 4° la tradition; 5° leB défl1iltlons de

Notre,Belgneur JéBuB,ChriBt le Bont pourl'~me. J'Église. Voyez deB détails dans notre grand
Le divin Ma!tre montre bien, par cette compa, commentaire, p. 1Ia,135; Patrlzi, Commentatto

ralBon, qu'II parle au propre, et non au figuré. de Chrtsto pane vitre, Rome, 18G6, et le traité
- In m. manet, .t... (~ers. G7). L'effet pFodult de J'Eucharistie dans les grands théOlogiens.

par ce mets divin, c'est J'union la plus étroite 60-72. Résultats très opposés de J'entretien
entre Jésus et J'âme fidèle. - Stcut misit... dans le cercle, soit général, soit Intime, des

(vers. G8). La m~me idée sous une autre forme. disciples de Jésus. Ce fut, d'une part, J'in-
- Vt"fns, 6 ~&v: celui qui vit par ex~llence, crédulité; de J'autre, la fol la plus aImante. -

la source de toute vie. - Vivo propter Patrem Hœc di.,;t... TransitIon et IntroductIon (vers. 60).

(6LŒ TGV n~Tlp/X). Jésus possède, lnl aussi, - In synagoga. Les synoptiques nous ont appris

excellemment la vIe, parce que Jésus prenait volontiers la parole dans l(3s
qu'II a le DIeu vivant pour synagogues. Cf. Matth. IV, 23; XII, 9 et ss.;

Père. il peut donc la pro- Marc. 1,21; Luc. IV, 16 et ss., 31 et ss. - Ho:

curer à sou tour a ceux qui disctpuUs (vers. 61). Les dIsciples dans le sens

se nourrissent de sa propre large, comme il résulte du mot muUi.- Durus.

Bubstance:vivetpropterme. Daus le grec: O'1tÀT}p6., dur, choquaut, Into-
- Htc ,st... Le vers. 59 se lérable, par opposition a 1J./X),Œ1t6., doux, suave.

compose de troIs proposl- Ceux quI faIsaIent cette réllexlon suppo.alent,
tlons énergiques, dans leB- évidemment, que Jésus leur ordonnait de dé.

quelles le Sauveur condense membrer son corps et de le manger par mor-

tout ce qu'Il vient de dIre ceaux; puis de boIre le sang qui s'en échapperaIt,

du pain eucharistIque. On ce qui répugnait davantage encore a des Juifs.
le volt, rien de plus précis - Apud semettp8um, !v ÈŒVT.p (vers- 62).

que cette promesse de Jésus C.-à-d., par IntuitIon, d'une ma1ilère surnatu-
S'Il a ~rlé de la fol dans relIe. cr. l, 42; IV, 18; v, 14, etc. - Hoc

les vers. 26-41, c'eBt l'Eu- vos..., Prouoms fortement accentués. En tenant
. charistle quI luI sert de tbème à partir du ce langage, Jésus contlrme de la façon la plus

Ters. 4@. Nous en avons pour garants: l' le nette le sens que leB Interprètes catholiques

texte même, quI est d'une si grande clarté; donnent à la suIte de l'Église a la troIsième

',."



63. Si ergo viaeritis Filium
ascendentem ubi erat prius?

64. Spiritus est qui vivificat; caro non
prodest quidquam. Verba qure ego locu:

-tus sum~vobiB, spiriulS et vita BUIlt.
65. Sed sunt quidam ex vobis qui no~

credunt. Sciebat enim ab initio Jesus qui
essent non credentes, et quis tradituruB
esset eum.

66. Et dicebat : Propterea dixi vübis,
quia nemo potest venire ad me, nisi
fuerit ei datum a Patre meo.

67. Ex hoc multi diBcipulorum ejus
abierunt retro,. et jarn non cum illo am-
bulabaut.

68. Dixit ergo Jesus ad duodecim :
Nulriquid et vos ,vultis abire?

69. Resporidit ergo eî Simon Petrus:
Domine, ad quem ibimuB? Verba vitre
retorDre habes.

partie de ce dIscours. - Sj... md$ril!s... (ver- vérItablement esprIt et vIe. - Seà sunt... (ver-
set 63). AUuslon au retonr du Sauveur dans le set 65). Réflexion douloureuse, quI Indique la
cIel par son ascensIon glorieuse. C'est là, en vraIe raIson pour laquelle de nombreux dIscIples
effet, qu'II étaIt II auparavant}) (ubl... prius) , refllsalent d'admettre les explications dn San-
de toute éternité, comme Fils unique du Père. veur. Toutefois, leur refus de croIre n'avaIt
La phrase contenu\, dans ce verset n'a pas été rien de surprenant pour lui: sciebatenim... -

,achevèe. A la fin, Il faut sous - entendre les Ab initia: depuis le premier Instant où ils
mots: Que direz-vous alors? Le sens est donc: s'étalent attachés à lui. Cf. Il, 24.25. Selon
SI le J'jls de l'homme est capable de faire pIns d'autres, mals moins bien: de toute éternité.
(de monter an ciel), Il est eapable de faire - Et quis traàltul'US... La flgllre sInistre du
moins; s'Il est le Fils de Dlell, Il saura trouver traitre faIt Ici sa première apparition dans
le moyen de donner sa chair en nourriture et l'évangile de saInt Jean. - Et àlcebat... (ver-
son sang en breuvage; en outre; lorsqu'fi sera set 66); Jésus contInue d'expliquer le motif de
remonté au ciel, son corps sacré cessera d'être la défection d'un certaIn nombre des siens: ils
soumIs aux lois ordinaIres de la nature, et Il ne luI avaient pas été donnés par son Père. Cf.
ne sera pas néoes~alre de le couper en morceaux vers. 37, 44. - E.. hoc (vers. 67): à plrtir de
pour le manger. - Spiritus est... (vers. 64). c~ moment; ou bIen, en conséquence de cela.-
VérIté générale, qne Notre. Seigneur applique Abterunt... : consommant ainsI leur Incrédulité.
ensuIte au cas préseut, pour mettre fin au sean- - Duodecim (vers. 68). C.-à-d., le collège apos.
dale de ses discIples imparfaits. Par cette e~pll. tollque, qni, à cette époque, était formé depuIs
cation, comme le dIt Bossuet, II Jésus ne rabat assez longtemps. - Numqulà et vos...? Le dIvIn
rien du littéral, mals Il y ajoute le spirituel et Mattre provoque luI-même une crise parmI les
le dIvIn. }) Dans l'organisme humain, c'est l'es- Douze, car Il voulaIt que leur adhésion f1it
prit qui est le princIpe vIvifiant ;la chair sans entièrement spontanée. - Respon.àit... Petl'Us
l'esprit est Incapable de quoI que ce soIt et ne (vers. 69). SaInt PIerre nous apparait le même
peut que tomber en putréfaction. SI donc le dans le quatrième évangile que dans les troIs
Sauveur affirme que sa chair mangèe par les premIers: tout dévoué à Jésus, impétueux,
chrétiens leur donne la vie, Il désigne ainsI non prenant la parole au nom des autres apôtres, ete.
pas sa chaIr Isolée de son esprit, mals lui de- - Aà quem jblmus (le grec emploie le temps
meurant unie ,. sa chair toujours vivante grâce présent)? ns ne volent personne à qui Ils puissent
à l'uuion hypostatique àvee le Verbe dp DIeu. adhérer, sI ce n'est à Jésus, quI possède tout
Voyez d'autres détails dans notre grand com: ce dont ils ont besoin, et quI peut seul satls.
mentalre, p. 140-141.. - Verba... spiritus et faire leurs désIrs: v.rba vUW... (c.-à-d., des
vUa... Prises dans leur vérItable significatIon et paroles qui procurent la vie éternelle; ccmp. leenvisagées dans leurs opérations Ineffables, les ver:s. 64). Enfin, Ils croIent fermement que lellr .

paroles de Jésus relatIves à l'EucharIstie étalent Maitre est le Messie: Et nos... (vers. 70).
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70. Et ~OU8, nous avons cru et nous .7(). Et nos credidimus et cognovimus
avons connu que vous êtes le Christ, le quia tu es Christus, Filius Dei.
Fils de Dieu.

71. Jésus leur répondit: Ne vous ai-je Tl. Respondit eis Jesus: Nonne ego
pas choisi au nombre de douze? Et l'un vos duodecim elegi? Et ex vobis un usde vous est un démon. ' diabolus est.

72. Il parlait de Judas Iscariote, filS ! 72. Dicebat autem Judam Simonis
de Simon; car c'était lui qui devait le Iscariotem; hic enim erat traditurus
trahir, quoiqu'il rot l'un des douze. euro, cum esset unus ex duodecim.

CHAPITRE VII

1. Après çela, Jésus parcourait la 1. Post hrec autem ambulabat Jesus
Galilée; car il ne voulait pas aller en in Galilream; non enim volebat in Ju-
Judée, parce que les Juifs cherchaient dream ambulai'e, quia qurerebant euro
à le faire mourir. Judrei interficere.

2. Or la fête des Juifs, dite des Ta- 2. Erat autem in proximo dies festus
bernacle.'I, était proche. Judreorum, Scenopegia.

3. Et ses frères luI dirent: Pars d'ici,: 3. Dixerunt autem ad euro fratres ejus:
et va en Judée, afin que tes disciples Transi hinc, et vade in J udream, ut et
voient aussi les œutres que tu fais. discipull tui videant opera tua qure facis..

!

Remarquez J'éner~e de la déclaratIon credidi- bat... in Gali!",am. Allusion évidente au mlnis-
mus et cognovimus (au temps parfait; c'est une tère de Notre-Seigneur dans cette province, tel
chosc accomplie)..., et aussi J'ordre dans lequel que les synoptiques le décrivent longuement.
les deux verbes sont placés: les apôtres ont Les trois Imparfaits du ver:g. 1 marquent une
commencé par croire, pilis Ils ont su et connu. durée plus ou moins prolongée. - Eum... inter-
- Au lieu de 6 v/à; ..00 0EOO (Filius Dei), lZcere... Ainsl qu'Il a été dit v, 1S. - Scenope~
d'Importants manuscrits ont la variante ri &YLO; gta. Mot d'origine grecque (O"X"ljVO1t"ljY'", action
..00 0EOO, le saint de Dieu, qui pourrait bien de dresser une tente), qlli désIgne le (lag kas..
fournir la meilleure leçon. Ce titre, déjà employé sukkôt des Hébreux, ou la f~te des Tabernacles,
dans les synoptiques (cf. Marc. l, 2~; Luc. que J'on célébrait presque aussi solennellement
IV, 34), désIgne celui qui a été consacré, mis que la Pâque et la pE)btecôte, durant huit jours
de cOté entre tous, pour accomplir J'œuvre de entiers. Sur son origine et son but, voyez Lev.
Dieu en tant que Messie. - Nonne ego... (ver- XXIII, 34- 36; 39-43.
set 11).. ci Contraste tragique» entre J'appel des 3-10. Les frères de Jésus le pressent d'aller
Douze et la trahison de J'un d'entre eux. Ces à Jérllsalem pour y passer la fête des Taber-
mots contiennent à la fois une prophétie et un nacles. - Sllr J'expression Iratres ejus, voyez
avertissement. - Diabolus est: un vrai suppôt les notes de II, 12. Les parents du Sauveur
de Satan par rapport à Jésus. - Dlcebat,.. voulaient qu'Il allât exercer son ministère et se
(vers. 72). Petit commentaire du narrateur. - maulfester dans la province 1.. plus Importante
Judam Simonts. C.-à-d., IIls de Simon. Sur le de la Palestine (in Jud",am), alln d'encourager
mot Iscariotem, voyez Matth. x, 4, et le com- ses partisans. La réllexion videant opera... sup-
mentalre. - Oum esset... Les quatre évangé- pose que Notre-Seigneur avaIt accompli de
listes relèvent habituellement par ce trait J'ln- nombreux miracles en Galilée (voyez les synop-
lamie de la conduite de Judas. tiques). Ses proches, Imbus des fausses Idées

messianiques qui étalent alors courantes parmi
§ III. - Le conflit s'accentue à Jérusalem, à les Juifs, auraIent voulu qu'Il attestât sa mis-

l'occaston de la Ié'te des Tabernacles. VII, 1- sion en Judée et " Jérusalem par toute sorte.
X,21. d'actions d'éclat. Cf. VI, 14-15,30, etc. - Nemo

quippe... (vers. 4). Ils lui reprochent d'être en
Tout appartient Ici en propre au quatrième contradiction avec lul- même: d'un cOté il veut

évangile. que la mission qu'Il dit avoir reçue de Dieu soit
1° Incré4ullté des frères de Jésus, et Indécl- connue; de J'autre, Il demeure dans la lointaine

sion du peuple il son égard. VII, 1-13. Galilée. - Si k",c... Le pronom est accentué:
CHAP. VII. ~ 1-2. Introduction. - Ambula- SI tu accomplis de tels miracles. Comp. le ver.

22*



4. Nemo quippe.in occlilto quia fa,cit, 4. Oar personne n'agit en secret, lors-
et qurerit ipsein palàm esse i si hrec facis, qu'il cherche il, paraître; si tu fais ces
manifesta teipsum mundo. choses, mauifeste - toi au monde.

/1. Neque enim fratres ejus credebant 6. Car ses frères non plus ne croyaient
in euro. pas en lui.

6. Dicit ergo eis J esus : Tempus meum 6. Jésus leur dit donc: Mon temps
nondum advellit; tempus autem vestrum n'est pas encore venu; mais votre temps
semper est paratum. à; vous est toujours pr~t.

7. Nonpotest mundus odisse vos; me 7. Le monde no pont vous haïr; mais
~utem odit, quia ego testimonium perhi- moi, il. ml) hait/parce que je rends de
000 de illo, quod opera ejus mala sunt. lui le témoignage que ses œuvres sont

mauvaises.
8. Vos ascendite ad diem festùm hunc; 8. V ous, mont~z i!: cette fête; pour

ego autem non ascendo ad diem f~st~lIJ Jnoij\jtJ ne monte pas il, cette fête,
)stum, quia meum tempus nondum im- p~rc~ que mon temps n'est pas encore
pletum est. . accompli. '

9:Hrec cum dixisset, ipse mansit in 9. Après avoir dit cela,"il demeura en
Ga}ilrel+. Galilée.

10. IJt ~lltelll ~cejJqerunt fratres ~Ju~, 10. Ml+is., }orsqIJe ses frères ~lIrejJt
tjJu(J et ipae ~ceuqit aq di~m fest1~m1 p~rtis1 il lJlojJt~, XIIi ~lIssi, iJ. la fête,
non manifeste, sed quasi iu ocpjllto. non pas publiquement, mais comme en

secret.11. Judrei ergo qurerebant ejlm in qie 11. - Les Juifs }e cherchaient dojJo
fes1;"Q, et dicebant; Ubi est ille? ' wndant la fête, et disaient: Où est-il?

!~. Et Illurmur multum erat iu turb~ !2. Et il y !1,vait \lne grande rUll1e1~r
de eo. Quid~m euilll diceb~ut ; Quia dans ~ foulfj iIc SOI! Qjljet. C~r leQ ijnQ
bonus est; alii autem dicebant: Non, disaient: C'est un homme de bien; les
sed seducit turbas. autres disaient: Non, mais ils$duit les

foules.
1&. NelIlo talllen pa}am loqullbatUfde .. 13. CepfJpdant perQouTl!l IIe parlait dll

,illo, propter metum Judreorum. . 'lui p\lllliqueffient, par prainte dei Juifi.
'. ,,-=--,-..

set 3. - Mu..40.~op p'lsle 111pnde unlverse~, vellr VPll~'Iit a~~er Ii la fÀte,lulaussl,111'111 pas
111all le 111onde luit, quI avaIt son centre d'Ille avec ses fr/!reij, pl de la manl/!re éclatllnte '{1l'ou
la capitale. - z,'equB ~nim... (Vitrs. 5). Remarque lui conseillait. Cette interprét~tlonest d'IIlIleurs
de l'évangéllijte, destinée à expliquer cette con- conftrllléep~r la suite dll récit 1 no" mani/fBtB,
4nlte Irrespectueuije, alldacleuse, lies frères de uà... (vers. ~O).
JésQS. Le verbe "r~à~bant ne déijlgnf! pas 1l~ 11-13. Une grande é!)lotlon règne à Jérus~-
111anqlle absolu de fol, puisque les parents du lem au sujet de Jéslls. Ce petit récIt forllle un
Sauveur croyaient à son pouvoir d'accomplir des table~u très 111\lmé. ~ j:,Q !)lot Jjldœi, par op-
111lracles; il désigne une 101 Incomplète, I!)lPllr- position à turblt du vers. 1~., 4ésigne les ch@fs
fllite. - Dimt... Réponse call1le et digne de Jé~us. spIrItuels dy peuplé, mal disposés envers Notre-
vers. 6.8. - Tempus m~ul" : le temps de se ielgneur. - Quwrebant, 4ioe9arl~. Autres im~
111anlfester au Inonde. com!)le OQ le lui deman- 'Pllrfalts !)larquant la répétition et !a durée des
dalt; temps quI p'était PliS encore arrIvé. 4'IIPrès actas. Cf. vers. 1. De mêlIle all~ vers. ~# et 13.
le plan divin. - Non potest... (vers. 7).. ~IIX, - Ubj,.. iUe? On ét'llt b~bit]jé à voir Jésus
ils peuvent ailer à Jérusalem sans courir aUCUI) a~sister ~ux fêtes religieus@s,et son ~bse~ce pa-
péril, Cl!r le 111onde, dont Ils p'lrtagent ~es tel)- ralssalt Inexplic"ble. De pms, \1 ét'llt I!lors au
danoes, n'a pas d'hostilité contre eux; ail oon- faite de sa renpmmée. ~ Murmur (vers, 1#) :
traire, Il y a opposition entre Jésus et le mfll)de. 4es rillneurs compriJllées, d'après II! vers. 13.
dont il 4énonce les viceS et leij misètes mpr~I~. L'évangéliste cite qll~lqU@s frar!)lent~ 4es oon-
Dans ce paBBage, le lIIot monae est prl~ en mau- versatlonij du peuple, qu'Il nous montre très
vaise part, aInsI qU'Il arrlv@ d'ordlnlllre dllns le varti!gé 4e sentllDept~ a~ ~llje~ 4u dIvin Maltre ,
quatrième évangile. - Conclusion: Vos ascsn- Quia bonus..,; NOl1. Beà,.. - N~m(l pal(1m...
dite..., ego... non... (vers, 8). La leçon ov!t(ù, (ver". 13): tant les chefs de la nation étalent
pas encore, 4e qllelqu,es mllnuscrlts, au lIeu 4e redoutés de tou".
la simple négation ovx, est upe correctlop 00- 2° j)ellx dl8C~rs prononcés par Notre-Seigneur"
dive, fl!lte pour expliquer l'llIconstance IIPPa- Jésus-Christ durant la fête. YII, 14-39.
rente de Jéslls (comp.le vers. 10).. Tput s'explique 14- 86. Premier discours: Jésus faIt l'apologIe
aisément sans 00 petIt coup de foroo. Les mots de sa do\)trlne et revendlqlle une mission toute
suivants (quia tempus...) le montrept: ~e Sall- 4lvllle. Trois subdivlsiOI)B (vers. 14-24, 25-81,~
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14. Or, vers le milieu de la fête, Jésus 14. Jam autem die festo mediante
monta au temple, et il enseignait. ascendit Jesus in templum, et docebat:

16. Et l~s Juifs B'étonnaient, diBant: 15. Et mirabantur Judrei, dicenteB:
Comment connait-ll leB lettreB, lui qui Quomodo hic litteras scit, cum pon didi-
n'a pas étudié? cerit?

16. JésuB leur répondit: Ma doctrine 16. Respondit eiB Jesus et dixit : Mea
n'est pas de moi, mais de celui qui m'a doctrina non est mea, Bed'ejus qui miBit
envoyé. me.

1'1. Si quelqu'un veut faire la volonté 17. Si quis voluerit voluntatem ejus
de Dieu, il Baura, au Bujet de ma doc- facere., cognoscet de doctrlna, utrum ex
trine, ~i elle est de Dieu, ou Bi je parle Deo Bit, an ego a meipso Ioquar. .
de mol-même.

1'8. Celui qui ~a~le de lui - ~~m~ 18.. Qui,a se,?etips.p loquitur, gloriam
cherche sa propre gloIre.; mais celuI qm proprlam qurent j qUI autem qurerit g-lo-
cherohe la gloire de celUI qui l'a envoyé riam ejus qm misit eum hic verax est
est véridique, et il n'y a pas d'injustice et injustitia in illo non ~st. '
en lui.

19; MoÏBe ne vous a-t-il pas donné 19. Nonne Moyse8 dedit vobis legem?
la. loI? Et aucun de vous n'accomplit la et nemo ex vobis facit legeJD.
101.

39-96), dont ohaollne est Introduite par une
réftexion de l'évangéliste relative aux Impres-
sion. des Juifs (of. vers. 15, 26, 82). Le veri. l'
sert de transition. - Die... mediante. Dan~ I~
greo : au IIIllieq de ]1\ lête. - Miraba1llur (ver-
set 16). Plutôt: l1s étalent étonnés (È6«,;fJ.«~ov).
La predloatlon du Sauveur était si relllarquable
(cf. vers. 46; Matth. VII, 28, eto.), que ses ad-
versaires eux-lIIêmes, les orgueilleux hiérarques
(Jud",t) , ne pouvaient cacher l'étonnemeIlt
qu'elle leur causait. - Mtteras (ypdfJ,fJ,«-r« sans
article) : les lettres et les sciences d'nne lIIanlere
générale (cf. Act. XXVI, 1;4) ; puis, chez les Jlllfs,
tout l'ensemble de l'enseignement rabbinique,
avec les saintes Écritures pour base; toutè la
masse Indigeste des traditions transmises de
bouche en bouche, et le~ commentairlJS sans
nombre qu'on y avaIt ajoutés. - aum non...
On savaIt que Jésus n'avait pas tréq~enté les
écoles des rai)blns.' - Respondtt... (vers.. 16).
Notre-Seigneur rattacbe très naturellement à
cette réllexlon de ses adversaires que1ques déc!a.
rations qui concernaIent l'origine de sa doctrine.
- Origine entlerementdivine : non meà, sed...
En el!et, cet enseignement n'ayant rien d'hu-
main, II n'étaIt pas néoessalre qu'l1 eftt été puisé
à des sources humaines. - St quis... (vers. 17):
Critérium de l'assertion qui précède. Notez l'as.
soclation des mots voZuertt ooluntatem. Vouloir
sincèrement accomplir la volonté de DIeu, telle
qu'élie étal~ manifestée dans l' Ancien Testament,
o'étalt re88entlr par là m~lIIe pour les choses à Jésus. - Nonne... (vers. 19). L'enchalnement
divines une sympathIe quI devait amener à re- parait être: Vous rejetez mon enseignement;
connaltre l'orIgine céleste de la doctrine de Jésus. mals 11 n'y a rIen d'étonnant à cela, pulsquQ
Cf. v, 46; XVIII, 37. - Qu. a 8emettp~o... (ver- vous traItez de la même manière oelul que Dloo
set 18). Autre critérIum, qui développe les mots vous a transmis par Morse. - Nemo... lacit...
utrum "" Deo... du verset précédent. Il y a delIx C'est aux chefs spirituels d'Isral!l que s'adresse

'sortes de docteurs: les uns ne s'occupent que Jésus; or Il est certain que, tout en se confor.
d'enseigner leurs propres Idées et à satisfaire mant d'une façon générale Ii la lettre de la loI,
leur ambItion personnelle; les autres cherchent Ils en vIolaient constamment l'esprit. Ils se met-
avant tout la gloire de celuI dont l1s sont les talent mêtne très à l'aIse dans une foule de cas.
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S. JEANiVlr., 20-27.
20: Quid me quœritis lnterficere? Re- . 20. Pourquoi cherchez-vous à me fau.e

Rpondit turba, et dixit: Dœmonium habes; mourir? La foule répQndit : Vous êtes
quis te quœrit interficere? possédé du démon; qui est-ce qui cherche

il. vous faire mourir?
21. Respondit Jesus, et dixit eis : 21. Jésus leur répliqua et dit: J'ai

Unum opus feci,et omnes miramini. fait une œuvre, et vous en êtes tous
étonnés.

22. Propterea Moyses dedit vobis ciF- 22. Cependant Moïse vous a donné
cumcisionem (non quia ex Moyse est, la circoncision (quoiqu'elle ne vienne
sed ex patribus), et ln sabbato circum- pas de Mo'ise, mais des patriarches), et
ciditis hominem. vous pratiquez la circoncision le jour du

sabbat.
23. Si circumcisionem accipit homo in 23. Si un homme reçoit la circonci:

sabbato,ut non solvatur lex Moysi, mihi sion le jour du sabbat, afin que la 101
indignamini quia'totumhominemsanum de Moïse ne soit pas violée, pourquoi
feci iD sabbato? vous irritez - vous contre moi, parce que

j'ai guéri un honime tout entier le jour
du sabbat?

24. Nolite judicare secundum faciem; 24. Ne jugez pas selon l'apparence,
sedjustum judicium judicate. n1ais jugez selon la justice.

25. Dicebant ergo quidam ex Jero- 25. Quelques-uns, qui étaient de Jéru-
solymis: Nonne hic est quem quœrunt salem, disaient : N'est~ ce pas là celui
interficere? qu'ils cherchent à faire mourir?

26. Et ecce palam loquitur, et nihil ei 26. Et voilà qu'il parle publiquement,
dicunt. Numquid vere cognovel'unt prin- et ils ne lui disent rien. Est-ce que
cipes quia hic est Christus? vraiment les autorités ont reconnu qu'il

est le Christ?
27. Mais celui-ci, nous savons d'où il

Cf. Matth. v, 17 et ss.; XII, S4;xV, 3-9,13-14; Lorsque le huitième jour après la naissance de
XXIII, 4 et ss.; Marc. VII, 7 et 8S., etc. - Quià renIant coïncidait avec le sabbat, on n'héslta!t
me... (vers. 20). Argument « ad homInem Il très pas à pratlq\ler la circoncision quand mame. -
énergique. Transgreoseurs de la 101, de qnel Notre - Selgnenr argumente sur ce fait, ponr
droit voulaient-ils InflIger à Notrè-Selgueur le légitimer sa propre conduite: Si... accipit...
dernier supplice, comme s11 l'avait Ini-mame (vers. 23). - Ut non solvatur...: puisque la loi,
violée? - Bespollàit turba. La foule étaIt là sans distinguer, fixait la cérémonie au huitième
très compacte (cf. vers. 11 et ss.), et elle Igno- jour. - L'adjectif totum est capital dans ce
raIt les sinistres projets des hiérarques. Quelques raisonnement à fortiori: à la circoncision, en-
personnes, indignées de l'accu,atlon de Jésus, vl,agée non comme un signe du salut moral,
qu'elleS s'appliquaient à elies-mamIJs, se permirent mals, à la manière des rabbins, comme la simple
de l'interrompre brutalement. - Les mots dœmo- guérison d'une partie corrempue dn corps humain,
nium habes ne signifient pas précisément: Tu es Jésus oppose la guérison totale qu'Il avait opé-
po,sédé du démon; mais: C'est le démon qui te rée précédemment. - Nolite... (vers. 24). Con-
pousse à dire nne telle fausseté. La formnle clusion quI met en un parfaIt relief la suprame
revient à celle-ci: Tu dis des choses absurdes. Injustice des adversaires du Sauveur. - Secun-
Le9 Interrupteurs se figuraient que Jésus par- àum faciem est un hébraïsme: selon les appa-
lait sous le coup d'uue hallucination. Cf. x, 21, rences extérieures, avec partialité. '- Dioebant...

, etc. - Unum opus... (vers. 21). Notre-Seigneur Vers. 25-31 : Jésus réfute la fausse opinion de
leur répond d'une manière indirecte, eu rappe- la foule touchant son origine pèrsonnelle, toute
lant le grand mIracle de la pl,clne, qùl avaIt divme. - Quidam ex... Les habitants de Jéru-
excité contre Inlla haine des chefs. Cf. v, 2 et salem connaissaient mieux que la foule, venue
ss. - Miramini. Dans le grec: 6(X\)!1Ii~eTe. en grande partie des provinces, les projets des
Voyez la note du vers. 15". - Propterea (v~r. chefs à l'égard de Jésus: Nonne hic...? De la
set 22). Preuveqne cette malveillance était m- liberté avec laquelle parlait Notre-Seigneur, Ils
justifiable. Il Y a sans doute Ici une ellipse: C'eSt tirent une étrange déduction: Numquid... cogno-
pourquoi je vous dis... - Mollses deait... La verunt... (vers, 26). - Q;uia... 8st Christus. Ils
circoncision était, en effet. une des prescriptions regardaiênt donc comme possible que Jésus ffit
les pIns importantes de la loi mosaïque. Cf. Lev. le Messie; mals Ils se hâtent de rejeter cette
XII, 3, etc. Mals, comme l'ajoute Jésns, elle bonne pensée: seà hullc (pronom très dédal:'
remontait bien pIns haut que Moïse: sed. ex gneux Ici; vers. 27)... Langage qui nous révèle
patribus. Cf. Gep. XVII, 10. ~ Et in sabbato... encore un préjugé judaïque relativement au



est; or, quand le Olu"ist viendra, per-
sonne ne saura d'où il est.

28. Jésus criait donc dans le temple, 28. Clamabat ergo Jesus in templo
enseignant et disant: Vous me connais- docens, et dicens : Et me scitis, et und~
sez, et vous savez d'où je suis. Je ne sim scitis. A meipso non veni, sed est
sui.s pa~ venu de moi;~ême ; mais celui verus qui misit me, quem vos nescitis.
quI m'a envoyé est ventable, et vous ne
le connaissez pas.29. Moi, je le connais, parce que je 29. Ego scio eum, quia ab ipso SUffi,
viens de lui, et que c'est lui qui m'a et ipse me misit.

envoyé.30. Ils cherchaient donc à l'arrêter; et 30. Quœrebant ergo eum apprehen-
personne ne mit la main sur lui, parce dere ; et nemo misit in ilIum manus, quia
que son heure n'était pas e~core venue. noridum venerat hora ejus.

31. Mais, parmi la foule, beaucoup 31. Deturba autem multi crediderunt
crurent en lui; et ils disaient: Le Christ, ineumj et dicebant : Christus, cum ve"
lorsqu'il viendra, fera-t-il plus de mi- n~rit, numquid pIura signa faciet quam
racles que n'en fait celui-ci? quœ hic facit?

32. Les pharisiens entendirent la foule B2. Audierunt pharisœi turbam mur-
murmurer ces choses à son sujet j et de murantem de illo hœc, et miserunt prin.,
concert avec les chefs, ils envoyèrent cipes et pharisœi ministros, ut apprehen-
des agents pour l'arrêter. derent eum.

33. Jésus leur dit donc: Je suis encore 33. Dixit ergo eis Jesus: Adhuc mo-
avec vous pour un peu de temps, pws dicum tempils vobiscum SUffi, et vadoad
je m'en vais à celui qui m'a envoyé. eum qui me misit.

34. Vous me chercherez, et vous ne 34. Quœretis me, et non invenietis jet
me trouverez pasj et là où je serai, vous ubi ego sum, vos non potestis venire.

ne pouvez 'Venir.

Messie. On prétendait alOrs que son origine auiem... (vers. 31). La foule recueillit des paroles
(unde ne dé~igne pas le lieu de la naissance, du Sauveur une mellle)lre Impression: Christus...
mals l'extraction en général, la famille) demeu- numquid...? Le raisonnement était juste. ~t
reralt inconnue jusqu'au moment de fon appa- Jean suppose de nouveau Ics nombreux prodiges
rltlon, qui serait soudaine, Imprévue: Christus accomplis autérleurement par Jésus et racontés
oum... - Clamabat (vers. 28) : d'une voix émue, par les synoptiques. - Auàierunt... Vers. 32-31:
retentlssaute", - ln !emplo. Car Jésus se trou- Jésus annonce eu termes mystérieux qu'II retour-
valtalors dans l'enclos sacré.Comp.le vers.M. - nera bientôt vers son Père céleste. - Murmu-
Et me..., et unde... Il fait cette concession il ses rantem: Il voix basse, comme plus haut. Comp.
Interlocuteurs. En réalité, à part sa nais~ance les ver~. 12-13. - Principes (œpXIEpEr" les
virginale, on CQnnalssait toutes les circonstances princes des prêtres) et pha,'isœi; C.- à - d., les
extérieures de sa vie. Mals voici qu'II va leur membres du sauhédrln. -- Miserunt... En voyant
révéler ce qu'Ils Ignoraient au sujet de son ori- l'Impression favorable prodnlte par Jésus sur le
glne et de sa mission divines: A meipso... - peuple, Ils se décident à passer anx voles de
Est tJ/Jrus qui... C.'à-d.: Il y a vraiment qnel- fait. - Di",it ergo (II l'occasion de cette dé-
qu'un qui m'a envoyé. - Quem... "esoit!s. On marche; vers. 33). C'est il ses adversaires Incré-
ne pouvait adresser un plus grave reproche à dules que Notre. Seigneur va spécialement s'adres.'
des membres du peuple théocratique. Ils mon- Ber. Ses paroles cr contiennent une allusion évl-
traient bien qu'ils Ignoralen~ le Seigneur, puis- dente à sa mort et à sa glorification (cf. VIII, 21 ;
qu'ils refusaient de reconnaitre son envoyé. - xm, 33), et affirment que par cette mort, sur-
EIlO 8010.. (vers. 29). Contraste, et,en même temps; venne san~ qu'Ils se fussent convertis, Ils se
raison profonde de cette science du Sauveur: trouveront définitivement séparés de lui, et re-
quia ab ip80... Tirant directement de Dieu son gretteront plus tard de ne pas l'avoir accueilli
origine, engendré par lui de toute éternité, à temps}). - .&àhuc moàioum... Six mois seu-
ayant reçu de lui sa mission, comment ne le lementséparalent Jésus de sa passion, pulsqn'ol\
connaitrait-li pas à fond? - Quœrebant... (ver- était alors en novembre, et qu'II devait mourir
set 30) : à savoir, les hiérarques, furieux de ce au mois d'avril suivant. - Vado. Le temps
langage. - Nemo misit...: par crainte du peuple présel\t marque tout ensemble la certitude et la -
sans doute. Mals l'évangéliste note un motif proximité. - Quœret!8... et non... (vers. 34).
d'ordre supérienr: quia nonàum.., - Bora Cette phrase contient nne menace évidente. Le!!
ejus: l'heure divinement fixée pour .la passion ennemis du Sauveur le chercheront pour obtenir
du Christ. Cf. Matth. XXVI, 45. -- De turba son secours; mals Il sera trop tard. ~ Et ubi...~
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35. Dixerunt ergo Judœi ad Sèmet- 35. Les Juifs dirent donc ~ntre eux:
ipsos: Quo hic iturus est, quia non inve- Où ira-t-il, que nous ne le trouverons
niemus euro Il Numquid in dispersionem pas Il Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés
gentium iturus est, et docturus gentes? parmi les Gentils, et instruira-t-il les

Gentils?
36. Quis est hic sermo quem dixit: 3B. Que signifie cette parole qu'il a

Quœretis Ille, et non invenietisj et ubi dite: Vous me chercherez, et vous ne
sum ego, vos n9n potestis venire? me trouverez pas, et là où je serai, vous

ne pouvez venir?
37. ln novissimo autem die m&gno 87. Le dernier jour, qui est le plus

festivitatis, stabat Jesus, et clamabat, grand de là fête, Jésus se tenait debout,
dio&ns :8i quis sitit, veniat ad me;et bibat. et èriait, en disant: Bi quelqu'un a Boif,

qu'il vienne à, IIloi, et qu'il boive.
38. Qui credit ln me, Bicut dicit 8orÏ- 88. Celui qui croit en moi, des fleuvQs

ptura, flumina de ventre ejus fluent aquœ d'eau .vive ooulerQnt de Bon sèin, comme
viva!. dit l'Ecriture,

39. Hoo autem dixit de Spiritu, queIll 89. Il dit cela de l'Esprit que devaient
accepturi eraut credentes in euro j non- recevoir ceux qui croyaient en lui j car
dum enim erat Spiritus datus, quia rJesus l'Esprit n'avait pas enCOre été donné,
nonllum erat glorilloatus. ; parce que Jésus n'était pas encore glo:

riflé.
40. Plusieurs dollo, parmi la foulff,

,um : au ciel, ou 1\ montera le Jour de son ascen-
sion. J,es mots 1101 non potll"~.., montrent olal-
rement que Jésus ne s'adresse qu'à ses ennemis
dans ces deux versets. - Ad semetipsos (ver-
set 35). Locution populaire, signIfiant: les u~s
aux autres. - Quo hic (pronom dédalgneux)~.

Ils tournent ses paroles en dérIsion. Ils auraIent
pu les comprendre, car]a phrase « Je vals vers
celuI quI m'a envoyé» étaIt particulièrement
cl,.re; mals Ils continuent de fermer les yeux
à la lumIère. - L'expressIon dispersionem gen-
tium (~'œ(f1topà.'I Tr;,V 'EÀÀ'I\'It.}v, la dIspersion
des Gr~cs) étaIt technique chez les JuIfs pour
désigner ceux des leurs qui vivaIent dispersés
dans le monde paIen. - Et dooturus... O.-à-d. : ne
réussissant point parmi nous, peut-~tre va-t-ll suIvent, flumi"a... fluent..., Il résume le sens de
tourner Bon activité du côté des Gentils. - Qui. nombreux passages des saints LIvres. Voyez Is.
est... (vers. 36). Cette répétItIon prouve qne, tout xLr, 18; XLIV, 3; LV, 1; LVIII., 11; Jer. n, 28;
en se moquant, Ils soupçonnaIent que quèlque Ez. XXXVI, 25; XXXIX, 29, etc. - Flumina:
chose de grave pour eux étaIt caché sous les des quantItés d'eau consIdérables, symbolisanj.
déclarations de Jésus. des grâces multIples. - De ventre... O.-à-d., de

37 - 39. Second discours: Notre- Seignenr pro- la partIe la plus Intime de son ~tre. - Hoc
met d'envoyer l'E8prlt-Salntà ceux quI croIront autlm... (vers. 39). Selon sa fréquente coutume,
en luI. - ln nomssimo... di~... Le huItIème Jour l'évangéliHte explique le sens spécIal des paroles
de la fete des Tabernacles avaIt une importauce de sou Maltre. - No"âum enim... Raison pour
toute partIculière (magnp). Cf. Lev. XXIII, 96; laquelle l'EsprIt. SaInt ne fut pas douné aux
Num. XXIX, 35, etc. -r Stabat... et clamabat... croyants d'une manIère complète et vlslble,avant
Introduction très solenuelle à ce dIscours, dont la preml~re Peutecôte chrétIenne. Ii est consl-
le narrateur ue donne qu'un bref sommaIre. ~ déré en cet endroIt co~me l'EsprIt du8auveur
Si quia sUit... On croit as8ez'oommunément que lul-m~me; or, Il convenaIt que le ChrIst e(\t
Jésus rattacha ce langage symbolique à un rite accompli son œuvre sur la terre et ~t rèmonté
propre 8 la f~te deS Tabernacles: chaque matfiI, dans sa gloire, avant d'envoyer suu Esprit à
excepté le premIer jour, on allaIt processlonnel- ses amIs.
lement remplir un vase d'or à la foutaine de 3° Résultats produits par oes dIscours de
S!loé, et on en répaudalt le contenu au coIn de Notre-Seigueur. VII, 40-53.
l'autel des holocaustes, en souvenir de la ma- 40-44. Nouvelle dIscussIon à .on sujet parmi
nlère miraculeuse dont le SeIgneur avalj; abreuvé le peuple. Petit tableau dramatIque. Deux partIs,
son peuple dans le désert de Pharan. - Venta!... comme au vers. 11 : l'un fi'vorable, l'autre déf~.
et bibat. Jésus redIt Ici (cf. IV, 14; VI., 35) qu'II vorable à Jésus. ToutefiJis, dans le premIer partI,
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ayant enteudu ces paroles, disaient: 1 hos sermonee ejus, dicebant
Celui - ci est vraiment le prophète, vere pro heta.

41. D'autres disaient: O'est le Christ. 41. Ati dicebant 1 Hio est Ohristus.
Mais quelques autres disaient 1 Est-oe , Quidam autem dicebant 1 Numquid a
que le Christ viendra de Galilée? Galilœa venit Chri8tus \1

42. L'Écriture ne dit-ellc pas que le 42. Nonne Scriptura dioit: Quia ex
Christ viendra de la race de David, et semine David, et de Bethlehem castello,
du bourg de Bethléem, où était David. ubi erat David, venit Christu8?

43. Il y eut donc division dans la 43. Dissensio itaque facta est in turba
foule à son sujet. propter eum.44. Quelques-une d'entre eux vou- 44. Quidam autem ex ipsis volebant '

laient l'anêter, mais personne ne mit la apprehendere eum j sed nemo misit su:'
main snr lui. per eum manus.

-!5. Les 3gentS retournèrent dopo vers 45. V enerl~nt ergo miuistri ad popti-
les princes des prêtres et les pnQ,risién~; fices et pharisœoe. Et dixerunt eis illi :
Et ceux - ci leur dù'ent : Pourquoi ne Qq~re non adduxistis ilium?
1'ltvez-vous pas amepé?

46, Les agents répondire~t : Ja~a.is . 46. Responderunt mini~tri : NUIlquam
homme n'a parlé comme cet homme. sic locutus est homo, sicut hic homo.

41. Les p4ari~iene leur répliqllèrent: 47, Responderunt ergo ei~ pharisœi :
Est-ce que VOIlS ~vez été sédqits, voU~ NJlmquiit. et vos sed~eti estis?
auBB48i?y ' 1 l , d t. f 48N .d ,. 'b l ,,; , a- t-l que qu un eSCHe s Oli ., umqui ex prInClpl us a IqWS:

des ph&ri~i~ns qui &it CTI1, e~ l~i? A credi~it i~ eu\p, aQt ex ph~TisjJ)i~? .
49: Mals cettfj fol~le qql ne cqnna~t~8 49: Sed tu~bll; broc, qure non uov~t

la lOI, ce sont des maudIts. legem, maledlctl sunt.
50. Nicodème, celui qui était venu 50. Di1'it Nicodemus ad eos, ille qui

trouver Jésus la nuit, et qui etaitl'un venit ad eum nocte, qui unus erat ex
d'e~tre e!1J:, le~T dit: ipsis;

61. Notre loi oondamne-t. elle un 61, Numquid lex no~tra jl1dic~t homi-
homme Bans qu'on .l'entende d'abord, et nem,nisi prius audierit ab ipBO, et co-
sans qu'on sache ce qu'il a fait? gnoverit quid faciat?

on appréciait dtlférem'ment le Sauvenr : pour hommes grossiers n'avalent pu se soustraite à
les uns, Il était simplement propheta (6 1tpof.]-' l'infiuence de sa prédication, de toute Ba per-
'rTl'), le prophète éminent qui a d~jà été men- sonne, et \1 leur avilit été moralement Impos-
tlonné pIns haut (cf. 1, 21 et les notes); pou~ BIble d'acccmpllr leur odieuse mission, - Num-
les autres, Il était le MessIe lui-même (vers, 41). qu;à et oos... (vers, 47). Trlste contraste entre
A ceux. "i le parti dêfavorable répondait: Num. l'endurclBsèment des hiérarques et la conduite
quia a /Jalt!8Ja...1 - La Bible est allêguèe à vraiment noble de leurs serviteurs. - Seducti.
l'appui de cette assertlou: N oone... (vers. 4~ ); Ceux qui croyaient en Jésus n'étaient, aux yeux
- E'" "emine David, Voyez II Reg. VII, 16; de ses ennemis, que des hommes séduits, Induits
Ps, xxx, 37-SB; Is. XI, 1; Jer. XXIII, 5, etc. en erreur, - Le. membres du sanhédrin citent
- De Bethlehem. Of. Mlch. v, 2, etc. - R~ul- leur propre exemple comme une règle que tous
tat général parmi la foule: dissen8io (O'XIO'[J,~) devaIent suivre relativement à leur adversaire:
itaque... (vers. 43). - Quidam autem (vers. 44). Nt!mquià e"".. (vers. 48), - Les mots turba h8JC
il s'agit de quelques exaltés; qui appartenaient qU8J... (vers. 49) furent dictés par un dédain et
au second parti. Il ne faut pas les confondre un orgueil sup~mes, Voilà dans quels rangs,
avec les serviteurs du sanhédrin, envoyés pour d'après les chef~ du penple, J~sus trouvait ses
arrêter le Sauveur, Oomp. les vers. 32, 45 et ss. adbérents et ses amis. ~ Diooit Nicodemu8,..

45-58, L'opinion des mel!1bres du sanhêdrln. (vers. 10). Malgré sa timIdité, que le narrateur
- Venerunt mintstri. Ils semblént avoir reçu rappelle en quelques mots (iUe qui.,. nocle; cf,
leur mandat d'arrêt au milieu de la fête, pen 111, 2), il fit entendre une protestation deB plus
après l'arrivée de Notre-Seigneur, qu'Ils avaient sages et des pluS fermes, - lTnm... ex ip.ls,
pu, par conséquent, écouter à loisir. Comp. les Nicodème êtalt donc, lui ausBI, membre du san-
vers. 14, 82. - Quare "on...1 Le ton raide de hédrln. Cf. Luc. XXIII, 50 : f:lO\JÀEV..~,. - Num-
cette question révèle le mécontentement amer quid lex,., (vers, 51). Il ne prend pas dlrecte-
qui la dictait. - Nunquam 8ic loCUtu8... (ver- ment la défense de Jésus; c'eut été lui nuIre
set 46). Réponse pleine de candeur, qui reh- Infailliblement, tant .es ennemis étaient exas-
ferme l'un des plus beaux éloges qu'on ait fait pé.rés; Il rappelle simplement à ces derniers les
de Jesus. Cf. Marc, 1. 92; Luc. IV, 81, etc. Ces exlgeneeB de la 101, exigences violées par euX~
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52. Re8ponderunt, et dixerunt ei : 52. Il8 lui répondirent: Es-tu Gali-
Numquid et tu Galilreu8 es? Scrutare, léen, toi aussi? Scrute les Écritures, et
Scripturas, et vide quia a Galilrea pro- tu verras que de la Galilée il ne sort
pheta non surgit.. 'pas de prophète.

53. Et reversi su nt unusquisque in 53. Et ils s'en retournèrent clJl1cun
domum 8uam. dans sa maison.

1. Jesu8 autem perrexit in montem 1. Or Jésus se rendit sur la montagne
Oliveti. des Oliviers.

2. Et dil)lculo iterum 2. Et, de grand matin, il vint de nou-
plum, et omnis populu8 veau dans le temple, et tout le peuple
et sedens docebat eos. vint II, lui j et s'étant assis, il les ensei-

gnait.3. Adducunt autem scribre et phari:. 3. Alors les sclibes et le8 pharisiens
srei mulierem in adulterio deprehensam; lui amenèrent une femme surprise en
et statuerunt eam in media, adult~re,j et ils la placèrent au milieu de

la foule:
4. et dixerunt ei : Magister, hrec mu- 4. Et ils dirent à Jésus: Maître, cette

lier modo deprehensa est in adulterio. femme vient d'être surprise en adultère.
,

\

,dans cctte circonstance de la manière la plus crlts grecs, avec les'verslops latines et autres, con-
honteuse. Cf. Ex. XXIII, 1; Deut. l, 16 et ss., etc. tiennent le fragment incriminé. Somme toute,
- Numquid et tu... (vers. 52). Comp. le vers. 47. l'authenticité est suffisamment garantie, et

Ils ne répondent de ~ouveau que par une Injure. presque tous ceux qui l'attaquent ne peuvent
Ils donnaient le nom méprisant de Galilœus aux s'empêcher de reconnajtre que l'incident a dtl
partisans de Notre-Seigneur, BOIt parce qu'ilslè se passer tel qu'II est 'raconté Ici. D'ailleurs, Il
croyalcnt, eux aussi, originaire de la province est très probable que l'omission dtJ tout ce pas-
de GalIlée, soit parce qu'un grand nombre de sage par un certain nombre d'anciens témoins
ses disciples étalent Galiléens. - Scrutare (dans provient d'un motif dogmatique: la crainte
le grec : interprète).,., et ,,(de... !ls se trompent qu'on avaIt, dans quelques cercles chrétIens,
étrangement, car la GaliJée avait vu na!tre au que la conduite misériCordieuse de Jésus ne
moins le prophète Jonas. Cf. IV Reg. XIV, 25. devint un encouragement à certains péchés non
- RefJersi sunt... (vers. 6S) : sans s'être décidés moins graves que honteux. Voyez notre grand

à rien contre Jésus, grâce au zèle de Nlco- commentaire, p. 163-166; Knabenbauer, h. 1.;
dème. Cornely, Introd., t. III, p. 233 et 88. de la

4' Épisode de la femme adultère. VIII, 1-11. 2. édit.
Tout d'abord une question de critique, vive- CHAP. VIII. - 1-2. Introduction. - Perrexit

ment débattue depuis les temps anciens. Ce pas- in montem...: sans donte pour y paaser la nuit,
lage (y compris le vers. 63 du chap. VIf, qui comme Il fera plus tard, dnrant les derniers
se trouve dans un cas Identique) a-t-Il toujours Jours de sa vie. Cf. Luc. XXI, 87. - In templum
fait partie du quatrtème évangile? De nombreux (vers: 2) :..0 iep6v, le temple dans le sens
interprètes contemPQrains, pour la plupart pro- large, les galeries sacrées. - Omnis populI/s...
testants ou rationalistes, en nient l'authenticité, La foule des pèlerins, bien disposée dans sa
parce qu'II manque dans les manuscrits grecs masse générale, goûtait toujours extraordinai-
réputés les meilleurs, ainsi que dans le syriaque rement les Instructions de ce Maitre parfait.
et dans plusieurs manuscrits de l'Itala. Ils S-6a. Une femme gravement coupable est con-
ajoutent que l'épisode est cr étranger au con- dnlte à Jésus, pour qu'II prononce lui-même sa
texte }). Cette dernière preuve ne slgnlne rl6n sentence. - Scribœ. Ils ne sont mentionnés
Ici, car pourquoi l'évangéliste n'a\trait-il pas qu'encetendroltduquatrlèmeévsnglle.-Addu-
Intercalé parmi les discours de Notre-Seigneur cunt... et statuerunt...: sans respect pour Jésus
un fait ImPQrtant et slgnlncatlf, qui les avait ni pour la foule; mais les scribes voulaient pré-
momentanément Interrompus? A l'autre prenve, clsément tendre un piège à Notre-Seigneur.

- tirée des témoignages anciens, nuus PQuvons comme va le montrer leur langage. - Modo
°pPQser une preuve Identique, en disant qu'un (vers. 4). Dans le grec: È1ruv..OqlWP'l" prise sur 1nombre bien plus considérable encore de manus- le fait. - In lege... laplàare (vers. 5). Tel était,
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5. Or Moïse, dans la loi, nous a or- 5. ln lege autem Moyses mandavit
donné de lapider ces femmes-là. Vous nobis hujusmodi lapidare. Tu ergo quid
donc, que dites-vous? dicis?

6. Ils disaient cela pour le tenter, afin 6...Hocautem dicebanttentantes eum,
de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, se ut possent accusare euro. Jesus autem
baiisant, écrivait avec son doigt .sur la inclinans se deorsum, digito scribebat
terre. in terra.

7. Et comme ils persistaient à l'inter.. 7. Oum ergo perseverarent interro-
roger,11 se releva, et leur dit: Que celui gantes eum,erexit se, et dixit eis : Qni
d'entre vous qui est sans péché lui jette sine peccato est vestrum, primus inla pierre le premier. illam lapidem mittat. "'

8. Puis, se baissant de 8. Et iterum se inclinans, scribebat
écrivait sur la terre. in terra.

9. Mais, ayant entendu cel;t, ils se 9. Audientes autem unus post unum
retirèrent l'un après l'autre, en commen- ~xibant, incipientes a seniori\>us; et
çant par les plus âgés; et Jésus demeura remansit solus J esus; et mulier in meilio
seul avec cette femme, qui était debout stans.
au milieu.

10. Alors Jésus, se relevant, lui dit:
Femme, où sont ceux qui t'accusaient?
Personne ne t'a-t-il condamnée?

11. Elle dit: Personne, Seigneur.
Jésus lui dit: Moi non plus, je né te
condamnerai pas; va, et désormais ne
pèche plus. .

12. Jésus leur parla de nouveau, en 12. Iterum ergo locutus est eis Jesus,
disant: Je suis la lumière du monde; dicens: Ego snm lux mundi; qui sequi-
celui qui me suit ne marche pas daps tur me, non ambulat in tenebris, sed
les ténèbres, mais il aura la lumière de habebit lumen vitre.
la vie.

en effet, le châtiment fixé par la 101 mosalque autre circonstance racontée par saint Luc, XII,
pour une fiancée qui oubliait gravement ses ,3èt ss., Jésus refuse de remplir l'office de
devoirs. Cf. Deut. XXII, 23-24. Peut-~tre s'agis- juge. Néanmoins, à sa parole de bontéîl ajoute
sait. Il dans le cas pré,sent d'une simple fiancée. un grave av~rtlssement : jam amplius.,.
- Tu ergo...1 Les Interrogateurs essayent de 5° Autre discours de Jésus durant ce même
mettre Jésus en opposition avec la loi. Connals- séjour à Jérusalem. VIII, 12.59.
sant sa miséricorde, Ils supposaient qu'II ab8ou- Trois parties, coupées par des formules de
dralt la coupabJe; de.là cette réfiexlon du nar- transition: vers. 12- 20, 21-30, 31- 59,
rateur : hoc dioebant tentantes... (vers. 6). 12-20. Le Sauveur se rend ~olennellement

6b_1l. Le Sauveur déjoue la malice de ses témoignage à lul.m~me et déclare qu'II est la
ennemis, tout en acquittant l'accusée. - Scri. ..lumière du monde. - Iterum ergo,.. Transition
bebat... Il est probable que Jésus n'écrivait rien (vers. 12°). D'après le vers. 20, ce nouveau dls-
de particulier, mals qu'II pre~alt cette attitude cours fut aussi prononcé dans le temple, proba-
pour montrer qu'II ne s'occupait pas des accu- blement dès 'le lendemain de la fête des Taber-
sateurs, et qu'II voulait demeurer étranger à nacles. - Ego sum... L'Instruction commence
leur question. - Qui sine peccato... (vers. 7). et s'achève par cetle majestueuse parole. Comp.
Par cette habIle réponse, Notre. Seigneur se levers. 5S. - Lux ",undi. "Après s'être désigné
rangeait du cÔté de la loi, en même temps qu'il comme la vraie source de la vie (cf. VII, 37
mettait ses adversaires dans un embarras'dont et se.), Jésus se dit la vraie lumière du monde.
Ils ne purent sortir que par une fuite bonleuse: Dans l'Ancien Testament, dans les prophétIes
unus post unum... (vers. 9). -' A s6nloril1U8. messianIques, la lumière est tout simplement
Ceux-ci avaient conscience d'avoir péché davan- (du moins en des cas nombr~ux) le symbole du
tage; ou bien, plus avisés, Ils ne voulaient pas bonheur. Cf. Is. VIII, 23; IX, 1; XLII, 6, etc. Ici
rester les derniers. ~ Jesus et ml/Uer, "La le sens ~st plus profond. L'évangéliste lul-m~m~
malb~ur~us~ ~t la miséricorde", comm~ dit détermln~ la nature du terme par l'I\djonctlôn
saint Augustin. - Bolus: par rapport, non des mots" de la vie" (lumen vitre), de sorte
point à la foule, mals aux accusateurs, qui que nous serons autorisés à voir dans les
avalent tous disparu. - Mulier, l/bi...? Court ténèbres l'Idée de la mort; et comme lc verbe
dialogue entre Notre-Seigneur et-la coupable, marcher désigne naturellement le passage à
vers. 10 et Il. - Nec ego te... Comme dans une travers l'existence terrestre vers son but défi-
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13. Dixerunt ergo ei phariBrei: TJlde 13. LeB pharisiens lui dirent donc:
teipBo teBUmonmm perhibeB; teBtimp- VOUB VOUB"l'endez témoign/1.ge à VOUB-
nium tuum non eBt verum. même; votre témoigpage n'eBt paB vrai.

14. ReBpondit JeBuB, et dixit eiB : Et 14. J6sUB leur rêpondit : Quoique je
Bi ego testimonium perhibeo de meipBo, ~e rende témoignage à moi-même, mo~
verum eBt teBtimonium meum, quia scio témoignage eBt vrai, car je BaiB d'on je
unde veni, et quo vado; vos autem viens, et où je vais; m~is VOUB, VOU& ne
neBciti!) unde venlo, aut quo v~do.. ' Bavez' pas d'.oit je viens, ni où .je vai~. .

15. Vos B6Cundum carnem JUdlcatil!, 15, Vous Jugez Belon la chair j mot, Je
~go non jndico quemquam ; 'ne juge personne,

16. et si judico ego, judicium meuln 16. et si je juge, mon juge1llent eBt
verum eBt, quia BoluB non BUmj sed ~go, vrai, car je ne suif! paB seul; maiBjeet qui mlBit me, Pater. ' BuiB avec le Père, qui m'a envoyé.

17. Et in lege veBtra scriptum eBt, 17. Il eBt écrit danB votre loi que le
quia duorum homi'Qum teBtimonium ve- témoignage de deux,h9mmeB est vrai.
rom eBt.

18. I~go Bum'qui te~timonium perhl- 18. Or je me rendB témoignage à moi-
beo de meipBOj et teBtimonium perhibet même j et le Père, qui m'a envoyé,me
de me qui miBit me, Pater. rend auBBi témoignage.

19. Dicebant ergo ei: Ubi eBt Pater 19. Ils lui diBaient donc: Ou est votre
tuus? Respondit JeBU8: Neque me scitis,. Père? Jésu8 leur répondit: VOJl~ ne con-

'"".

nltl!, nous aurons le sens que voici: Celui qui Seigneur, protestent aussitôt contre scn 88ser-
me suit, qui s'unit ~ p)ol par III foi, reçoit. une iion. - T6stimonium... non... verom: sous
lumière Intérieure qui le guidera, en sorteqll'll prétexte que, d'or(iluaire, Qn ne saurait être un
ne risq~éra pas de se perdre, mais qu'II trou- Jugf' Impartial d~ns sa propr~ ca~se. - Qnelque
vera sftrement une autre vie, que la mort meme t!!mps auparav~nt (cf. v, 31)/ le Sauveur avait
n'Interrompra pas. }) Cf. l, 4; III, 19; v,24. consenti à s'appliquer cette regle; mais, en cet
n est possible que cette parole de Jésus se soit Instant, Il se place à un point de vue supérieur

et il la reJ~tte complètement: Et si ego...
r;:;:) ;:;J(,;,:'5) ",) "S'.~ (vers. 14). Elle n'est pas faite pour tul; seut Ili ' "Ji r ~~ est capable de rendre témoignage dans sa cause

1* personnelle, parce qu'II connatt seul son orIgIne
(unà6 veRt) et son terme (quo vaào), ses rela-
tions avec pieu, sa mission, etc. - Vos au!em...
Mol et vous: antithèse que l'on rencontre fré-
quemment dans cei discours. Jésus établit un
oontraste perpétuet entre lui et ses ennemis. -
Vos seCttnàum... (vers. 16). Le Jugement que Jes
Juifs portaient sur Notre- Seigneur était charnel,
c.-à-d., dirigé par des considérations humaInes,
méchantes et erronées; c'est pourquoi ce Juge-
ment était à priori une condamnation. - Ego

non judioo : dans ce sens que Jésus était venu
pour sauver le monde, non pour le condamner.
Cf. III, 11 - 18. Les hommes se jugeront eux-
mêmes, d'après Ja position qu'Us auront prise
par ra.pport au Messie. - Si judtco... (vers. 16).
RestrIction apportée à la pensée qui précède:
en fait, Notre-Seigneur Jésus-Christ a été établi
Juge souverain du monde (cf. v, 29), et comme
Il juge avec Dieu SOI! Père, son Jugement est

Grand candélabre qu'on allumait esseutiellement conforme à la vérité. - ln Z6g'e...
dans la cour du temple de Jérusalem, sCTiptllm est (vers 17) Voy ez Deut XVII 6durant la fête des Tabernacles. ... .. .,

et. XIX, 15. - DUOTum homtllum. Or Jésus
allègue le témoignage de deux perSonnes divines:

rattachie à J'lIluminatlou que l'on faisait dans le sien propre (ego SU1n qui..., vers. 18), et celui
la cour du temple, le soir de Ja fête des Taber- de Dieu le Père. Comp. v, 36 et ss. - Dice-
nacles. - Dt",erunt ergo... (vers. 13). Oomme han!...: mi... (vers. J9). Question Irouique, qni
précédemment (cf. VII, 12-13, 40-44), l'audi- mauifeste l'incrédulité de ceux qui la posàlent.
toire réuui autour de Jésus se oomposaitd'amis O.-il-d.: Montre.le-nous, ce Père céleste que
et d'ennemis. Les pharisiens, qui épiaient Notre- tu all~gnes comme témoin; fais-Je comparaftre
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nAissez ni moi, ni mon Père; si vous me peque Patrem meum i si me sciretis,
connaissiez, voqs connaitriez aussi mon forsitan et Patrem meum sciretis.
Père.

20. Jésus dit ces choses, enseignant 2.0. Hœc verba locutus est Jesus in
dans le telBple, au lieu où était le trésor; gazophylacio, docens in templo; et
et personne ne l'arrêta, parce que son nemo apprehendit eum, quia necdum
heure n'était pM encore venue. venerat hora ejus.

21. Jésus leur dit epcore : Je m'en 21. Dixit ergo iterum eis Jesus : Ego
vais, et vous me chercherez, et vo~ va~o, et qumretis me, et in peccato
Inourre~ dans votre pécbé. Là où je vestro morielPini. Quo ego vado, vos
vais, vous ne pouvez venir. non potestis venire.

22. Les Juifs disaient donc: Est-ee 22. Dicebant ergo Judœi: Numquid
qq'il se tuera lui-même, puisqu'il dit: interficiet semetipsum, quia dixit : Quo
Là où jé vais, vous ne pouvez veniF? ego vado, vos non potestis venire?

23. Et il leur dit: Vous, vous Ates 23. Et dicebat eis : Vos de deorsum
d'en bas j moi, je suis d'en haut. Vous estis, ego de supernis sumo Vos de
êtes de ce monde j moi, je ne suis pas mundo hoc estis, ego lion $um de hoc
de ce monde. mundo.

.24. Je vous ai donc dit que vous mour- 24. Dixi ergo vobis quia moriemini in
raz dans vos péchés j car, si vous ne peooatis vestris j Bi enim non credideri-
croyez pas à ce que.je suis, vous mour- tis quia ego SUm, moriemini in peccatorez dans votre péché. vestro. -

20. Ils lui dirent donc: Qui ~tes-vous? 25. Dicebant ergo ei : Tu quis es?
Jésus leur répondit: Je suis le ~n- Dixit eie Jesus : Prinoipium, qui et
cipe, moi qui vous parle. Ioquor vobis.

26. J'ai beaucoup de choses à dire de 26. Multa habeo de vobis Ioqui, et
vous et à juger enVOU8. Mais celui qui judioare. Sed qui me misit, verax est;
m'a ~nvoyé ~st.véridique, et ce que j'ai et ego quœ audivi ab e~, hœc Joquor in
apPT1s d!J lm, Ji jI;1 d1S dan$ 1& mollde. munllo.

devant nous. - Ne~ue me..., neq'te... Après avoir la profonde divergence qui existe entre lui et
ainsi oonstaté leur Ignorance coupable, le Sau- ses adversaires. - De àeorsum : du monde per-
veur Indique par quel moyen Ils pourraient par- vers, comme il est dit aussitôt (àe hoc mundo).
venir a, la connaissance du Père: Bi me..., et (Jf; l Joan. v, 19. Remarquez l'énergIe des deux
Patrem... Au lieu de !or8ita1l, il faudrait ([ utl- antlthèoes. ~ Diœi... "ol)is quia... (vers. 24).
que JI d'après le grec; Il y a donc Ici une forte Oomp. le vers. 21. - ln peccatis... Le pluriel
affirmation. - HreIJ verba... (vers. 20). Conclu- alterne avec le slnguller,1n peccato... C'est le
sion de la première partie de oe discours. - ln m~me sens: le péché est tour à tour envisagé
ga.ophy!aoio. (J.-à-d., dans le parvis des femmes, dans son ensemble et dans ses manifestations
où étaient suspendus les troncs destin6s à rece- Isolées. ~ Quia ego sumo C.-à-d., que je sula le
voir diverses aum&nes. Voyez Marc. XlI, 41 et le Messie venu pour vous sauver. - Tu quis es'
commentaire. - Nemo apprehenàit... La Pro- Ils osent adresser à Jésus cette question,comme
vldenee veillait sur le Sauveur: quia 1Ierot/m... s'Ils le voyaient pour la première fois. - Prin-

'1-80. Jésus prédit ies graves conséquences cipf,um, qui... SI la Vulgate "donnait 101 le vérl-
de l'Incrédulité de. Juifs. Le contraste entre table sens, cette r6ponse serait d'nne remar-
Inl et eux (ego, vos) est plus accentué qne quable profondeur: (Je suis) le principe, c.-à-d.,
jamais. - Ego vaào, et... Cette pensée a été le Dieu éternel anteur de toutes cho.es, mol qui
déjà exprimée précédemment (cf. VII, SS-34); vous parie. ToutefoIs\! E'st certain, d'après la
mals elle retentit Ici avec une nouvelle vigueur. plupart de. manuscrits grecs et m~me latins,
- ln pecooto... Ils mourront dans leur Incrédu- que telle n'est pas la .Ignillcation du texte prl-
IIté, dans leur endurcissement aussi criminel mltlf. La leçon la plus probable semble avoIr
qu'Inexplicable. - Quo ego..., vos non... La sépa- été : ~v &PXol]V 8 'rI Àt1Àw OIJ.!v. Il est vrai
ration sera oomplète et perpétuelle. - Dtcebant... qu'on a Interprété cette phrase de bien des
(vers. 22). Oomme {'lns hant, VII, S6, la réponse des manières ( voyez notre grand commentaire,
Juifs ([ est eràmentininteWgente. Ils s'arrêtent p. 17".1Y6); mals les deux traductions sul-
a, la pensée d'un suicide (itumqutà interflclet...'), vantes sont de beaucoup les meilleures: (Je
e.-à-d., d'un crime, travestissant ainsi l'élément .uis) depuis le commencement ce que Je vous
le plus sublime de J'Bvangile, d'nne manière à dis; (Je suis) entièrement ce que Je vons dis.
la fois ridleule et odieuse JI. - ]Jt dicebat... Or Jésus ne cessait de déclarer ql1'l1 était le
(vers. 2S). San. daigner prendre garde à l'Inter- Messie, le Ij'Ils de Dieu. - Mulla habeo... (\'er-
ruptlon, Jésus se borne à Indiquer la cause de set 28). Après cette oourte Interruption, Jésus~
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27. Et non cognoverunt quia patrem 27. Ils ne comprirent pas qu'il disait
ejus dicebat Deum. que Dieu était son père.

28. Dixit ergo eis Jesus : Oum exa]- 28. Jésus leur dit donc: Quand vous
taveritis Filium hominis, tunc cogno- aurez élevé ]e Fils de l'homme, alors
scetis quia ego sum, et a meipso facio vous connattrez ce que je suis, et que je
nihil, sed sicut docuit me Pater, hrec ne fais rien de moi-même, mais que je
loquor. parle selon ce que le Père m'a enseigné.

29. Et qui me misit mecum est, et 29. Et celui qui m'a envoyé est avec
non reliquit me solum, quia ego, qure moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce
p]acita sunt ei, facio semper. que je fais toujours ce qui lui est agréable.

30. Hrec illo loquente, multi credide- 30. Comme il disait ces choses, beau-
runt in eum. coup crurent en lui.

31. Dicebat ergo Jesus ad eos, qui 31. Jésus disait donc aux Juifs qui
crediderunt ei, Judreos: Si vos manse- avaient cru en lui: Si vous demeurez
ritis in sermone meo, vere discipuli mei dans ma parole, vous sez:ez vraiment
eritis, mes disciples,

32. et cognoscetis veritatem, et veritas 32. et vous connattrez la vérité, et la
liberabit vos. vérité vous rendra libres.

33. Responderunt ei : Semen Abrahre 33. Ils lui répondirent: Nous sommes
sumus, et nemini servivimus unquam; la postérité d'Abraham, et nous n'avons
quomodo tu dicis : Liberi eritis? jamais été esclaves' de personne; com-

ment dites-vous: Vous serez libres?
34. Respondit eis Jesus: Amen, amen 34. Jésus leur répondit: En vérité, ~n

dico vobis, quia omnis qui facit pecca- vérité, je vous le dis, quiconque commet
tum, servus est peccati. le péché est esclave du péché.

reprend sa déclaration sevère du vers. ~4. et Il sa parole etait ~ne condition absolument néœs-
atteste que c'est de ses adversaires surtout qu'Il salre pour que les néophytes fussent vraiment et
aurait à parler, et cela pour les condamner, complètement ses disciples (l'adverbe vere est
tant 11 y a en eux de choses repréhensibles. En trèsaccentué).- aognoB~iB veritatem (vers. 3~).
les condamnant, il serait absolument juste et Fruit magnlllque de leur IIdéllté. La vérité dont
véridique, pnisqu'll ne fait qu'Interpréter en parle Ici Jésus, c'est d'abord son enseignement;
tout les jugements de DIeu: Bed qui..., et ego... c'est aussi sa propre personne, puisqu'il est la
- Non cognove,...nt... (vers. 21) : tant leur vérité essentielle,descendue des réglons célestes
aveuglement était grand. Cette réflexion de pour éclairer la terre. Voilà pourquoi Il peut
l'évangéliste est encore plus concise dans le texte ajouter: ver/tas liberablt... Grâce à mcl, vous
grec: Ils ne connurent pas qu'Il leur parlait du redevieudrez libres sous le rapport moral. -
Père. Notre version latine donne bien le sens. ReBponderunf... (vers. 33). Les voilà blessés dans
- Oum eo:allat--eritiB... (vers. 28). Jésus prédit leur cl'guell, parce qu'Ils ont mal compris cette
qu'après sa mort (voyez nI, 14-16 et les notes) parole du dlvlu Mailre. - &men Abrahœ...
les Juifs eux. mêmes reconuaitront sa nature, Assurément, c'était là une haute distinction pour
sa dignité, son union étroite avec DIeu. Pour les Juifs. cI On pourrait s'étonner (Il est vrai)
l'accomplissement de cette prophétie, voyez Lue, qu'Ils parlent slllèrement d'une liberté cu Indé-
XXIII, 48; Act. Il,31, etc. - Sicut docuit..., pendancehérédltaire qu'Ils font remonter jusqu'à

hœc.,. Notre-Seigneur ne se lasse pas de revenir Abraham, tandis que le souvenir de l'esclavage
sur ce fait. Ccmp. le vers. ~6; v, 20, 30, etc. égyptleu, comme de la servitude babylonienne
Il ne parle et n'agit que d'après la volonté de et persaue, enlln l'assujettissement actuel à l'em-
Ion Père et en union avec lui; de m~me qne le pire romain auraient pu les rendre plus modestes.
Père demeure sans cesse uni au Fil. : qui me Mals Il est évident qu'Ils se placent a~ point de
miBit... (vers. ~9). - Hœc iUo... (vers. 30), Con. vue, non des faits matériels, mals de la théo-
cluslon consolante de cette secoude partie du rie.» D'ailleurs, la domluatlon romaine, que
discours: muUI credlderunt.., La fol de ces l'on subissait sans la reconnaitre ouyertement,
nouveaux disciples était très ferme, pulsq~'elle n'entravait qu'à demi l'exercice de la liberté
s'appuyait plus encore sur le témoignage per- nationale. De là cette proteBtatlon orguellleuBe
sonnel de JéBus que Bur ses miracles. En outre, et toute pharlsaYque. - Respondit,.. (verB. 34).
elle était d'autant plus remarquable, que, Expliquant Ba penBoo. JéB]ls démontre à ses
d'après le VerB. 3l,oos convertlB avalent été au Interrupteurs qu'ils Bont réellement eBclaves au
nombre des ennemis du Sauveur (cI Judœos »). poInt de vue moral, pulBqu'lls commettent le

31- 69. DiscussIon de JéBuB et des Juifs au péché. QuoIque abstraIte et générale en appa.
sujet de leur IIlIatlon récIproque. - Si... man- rence (omnis qui".), la vérité qu'Il énonce est
Berttis... Cette constance à 1Jrolre et à obéir à très concrète et retombe dIrectement snr l'au-



35. Or l'esclave ne demeure pas tou- 35. Servus autem non manet in domo
jours dans-]a maison; mais ]e fils y in reternum; fi]ius autem manet in reter-
demeure toujours. num. ,

36. Si donc le fils vous met en liberté, 36. Si ergo vo~ filius liberaverit, vere
vous serez vraiment libres. liberi eritis.

37. Je sais que vous~tes fils d'Abra- 37. Scio quia filii Abrahre estis; sed
ham; mais vous cherchez à me faire qureritisme interficere, quia sermo meus,
mourir, parce que ma parole n'a pas nqn capitin vobis.
prise sur vous. ,

38. Moi, je dis ce que j'ai vu chez 38. Egoquod vidi apud Patrem meum,
mon Père; et vous, vous faites ce que loquor; et vos qure vidistis apud patrem
vous avez vu chez votre père. vestrnm, facitis.

39. Ils lui répondirent: Notre père, 39. Respondernnt, et dixernnt ei : Pa-
c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous ter noster Abraham est. Dicit,eis Jesus:
êtes. fils d'Abraham, faites les œuvre& Si filii Abrahre estis, opera Abrahre
d'Abraham. facile.

40. Mais maintenant vous cherchez à 40. Nunc autem qureritis me interfi-
me faire mourir, moi qui vous ai dit la cere, hominem qui veritatem vobis ]ocu-
vérité, que j'ai entendue de Diej!; cela, tus sum, quam audivi a Deo; hoc Abra-
Abraham ne l"a pas fait. ham non fecit.

41. Vous faites les œuvres de vo)re 41. Vos facitis opera patris vestri.
père.. Ils lui dirent: Nous ne sommés Dixernnt itaque ei : Nos ex fornicatione
pas des enfants de for~icati()n j nous non sumus nati : unum patrem habemus,
avons un seul pere, Dieu,. De!lm..

dltolre. - Ser.,us autem... (vers. 35). L'idée de
l'esclavage suggère à Notre-Seigneur un rappro-
chement IntéreBllant. L'esclave non mani't in
domo...; on s'en défait lorsque ses services sont
devenus Inutiles. Au contraire, le tlls a le droit
de rester toujours dans la maison paternelle, car
Il y est chez lui, eh qualité d'héritier. - Si
ttrgo... ft!ius... (vers. 36). Ici, le mot fils oosse
d'être pris dans un sens géneral; Il deslgnc evl-
demment Jésus. Christ, qui apportait aux Juifs
la vraie llberte (vere !iberi..,) 1 la llberte à
J'egard du péché. Pour cela, Ils n'av~lent qu'à
croire en lui et à le laiBBer agir. - Scto quia...
(vers. 37). Jesus ne leur conteste pas le privi-
lège et J'honneur qu'Ils revendiquaient; ce qu'II
leur reproche, c'est, une conduite indigne de leur
noble descendance : se~ quœritis... Leur Incre-
dulltt! était la cause de' cette haine injuste,
quia sermo... - Non caplt... Le grec slgnltle
probablement: (Ma parole) ne fait pas de pro-
grès en vous. - Jeaus Indiqu~ la raison pour
laquelle son enseignement n'a pas de prise sur
eux: Ego..., et vos... (vers. SS). Il y a entre eux
et lui une opposition absolue. - Quod vidi...:
durant sa preexlstence eternelle; aussi vlt.1I
dans une communion parfaite de sentiments
avec le Père. - Patrem vestrum : non pBS
Abraham, cette fois. Notre.Selgneur explique
plus loin sa pensée. Au lieu de vidistis, le grec rleure et superficlelle Hominem qui... Clr.-
porte 1)XOVaaTe, (ce que) vous avez entendu. constance qui aggravait considérablement leur
- Reaponderunt... (vers. 39). Les Juifs ont com- faute. - Hoc (pronom fortement accentué)
pris que Jésus leur attribuait un autre père Abraham'non... Le saint patriarche écoutait
qu'Abraham; aussi maintiennent ,Ils leur affir- avec respect les ordres de Dieu et se hâtait de
matlon antérieure (comp. le vers. 33") : Pater les executer. - Vos (par opposition à Abraham)
noster ... - Dicit eis... Le Sauveur leur objecte lacttis... (ver@. 41), Dans le même sens qu'au ver.
à bon droit que leurs actes en général (ver- set 38b. Comp.levers. 44. - Nos ell: lornicatione...



526 S. JEAN, VIII, 42-47.

49. Dixit ergo eis Jesus : Si Deus 42. Jésus leur dit donc: Si Dieu était
pater vester esset, dilegeritis utique me; Totre père, vous m'aimerie~, car c'est de
ego enim ex Deo processi et veni; Dieu que je suis sorti et que je sui8
neque enim a meipso veili, Berl ille me venu; je ne 8uis pas venu de moi-mêmemisit. mais c'est lui qui m'a envoyé. '

.41:>. Quar.e loquelam m.eam n.on cogno- 43. Pourquoi ne connaissez - vous pas
sClt18? Quia non potestls au dire sermo- mon langage? Parce que vous ne pouvez
nem meum. entendre ma parole.

44. Vos ex patre diabolo estis, et 44. Vous avez le diable pour père, et
desideria patris vestri vultis facere. Ille vous voulez accomplir les désirs de votre
homicida erat ab initio, et in veritate père. Il a été homicide dès le commen-
non stetit, quia non est veritas in eo. cement, et il n'est pas demeuré dans la
Cum loquitur mendacium, ex propriis vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en
loquitur, quia mendax est, et pater ejus. lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il

. parle de son propre fonds, car il est
menteur, et père du mensonge.

45. Ego autem si veritatem dico, Uon- 45. Mais moi, quand je dis la vérité,
creditis mihi. voua ne me croyez pas.

46. Quis ex vobis arguet me de pec- 46. Qui de voua me convaincra de
cato .?Si v~r!tatem dico vobis, quare non péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi
credltls mlhl? ne me croyez-voua pas?

47. Qui ex Dao est, verba Dei audit. 47. Celui qui est de Dieu écoute les
Propterea vos non auditis, quia ex peo paroles de Dieu. C'est pour cela que
non estis. vous n'écoutez point, parce que VOU8

n'êtes pas de Dieu.

Étrange malentendu. SI Jésus suppose aux Jnlfs explique ouvertement son insinuation des vers.
" nn autre père qu'Abraham, c'est donc, pensent. 38b et 41. - Et deBideria... =itil... : de m&me
11&, qu'il accuse Sara d'adultère et qu'II veut que Notre. Seigneur ne ~ngealt qu'à accomplir
Imprimer à toute sa descendance la honte de la volonté de Dieu. - Ill6... Jésus Indique quels

l'Illégitimité. Ils protestent avec énergie, et, sont les désirs, les tendances, que ses ennemis
puisqn'on paraissait leur contester la gloire d'être voulaient Imiter dans le démon leur père. Comme
les enfants d'Abraham, Ils remontent plus haut, lui, Ils sont homicides; comme lui, 118 n'ont rien
et réclamentponr e~x-mêmeset pour Abraham de commun avec la vérité. - Homicida... ab
la gloire plus grande d'avoir Dieu pour père inilio. Dès le commencement de l'histoire du
commun. ) Cf. Mal. Il, 10, etc. On peut aussi, genre humain, Satan a oooasionné, par ses sé-
avec d'assez nombreux commentateurs, prendre dnctlons, la sentence de mort dont tout homme
le mot" forulcatlo 1) au figuré, comme synonyme est la victime. Cf. Gen. III, 1 et ss.; Sap. Il, 24,
d'Idolâtrie, ainsi qu'II arrive souvent dans l'An- etc. - ln verilate non... Il a abandonné la
clen Testament (el. Ex. XXXIV, 16; Jud. II, 17; vérité par sou orgnell mensonger, qui ame!la
Jer. u, 20, etc.). Dans ce C&8, le sens seraIt: all88ltÔt sa chute..,- Quia non e8t...; oum ioqui-
Nous sommes demeurés fidèles à notre Dien, et lur... Développement de cette dernière pensée.
nous ne nous sommes pas livrés au culte des - Pater eju8. C.- à. d. : le père du mensonge, le
Idoles (ce qui était vrai des générations récentes). premier auteur de ce vice honteux. - Ego au-
- DUit ergo... Longll6 répon,e de Jésus, vers. te (vers. 45). Plutôt, d'après le grec: Mals
42.47: la conduite de ses compatriotes à son mol, parce que je dis la vérité, vous ne me
égard démontre qn'Ils sont le. fils, non pas de croyez pM. D'après ce qui vient d'&tre dit, en
Dieu, mals de Satan. - Dt!tgerett8... me: bien agissant ainsi, les Juifs montraient bien qu'U~
loin de me halr et de vouloir ma mort. - Jésus étalent les fils du démon. - Quis... arg..et (ce
avait un droit strict à leur affection, puisqu'II verbe est au présent dans le texte grec; vers. 46).
était le FIlS et l'envoyé de Dieu: ego... w Deo. Défi que Jésus jette fièrement à ses adversaires,
- ProcesBi: par la 8énération éternelle; selon 8&ns qu'aucun d'eux pnlsse protester. Le Sauvenr
d'autres, par l'Incarnation. Veni: en me maul- é~nt la saInteté même, " Il en conclut qne ses
festant au monde. - N.que entmM' Répètitlou paroles aussi Qolvent être acceptées comme l'ex.
de la pensée, pour Inl donner plus de vlgllenr. ' pression adéquate de la vérité» : 8i verilatem...,

- Quare Ioqueiam (vers. 43). Fait très extraor- quare...' - Qui e:l: Deo... (vers. 47). Jésus
dlnalre, ou mieux, très gravement conpable, répond lul-m6me à la question qu'II vient de
puisque Jésus se présentait, Il l'a prouvé, avec poser. L'Incrédulité de ses adversaires provient
tous les signes qui oaractérisent un envoyé divin. de ce qu'ils ne sont pas eo: Deo, c.-à.d., attirés
- Quill non ])t)tesUs... Impo88lblllté morale, et conduits librement par Dieu. - Be8ponde-
dont les Juifs portaient toute la responsabilité. ront... (vers. 48). N'ayant pas d'autre argument
- VO8 e~.. diabolo... (vers. 4~). Le Sauveur à opposer, 118 ripostent par des outrages. L'em-



'"
~r;:~ S. J~A~, VIII, 48-56. 527If') ) 48. Les Juifs lui répondirent donc, ~t 48. Responderunt~rgo Judrei, et dixe-

" l~i dirent: N'~vons-nous pa~ ~aison de runt e~: Nonne benè dicim~s nos quia
, due que vous etes un Samanta111 et un Samar1tanus es tu, et dremomum habes?

possédé du démon?
49. Jésus répondit: Je ne suis pas 49. Respondit Jesus: Ego dremoniutn

possédé du démon, mais j~honore mon non habilo j 8ed honorifico Patrem meum,
Pers j et TOUS, vous me désho11Drez. et vos inhonorastis me.

50. Pour moi, je ne cherche pas ma 50, Ego autem non qurero gloriaml ' propre gloire j il est quelqu'un qui la meam j est quiquoorat, et judicet.
.;" cherche, et. qui juge.. . ; . . ""
i .51. En,venté, en vente, Je v.ous le dl s, 51. Amen, a!Uen dlCO.voblS,Sl qU1S
" ~l qu~lqu un garde ma parole, Il ne verra s~rmo.ne.m meum servavent, mortem non
" JamaIs la mort. . vldeblt m reternum.

52.. Lès Juifs lui dirent: Maintenant 52. Dixerunt ~rgo Jijdrei: Nunc co-
nous conpaissons que vous êtes possédé gnovimus quia dremoniulll habes. Abra-, du dé,mon.. A?raham est .mort, .et les h.a~ IB~rtu~s est, et proIJhetre j et tu

prophetes aUSSI j et vous dItes: Sl quel- dlClS : Sl qUIS sermonem meum servave-
qu'un garde ma parole, il ne gofttera rit, non gustabitmortem in reternum.
jamais la mort.

,53. :mtes-vousl?lus grand que notre 53. Numquid t',l major es patre no-
pere Abr~ham, qUl est mort, et que les su'o Abraham, qUl mortuus est? et pro-
prophetes, qui sont morts aussi? Qui phetoo mortui sunt. Quem teipsum facis?
prétendez - vous être?

54. JésUs répondit: Si je me gloriJie 54. Respondit Jesus: Si ego glorifico
lI)oi -même, ma gloire n'est rien j c'est meipsum, gloria mea nihil est; est Pater
mon PerG qui me glorifie, lui dont vous meus qui gloriflcat me, quem vos dicitis
dites qu'il est votre Dieu. quia Deus vester est.1 55. Et vous ne le connaissez pas j màis 55. Et non cognovistis eum, ego au-

, moi, je le connais j et si je disais que je tem novi eum j et si dixero quia non scio '

c 'ne le connais pas, je ~er.ais sembla?le à eum,ero similis vobi~, mendax. Sedscio
",,:ous, un menteur. Mals Je le connals, et euro, et sermonem eJus servo.
Je garde sa parole.

66. Abraham, votre père, a tressailli 56. Abrah~m, pater veste!', extiltatit

0

plol du temps présent, dicimus, Indkluè que nalre de (Je mot. Le fondateur, puis lei! lIér08 et
l'injure en question étaclt constamment sur leurs les saints de la théootatie étalent morts oomme
lèvres. - Samaritanus. Au sujet de eette ln. les autres hommes, et JéS11S rrrétendait ~volr
suIte, voyez IV, 9b et le cemmentalre; 1I.oCII. la)!ulBBanoe de rendre Immortels tons ceux qui
L, 2t!. - Dœmonium habes: lusplré par l'esprit croIent en lui. - Q~m tetp8um...? QUi pré-
mauvais. Of. VII, 20. - IDgo... non... (vers. 49). tends.tu ~tre? Ta présomptlou est intolérable.
Jésus réfute cette calomnie avec un calme adml- - Si ego gwrijtw.., JéSus réponll à cette qUe!!-
rable. La preuve qu'Il n'a rien de commun aTe~ tlon insolente. Oomp. T, 31.32, où nous avons
le démon, e'est qu'Il honore Dieu (8ed hooorl. vu une déclaration analogue. - ID.t PateT... Le
ftco.,.); chose que Satan ne lui. Insplrcralt pas de Sauveur n~ veut pas d'autre gloire que celle
faire. - Vos inhonora8tis... Eu l'outrageant qu'Ureçolt de Die", de œ ruen d{Jnt Ils prétendent
ainsi, ses ennemis s'exposent à de terribles repré. être les /lIs (q!lem V(fs...; cf. vers. 4Ib). C'e~ bIen
sailles, non point de la part de Jé8us lui-même, à tort qu'Ils nourrIssent une telle prétention,
car Il ne cherche pas sa propre gloire (vers. ,,0), puiSque en réalité Il,, lie connalsseut pas Dieu.
mais de la part de son Père: e8t qui quœrat... - Ego autem... Nouvelle antlthéSe : Jésns con.
En effet, mépriser Jésus e'étalt mépriser Dieu nalt Dffiu OOfDplètement, il oaRse des relatIons
lui-même, dont Ii était l'ambassadeur et le Fils. spéclale~ qu'II a a.ec lui. - StmiU8 "Obi8, men.
- Si quis 8ermonem... (vers. 51). Promesse dao:. Les Juifs mentaleut, en elfet, lorSqu'Ils
plelue de suavité pour ceux des auditeurs quI alarmaient qu'Ils connaissaIent Dieu véritable-
croyaient fermement en Jésus. Cf. III, 16; IV, ment; toute leur eonduite démontraIt le c)n-
13 -14; v, 24, etc. - Nuno oognO7JimUB... (ver- trau'e. - Sermbnem... servo: en obéissant aux
set 52). Plus Jésus se manifeste à eux, plus ses moindres volontés dlvlues, - Abr/lham... (ver-
ennemis s'endur61ssent dan81enr Incrédulité. - set 56). Jésus répond à. l'autre reproche de ses
Abraham...; et tu... Nou.,elie méprise de ces Interlocuteurs, celui de s'MN déclaré plus grand
Juifs charnels, Il prop08 de la mort que Notre- qu'Abraham (cf. vers. 58).. Non seulement Il
Seigneur venaIt de IDentlonnep (oomp, le ver. accepte ce reproche, niais Il va bIen au delà des
set 5lb), et qu'Ils entendaient dans le sens ordl- supposItions des JUifs. - IDo:ulta'Vit (expression~



f~~~J~
;ré S.JEAN,YIII,.ô1~lX,3..

ut videret diem meuJllj vidit, et gavi- de joie,. 
désirant 

voir mon jour; l '

sus est. vu, et il .,'est réjoui.
57. Dixerunt erga Judrei ad eum : 57. Les Juifs lui dirent: Vous n'avez

Quinquaginta annos nondum habes, et pas encore cinquante ans, et vous avez
Abraham vidisti? vu Apraham?

58. Dixit eis Jesus: Amel1, amen dico 58. Jésus leur dit: En vérité, en vé-
vobis, antequam Abraham fieret, ego rité, je vous le dis, avant qu'Abraham
sUmo fî1t, je suis.

59. Tulerunt ergo lapides, 'ut jacerent 59. Ils prirent donc des pierres, pour
in eumj Jesus autem abscondit se, et les jeter sur lui; mais Jésus se cacha,
exivit de templo. et sortit du temple.

CHAPITRE IX

1. Et prreteriensJesus vidit hominem 1. Jésus, en passant, vit un homme
çrecum a nativitate. aveugle de naissance.

2, Et interrogaverunt eum discipuli 2. Et ses disciples lui demandèrent:
ejus: Rabbi, quis peccavit, hic aut Maitre, qui a péché, cet homme ou ses
parentes ejus, ut crecus nasceretur? parents, pour qu'il soit né aveugle?

3. Re~pondit Jesus : Neque hic pec- 3. Jésus répondit: Ni 1ui n'a péché,
cavit, neque parentesejus; sed ut ma~i- ni ses parentsj mais c'est afin que les
festentur opera Dei in illo. œJlvres de Dieu soient manifesties en

,. "è'~ lui.

- -~,:!,;;;';;',- ;'

très forte) ut.videret... Ces mots fOnt évidem- un miracle; plus simplement, pensons-nous avec
ment allusion aux promesses qu'Abraham avait d'autres commentateùrs, en se .dlsslmulant dans
reçues de Dieu relativement au Messie. Cf. Gen. les rangs de la foule, ouen se cachant dans
XIl, 3; XVIII. 18; xxu, 18. etc. L'Illustre pa- quelqu'un des édi.fices du temple. Le mot exivit
trlarohe avait été Inondé d'une sainte Joie, en- favorise davantage ce second sentiment.
contemplant d'avance par ia foi le jour de leur 6° Guéri,on de l'aveugle-né. IX. 1-4:1.
accomplissement (àiem meum: l'époque de l'avè- « Ii s'agit Ici d'un aveugle bien connu du
nement de Jésus- Christ). Ses espérances se sont public (comp.le vers. 8). et par conséqu~nt d'un
pleinement réalisées: viàU... Des limbes où était miracle facUe il constater par ceux -là m~me qui
son âme, U avait contemplé le Messie. - Gavi- ne l'ont pas vu opérer... C'est, de tous les faits
sus est: d'une joie nouvelle, produite précisé- mlracuieux consignés dans notre évangUe, ceiui
ment par ia Iéalisatlon de la di\'ine promesse. à l'égard duquel l'auteur rentre le plus dans les
- DlaJerunt... (vers. 57). Les Juifs transforment détails extérieurs. » Ii nous en donne comme nn
méchamment le sens des paroies de Jésus, procès-verbal, avec toutes les preuves qui dé-
comme s'lI s'était vanté d'avoir eu sur ]a terre montrent sa réalité.
une entrevue personnelle avec Abraham. - CHAP. IX. - 1-7. Le miracie.- Prœteriens...:
Quinquaginta annos. Non que Notre- Seigneur aussitôt après avoir quitté le temple. - Quis
parût avoir cet âge; cinquante est simplement peccavit... (vers. 2). Cette question est posée au
ici un chiffre rond. - Antequam..., ego sum point de vue de la croyance commune chez ies
(vers. 58). Comme au vers. 56. Jésus dépasseies Juifs. qu'U y avait toujours, en ce qui concer-
suppositions de ses interiocuteurs. Son assertion nait les individus, une connexion étroite entre
majestueuse. soulignée par un serment (amen, le mal physique et le péché: partout où celui-là
amen,..), est d'une vigonreuse brièveté, et d'une existait, celui-ci devait avoir préexisté comme
ciarté parfaite; Une pouvait pas dire plus expli- cause. Cf. Luc. XIII, 1 et ss. - Hic... ut CEl!/JUS...
citement qn'U est éternel, qu'U est Dieu. C'est Les dleciples supposent donc qu'on pouvait pécher
bien ce que comprirent les Juifs; aussi. en le m~meavant de naître. - Neque hic,.., neque...
regardant comme un biasphémateur, voulureut- (vers. 3). Jésus exclut les deux hypothèses. Laie-
Us lui appliquer sur-ie-champ le châtIment du sant de côté la cause de la cécité, U va indiquer
biasphème, la lapidation: tulerunt ergo... (ver- quel but elie avait dans le cas présent: ut ma-
set 59). Cf. Lev. XXIV, 16. - Abscondit se. n;festentur... - Opera Dei: œuvres de toute-
D'après un assez grand nombre d'Interprètes an- puissance et de bonté Intlnie; - Ale_(les manus-
ciens et modernes, f!n se rendant invlsibie par crits grecs tlottent entre È(l.E et '1J(l.cx., « nos »)

-
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S. JEAN, IX, 4.11.
4. Il faut que j'accomplisse les œuvres 4. Me oportet operari opera ejus qui

de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il misit me, donec dies est; venit nox,
est jour; la nuit vient, pendant laquelle quando nemo potest operari.
personne ne peut travailler.

5. Tant que je suis dans le monde, je 5. Quamdiu sum in mundo, lux sum
suis la lumière du monde. mundi.

6. Après avoir dit cela, il cracha à 6. Hrec cum dixisset, expuit in ter-
terre, et fit de la boue avec sa salive; ram, et fecit lutum ex sputo, &t linivit
puis il oignit de cette boue les yeux de lutum super oculos ejus.
l'aveugle. -

7. Et il lui dit: Va, lave-toi dans la 7. Et dixit ei: Vade, lava in natato-
piscine de Siloé (nom qui signifie En:- ria Siloe (quod interpretatur Missu8).
voyé). Il y alla donc, se lava, et revint Abiit ergo, et lavit, et venit ,tidens.
voyant.

8. De sorte que ses voisins, et ceux 8. ltaque vicini, et qui viderant eum
qui l'avaient vu a11paravant mendier, prill8 quia mendicu8 erat, dicebant:
disaient: N'est-ce pas là celui qui était Nonne hic est qui sedebat, et mendica-
assis, et qui mendiait? Les uns disaient: J>at? Alii dicebant : Quia hic est.
C'est lui.

9. Et d'autres: NJlllement, mais c'est 9. Alii autem : Nequaquam,. sed simi-
quelqu'un qui .lui ressemble. Mais 'lui, lis est ei. Ille vero dicebat : Quia @go
il disait: C'est moi. sum..

10. Ils lui dirent donc: Comment tes 10. Dicebant ergo ei : QuomQdo aperti
yeux ont-ils été ouverts? sunt tibi oculi?

Il. Il répondit: Cet homme qu'on 11. Respondit: Ille homo, qui dicitur
appelle Jésus a fait de la boue, et en a Jesns, lutum fecit, et unxit oculos meos,

oportet... (vers. 4). Les œuvres de Dieu, c'est 1 Eoopuit..., et fecit... (vers. 6). Détails dramatiques'
Jésus. Christ qui est chargé de les accomplir en et paradoxe tout divin: le thaumaturge rend
tant qu'envoyé du Père~ ses disciples avec jul, la cécité plus complète encore, avant de la faire
si la leçon -Ij[J.âç est authentique. - Donec dies... dlsparaltre. Sur cet emploi merveilleux de sa
On travaille d'ordinaire pendant le jour, et on se salive, voyez aussi Marc. VII, 33 et VIII, 22-26.
repose durant la nuit. Notre-Seigneur emploie Ici - Vade, lava... (vers. 7). Le Sauveur demande
les mots jour et nuit dans un sens figuré, pottr un acte de fol à l'Inftrme, poUr lui faire mériter
désigner le temps de sa vie et celui de ea mort. - sa guérison. - Natatoria Siloe. Le grec a ~t-
Lua: sum... (vers. 5). Dans l'acception la plus Àw,x[J., comme dans les LXX. En hébreu, si!oâ/l,

c.-à-d. mis8u8, envoyé, comme traduit exacte-
ment le narrateur. Cette piscine célèbre, men-
tionnée par Isaïe, VIII, 6, était située en dehors
des murs de Jéruealem, au sud du mont Ophel;
elle existe encore aujourd'hui sous le m~me nom
(Atl. geogr., pl. XIV et xv). C'est très probable-
ment à cause de l'association d'Idées qui existE! c
entre le nom de SlIoé et son propre rÔle d'en-
voyé par excellence, que Notre-Seigneur vou)ut
qUE! le miraclE! flit achevé en ce lieu. - Abiit...,
lavit, et venit... Remarquez la vie et la rapidité
du récit.

e -12. L'enquate de la foule au sujet du mi-
racle. - Itaque... Vers. 8 et 9 : on constate
l'Identité de l'infirme. - Victni, et qui... Le récit

suppose que cet aveugle, comme tant d'autres
avant et après lui, avait coutume de s'asseoir
en un endroit spécial de 1'1 ville, où Il Implorait
la charité des passants. - Alii..., alii aulem...
(vers. 3). Petite discussion très Intéressante. Le

.narrateur insiste, alln de montrer qu'II n'exis-
tait pas le moindre doute au sujet de la cécité,

universelle de cette expression (cf. l, 4; VIII, 12; qu'on avaIt pu constater tous les jours depuis
XI, 9, etc.); mals aussi dans un sens spécial, longtemps. - Quomodo... (vers. 10). On Inter-
car c'est en tOlnt qu'II est la lumière du monde roge l'aveugle sur le mode de sa guerison. Son
que Jésus VOl rendre la vue à l'aveugle. - récit (vers. 11) est une reproduction très tldèje. 23 j

,~
~-;"c
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oint mes yeux, puis il m'â dit: Vaà la et dixit mihi: Vade ad nataturia Siloe,
piscine de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, et lava. Et abii, et lavi, et video.
et je me suis lavé, et je vois.

12. Ils lui dirent: Ou est-il? Il répon- 12. Et dixerunt ei : Ubi est me? Ait:
dit: Je ne sais pas. Ne!!cio.

13. Il!! amenèrent aux pharisiens celui 13. Adducunt eum ad phati!!reos, qui
qui avait été aveugle. crocus fqerat.

14. Or c'était un jour de sabbat qtte . 14. Erat autem sabbatum, quando
Jésus avait fait de la boue et lui avait Iututn fècit Jesüs, et aperuit octilos
ouvert les yeux. ecjns:.

15. Les pharisiens lui demand~rent 15. Iterum ergo interrogabant eum
donc aussi oomment 11 avait recouvré la pharisrei quomodo vidisset. Ille autem
vue. Et il leur dit: 11 m'a mis de lâ boue dixit eis : Lutufu mihi posuit 8upèr oct!-
sur les yeux, ~t je me suis lavé, et je 16ft, et lâVi, et video.
vois.

16. Là-dessùs, quelqltes-uns des P1la-' 16. Dicebant ergo ex pharisrois quidam:
risiens disaient: Cet homme ne vient Non est hic homo a Deo, qui sabbatum
p~ft de Dieu, p~isqu'il n'observe pas le non custodit. Alii autem dièebant : Quo-
sabbat. Mais ~'autres disaie~t :. Coù,1ment t:J;Iodo potest, h?mo pecc~tor hrec signa
un homme pe<;heur pourraIt-Il faIre de facere? Et schlsrna erat mter eos.
tels miracles? Et il y avait division entre
eux.

17. Ils dirent donc de nouveau à 17. Dicuntergo croco iterutn : Tu
l'aveugle: Toi, qùe dis- tti de cèlui qui quid dicis de il16 qui aperuit oculos
t'a ouvert les yeux? Il répondit: C"est tuos? Ille autern dixit: Quia prophetâ
un prophète. \ est. ., -

18. Mais les Juifs ne crurent point) 18. Non crediderunt ergo Judrei de
qu'il eftt été aveugle, et qu'il eftt reoou- fila quia crecus ftlisset, et vidisset,
vré la vùe; jusqu'à ce qu'ils eùsserit fait donec vocaverunt parentes ejùs qui vi-
venir ses parehts., dètat.

.19. Et ils les interrogèrent,en disant: 19. Et intettog::r;verunt eos, dicentes :
Est - ce là votre fils, que vous dites~tre Hic est filius vester, quem vos dicitis
né,âveugle? Comment donc voit-il mâin- qùia crocus nat\ls est? Quotnodo ergo
tenant? nunc videt? '.

20. Les parents répondirent"eil disant.: . 20". Rêspon1erunt ei~ par~ntes ejns,. et
Nous. savons ,que c'est notre fils, et qu'il dlxerunt: S.C.lmus quIa hIC est fihus
est ne aveuglé; noster, etqmâ cœcus natus est;

2i. mais ~ommetit voit-il rfiainté- 21. quolhodo autem nunc videàt,
nant? nous ~131e snvon~ pas ;ou qm lui Îtescrmus; /tut qùis èjus aperdit oculos,

~cc;;:_':;-' -

de 00 qui s'était passé. Voyez le vers. 7. - Au lieu de reconnaitrele prodige et d'en rendre
Nescio (vers. 12). Il ignorait ce que Jésus émit gloire à Dieu, Ils se scandalisent d'un acte qu'l1~
devenu après qu'JI l'avait qu!.tté. regardaient comme un crime. - AZii autem...

U-3(. L'enquête des pharlsl13ns. Elle atrolB Exeellente objection ~13 quelques-uns d'entre
phases, quI correspond13nt aux vers. 13-17, 18-28, eux. Le pluriel hœc signa montre qU'I1B connals-
24 - 34. - Adducunt eum On a. vu partols dans salent les autres miracles du Sauveur. - Scl.t-
cette démarche une Intelltlon hosWe; mais Il sma : dans le sens de division, dlssentlment.-
est plus vraisemblable que la foule voulait slm- Interrogé sur ce qu'Il pensait d13 son bi13ntal-
plement taire constater le miracle par .les auto- teur, l'aveugle tait une admirable réponse (ver-
rités compétente~ (ad pharisœos). - Erat.. set 11): Propheta est; c.-à-d., un homme par-
sabbatum. .. (vers. 14) : comme pour la guéri- lant et agissant au nom de Dieu. Cet acte de toi
son du paralytique. Cf. v, 9. Ce détail a pour oontrast6 avec Tlncrédullté des chets du peuple:
but de préparer le lecteur aux inèldents qui non credidemnt... C6ux-cl, malgré l'évldenc6
suivent.. Comp. les vers. 16 et SB. - Lutum des faits, agissent en tout 6ela Il avec une opl-
lemt. D'après les Idées pharisaïques, cette opé- nlâtreté caractéristique», afin de prouver qu'il
rat!.on si simple était une v!.olatjon tormelle du ne pouvait pas y avoir eu de miraiJl13, dès là
sabbat. - Quomodo vidisset (vers. 15). Ce point qne, suivant eux, le miracle aurait été oppesé
Intéressait les pharisIens beaucoup pins que 1a à la loi, - Vocawemnt parentes...: afin de con-
guér!.son même, étant donnée l'étro!.tesse de 1elOlrs tiJ1uer fènquête auprès d'eux. - SoimlU... Ils
prlnc!.pes. - Non est hic... a Deo(vers. 16). répo~dent (ver~. 2{), 2l) <;omme des gens timides,

~~~~~ :J ,



s. JE4N;îX, 22-31.
nos nescimus. lpsum interrogate : reta- a ouvert les yeux? nous l'ignorons. In-
tem habet, ipse de se loquatur. terrogez -le, il a l'âge; qu'il parle pow

lui-même.
22. Hrec dixerunt parentesejus, quo- 22. Ses parents dirent cela, parce

niam timebant Judreos; jam enim con- qu'ils craignaient les Juifs; car les Juifs
spiraverant Judrei, ut si quis eum confi- étll-ient déjà conyen,us eusemble que, si
teretwesse Christum, extrasynagogam quelqu'un reconnaissait Jésus pow le
fieret. Christ, il serait chassé de la synagogue.

23. Propterea parentes ejus dixerunt: 23. C'est pow cela que ses parents
Quia retatem habet, ipsum interrogate. dirent: Il a l'âge; interrogez-le lui-

même. .
24. Vocaverunt ergo twsum hominem 24. Ils appelèreut donc une seconde

qui fuerat crecus, et dixerunt ei: Da fois l'homme qui avait été aveugle, et
gloriam Deo. Nos scimus quia hic homo ils lui dirent: Rends gloire à Dieu; nous
peccator est. savons que cet homme est un pécheur.

25. Dixit ergo eis ille : Si peccator 25. Il leur dit: Si c'est un pécheur,
est, nescioj unum scia, quia crecus cum je ne saisj je sais une chose, c'est que
essem, modo video. j'étais aveugle, et que maintenant je

vois.
26. Dixerunt ergo illi : Quid fecit 26. Ils lui dirent donc: Qne t'a-t-il

tibi? quomodo aperuit titi oculos? fait? comment t'a-t-il ouvert les yeux?
27. Respondit eis : Dixi vobis jam, et 27. Il leur répondit: Je vous l'ai déjà'

audistisj quid iterum vultis audire? dit, et vous l'avez entendu; pourquoi
Numquid et vos vultis discipuli ejus voule,!:-vous l'entendre de nouveau? Est-
fieri? ce que, vous aussi, vous voulez devenir

ses disciples?
28. Maledixerunt ergo ei, et dixerunt: 28. Alors ils l'accàblèrent d'injures,

Tu discipulus illius sis; nos autem Moysi et dirent: Toi, sois son disciple; nous,
discipuli sumus. nQUS sommes disciples de Moïse.

29. Nos scimus quia Moysi locutus est 29. Nous savons que Dieu a parlé à
Deusj hunc autem nescimus uude sit. MOÏSêj mais celui -ci, nous ne savons

d'où il est.
30, Respondi.t ill,e homo, ?t dixit eis.: 30. Ce~ h°!llme leur répondit, et dit:

ln hoc emm mirabùeest qma vos neSCi- C'est ceCi qm est étounant, que vous ne
tis unde sit, et aperuit meos oculos. sachiez pas d'où il est, et qu'il m'ait

ouvert les yeux.
31. Or nous savons que Dieu n'exauce

pas les pécheursj mais si quelqu'un ho-
nore Dieu et fait sa volonté, c'est celui-
là qu'il exauce.

:-, è

qui craignent de s'attirer des 1!DDuis- On volt celle des pharISiens. - Quid lecit...? quomodo...
par ce trait à quel point les pharisiens pesaient (vers 26). L'Impatience et l'embarras des chefs
sur les consciences (comp. \es vers. 22 et 23). percent sous ces questions, déjà posées antérleu-
j:.es parents reconnurent du moins que leur fils rement. Comp.les vers. 15 et 19.- Dixi... jam...
était aveugle de naissance. - Extrasynago- (vers. 27). Lui aussi Il s'Impatiente, ce qui le
gam... (vers. 22) : par une formule d'excommu- rend Iroulque et morflant : Numquid et vos...?
nlcatlon. - Vocaverunt... hominem.,. (vers. 24) : Il comprenait fort bien qu'Ils étalent entlère-
pour lui faire subir un nouvel Interrogatoire. - ment hostiles à Jésus. - Maledixerunt... ei
Da gloriam.,. Rendre gloire à Dieu, c'eftt été, (vers. 28). Dans 'le grec : Ils l'Injurièrent. Comme
dans la circonstance, reconnaitre avec les pharl- i'~ fait souvent lorsqu'on est à bout de raisons.
siens que Jésus était un pécheur: Nos (avec; - Tu..., nos autem... Pronoms très accentués.
emphase) scimu8 SI peocator... (vers. 25). La Pour ces phariBlens superbes, Moïse était seul
narration nous donne de plus en plus le beau spec- l'envoyé attitré de Jéhovah :No8 8cimu8... (ver:
tacle de Il la naïveté de la fol contrastant avec set 29). - Re8pondit ille... (vers. 30). Sans se
la dialectique raisonneuse (et malsaine) de l'In- laiBsel-' Intimider, Il tire vaillamment et admlra-
crédulité ». - Unum 8cio, quia... L'expérience blement, en ce qui concernait Jésus, les conclu-
de l'aveugle était Irréfragable sur ce point; slons renfermées dans sa guérison miraculeuse,
auosl oppose- t -II énergiquement oa certitude~à vers; 30 - 33. Pour lui, le prodlgè donlll avait
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S..JEA~; IX, 32-40.

32. Jamaîs on n'a entendu.. dire que 32. A sœculo non est auditum quia

quelqu'un ait ouvert les yeux d'ul:!c quis aperuit oculos cœci nati.

aveugle-né.
33. Si cet homme ne venait pas de 33. Nisi esset hic a Deo, non poterat

Dieu, il ne pourrait rien faire. , facere quidquam.
34. Ils lui répondirent: Tu es né tout 34. Responderunt, et dixerunt ei : ln

entier dans le péché, et tu veux nous peccatis natuses totus, et tu doces nos?
enseigner? Et ils le jetèrent dehors. Et ejecerunt enm foras.

35. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté 35. Audivit Jesus quia ejecerunt eum
dehors j et l'ayant rencontré, il lui dit: foras; et oum invenisset eum, dixit ei :
Crois- tu au Fils de Dieu? Tu credis in Filium Dei?

36. Il lui répondit, et dit: Qui est-il, 36. Respondit .îlle, et dixit: Quis est,
Seigneur, afin que je croie eu lui? Domine, ut credam in eum?

37. Et Jésus lui dit: Tu l'as vu, ~ 37. Et dixit ei Jesus : Et vidisti eum,
celui qui te parle, c'est lui. et qu..i loquitur tecum, ipse est.

38. Il répondit: Je crois, Seigneur. Et 38. At ille ait: Credo, Domine. Et
se prosternant, il l'adora. procidens adoravit eum.

39. Alots Jésus dit: C'est pour un jil- 39. Et dixit Jesus : ln judicium egQ
gement que je suis venu dans ce monde, in hunç mundum veni, ut qui non vident
afin que ceux qui ne voient pas voient, et videant, et qui vident cœci fiant.
que ceux qui voient deviennent aveugles.

40. Quelques pharisiens, q~i étaient 40. Et audierunt quidam ex pharisœis,
avec lui, l'entendirent et lui dirent: qui oum ipso erant, et dixerunt ei: Num-
Est-ce que nous sommes aveugles, nous quid et nos cœci sumus?
au811i ?

été l'objet démontrait sans répllqne que le thau. proctdens...). - Et dixit... (vers. 39) : se tour.
maturge était en relations très Intimes avec Dieu. nant vers la foule de ses audtteurs. La menace
Le théologien lepljls habile n'aurait pas mieux que Jésus va lancer contre ses ennemIs forme
argumenté. - ln peccatis...lotus (avec emphase: le plus frappant contraste avec les vers. 36 - 38.

dans tout ton 6tre). De nouveau l'outrage en - lnjudicium... 'lJeni... CI. nr, 19; v, 27; Luc..
guise de réponse (vers. 34). Comp. le vers. 28. II, 34, etc. Par le fait même de sa venue en ce
Cette parole a du moins le mérite d'attester la monde, Jésus opère une séparation parmi les
croyance des Juifs au péché originel. Cf. Ps. L, 7. hommes, quI se partageut relatIvement à lui
- Ejecerunt eum...: en le mettant brutalement en deux catégories: ceux qui voient et ceux qui
11 la porte. Vole de fait qui fut sans doute aus- sont aveugles. Cela est exprimé d'une manière
sitôt suivie de l'excommunication. paradoxale: ut qui non..., et qui... Ceux qui ne

36-41. Jésus se révèle à l'aveugle-né et adresse volent pas, ce sont les humbles et les simples
de terribles menaces aux pharisiens. - Oum (cf. VIl, 49; Matth. XI, 26) : 1Is croient en Jésus-
invenisset eum: non pas for-
tultement. mals après l'avoir
cherché. Grande bonté du di.
vin Maltre. ~ Creais in Fi.
lium...' D'après les meilleurs
manuscrits grecs: au Fils de
l'homme: c.-à-d., au Messie., Cf. XII, 34, etc. - Quis est...

ut... (vers. 36). R~ponse émue,
qui annonce des dispositions
I)xcellentes. L'aveugle" croyait
a son bienfaiteur, Il l'avait
confeesé, il avait même déjà
souffert pour lui; mals Il ne
s'était point encore préoccupé
de sa personne ». - Via!sti
(vers. 37). En réalité, l'Inftrme
avait été jusque-là Incapable
de voir Jésus: le prétérit a
oonc Ici le sens du présent: Tu le vois. - Qui
loqUitu1' ... ipse... Même déclaration qu'à la Samari-
taine. Cf. IV, 26. - Credo... (vers. 38). Acte dl)
foi complet, formulé en paroles et en actes (et
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41. Dixit ~is Jesus: Si cooèi esset,is, \ 41. Jésus leur dit: Si vous étiez aveu-
non haberetis peccatumj nunc vero 4i- gles, vous n'auriez pas de péchéj mais
citis: Quia videmus; peccatum vestrum maintenant ~ous dites: Nous voyons j,
m~net. ! c'est po~r cela que votre péché demeure.

CIIAPITR~ X

1. Amen, amen dico vobis, qui non 1, En vérité, en vérité, je vons le ~is,
intrat per ostium in ovile pvium, sed celui qui n'entre pas par la porte dans
ascendit aiiunde, ille fur est et latro. la bergerie dei! brebifJ, mais qui y monte

par ailleurs, est un voleur et un larron.
2. Qui autem intrat per ostium,pastor 2. Mais celui qui entre par la porte

es~ ovium. est le pasteur des brebis.
3. Huic ostiarius aperit, et ()ves vocero 3. A celui -ci le portier ouvre, et les

ejusaudiunt; et propria\J oves voca,t no- brebis entendent sa voix j il appelle ses
minatim, et educ~t eas. propres brebis par leur nom, et iIles fait

sortir.
4. Et cum pro prias oves emi(1elit, ante 4. Et lorsqu'il a fait sortir ses propres

eas vaditj et oves ilIum sequuntur, qui~ brebis, il va dev~ht elles; et les brebis
scilmt vocero ejus.. l~ suivent, parce qll'elles connaissent sa

, voix.
5. Alienum autemnQn sequuntur1sed , 5. Ellj3(1 ne suivent point un étranger,

-' :---

aveug!es (comp. les vers. 29 et 41b), - Num- la porte, où ils trouveraIent le portier ou le
quid et nos...(v~~:~). Goœpren~nt l'allusion, gardien (cLver~: S), êt Ils s'I~trodui~ent dans
les ennemis du Sauvenr !ul de!!!~ndent Ironl- le berca1\ par a1\leur~, par escalade ». - Qui

,ql}eme~tune expilcatlon. ~ Si caic!... (vers. 41). ~ute1il,.. (ver~. ~). Au c9ntr!!lr!j; le vraI pasteur

~éponse écr~ante de Jé~us. SI les pharlslen~
étaient dànij une Ignor~nce Invincible, 1\~ n!j
seraient point coupables. Mals il~ se vantent de
tout savoir,. et, 'en vertu de liJur préten4ue
~ageij~e, 1\s r!jfuse~t d'accepter l!Js e~selgnements
dl} Messie; il est donc Ju~te qu'1\~ soient châtiés.
--:' Peccatum... m~net. Un péché qui persévére,
qui demeure, e~t par là m~me Impardonnable.
, 10 Le bon Pasteur. X, j: -21.

L'nne des page~ le~ plus touchante~ du qua--
trlème évangile. Les adversaires de Notre- Sei-
gneur prétend~lent être les seul~ guides a~tl-
trés de la nation théocratique; il leur démontre
qu'1\s ne sont en réalité que de~ pasteurs égolstes,
mercenaires, tandis qu'II est, lui, l'unique bon
Pasteur des 'mes. Les détails de cette belle allé-
gorie sont empruntés aux mœurs pastorales de
la P~lestine anclenue et moderne. On trouve
assez souvent des Images semblables dans l'An-
cien Test"ment; cf. PB. xxn, 1 et ss.; Is. XL, 11; pénètre franchement, ouvertement, auprès des
Jer. XXIII; Ez. XXXIV; Zach. XI, etc. brebis: par ostiu~. Tous ses délégvés font de

GRAP. X. - 1-6. Première partie de l'allégo- même. - Oves VOC6'r1.., (vers. S). Elles le con-
rie: le cara9~ère e~ la COIl(}ulti! 4'»11 Po/l p~s- /laissent, et 1\ les connait lui al}S~II/ldlvlduelle-,
teur en général. - (lut non {ntrat... « Da/lsles ment: vocal nomlnàttm. - Educit ea.: pour
vastes steppes de la Judée et de la Pérée, les les condulr!j aux mejl\eurs pâturages. - Ante
tro!Jpeaux pal~salent la nuit en plel!) air dllns e~ vadlt (vers. 4): al/lsl que cela se vratlque
de grands enclos ou bercalls, fermés de p1tlÏij- e/l Orient (voyez la gravure de la p. 531). -
sades (parfois de IJ)urs grossiers)... Ceux qui en A{:ienum autem...(vers. 5). Les brebis sont, e~
ve!J!el1t ~ux brebis d~ns"/l but égoïste... évltel1t ~1tet, très cral/ltlves ill'éga,rd (}e OO"X q)}~e1\e~
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mais eUes le fuient; car elles ne con- fugiunt ab eo, quia non noverunt vocem
naissent pas la voix des étrangers. alienorum.

6. Jésus leur dit cette parabole, mais 6. Hoc proverbium dixit eis Jesus;
ils ne comprirent pas de quoi il leur illi autem non cognpverunt quid loqu~
parlait. retur eis.

7: Jésus leur dit donc encore: En 7. Dixit ergo eisîterum Jesus: Amen,
Vélité, en vérité, je vous le dis, je suis amen dico vobis, quia ego sum ostium
la porte des brebis. ovium.

8. Tous ceux qui sont venus so~t des 8. Omnes quotquot venerunt, fures
voleurs et des larrons, et les brebis ne sunt et Iau'ones, et non audierunt eos
les ont point écoutés. o,.ves.

9. Je suis la porte. Si quelqu'un ent~e 9. Ego sum ostium. Per mè si quis
par moi, il sera sauvé; il entrera, et il introierit, salvabitur; et ingredietur, et
sortira, et il trouvera des pâturages. egredietur, et pascua inveniet.

10. Le voleur ne vient que pour voler, 10. Fur non veuit nisi ut furetur, et
égorger et détruire. Moi, je suis venu mactet, et perdat. Ego veni ut vitam
pour que les brebis aient la vie, et habeant, et abundantius habeant.
qu'elles l'aient plus abondamment.

11. Je suis le bon pasteur. Le bon 11. Ego sum pastor bonus. Bonu3
pasteur donne sa vie pour ses brebis. pastor animam suam dat pro oviblls suis.

12. Mais le mercenaire, et celui qlli 12. Mercenarius autem, et qui non est
n'est point pasteur, il, qui les brebis pastor, cujus non sllnt oves proprire,
n'appartiennent pas, voit venir .le loup, videt lupum venientem, et dimittit oves,
et abandonne les brebis, et s'enfuit ; ~t et fugit j et lupus rapit, et dispergit
le lollp ravit et disperse les brebis. oves.

13. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il 1"3. Merpenarius alltem rugit, quia- :

ne connaissent pas: fugiunt... - Hoo prover- Notre - Seigneur revient sur ce fait capital. -
bium (dans le grec: 1tœpoIlJ.lœ, comparaison). Le verbe introierit et les suivants, Jusqu'à in"e-
Conclusion de cette première partie de la para- niet, se rapportent plutôt aux pasteurs secon-
bole (vers. fi). - nli aute.n... Aveuglés comme daires qu'aux brebis. Comp. le vers. 2. - Sal-
Ils l'étaient par leur orgueil, l~s pharisiens ne oobitu,.: dans le temps et dans l'éternité. -
comprirent pas que le contraste établi par Jésus Fu,. non "enit ni8i... (vers. 10). Description dra-
entre le bon pasteur et le voleur les visait spé- matlque de la conduite du mauvais pasteur.
cialement. Comp. Ez. XXXIV, 1 et SB. La manIère d'agir de

7.18. Deuxième partie: Jésus s'applique à Notre-Seigneur Jésus-ChrIst, le bon Pasteur par
lul-m~me la comparaison du bon pasteur. - excellence, est tout Il fait l'opposé de la leur:
Dtxi! ergo... Formule de transItion. Le dIvin Ego veni... Admirable pensée, qui sera commen-
Maltre Insiste, puisqu'on n'a pas saisi la portée tée Jusqu'à la fin de l'allégorie. - lilgo... pasto,.
de son langage. Cette seconde partie s'ouvre, bonus (vers. 11). L'adjectif grec xœ,,6. exprIme
comme la première, par le serment accoutumé: tout ensemble l'Idée de beauté et celle de bonté; ,
Amen, amen.., Comp. le vers. 1. - lilgo sum... IcI Il qualifie le berger qui s'acquItte fidèleme~
Le Sauveur déclare être lul-m~me cette porte de ses fonctions. - Bonus pasto, J'rlnclpe
du bercail qu'II avait mentionnée au début dont Jésus s'est déjà faIt (cf. vers. lOb), et dont
de la parabole, - Osttum ovtum. C.-à-d., la Il se fera encore plus loIn, l'application (comp.

porte par laquelle on pénètre auprès des brebis. les vers. 14 et ss..; Gen. XXXI, 40; l Reg. XVII,
- Omnes quotquot... (vers.. 8). Dans le grec, 35, etc.). - Animam... dat. Dans le grec t
d'après la leçon la plus probable: Tous ceux qui ,,(61)0'1", « ponit »; c.-à-d., Il donne sa vie c()mme
sont venus avant mol. Cette parole doIt ~tre rançon, comme gage.'-MercenariU8 (vers. 12).
évidemment expliquée d'après le contexte. Or Encore une antithèse entre le bon pasteur et le
Jésus, dans ce petit discours, oppose constam- mauvais (cf. vers. 10). Ce dernier, représenté
ment le bon pasteur aux bergers méchants et plus haut sous les traits d'un voleur, l'est main-
mercenaires, sa propre personne aux pharisIens tena~t sous ceux d'un mercenaIre; c.-à-d., d'un
et aux autres chefs spirItuels des Juifs. C'est serviteur à quI, moyennant salaire, on confiait
donc à ceux -ci qu'II faut restreIndre l'appllca- le soin du troupeau. - Lupum: l'ennemi des
tlon. Remarquez d'ailleurs que Notre- Seigneur brebis dans tous les temps et tous les pays. -
s'exprime au temps présent: fures sunt... Enfin, Dtmtttit..., fugit. Le meriJenalre ne pense qu'à
le troupeau représentant la génération contem- son propre salut. TrIste résultat de sa honteuse
poralne, Il est Juste que les pasteurs appar- fuite: lupus rapit... Son motif: quia mercena-
tiennent à la m~me période. - Non audierunt... ,.tus,.., et no?!... (vers. 13). Comp. le vers. 12".
Cf. vers. 5. La conduite de l'aveugle-né en était - Ego sum... (vers. 14). Jésus s'~pllque deux
un exemple frappant. - lilgo sum... (vers. 9). fois coup sur coup cette belle comparaIson (cf.

,
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mercenanusf)st; et non pertinet ad euro est mercenaire, et qu'il ne se met point
de ovibus. en peine des brebis.

14. Ego sum pastor bouus, etcogno- 14. Je suis le bon pasteur, et je con-
sco meas, et cognoscunt me mere, nais mes brebis, et mes brebis me con-

, naissent,
f 15. sicut novit me Pater et ego 15. comme le Père me connait et que
. agnosco Patrem; et animam meam pono je connais le Père jet je donne ma- vie

pro ovibus meis. pour mes brebis.
16. Et alias oves habeo, qure non sunt 16. J'ai encore d'autrés brebis, qui

ex hoc ovilij et illas oportet me addu- ne sont pas de cette bergerie j celles-
cere, et vocem meam audient, et flet Jà aussi, il faut que je les amène, et
unum ovile, et unus pastor. eUes écoriteront ma voix, et il n'y aura

qu'une seule bergerie et qu'un seul pas-
teur.

17. Propt~rea me diligit ~ater,quia 17. C'est pour cela que l~ Père m'aime,
egG pono ammam meam, ut Iterum su- parce que Je; donne ma vIe pour la re-
mam eam. prendre de nouvea'U.

1.8. Nemo tollit eam a me, sed ego 18. Personne ne me l'ôte, mais je la
pono eam a meipso. Et potestatem habeo donne de moi-même. J'ai le pouvoir de
ponendi eam, et potestatem habeo ite- la donner, et j'ai le pouvoir de la re-
rum sumendi eam : hoc mandatum prendre: tel est le commandement q1,}e
accepi a Patre meo. j'ai reçu de mon Père.

19. Dissensio iterum facta est inter 19. Il Y eut encore une division
Judreos propter sermones hos. parmi les Juifs, à cause de ces paroles.

20. Dicebant autem multi ex ipsis: 20. Beaucoup d'entre eux disaient: Il
Dre~.onium habet, etinsanitj quia eum est possédé d~démon, et il a perdu le
audltls ? sens; pourquoI l' écoute~ - vous?

21. Alji dicebant : Hrec verba non 2!~ D'autres disaient: Ce ne sont point
"cS:U1lt dremonium habentis ; numquid die-. Jà1es paroles d'un hom~e possédé du

,.--~ ~ -
vers. 11), ainsi qu'Il avait fait pour celle de la les peuples paclllquement groupéa sous la hou-
porte (vers. 1 et 9). -'- Oogno8CO..., et cogno8"unt... lette du Christ. Cf. Ez. XXXIV, 23; XXXVII, 22
Comp. les vers. 3-5, 8. Il existe une union très et ss.,etc. Le vers. 16 contient donc c une allu-
Intime entre le Sauveur et ses brebis mystiques. sion très claire à la conversion des Gentils ».
- Stcut nO1lt... (vers. 15). Beau rapprochement CC- PTopterea me... (vers. 11). Le généreux dé-
pour mettre davantage cette pensée en relief. vouement du bon Pasteur pour ses brebis le
Il ne faudrait qu'une simple virgule entre les rend extraordinairement cher à son Père. -

vers. 14 et 15, qui ne contiennent qu'une seule Uttterum... Il reprendra sa vie par la résurrec-
et même phrase. Les relations réciproques du tlon. En effet, le Messie ne saurait être atteint
Père et du Fils, au point de vue de la connais- par la mort de la même manière que les autres
y~ce et de l'amour, sont la ligure de celles qui hommes. Les anciens oracles l'avalent prédit

" . fe"gnent entre Jésus et les âmes fidèles. - JjJt aussi: cf. Ps. xv, 10; Is. LIlI, 11-12; Act. II,24
antmam... pono... Comp. le vers. 11. C'est la et ss. - Nemo tollit.,. (vers, 18). Développement
preuve par exoellencede l'attachement sincère du vers. 11b. - Les mots ego et a metpso re-
et généreux. - Et altas... (vers. 16). Du monde lèvent très fortement le caractère spontané de
juif, le dlvIu Pasteur porte tout à coup ses re- la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ. C'est
gards sur le monde paYen, où Il volt aussi de de son propre gré qu'II est mort: personne ne
très nombreuses brebis à sauver. - Ho" ovili: J'y a forcé. Voyez les expressions dont se servl'nt
le bercail Israélite, qui avait contenu jusqu'alors les quatre évangélistes pour décrire son dernier
tout le troupean de Jéhovah. - Et tllas (mots soupir: Matth. XXVII, 50; Marc. xv, 3r; Luc.accentuès) oportet... C'était une nécessité d'après XXIII, 46; Joan. XIX, 30. - Hoa mandatum: !

le plan éternel de Dieu, que les prophètes avalent J'ordre de donner sa vie et de la reprendre sul-
si souvent proclamé. - Et voaem... Ces nou- vant les circonstances Indiquées par Dieu.
velles brebis deviendront fidèles à leur tour. 19.21. Nouveau désaccord entre les Juifs [lU
Comp. les vers. 3-5. - Unum ovtle. Plutôt, sujet de Jésus. -; Dissensto (axialJoa) iterum...
d'après le texte primitif: " uuus grex »; un Allusion à IX, 16. - Multt (vers. 20). C'était
seul troupeau, composé des Juifs et des paYens donc la majorité qui se déclarait contre Notre-
convertis (lJota 1to~lJov"t); au vers. l, le mot latin SeIgneur. - Dœmonium habet. Voyez Vil, 20:
c ovlle » correspond au grec aù )"j). Cet unique VIII, 48 et les notes. - Quld eum.,.? Était. ce
troupeau, c'est l'Égllee du Christ, Église vral- la peine d'écouter un Insensé, qui était Inspiré
IIIent catholique, formée de la réunion de tous par l'esprit mauvais? - Altt dicebant.,. (ver-
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monium potestcrecorum oculos àperire? démon ;)e démon peut-il ouvrir les yeux
, des aveugles?

22. Facta sunt atltem Encrenia i~ 22. Or on faisa,it Ii. Jérusalem la fête
Jerosolymis; et hiems erat. de la Dédicace; et c'était l'hiver.

23. l!;t ~mbulltbltt Jesu~intempl0, i:n 23. Et Jésus se promenait daus le
porticu S~J9m6nis. -- temple, sous le portique de Salom9n.

24. Clrcumdederunt ergo euro J udrei, 24. Les Juifs l'entourèrent donc, et
et diceb3ut ei : Quousque a,nimam no. lui dirent: Jusques il, quand tiendrez-
stram tollis? Si tu es Christus, die nobis, vous notre esprit en sus~us? Si vous
palam. êtes le Christ, dites-le-nous clairement.

25. Reap9ndlt ei. Jesus : L9qu9r vobis, 25. Jés~sleUl' répoI)dit : Je vous parle,
et non creditis. Opera, qua!; ego fa,cio et vous ne croyez pas. Les œuvres que
in nomine plI-tris moi, hrec testimonium j~ fais au nom de m9n Père rendent
perhib~!lt qprne. elJes-mêmes témoignage de moi.

26. Sed Vp"" non creditis, quia non 26. Mais vous ne cr9yez point, parce
estis ex ovlb»~ mei~. que vous n'êtes pas de mes brebis.

27. Oves m~~vocem meam a~diunt; 27. Mes brebis éc9utent ma voix, et
et ego cogposQQ ~&Jj, et sequuntur me. je les connais,et elles me suivent.

28. Et ~g9 vitlm reternam d9 ei!!, et 28. Je leur donne la vie éterneUe, et
pon p~ribqnt ln ooternum, et non rapiet elles n~ périront ja~ftis, e,t personne ne
eas qu1sq».m de mltnu mea. les raVIra de ma ma,ln. ,

29. Pater mOU!!, quod dedit 29. Ce que mon Père m'a donné est
!Jlajus omplb~!! est; et nemo plus graI)d que toutes choses, et per-
rapere de manu Patris mei. , sonne ne peut le ravir de la ma,in de

mon Père.
. -. ",,;,

set ,~). Ceux - ci appuient leur jugelllent favo- tu es...,' dtc... Comme s'il ne leur avait pas dé-

rable soit sur les paroles (4œfJ !Jerba nQn...), clltré et d!!m!>ntré plusieurs fois très clairement
B!>lt sur les actes de Jésus (numquid dœmo- ce qu'il était. Cf. v. 19; VI, 36 et ss.; VII, 38;
nium...?). Leur raisonnement I\talt d'une par- VIII, 12, 26; x, 11, etc. "Mals le Christ attendu
faite jllstesse. et demandé par le monde n'étalt pas celui que

Dieu lui offrait, et cette différence de conception
1 IV. - La lutte Be poursuit à Jérusalem, à n'était pas la moindre des causes de l'Incrédu-

l'occasion de!~ 14.. de !a Dé4ifJa;fJe. X, 2~-~. J!té..})
26 - 30. Première partie de la réponse du Sau.

1° Jésus-Ohr!$~ consui)l!tan~lel à Dieu son veur. Il reproche aux Juifs de ne croire ni à sa
Père. X, 22 - 38. pl!role, ni Ii ses œuvres; motifs de cette incré.

22.24. OccasiQ!I 4e Qette 4éclaration imvor. dullté; déclaration très ~lennelle. - Loquar
tante de Notre-SQlilleur. - Encrenta (du grec 11obis. D'après le grec: Je VOJlS al dit (que je
, ,ey"cxIVIIX); la f4te du " renouvellement», ou suis le Christ). - Opera..., testtmonium". Cf.
de la Dédicace, Instituée par Judas Machabée, ,.,16. Il suffisait, en effet, de peuser aux œuvres
aprè$ qu'il e1lt purlf!é I~ templ~, odl~usem~nt de Jésus pour comprendr~ ce qu'étal~nt sa per.
profané par 4!1tlQëbus Éplphaue. Cf. l Mach. sonne ~t sa mission. - sea 110S... L~s vers. 27-29
IV, 50; II Mach. f, 1~; x, 6 et es. Elle avait expllque!lt le phénomène étrange d~ l'Incrédu.
lieu vers le mille!! d~ d~Qembr~ (hiems erat). - lité de la masse des Juifs; par I~ur propre faute,
Am~!abat... (v~rs. ~3). Selon toute vrai$em- les concitoyens du Sauveur ne comptaient pas
blance, Jésus avait quitté Jérusalem durant aJl nombre de ses brcbls. Jésus revient ici $ur
l'intervalle de de~ mois qui séparait cette l'allégorie du bon Pasteur, citée par lui qu~lques
solennité d~ celle de. Tabernacles. Cf. VII, 2 sem~ines auparavant. Cf. x, 1 et SB. - Oves
et es. D'après I~s synoptiques, Il parait avoir ?nere... (vers. 27). D~ux caractères distinetifs des
passé ce temp$ el1 Pérée. Voyez notre Synopsis, brebis du Christ: elles écoutent sa voix et elles
§§ 92.113. - In portifJU Salomon/B. On nom. le suivent, Comp. les vers. 3-4,14,16. De son
mait ainsi U!l~ aalerle couverte, située da!ls la CÔté, il l~s connait, lui aussi, et il leur donne
partie ori~!ltl!l~ dQ l'édiftce saèré, et regardée la vie éternelle. Ne faisant point partie de son
comllle un rest~ du temple de Salomon. Cf. Aot, troupeau mystique, s~s enn~lllis refusent de
III, 11; Josèphe, Ant., xx, 9, 7. - OirfJumde. l'écouter et de le suivre. - Non peTibunt.." et
derunt,.. eum (vers. 24;) : à l'improviste, et peut- non raptet.., Commentalr~ én~rglque d~s mots
atre av~c des intentions hostiles, comme semble Ego vitam... do... (vers. 28), Magnifique récom-
l'Indiquer l'expr~ssion caractéristique Judœt. - pense de la fol. - Pater... quod deatt... (ver-
Q.uousque...? Le langag~ de ces Juifs est Inso- set 29). nalson suprême de la certitude du salut
.lent, pressant. Ils reprochent à Jésus de les étern~l dans laquelle p~uv~nt vivre l~s br~bls
tenir ~n susp~ns au sujet de sa mission. - Si du Christ: Jésus et son Père sont Intlnlm\Jnt~



30. Moi et le Père, nous ne sommes 30. Ego et Pater unum su~u~.
qu'un.31. Alors les Juifs prirent des pierres, 31. Sustulerunt ergo lapides Judrei,
pour le lapider. ut lapidarent éum.

32. Jésus leur dit: Je vous ai montré 32. Respondit eis Jesus : Multa bon~
beaucoup de bonnes œuvres, venant de opera ostendi vobis ~x Patre .me<? j pro-
mon Père j pour laquelle de ces œuvres pter quod eorum QPus me lap~datIs?
me lapidez-vous?

33. Les Juifs lui répondirent: Ce n'èst 33. Responderunt ei Judrei : De bono
pas pour une bonne œuvre que nous vous opere non lapidamus te, sed de blasphe-
lapidons, mais pour un blasphème, et mia, et quia tu, homo cum sis, facis
parce qu'étant horome, vous vous faites teipsum Deum.
Dieu.

~. Jésus leur ~épond!t:. N'est-il pas 34.. Responditeis Jesus :. Nonne ~cri-
écrIt dans votre 101: J'al dIt: Vous etes ptum est ln lege vestra, qUIa Ego diXI :
des dieux? Dii estis?

35. Si elle appelle dieux ceux à qui la 35. Si illos dixitdeos, ad quos sermo
parole de Dieu a été adressée (et l'Ëcri- Dei factus est (et non potest solvi Scri-
ture ne peut être détruite), ptura) ,

36. comment dites-vous à celui que le 36. quem Pater sanctificavit et misit
Père a sanctifié et envoyé dans le monde: in mundum, vos dicitis : Quia blasphe;
Tu blasphèmes, parce que j'ai dit: Je mas, quia dixi: Filius Delsum?
suis le Fils de Dieu? .

37. Si je ne fàis pas les œuvres de 37. Si non f"cio opera Patris mei,
mon Père, ne me croyez pas. nolite credere mihi.

38. Mais si je les fais,' et si vous 38. Si autem facio, et si mihi non
ne voulez pas me croire, croyez il, més vultis credere, .operibus credite, ut co-

puissants et capables de les défendre contre tout la toute-puissauœ que Jésus partageait avec
péril. - ÂQ11eu du neutre quod... malus (8... lui: - Fac;s tetpsum... (vers. 33). Les Juifs
IJ.Et~OY), le texte reçu et divers manuscrits avalent donc parfaitement compris la parole par
grecs ont le masculin: Mon Père, qui (8.) m'a laquelle, en réalité, Il déclarait ~tre égal à Dieu.
donné (mes brebis), est plus grand (lJ.tt~())Y) - Respond;&... (vers. 34). S'adaptant à la fal-
que tous. Mals cette leçon est moins accréditée. blesse de ses auditeurs, Notre-Seigneur daigne
Ce que le Père a donné à Jésus, c'~st une auto- leur démontrer, par le témoignage des saintes
rité InfInie, analogue à la sienne propre; c'est Écritures, qu'Ils n'avaient pas le moindre droit

- avant tout la qualité de Fils uuique, par con- de l'attaquer. Les mots tn lege sont employés
séquent la divinité, trausmlse par la génération dans le seus large, ponr représenter tout l'An-
éternelle.. Selon d'autres, Il s'agirait des brebis clen Testament. Cf. XII, 34; xv, 26. Le pronom
elles-m~mes, et les motssnivants, nemo potest... vestra est aocentné : la loi dont vous vous enor-
de manu..., parallèles à « non raplet eas... }) du guelllissez. - Bgo dtzt: Dti... Ce passage est
vere. 28", semblent tout d'abord favoriser ce sen- emprunté auPs. LXXXI, 6, et les chefs d'Israël
tlment. Toutefois le vers. 30, où il est évidem- y sont appelés' BWhtm, en tant qu'ils repré-
ment question de la consubstantialité du Père sentaient Jéhovah lui-même, duquel découlait
et du File (ego et Pater...}, eet cause qu'on lenrautorlté.-SttUos...Danslesvers.36et56,
donne habituellement la préférence à la pre- Jésus argumente sur le texte qu'II vient de
mlère opinion. - Unum (gy) : une seule et citer. - Ad quos Bermo Dei...: la parole qui les
m~me substance. instituait juges du peuple. - Et non potest...

51- 38. Deuxième partie de l'entretien: à ses Proposition incidente très Importante lof: l'Écrl-
ennemis qui l'accusent de blasphème, Jésns ré- ture sainte, c..-à-d. la loi divine, a uue valeur
pond en insistant sur s~ déclaration antérlenre. - Irréfragable, les écrivains sacrée aYl\llt parlé au
Sustulerunt... Pour le lapider comme unblas- nom de Dieu. - Les mots quem Pater... tn
phématenr. Le grec ajoute : 1t&À~y, de nouveau, mundum (vers. 36), placés en avant pour sou-
par allnslon à VIII, 59. - Multa bona... (ver- ligner la pensée,déslgnent le Sauveur lui-m~me,
set 32). Réponse non moins ferme que délicate. ayeç sa conséoratlon et sa mission théocratiques,
Par Epyœ xaÀ&, « opera egregla ~, Jésus désigne autrement réelles et autrement élevées que celles
tout Pensemble de sa conduite, et Bpéclalement des juges d'Israël. - Dizi: Fi/t"s Det... JéBns
les nombreux miracles qu'II avait accomplis à explique et aœentue de plus en plus sa décla-
Jérusalem. Cf. II, 23; IV, 45; v, 1 et ss.; IX, 1 ration solennelle du vers. 30. - Un dilemme,

et SB. - Ez Patre..: Ces prodiges avalent été St nonfacio...; si autem... (vers. 31-38) COrro-
opérés au nom de Dieu le Père, et en vertu de boreÎ'argument qui précède. Les œuvres et leB
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œuvres, afin que vous connaissiez et que
VO~JB croyiez qlle le Père est en moi, et
moi dans le Père.

39. Qurerebant ergo eum apprehen.. 39. ns cherchaient donc à le saisir,
dere j et exivit de manibus eO1'Um. mais il s'échappa de leurs mains.

40. Et abiit iterum trans Jordanem, 40. Et il s'en alla de nouveau au dela
in eum locum ubi erat J oannes bapti- du Jourdain, dans le lieu où Jean avait
zans prymum; et mansit illico d'abord baptisé; et il demeura là.

4L Et multi venerunt ad eum, et 41. Beaucoup vinrent à lui j et ils di-
diceba,fit: Quia Joannes quidem Bignum saient: Jean n'a fait aucun miracle j
fecit nullum j

42. omnia autem qurecumque dixit
Joannes de hoc, vera erant. Et multi
crediderunt in eum.

CHAPITRE XI

1. Erat autem quidam languens, Laza- 1. Il y avait un homme malade, La-
rus a Bethania, de castello Marire et zare, de Béthanie, le bourg de Marie et
Marthre. sororis ejus:. de Marthe, sa sœur.

2. Maria autem erat, qure unxitDomi- 2. Marie était celle qui oignit le Sei-
num unguento, et extersit pedes è'jus gneur de parfum, et qui lui essuya les
capillis suis j cujus frater Lazarus innr- pieds avec ses cheveux; Lazare, quimabatur. était malade, était son frète. .

3. Miserunt ergo sorores ejus ad eum, 3. Ses sœurs envoyèrent donc dire à

miracles de Notre-Seigneur attestent la véracité aux ennemis de Notre-Seigneur l'occasion tant

de sa parole, lorsqu'il se dit Fils de Dieu, éga.l désirée de prendre une résolution formelle à son
au Père. ~ Pater in me... èt ego...: par 1'1den- sujet. Sur l'importance capitale de œ prodige,
tlté de nature, d'attributs, d'opérations. C'est voyez notre grand commentaire, p. 218. Il ent
l'équivalent de « unum sumus ». lieu peu de temps avant la dernière Pâque de

20 Jésus échappe à ses ennemis et se retire la vie de Jésus. Le récit cst d'une grande
en Pérée. X, 39-42. beauté.

39-42. Vaines tentatives d~s Juifs pour s'em- 1.0 Les prél~des du miracle. XI, 1-16.
parer de Jésus. ~ Quœrebant. L'Imparfait de la GRAP. XI. ~ 1-6. Les relations de Lazare,

durée, de l'intensité. Le grec ajoute encore: 1tIXÀIV, de Marie et de Marthe aveo Jésus. ~ Le ma-
de nouveau. Cf. Vll, 30, 32, 44. - E:lJivit... Comme lade est introduit le premier. Son nom, en

dans une clrconstanœ analogue.VoyeZVJll, 69 hébreu, Là'zar, est une forme abrégée de
et le commentaire. -AMit iterum... Allusion 'Ela'zar, (Celui que) Dieu secourt. - Bethania.
à J, 28. - Le verbe marIAit indique que le Aujourd'hui El-Azarleh; c.-à-d., le pays de

séjour de Jésus eu Pérée se prolongea pendant Lazare. Village situé près du sommet du mont
quelque temps. - Multi venerunt... (vers. 41). des Oliviers, sur le versant oriental, à environ

Leur langage prouve que le divin Maltre exerça tro!s quarts d'heure de Jérusalem (AU. géogr.,
son ministère auprès d'eux et opéra des pro- pl. xv). - Le détail de casteUo... est ajouté pour

dlges sous leurs yeux. - Joannes... nu!!um. distinguer cette bourgade de celle qui a été
Sans le quatrième évang.lle, nous aurions ignoré mentionnée J, 28. La manière dont le narrateur

ce fait. Jean-Baptiste diimontralt.la divinité de parle de Marie et de Marthe montre qu'il les

sa mission par tout J'ensèmblede sa vie. ~ussl, supposait parfaitement connues de ses lecteurs.
malgré cette absence de miracles, croyait-on Cf, Luc. x, 38. - Maria..., quœ un:l:it... (vers. 2).

aux divers témolguages qu'il avait rendus à Ce trait est cité par anticipation. Voyez Xll, 1
J ésns : quœcumque... de hoc..., vera... (vers. 42). et ss, - Miserunt ergo... (vers. 3) : en consé-

quence de l'amitié que Jésus témoignait à toute
§ V. - La ZuUe devient plus vi". encore après la famille. - Ecce quem amas... Prière Indl-

la résurrection de Lazare. XI, 1-56. recte, d'une délicatesse 1ustement admirée. Le

malade était sans doute en péril lorsque ses
C'est, en effet, œ ,œurs envoyèrent ce message à Notrf}-Selgneur.
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dicentes: Domine, ecce quem amas infir- Jésus: Seigneur, voici qué celuI que
matur. 0 vous aimez est malade.

4. Audiens al1tem Jesus dixit eis : 4. Entendant cela, Jésus leur dit:
Infirmitas hrec non est ad mortem, sed Cette maladie n'est point à la mort';
pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei mais elle est pour la gloire de Dieu, afin
per eam. que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.

5. DUigebatautem Jesus Martham, et 5. Or Jésus aimait Marthe, et Marie
sororem ejus Mariam, et Lazarum. sa sœur, et Lazare.

6. Ut ergo audivit quia infirmabatur, 6. Ayant donc appris qu'il était ma-
tunc quidem mansit in eodem loco duo- Jade, il resta cependant deux jours encore
bus diebus. dans le même lieu.

7. Deinde post hrec dixit discipwis 7. Il dit ensuite à ses disciples: Re-
suis: Eamus in Judream iterum. tournons en Judée.

8. Dicunt ei discipuli : Rabbi, nunc 8. Ses di~ciples lui dirent: Maîu'e, les
qurere~nt te Jut;lrei lapidare, et iterum J,uifs cherc4aient récemment à vouslapi-
vadis muc? der, et vou~ retournez là?

9. Respondit Jesus : Nonlle duoq~ci!Ilc 9. Jésus répondit :Le jour n'a-t-il pas
sunt borIe diei? Si quis alJlbw~verit in douze heures? Si quelqu'un marche pen-
die, non Qffendit, quia lucem h~ju~ dant le jour, il ne se h,eurte point, parce
mundi vid~t; qu'il voit la lumière de ce monde;

10. si autem ambulaverit in nocte, 10. mais, s'il marche pendant la nuit,
offendit, quia lux non est ln eo. il se heurte, parce qu'il n'a pas de lu-

mière en lui.
11. Hrec ~it, et post hrec djxit eis: 11. Apl:ès ces paroles, il leur dit: La-

Lazarus amicus noster dormit; sed vado zare, notre ami, dort; mais je vais le
ut a somno excitem euro. réveiller.

12. Dixerunt ergo discipuli ejus : Do- 12. Ses disciples lui dirent dol;lc : Sei-
mine, si qormit, salvus erit. gneur, s'il dort, il sera sauvé.

13. Dixerat autem Jesus de morte 13. Or Jésus avait parlé de sa mort;
ejQs; illi autem putaverunt quia de dor- mais ils crurent qu'i~ parlait de l'assou-
mitione somni diceret. pissement du sommeil.

\
~--~-~~--~ ~---,---

- DI",I~ eis (vers. 4) : par l'Intermédiaire de et 10). Langage symbollqne par lequel Jésus
leur messager. - Non... aà mor~em. Du moins, rassure ses disciples: avant l'heure que sou 'Père

dans le sens strict de céleste a ftxée pour sa mort, Il n'a absolumen~
cette expression. En effet, rien à craindre. Les douze heures sout celles de
Lazare devait revenir la,durée d'une Journée de travail chez les Juifs,
à la vie peu de temps Ellesftgurent ici le temps de la vie terrestre;
après sa mort. - Pro la nuit est le temps de la mort. «Chaque mortel
glo"ia Det, u~... Ces a donc ses douze heures à marcher; elles seront
paroles ludlquent quel plus 011 moins longues, selon la volonté de Dieu,
était. dans les desseins et, aussi longte~ps qu'Il fait jour p<mr lui, Il
de Dieu, le double but marchera sllremeptet ne se heurtera pas contre
ftnal de la maladie de ce qui pourrait cotI\promettre sa vie. J - Lucem
Lazare. Comp. les ver- hujUS..:: le ~olell et sa lumière bienfaisante. -

Vase d'albâtre. set 41, 42, 45. - DUt- post hrec dixlt... (vers. 11). Le Sauveur connais-
(,,-ncienne RsYPte.) gebat /!u~em,.. (vers. 5). salt, par une Intuition divine, le donloureux

Il Heureuse famille 1>, événement qu'Il annonce à ses disciples. - Dor-
a-t-oil dit à bon droit. Ce détail complète cenx mtt,... ut a somno... Expressions ftgurées. Cf.

0 qui préeèdent,et prépare la suite du récit. Matth. IX, 24; Marc. v, 39, etc. SI la mort6-16. Le Sattveur annonCe à ses disciples la m{;rlte l~ nom de sommeil pour les croyants en .
mort de son ami et son intention d'aller le rap- general, â cause de la survivance de l'âme et
peler à la vie. - Manstt... d1&obus,.. :cpour de la résurrectioll du corps. elle pouvait bien
attendre l'heure de la Providence, et rendre le le porter à plus forte raison dans la circonstance
prodige plus éclatant. - ln Judream iterum présente. - St dormit, salvus... (vers. ]2) : le
(vers. 7). Le divin Maltre et ses apôtres étaient somtI\ell étant fréquemment, dans les maladies
alors en Peree. Cf. XI, 40. - Dieunt... (vers. 8). graves, le sigue d'uue serieus~ amelioration. Les
Le nom de la Judeecausa aux Douzè une verl- apôtres s'etalent mépris sur le sens de la reftexlon
table angol~se : dans cette province la haine et de lenr Maitre : tlli... putaverunt... (vers. 13).
le péril n'attendaient-ils pas Notre-Seigneur? ~";n'un mot, Jesus met fin au malentendn:
Cf. x, 31-39. ~ Nol\n8 duodtcim... (vers. 9, mort~U8 est (vers, 14)~- Gauàeo propter,..
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14. Jésus leur dit donc alol'$ claire- 14. Tunc ergo Je8US dixit eis mani-

ment: Lazare est mort j feste ; Lazarus mortuus est;
15. et je me réjQuis, à cause de vous, 10. et gaudeo propter vos, ut credatis,

de ce que je n'étais pas là, afin que voue quoniam non eram ibi. Sed eamus ad
croyiez. Mais allons auprès de lui. euro.

16. Thomas, appelé Didyme, dit alors 16. Dixit ergo Thomas, qui dicitur
aux autres discIples; Allons-y, nO118 Didymus, ad condiscipulos : Eamus fjt
aussi, fjt mourons avec lui. nos, ut moriamur cum eo.

17. Jésus vint donc, et il trouva que 17. Venit itaque J esu~, et invenit euro
Lazare était déjà depuis quatre jours q11atuor dies jam in monumfjnto haben-
dans le tombeau. tem.

18. Or Béthanie était près de Jérusa- 18. Erat autem Bethania juxta Jero-
lem, à environ quinze stades. solymam quasi stadiis quindecim.

19. Beaucoup de Juifs étaient venus 19. Multi autem ex Judœis venerant
auprès de Marthe et de Marie, pour les ad Martham et Mariam, ut consolaren-
cousoler a11 sujet de leur frère. tur eas de fratre suo.

20. Dès que Marthe eut appris que 20. Martha ergo, ut audivit quia Jesus
Jésus venait, elle alla au-devant de lui; venit, occurrit illi; Maria autem domi
mais Marie était assise dans la maieon. sedebat.

21. Marthe dit donc à Jésus: Seiglleur, 21. Dixit ergo Martha ad Jesum :
si vous aviez été ici, mon frère ne serait Domine, si fuisses hic, frater meus non
pas mort. fuisset mortuus.

22. Mais je sais que, maintenant en- 22. Sed et nunc scio quia q11œcumque
core, tout ce ql1e VOUII demanderez à popollcerill a Deo, dabit tibi Deus.
Dieu, Dieu v,ous raccord~ra.

é
:~-, .,.'

(vers. 15). En effet, la résurrection de Lazare conséquent, des membres dn parti hostile ~
devait être nn vif stimulant pour la foi des Jésus. - Aà Martham et..; D'après la leçon
discIples. - Quoniam non tram... Notre- Sei.. probable dn grec: 1IpOç 'r~, ?tEp! M&p6~'1 x~L.
gneur veut dire que, s'II eftt été à BéthanIe, Il A la lettre: Vers celles qui entouraient Marthe
auraIt été dlfftclle à son cœur de ne pas guérir et Marie, Cette formule n'est guère employée
Immédiatement son ami; dans ce cas, le miracle qu'à propos de personnages d'nue certaine dis-
aurait été moIns éclataut. - ThomaB, qui,., tlnctlon. - Ut conBolarBntur... En vel-tn des
DiàymuB (vers. 16). Le mot grec 41~ulJ.o, a la coutumes Jnlves, le deuil et les condoléances
signification de Jnmeau; Il traduit exactement duraient pendant sept jours.
celni de Thomas (en araméen, t8ma'; en hébreu, 20-27. Entretien de Jésns avec Marthe. -
r'6m). Il est probable que l'apôtre devait ce Martha... ut auàivit... Elle étaIt tonte à ses
nom, ou ce snrnom, à une partlcn]arlté de sa devoirs de maitresse de maison. Quant à Marie,
naissance. - Eamus... ut mQ.riamur... Il ya domi BeàBbat, occupée à recevoir les visiteurs.
dans cette parole CI un bean trait de 4évoue, Ce double trait est en parfaite conformité avec
ment]); mals on y r~marque aussi la propensIon ce qu~ saint Lnc, x, 38-40, nous apprend du
aux Idées sombres qui semble avolrcaracté- caraotère des deux sœurs. - Si fuisBeB hic...
rlsé l'apôtre Thomas. Cf. xx, 24. Il est visible (vers. 21). Telle sera anssi la première parole
qu'II u'a pas compris les réflexions rassurantes de Marie à Jésus. Comp. le vers. 32. Réllexlon
de son Mattre, et qu'II le croit Infailliblement non moins délicate que la demande tacite adres-
perdu, ainsi que ses principaux disciples. sée' précédemment par Marthe et Marie à leur

2° Le récit dn prodige. XI, 17 -44. divin ami (cf. vers. Sb). Elles se l'étalent sans
17 -19. Jésus arrlve à Bétbanie. - Quatuor doute commuuiquée pIns d'une fois, pendant la

dies.,. Chez l~s anciens Jnifs, l'enterrement avait maladie et depuis la mort de leur frère. - Seà
lieu d'ordinaire le Jour m@me du décè,. En et nunc (vers. 22). Mots accentués : même main-
rapprocbant ce trait du vers. 6, on est amené à tenant que Lazare a cessé de vivre. Marthe
conclnre que Lazare était mort dès le Jour où exprime la certitude où elle est que. la mort
le messager était arrivé près de Notre-Seignenr, même n'opposera pas une barrière infranchls-
Le compte est aisé à faire: uu jour pour le sable à la pulS8anCe]) de Jésus. - Les derniers
voyage du messager, un pour celui de Jésus, et mots de ce verset, dabit tibi..., CI ne peuvent
deux Jours d'arrêt CI in ecdem loco ». - Staàiis être interprétés qne dans le sens d'un appel indi-
quinàecim (vers. 18). Le stade équivalait à cent rèct à cette puissance.]) Toutefois, les commen-
quatre-vingt-cinq mètres. Cette proximité de tatenrs font remarquer que la fol de Martbe
Jérusalem explique, d'une part, l'atliuence des en Notre-SeIgneur u'est pas sans quelque Imper-
Jnlfs auprès de Marthe et de Marie (cf. vers. 19); fectlon, puisqu'elle suppose qu'II a besoin de
d'autre p~rt, le grand retentIssement occasionné recourl]; à DIeu pour ressu8clter son frère. - ~par le mIracle. - $œ JuàlBiB (vers. 19) : par ReBtl,rgBt... (vers. 23). Promesse laIssée à des-

.
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23. Dicit illi Jesus: Resurget frater 23. Jésus lui dit: Ton frère ressusci-

tuus. tera.
24. Dicit ei Martha: Scio quia re8ur- 24. Marthe lui dit: Je sais qu'il res-

get in resurrectione, in novissimo die. suscitera à la résurrection, au dernier
jour.

25. Dixit ei Jeaus : Ego sum resur- 25. Jésus luî dit: Je suis la résurrec-
rectio et vita : qui credit in me, etiam tion et la vie; celui qui croit en moi,
si mortuus fuerit, vivet; quand-même il serait mort, vivra,

26. et omnis qui vivit et credit in me, 26. et quiconque vit et croit en moi,
non morietur in reternum. Credis hoc? ne mourra jamais. Crois- tu cela?

27. Ait illi: Utique, Domine; ego 27. Elle lui dit: Oui, Seigneur, je
credidi quia tu es Christus, Filius Dei crois que vous êtes le Christ, le Fils
vivi, qui in hune mundum venisti. du Dieu vivant, qui êtes venu ~ans ce

monde.
28. Et cum hrec dixisset, abiit, et 28. Lorsqu'elle eut dit ces choses, elle

vocavit Mariam sororem suam silentio, s'en alla, et appela Marie, sa sœur, à
dicens : Magister adest, et vocat te. voix basse, en disant: Le Maître est là,

et il te demande.
29. Illa, ut audivit, surgit cito, et 29. Dès que Marie eut entendu, elle

venit ad eum. se leva aussitôt, et alla auprès de lui.
30. Nondum enim venerat Jesus in 30. Car Jésus n'était pas encore entré

castellum; sed erat adhuc in illo 1000 dans le bourg; mais il était encore dans
ubi occurrerat ei Martha. le lieu où Marthe l'avait rencontré.

31. Judrei ergo qui erant cum ea in 31. Cependant, les Juifs qui étaient
domo, et consolabantnr eam, cum vidis- avec Marie dans la maisQn, et qui la

, 1!ent Mariam quia cito surrexit et exiit, consolaient, l'ayant vue se lever promp-
secuti sunt eam, dicentes : Quia vadit teillent et sortir, la suivirent, en disant:
ad monumentum, ut ploret ibi. Elle va au sépulcre, pour y pleurer.

sein dans le vague. Marthe rapplique au temps IJ.EVO;, celui qui vient. C'était uu des qualifica-
de la résurrection générale, et son langage tifs du Christ chez les Juifs. Cf. Matth. XI, 3:
montre qu'elle trouvait cette consolation bien Luc. VII, 19-20, etc.
lointaine et bien faible: Scia quia... (vers. 24). 28-32. Jésus et Marie. - Abiit et vocavit...:
-Ego sum...(vers. 25 et 26). L'une de ces déclara- sur la demande exprimée par Notre-Seigneur lui-
tlOIlS majestueuses, que l'ou rencontre si souvent même: Magister... vocat... - Silent;o, À,xOpcx, en
dans le quatrième évangile. Non seulement Jésus secret. Marthe savait que plusieurs des visiteurs
possède le pouvoir de ressusciter les morts, étaient mal disposés envers Jésus. C'est sans doute
mals Il est lui-même par excellence la résur- pal" le titre respectueux de Maitre (6 a.acxo:xœ-
rectlon et la vie. Il n'est donc pas nécessaire Àoç, le maltre par excellence) que celul-ol était
que Marthe n'attende la résurrection de son habltûellement désigné dans la maison de Lazare.
frère qu'à la lin des temps.- Le Sauveur tire une - Uta'udivit, surlltt... (ver.. 29). Saint empres-
double conséquence de son aBBertlon : qui cre. sement, tout naturel de la part de Marle.-
dit..., et omnis... Par la fol en luI, les morts Nondum enim... (vers. 3Q). Le narrateur signale
revivront, parce qu'Il les ressuscitera: les les moindres traits; on volt par son récit qu'Il
vivants ne mourront pas in aJternum, mais seu. en avait été témoin oculaire. - Jud8Ji...
lement d'une manière transitoire. - Oredis secuti sunt... (vers. 31) : avec l'Intention de ne
hoc 1 Appel très vif 8 la fol de Marthe, qui doit pas laisser Marie seule aupl"ès du tombeau de
comprendre maintenant que' Jésus est beaucoup son frère, vers lequel Ils avaient supposé qu'elle
plus pulBSant qu'elle le pensait. - Utique... se dirigeait. - Videns... cec;dit... (vers. 32) : sous
(vers. 21). 001, elle croit qu'II est la résurrec- l'Impression de l'émotion la plus vive. - Si
tlon et la vie. Elle Indique aussitôt le motif qui fuisses... Comp. le vers. 21. Marthe, plus mai-
lui fait accepter sans hésitation la déclaration tresse d'elle. même , avait pu, après ces mots,
du Sauveur. Ne croit-elle pas depuis longtemps engager une conversation avec Notre-Seigneur;
(credidi, 1tE1t'O:'rEVX<X: d'une fol ancienne, qui Marie en fut Incapable.
demeure) qu'Il est le M"ssle, le Fils de DIeu: 33..44. La résurrection. - Eam p!orantem,
tu es Christus...1 Noble et ardente confession, et JudaJos... c La contagion des larmes ", comme
qui ressemble beaucoup à celle de saint Pierre. on a dit. - Infremuit... 'Le verbe ÈIJ.6ptIJ.&-
Cf. Matth. XVI, 16 (voyez le commentaire). Le o:OlXt, employé ici et au vers. 38 (cf. Matth.lx,
titre Filius Dei vivi est vraisemblablement 30; Marc. 1, 43 et XIV, 5), exprime toujours le
employé Ici dans le sens large, et synonyme de mécontentement, l'Irritation. Dans le cas pré-
Messie. - Qui... 11enisti. Dans le grec: 6 ÉpXIi- sent, la cause de la sainte colère de Jésus fut
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32. Lorsqu~ Marie fut venùe là où 32. Maria ergo, èU~ venisset ubi erat
émit Jésus, le voyant, elle tomba à ses Jesus, videns eum, cecidit ad pedes ejus,
pieds, et lui dit; Seigneur, si vous aviez et dicit ei : Domine, si fuisses hic, non
été ici, mon frère ne serait pas mort: esset mortuus frater meus.

33. Jésus, lorsqu'il la vit pleurer, et 33. Jesus ergo, ut vidit eam plor~n-
qu'il vit les Juifs qui étaient venu~ avec tem, et Jud~os, qui vener~nt cum eà,
elle pleurer aussi, frémit en son esprit, plorantes, infremuit spiritu, etturbavjt
et se troubla lui - même. seipsum.

34. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Ils 34. Et dixit : Ubi posuistis eum? Di-
lui dirent: Seigneur, venez et voyez. cunt ei : Domine,. veni, et vide.

35. Et Jésus pleura. 35. Et lacrymatus est J esus.
36. Les Juifs dirent donc: \Toyez 36. Dixerunt ergo Jud~i : Ecce quo-

comme il l'aimait. modo am abat eum.
37. Mais quelques-uns d'entre eux 37. Quidam autem ex ipsisdixerunt :

dirent: Lui qui a ouvert les yeux de Nonpoterat hic, qui aperuit oculos c~ci
l'aveugle-né, ne pouvait-il pàs faire que nati, facere ut hic non moreretur?
celui-ci ne mourflt point?

38. Jésus,frémissant donc de nouveau 38. Jesus ergo rursum fremens in
en lui-même, vint au sépulcre. C'émit semetipso, venit ad monumentum. Erat
une grotte, et une pierre émit placée autem spelunca, et lapis superpositus
par - dessus. erat ei.
. 39. Jésus dit: Otez la pien'e. :L\{arthe, 39. Ait Jesus : Tollite lapidem. Dicit
la sœur du mort, lui dit; Seigneur, il ei Martha, soror ejus qui mortuus fuerat:
sent déjà mauvais; car il y a quatre jours Domine, jam fœtet, quahiduanus est
qu'il est là. enim. .

40. Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit 40. Dicit ei Jesus : Nonne dixi titi
que, si tu crois, tu verras la gloire de quoniam si crediderls, videbis gloriam
Pieu? Dei?

employé le verbe xÀcx (EtV, pleurer à haute voix;
Ici nous lisons OCXXPVEIV, qui se dit des larmes
silencieuses. Voyez Luc. XIX, 41 et 1e commen-
taire. - Ecce quomodo... (vers. 36); Non pote-
rat... (vers. 37). BéflIJxlons trèt diverses des
témoins, selon qu'Ils étalent bien ou mal dispo-
sés envers Notre-Seigneur. - Qui aperuit... Les
plus Jjostiles eux. mêmes reconnaissaient donc

1 la vérité de ce miracle. Cf. IX, 7. - Rursum
fremens... (vers 3S). Voyez le vers. 33" et les
notes. Ici nous lisons, avec une légère nuance:
in semetipso au lieu de CI splrltu )J. - Erat
autem... ~ Le tombeau est représenté comme
un caveau creusé dans le roc )J, et dans lequel
on descendait peut-être par quelques marches.
La pierre pouvait être soit une porte verti-
cale, soit « 1!n couvercle couché horizontale-
ment sur l'oùverture )J. Cf. Matth. XXVII. 60;
Marc. v, 3 (AU. archéol., pl. XXXII, flg. 2,3).-
ToUite... (ver.. 39). Ordre très bref, sous lequel
Jésus dissimule son émotion. Comp. le vers. 34".
- DtcU... Martha... Femme pratique et sœur
aimante, Marthe prévoit un fait qui n'étaIt que

s'endurcir dans leur Incrédulité à l'égard du Sau- trop vraisemblable, et qu'II lui répugnait de
veur. - Turbavit setpsum. Locution choisie à voir constater par l'assistance; elle en avertit
dessein, pour montrer que le dIvin Martre se respectueusement le Maltre : Jam fœtet... -
possédait toujours pleinement, et qu'il fallait un Nonne di",i... (vers. 40). Jésus excIte la foi de
acte spécial de sa volonté pour que ses émotions Marthe, qui parait avoir cessé de s'attendre il
pussent éclater au dehors. - Ubi posuistis... un miracle. Comp.les vers. 24 et 26. où il lui avait
(vers. 34). Jésus demande à être conduit auprès tenu Implicitement ce même langage. - Videbis
du tombeau; il se prépare à agir. - Lacryma- gloriam. . .: la gloire de Dieu pl"Ocurée par la
tus est (vers. 36). Au vers. 33, l'évangéliste a résurrection de Lazare. Cf. vers. 4. - Elevatis...
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41. Tul~~unt ergo lapi?~m: ~e8j)s au- 41.. Il!! enlevêrent donc là Rierre. Et

tem, elevatls sursulnocuhs, dlXlt: Pater, Jésus, levant les yeux en haut, dit: Père,
gratias ago tibi quoniam audisti me. je vous rends grâces de ce que vous. m'avez écouté.

42. Ego autem sciebam quia sem~r 42.Pourmoi,jesavaisquevousm'écou-
me audis; sed propter populumqjli cir- tez toujo~r.s j mais je parle ainsi à cause
cllmstAt, dixi, qt credant quia tu me du peuple qln m'entoure, afin qu'ils croientmisisti. que c'est vous qui m'avez envoyé. .

43. Et cum qixi~set, voce magna cla- 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix
mavit : L~are, veni foras. forte: Lazare, viens deho~.

44. Et stAtiln prodiit qui fuerat mor- 44. Et aussitôt le mort ~ortit, ayant
tuus, ligatll!!' pedes et lUanus institis, et "les pieds et le!! mains liés de bandee, et
facies illius sudario erat ligata. Dixit le visage enveloppé d'lIn suaire. Jésus
eis Jesus: Solvite eum, etsinite abire. leqr dit : Pélie~-le, ~t laissez-J~ aller.

45. Multi ergo ex Judreis, qui vene- 45. Beaucoup dopc d'entre les Juifs,
rant ad Mariam et Martham, ~t viderant qui étAient venus ~uprès de M~rieet de
qure fecit Jesus, crediderunt in eum. Marthe, et qui avaient vu ce qu'avait

fait Jésus, crurent en lui.
46. Quidam autem ex ipsie abiernnt 46. Mais quelques - uns d'eptre eux

adpharisreos, et dixernnt eis qure f~cit alJêre~t trouver 1es pharisiens, et lem'
Jesus. dirent ce qu'avait fait Jésus.

47. Colleg~rnllt ergo pontifices et pha- 47. Les princes d~~ pr~trel; et les pha-
risreÎ concilium i et diceballt: Quid faci- risiens. àsse!pblèrent donc le conseil; et
!pus, quia hic homo multa signa facit? ils disaient: Que feron$ - nous? Car cet. : homme fait beaucoup de miracles.

ocu!is (vers. 41). Geste familier à ceux qui se obéit auBBitOt, ~e dressa 'et s'avança, autant que
disposent à prier. - Gratias... quoniam... Cette le lui permettaient les bandelettes de toile dont

prière du Sauveur est une il était entouré, d'après les u~ages funéraires
actIon de grâces: 11 avait des Juifs. Cf. XIX, 40: xx, 5 et ss. - Sudario:

donc déjà tacitement de- le lInge dont on recouvrait le vIsage des morts.
mandé à Dieu la résurrec- Cf. xx, 7. - 8o!"ite...: pour que Lazare pftt

tion de ~on ami, et cette marcher plus aisément. Les assIstants étalent

faveur lui avait été accor- tellement"lmpreBBlonnés, qu'Ils oubliaient de lui
dée. - 8ciebam quia... (ver- venir en aide.

set 42). Explication qui a 3° Les effets du prodIge. XI, 45.56.

pour but d'éviter iout ma- 45. Des Juifs nombreux croient à la mission
lentendu. Jésus n'a p~ im- de Jésus-Cbrist. - Ez Jud81is. Le texte montre

ploré de Dieu ce prodige que l'évangéliste a directement en vue des

comme nne grâce exoeptlon- témoins oculaires du miracle: qui "enerant... et
nelle; « toujours uni a son !!iderant... Cf. vers. 31 et ss. - Ad Mariam et...

Père, \1 ne peut pas ~tre Le grec ne nomme cette fois que Marie. - Ore-

question entre eux d'une diderunt : réalisant le but que s'était proposé

délégation de faveur pour Notre- Selgnenr. Cf. vers. 42".
une circonstance spéciale. » 46-53. Les hlérarqnes exaspérés prennent, an
- Sed propter (au lieu de contraire, la résolution de le mettre a mort. -

popu!um, le grec dIt: la Quidam... ez ipsis. C.-a-d., quelques-nns de
foule)..., ut credan!... T(OI' ceux qui étalent demeurés incrédules. - AMe-

était le motif pour lequel ,"un!,... et dlzBrunt... : avec des Intentions bos.
Notre-Seigneur s'adressaIt tiles, évidemment. - Pontiflces et pharisll!i. Par

publiquement a son Père. conséquent, ll}s sadducéeus et les pharisiens, ces
Accompli en de telles cou- deux partis dirigeants du judaIsme d'alors. -

Mo . il! té ditlons; le miracle ne pou- Conci!ium (auvÉo p 'ov). Le sanhédrIn est réuni
mleemma 0 e.

(D'aprèslesmonu- valt qne démontrer de la en toute hâte, pour délibérer sur les mesures amente égyptiens.) façon la plus péremptoire prendre contre Jésùs. - Quid facimus? Les .

sa mission et ses pouvoirs membres de l'assemblée sont d'avis qu'il faut
dIvIns. - Vote magna agir promptement; le doute ne porte que sur la

c!amamt (ÈltpO(uyœaE'i. expression très éner- nature des moyens a employer. - Raison qui

gique; vers. 43) : pour mieux marquer.a toute- réclamaIt l'urgence: hic homo (expression de
pul88ance sur la mort. -Co Vent loras. Plus mépris) mu!ta... Les adver.aires du Sauveur ne
vigoureusement encore dausle grec: JlEvpo 'i~"" contestent pas la réalité de ses mIracles (comp.
Ici dehors. - Et statim... (vers. ~4). Le mort levers. 27); mals ces actions d'éclat,qniauralent
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48. Si nous le laissons agir ainsi, tous 48. Si dimittimu8 eum sic,omnes cre-
croiront en !ui, et les Romains viendront, dent in eum; et venient Romani, et
et ruineront notre ville et notre Ilation. tollent nostrum locumet gentem.

49. Mais l'un d'eux, nommé Caïphe, 49. Unus autem ex ipsis, Caiphas no-,
.. qui était le gr&nd prêtre de cette année- mine, cum esset pontifex anni illius,

là, leur dit: Vous n'y entendez rien, dixit eis : Vos nescitis quidqu&l)l,
50. et vous ne réfléchiBBez pas qu'il 50. nec cogitatis quia expédit vobis

vaut mieux pour vous qU'll~l seul homme ut unus moriatur homo pro populo, et
Jlieure .pour le peuple, et que la nation non tota gens pereat.
entière ne périsse point.

51. Or il ne dit pas cela de lui-même; 51. Hoc autem a semetip1!o non di;i:it;
mais, étant grand prêtre cette année-là, sed cum esset pontifex anni illius, pro-
il prophétisa que Jésus dev&it momir phetp,vit quod Jesus moritUTU8 erat pro
pour lp, nation, gente,

52. et non seulement pour la nation, 52. et non tantum pro gente, sep Ilt
mais p,ussi pour rassembler en un seul filios Dei qui eranj, dispersi,congregaret
corps les enfants de Dieu qui étaient in"unum.
dispersés.

53. A partir de ce j(}ur, ils pensaient ~3. Ab illo ergo die cogÎtaverunt ut
donc à le faire mourir. int~rficelent eum,

54. C'est pourquoi Jésus ne se IlIon- 54. Jesus ergo jam nonin palamam-
,c" .,.

dt\ les conduIre. Jésus, ne tont qu'exciter davan- lement présenté en termes généraux; mais l'ap. '

tage lenr haine contrelnl. - Mt dimitUmus... plicatlon ne taisait de doute pour personne. -
sic (vers. 48). C.-à-d., sans l'empêcher d'agir.- Hoc autem (vérs. 51-52). Profond" réflexion
Première conséquence probable de leur Inaction: 4" l'évangéliste à propos de la parole de CaIphe.
omnes aredent... - Denxlème conséquence: et - A semeUpso. C.-à-d., spontanément, comme
venient... L'hypothèse était vraie jusqu'à un œr- homme privé. - Prophetavit... Autrefois, le~
tain point. Le peuple Juif ne demandait ators grands prêtres d'I.rael avalent Joui dn privilège
qu'à se ranger derrière son Me.sle, et à s'élan- de rendre des oracles (cf. Ex. XXVIII, 80; l Reg.
cer sous sa conduite contre les Rotnalns (cf. VI, xxvn1, 6, etc.); Il en fut de même de CaIphe
16 et le commentaire); or œnx-cl n'auraient pas dans la clrconstanœ présente, par une permis- .
manqué d'écraser cette Insurrection populaire, sion spéciale du Seigneur, qui, à son Insu, trans-
et d'enlever aux Jults les derniers restes d'au- forma sa cruelle parole en l,ne belle prophétie,
tonomle qu'Ils leur avalent laissés: et toUent... relative anx fruits de la mort du Messie. -
(locum peut déslgI!er soit la capitale, ~It le
temple). MalR les blérarques connaissaient bien
mal Notre- Seigneur, s'ils supposaient qn'Il se
serait prêté il un mouvement aéditleux. - Oat-
phas. Sur œ personnage, voyez Matth. XXVI,
67 et I"s notes. - Anni iUius. De même au
vers. 61 "t ~VllI, 13. C.-à-d., pontife durant
l'année célèbre où monrut Jésus. En principe, les
grands prêtres juifs étalent Inamovibles. C'était
par nn abns d'autorité que les Ro!Ilalns, comme
autrefois les Syriens (cf. II lIIoo!l. IV, 7 et as.,
23 et 88., etc.), déposaient Basez fréquemmeJlt les
pontifes qui leur avalent déplu. Suivant quelques
interprètes, le narratenr auraltvonlu précisé-
ment signaler œt abus en employant l'expres-
sion « pontlfex annl illijIB j). - Vo~ nescitis... Le
caractère orgueilleux et dédaigneux de CaIphe
apparatt dès ces premiers mots. - Ut unU8... Gente: la nation Juive. Fili08 Det : les paIens,
(vers. 60). « Moyen sommaire et expéditif, malij ainsi nommés d'une manière anticipée. Ce sont
brutal, qni conjurera tout péril, j) au dire du eux qui étalent «dispersés j) il travers le monde
grand prêtre. Ce que CaIphe conseillait il ses entier. - Oongregaret in unum. Voyez. les
collègues était le plus o4ieux des crimes; mais développements éloquents de saint Paul, Eph.
la froide politique n'y regarde pas de sI près, II, il et 88. - Oogitaverunt. Plutôt, d'après le
surtout quand elle fait semblant de justiller ses grec: Ils voulnrent. La mort de Jésus fut donc
procédés par ce qu'elle nomme la raison d'État: décidée Irrévocablement à partir de œ jour; Il
et non Iota gellS... -: Unus monatur. La vlc- n'y avait plus qu'à trouver une occaslo1) favo-
tlme n'est pas nom1!lée, et le principe est habl- .rable.
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bulabat apud Judreos ised abjit inregio. trait plus ouvertement parmi les Juifs i
nem juxta desertum, in civitatem qure mais il s'en alla dans nne région voisine
dicitur Ephrem, et ibi morabatur cum du désert, dans une ville nommée Éphrem,
discipulis suis.. et il demeurait la avec ses disciples.

55. Proximum autem erat Pascha Ju. 55. Or la Pâque de~ Juifs était proche,
dreorum, et asce~derunt multi Jerosoly. et beaucoup montèrent de cette région à
mam de regioneante Pascha, ut sancti- Jérusalem avant la Pâque, pour se puri.
ficarent seipsos. fier.

56. Qurerebant ergo Jesum, et collo- 56. Ils cherchaient donc J él!us, et se di-
quebantur ad invicern, in templo stantes : Baient les uns aux auh'es, debout dans le
Qnid putatis! quia non vemt ad diem temple: Que pensez-vous de ce qu'il n'est
festum? Dederant autem ponti lices et pas venu a la fête? Mais les princes des
pharisrei mandatu~, ut si quis cogno. prêtres et les pharisiens avaient donné
verit ubi sit, indtcet, ut apprehendant ordre que, si quelqu'un savait où il était,eum. ill~ déclarât, afin qu'on le saisît. '

CHAPITRE XII

1. Jesus ergo, ante sex dies Paschre, 1. Six jours avant la Pâque, Jésus vint
venit Bethaniam, ubi Lazarus fuerat a Béthanie, où était mort Lazare, qu'il'
mortuus, quem suscita vit Jesus. avait ressuscité.

2. Fecerunt autem ei cœnam ibii et 2. On lui fit là un souperi et Marthe
Martha ministrabat, Lazarus vero unus servait, et Lazare était un de ceux qui
era~ ex discumbentibus cum eo. étaient à table avec lui.

3. Maria ergo accepit libram unguenti 3. Alors Marie prit une livre de par-
nardi pistici, pretiosi, et ynxit pedes fum de vrai nard, d'un grand prix, et
Jesu,et extersit pedes ~jus capillis suiSi en oignit les pieds de Jésus, et les ess,uya

~ 54-56. Notre-Seigneur se retire à Éphrem. SECTION III. - CONCLUSION nu MINISTÈRE

- Non in pa!am... Il saura alrronter le danger PUBLIC nE NOTRE-SEIGNEUR. XII, 1.50.
au temps requis: en attendant, Il s'y soustrait '

suivant sa coutume. - Juxta desertum : le 1° Jésus est fêté à Béthanie p~r ses amis.
déeert de Juda, si, comme nous le croyons, la XII, 1-8.
vlIIe d'Éphrem ('Eq1pa!fL dans le grec) est Comp. les récits parallèles: Matth. XXVI, 6-13
Identique à Ophra de JOB. XVIII, 23 (cf. Jud. et Marc. XIV, 3-9 (voyez les commentaires).
VI, 15; 1 Reg. XVI, 13 et ss.), actuellement CHAP. XII. - 1-2. Le repas. - Ante se",
Tayibeh, non loin de Béthel (AtI.géogr., pl. VII, dies... La Pâque commençait le 14 niBan au
x, XII). - Morabatur. Jésus séjourna pendant soir. Voyez Matth. XXVI, 2 et le commentaire.
quelqne temp&dans ce pays tranquille. - Prom- - Venit...: pas directement d'Éphrem, mais de
mum aulem... (vers. 55). Une de ces notes chro- Jéricho, comme le racontent les synoptiques. -
nologiqnes qui jalonnent le quatrième évangile. mi..., quem... Détails solennels, destinés à
- Ut sanct!ftcarent... : par des rites spéciaux, expliquer la présence de Jésus à Béthanie. -
suivant l'espèce de souillure légale qu'on avait Fecerunt... (vers. 2) : à savoir, les amis de Notre-
contractée. Cf. Ex. XIX, 10; Num. Ix,10; II Par. Seigneur. D'après les deux autres récits, le repas
xxx, 17, etc. - Quœreba1,t ergo... (vers. 56). eut lieu chez Simon le léprenx. - Martha mi.
Comme dans uue occasiou précédente. Cf. VII, 11. nistrabat... L'amphitryon était donc un ami df'
- In templo : dans les cours ou sous les galeries Lazare et de s~s sœurs. Marthe et Marie (comp.
du temple. - Quid putatis, quia...' Il est mieuX le vers. 3) nous apparaissent de nouveau Ici
de couper la phrase eu deux propositions dls- avec leur caractère spécial, l'une plus active,
tlnctes : Que pensez - vous? qu'Il ne viendra pas l'autre plus calme et plus aimante. - Lazarus
à la fête? Ceux qui se posaient mutuellement vero... Ce trait, comme la plupart de ceux qui
ces questions paraissent avoir été favorables à précèdent, est propre à notre évangéliste.
Jésus. - Dederant autem... ws hiérarques 3-S. Marie parfume les pieds de Jésus. -
avaleut lancé ce mandat d'arrêt en vertu de Maria. Saint Jean est seul aussi à mentionner
leur récente décision. Cf. vers. 53. son nom. - Libram. Autre détail spécial. La
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avec ses cheveux j et la maison fut rem- et domus impleta est ex I;Jdore unguenti.
plie de l'odeur du parfum.

4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, 4. Dicit ergo unus ex discipulis ejus.,
qui devait le trahir, dit: Judas Iscariotes, qui erat eum tradi-

turus :
5. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce 5. Quare hoc ungueritum non veniit

parfum trois cents deniers, qu'on aurait trecentisdenariis, et datum est egenis?

donnés aux pauvres?
6. Il disait cela, non parce qu'il se 6. Dixit autem hoc, non quia de ege-

souciait des pauvres, mais parce qu'il nie pertinebat ad eum, sed quia fur erat,
était voleur, et qu'ayant la bourse, il et loculos habens, ea qure mittebantur
prenait ce qu'on y mettait. portabat.

7. Jésus dit donc: Laissez -la, afin 7. Dixit ergo J esns: Sinite illam.. ut
qu'elle réserve ce parfum pour le jour ifi diem sepulturre mere servet illud.
de ma. sépulture.

8. Car vous avez toujours des pauvres 8. Pauperes enim semper habetis vo-
avec vous j mais moi, vous ne m'aurez biscum; me autem non semper habetis.
pas toujours.9. Une grande multitude de Juifs ap. 9. Cognovit ergo turba multa ex Ju-
prirent qu'il était là, et ils vinrent, non Dreis quia illic est j et venerunt, non
seulement à cause de Jésus, mais aussi propter Jesllm tantum, sed ut Lazarum
pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité ~iderent, quem suscitavit a mortuis.
d'eutre les morts.

10. Or les princes des prêtres pensèrent 10. Cogitaverunt autem principes sa-
à faire mourir aussi Lazare, cerdotum ut et Lazarum interficerent,

Il. parce que beaucoup d'entre les Il. quia multi propter ilIum abibant
Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, ex Judreis, et credebant in Jesum.
et croyaient en Jésus.

livre romaine d'alors, subdivlsee en dpuze onces, défense de Marie. - Ut in diem...Les manus~rits
équivalait à environ trois cent vingt - cinq grecs citent cette parole sous une forme uu peu
grammes. - Nardi pistici prettosi. Comme dans plus claire: Elle a gardé ce parfum pour ma
saint Marc, XIV, 8 (voyez le commentaire). - sépulture. La Vulgate a suivi la leçon la plus
Unxit pedes...: la tête aussi, d'après les narrations difficile""; qui est regardée généralement comme
paralièles. - Saint Jean est seul à citer le trait la meilleure. Le sens parait être: Ne troublez
eœtersU... capt!!ts... Cf. Luc. VII, 88. - Domus point cette pieuse femme, car, en vérité, elle
impleta... Encore un détall nouveau, de ceux a conservé ce nard pour symboliser ma sépul-
qui frappent le plus un témoin oculaire. - ture et pour la réaliser d'avance. Voyez les
m",it... Judas... (vers. 4). SaInt Matthieu attribue récIts parallèles. - Pauperes enim... (vers. 8).

aux discIples en général l'odieuse réliexlon Quare Saint Matthlen et saint Marc placent ces mots
hoc unguentum... (vers. 1;); saint Marc, à immé41atement avant ceux que DOUS venons de
quelques-uris d'entre eux. Saint Jean nous dit lire.
que son véritable anteur fut Judas. Elle éialt ,. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
entièrement digne de lui. Sa grossière avarice XII, 9-19.
contraste singulièrement avec l'amour généreux Cf. Matth. XXI, 1-11 (voyez le commentaire);
de Marie. - Treoontis denariiB. Voyez Marc. Marc. XI, 1-11; Luc. XIX, 24 - 44. Le fait prln-
XIV, 1; et les notes. - Dt",U... hoc... (vers. 6). cipal est très brièvement exposé par saint Jean..
Remarque du narrateur, pour expliquer la con- Les réfiexlons qui lui servent de prélude, ver-
dulte du traitre. - Fur erat: un voleur vu1- sets 10-11, et de couclusion, vers. 17-19, manquent
gaire (X"É1tTYj.), qui s'appropriait uue partie dans les trois premiers récIts.
des sommes contenues dans la pauvre bourse 9 -11, Introduction: Impressions soit du peuple,
commune à Jésus et à ses apôtres. - Loculos. soit de ses chefs spirituels, au sujet de Notre-
Dans le grec: y>'",aaox°IJo°'i; au propre, la Seigneur. Antithèse saisissante, qui est bien dans
petite boite dans jaqne11e on plaçait les embou- le genre de saint Jean. - Quia tllic...: à Bétha-
chures de 1i1lte; pnis une cassette en général, nie. Le bruit de l'arrivée de Jésus chez ses amis
et enfin une bourse. - Habens. Jndas était donc s'était promptement répandu. - Sed ut La.a-
l'économe de la tronpe apostolique, fonction que. rum... Sentiment de cnrioslté bien légitime dans
Jésus lui avait sans doute confiée à cause de ses la circonstance. - Principes sacerdotum (ver-
aptitudes particulières. - Portabat. Probab1e- set 10). Ils n'étalent pas moins hostiles à Notre-
ment avec la signification d'emporter, voler. - Seignellr que les p!larlsien.. Le quatrième évàn-
SlnUe. .. (vers. 7). Jésus prend aimablement la sIle met très bIen ce fait en relief. - Ut el La.a-
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12. ln crastinum antem, tùrba mùlt~, 12. Le lendemain, une foule nom-
qure venerat ad di~m festum, cum audis- breus'e, qui était venue pour la fête,
sent quia venit Jesu& Jerosolymam, àyant appris que Jésus venait à Jérusa-

lem,
13. acceperu~t taillaS palmaf1lm, et 13. prit des branches de palmier, cet

processerunt obviam ei, et clamabatit: alla àU - devant de lui, en criant: Ho-
Hosanna 1 Benedictus qui venit in no- satina! Béni so,it celui qui vient aU nom
mine Domini, tex Israel! du Seigneur, le roi d'Israël!

14. Et invenit Jesus asellum, et sedit 14. Jésus trouva un ânon, et s'assitsuper eum, sicut scriptum est : dessus, ainsi qu'il est écrit: '

15. N?li timere, filia Sion; ec~e rex 15.~e crai?s point] fille de Sio':!; voici
tuns vemt sedens superpullum asrnre. ton rOI, qUi vient assis sur le petit d'une

ânesse.
16. Hrec non cognovernht discipuli 16. Les disciples ne comprirept pas

ejus primum; sed quando glorificatus d'abord ces choses; mais, après ql1e Jésus
est J esus, tunc recordati s.unt quia hrec eut été glorifié, ils se souvinrent alors
erant scripta -de eo, et hrec fecerunt ei. qù'elles avaient été écrites à SOli sujet,.

et qu'ils les lui avaient faites.
17. Testimonium ergo perhibebat tur- 17. La foule qui était avec lui lors-

ba, qure erat cum eo qilando Lazarum ql1'il avait appelé Lazare du tombeau, et
vocavit de monumento, et suscita vit eum l'avait ressuscité d'entre les morts, lui
a mortuis. rendait témoignage.

18.Propterea et obviam venit ei turba, 18. C'est pour cela aussi que la
quia audierunt eum fecisse hoc signum. foule vint au-devant de lui, parce qu'ils

avaient appris qu'il avait fait Cè mi-
racle.

,
rum...Desseln criminel dont le tJ.otlf est au~sl- d~ Jérusalem: - Hosatina, benedictus... Cf. Ps.
tôt indiqué: quia multi... (veIS. 11). CXV~I, 25 et ss. Mêmes acclama~lons que daus

12-16. Le trtomphe..du Sauveur. - In crasti- les synoptiques, avec quelques var1ante~ -
num... Le lendemain du repas mentionné plus In.venit... aseUum (vers...l4). Voyez les antres
h~ut (cf. vers. 1 et ss.); par conséquent, cinq narrations, beaucoup plus complètes sur ce pol!it.
jours avant la Pâque: le dimanche,_d'après - Bicut scriptum... Cf. Zach. IX, 9. Saint Jean
l'opinion commune.- Turba..., quœ... Cette foule est seul avec saint Matthieu à citer cet oracle.
se composait donc sul~toUt de pèlerins venus de Il.rabrège e~ le transforme légèrement. - Hœc
la province. - Aooeperunt ramos... (vers. 13): non... (vers. 16). Remarques analogues à celles
ainsi qu'on faisait chez les Juifs dans certaines de II, 22 et xx, 9. - Primum : au premier
cérémonies religieuses. Cf. Lev. XXIlI 40 ; moment, le tour même de l'entrée triomphale.

==" S6d q~ando... Les apôtres ne comprirent bien
la portée de l'oracle de Zacharie que lorsque
leur Maitrè, àprès. sa résurrection, leur eut
donné l'intel11gence des saintes Écritures (cf.
Luc. XXIV, 45), et leur eut envoyé l'Esprit-
Saint pour leur enseIgner toute vérité ( cf.
XVI, 13).

17-19. Conclusion: encore les sentIments op-
posés de la foule et de ses chefs à l'égard de
Jésus. - Teslimonium ergo... Ceux des témoins
de la résurrection de Lazare qui avalent reconnu
le thau(Uaturge comme le Messie promis (cf.
XI, 45), il'avalent pas manqué de communiquer

- autour d'eux leurs Impressions, et c'est à eux
ÉgYPtien. porœnt ~es paln1ea dans-llne cérémowe qu'était due en partie l'organisation du triomphe:

religieuse. (Pelnt"re ~e tombeau.) propterea... venit... (vers. 18). - Phari.œi...
diœerunt... (vers. 19): plus irrités et plus hai-
neux que jamais cpntre Notre-Seigneur. - Nihil

l Mach. XIII, 5i. Ce trait est propre à saint.. proftcimus. D'après le grec: Vous n'y gagnez
Jean. - Proces.erunl obviam... D'après cela, rien (à attendre, à tergiverser). n y avait donc
Jésus eut deux cortèges distincts, dont l'un deux partis parmi les ennemis eux-mêmes du
partit avec lui de Béthanie, tandis que .l'autre, Saul~ur : les ardents et les modérés. Ce sont les
mentionné seulement par notre Ilarrateur, venait premiers qui ontlc! la parole. - Ecce mun-
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19. LeB phariBienB dirent donc entre. 19. Phs:iBœ.i erg? dix:e~nt ad B.emet-

eux: Voyez-vouB que noue ne gagnonB IpBOB: VldetlB qUIa mhll pro~clmuB?
rien? voilà que tout le monde va après 0cce munduB totus pOBt euro abnt.

.lui.
20. Or il.y a,:,:ait ià quelqueB Gentils, .20. ~rant autem quidam gen~il~s, e.x

de ceux qm étalent montée pour ador0r hie qm aBcenderant ut adorarent ln dIe
au jour de la fête.' . festo.

21. Ils s'approchèrent de Philippe, qui 21. Hi ergo accesBerunt ad. Philip-
était de BethBaïda en Galilée; et ils le prim, qui erat a Bethsaida Galilœœ, et
priaient, en disant: Seigneur, noue vou- rogabant eulIi, dicentes: Domine, volu-
lonB voir Jésus. mus Jesum videre.

22. Philippe vint, et le dit à André; 22. Venit Philippus, et dicit Andreœ;
PUiB André et Philippe le dirent à Jés,us. Andreas rursum et Philippus dixerunt

Jesu.23. Jésus leur répondit: L'heure ~t 23. Jesus autem respondit foie, dic~ris : -
venùe où le Fils de l'homme doit être Venit hora ut clarificetur Filius hominiB.

glorifié.24. En vérité, én vérité,..je voùs le dis, '24. Amen, amen dicO vobis, nisi grà-
si le grain de froment qui tombe en terre num frumenti cadenB in terram ~orluum
ne meurt paB, fuent,

25. il demeùre Beul; mais, s'il meurt; 25. ipsum

~--~-~~:,
'-.. ';dus.,. Ils exagéraient; mals, en même temps, fis devait être à lamals transfiguré, glorifié. Cf.

faisaient une prophétie inconsciente. VII, 80; VIII, 20; Luc. XXIV, 26. - Amen,
3° Quelques prosélytes païens déslrentolfrlr amen... (vers. 24). Par cette formule solennelle,

leurs hommages à Jésus. XII, 20-36. le Sauveur Introduit une frappante comparaison,
Événement unIque dans la vie de Notre-Sel- qui décrit tout ensemble la nécessIté et les fruits

gueur. n contraste avec la haine des pharisIens
et des prêtres JuIfs. L'évangél1sten'expose que
très brièvement le fait proprement dit; Il passe
aussItôt au discours que Jésus prononça à SOl!
occasIon.

20-22. Le faIt. - Genti!es. Dans le texte orl'-
ginal : "EÀÀ1]veç, des Grecs. Cela revIent au
même. Voyez VII, 3ô' et le commentaire. - Les
mots suIvants, eaJ his qui ascenderant..., momrent
que ces païens étaient prosélytes, puIsqu'Ils ac-complIssaIent une partIe des rItes religieux du -
ludaYsme. - Hi ergo... (vers. 21). C'est sans
doute par suite d'un pur hasard qu'Ils s'adres-
sèrent à Philippe, qu'ils pouvaient difficilement
connaltre. - Volumus... tJidere.lls désirentatre
présentés à Notre-Seigneur, avoIr aveo 1.:;] un
entretien particulier. - Dicit Andrew (vers. 22):
n'osant pas Introduire seul et de lul-mê~e lessuppliants. -

23-36. Discours que le Sauveur prononça
dans cette circonstance. Le narrateur ne dit pae
si Jésus accorda une audience à ces Hellènes.
L'important, à ses yeux, c'étaient les pensées que
leur démarche suggéra au dIvin Maitre. pans
leur désir d'entrer en relatIons avec lui, Jésus
voit les fruits de salut que sa mort devait ap-
porter à Phumanlté entIère, et II se sent par Iii
même excité à subir courageusement cette mort,
quelque douloureuse qu'elle dftt être pour sa merveilleux de sa passIon. - G-ranum... mM-
nature humaine. - Venit (au prétérit: &À"rÎÀv- tuum... Le grain de blé jeté en terre semble
6ev) hora. L'heure de sa passIon., désormais si d'abord à jamais perdu; mals sa mort apparente
prochaine, mals dont les 19uomlnles devaient se est en réalité une heureuse transformation, de
transformer ensuIte en gloire (ut clarificetur...). laquelle dépend sa fécondIté. De même, la mort
Le nom de Fils de l'homme convient fort bien de Jésus était la condition de la vie surnatu.
101, puisque C;'étalt l'être humain de Jésus qui relIe qu'il devaIt cQmmunlquerau monde. - !:lut

.
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mortuum fuerit,multum fructum affert. il porte beaucoup de fruit. Celui qui
Quiamat auimam suam, perdet eam; et aime sa vie, la perdra, et celui qui hait
qui odit animam suam in hoc mundo, in sa vie dans ce monde, la conserve pour
vitam œternam custodit eam. la vie éternelle.

26. Si quis mihi minil\trat, me sequa- 26. Si quelqu'un- me sert, qu'il me
tur; et ubi SUffi ego, illic et minister suive; et là où je suis, mon serviteur
meus erit. Si quis mihi ministraverit, sera aussi. Si quelqu'un me sert, mon
nonorificabit eum Pater meus. Père l'honorera.

27. Nunc anima mea turbata est. Et 27. Maintenant mon âme est troublée.
quid dicam? Pater, salvifica me ex haC Et que dirai-je? Père, délivrez-moi de
hora.Sed propterea veni in horam hanc. cette heure. Mais c'est pour cela que je

suis arrivé à cette heure.
28. Pater, clarifica nomen tuum. Venit 28. Père, glorifiez votre nom. Alors

ergo vox de cœlo : Et clarificavi, et ite-' vint une voix du ciel: Je l'ai glorifié, et
rum clarificabo. je le glorifierai encore.

29. Turba ergo quœ stabat et audierat, 29. La foule qui était présente, et qui
dicebat tonitruum esse factum. Alii dice- avait entendu, disait que c'était un coup
tant : Angelus ei locutus est. de tonnerre. D'autres disaient: C'est un

ange qui lui a parlé.
30. Respondit Jesus, et dixit : Non 30. Jésus répondit, et dit: Ce n'est

propter me hrec vox venit,sed propter pas pour moi que cette voix est venue, /
vos. mais pour vous.

31. NJlllc judicium est mundi; nunc 31. C'est maintenant le jugement du
princeps hUj\IS mundi ejicietur foras. monde; c'est maintenant que le prince

- de ce monde va être jeté dehors.
-" - - , ":

amat... (vers. 25"). Autre pensée générale, qui Réponse du Père à cette admirable et généreuse
se rattache étroitement 11 la précédente. « Pour prière. Cf. Hebr. v, 1. C'est le troisième témol-
avoir la vie, Il ne fant pas craindre la mort. ]) gnage qu'II rendait ostensiblement à Jésns : Il
Comp. Matth. x, 39 et XVI, 25; Luc. IX, 24, etc., y avait eu déjà celui du baptême (Matth. III,
où nous avons déjà rencontré cette maxime à 11...etc.) et celnl de la transllguratlon (Matth.
l'apparence paradoxale. La vie physique, tem- xvu, 5", etc.). -- Olariftcavi, et iterum... C La
porelle, y est opposée à la vie splrltnelle, éter- glorillcatlon .du nom de Dieu, but suprême de
nelle. - Si quis mthi... (vers. 26). Jésus l'œuvre rédemptrice, s'accomplira sans faute;
semble dire particulièrement cela de l'apostolat, le sacrlllce n'aura pas été fait en pure perte;
« lequel a des chances de mort analogues aùx mals, à vrai dire, cette glorlllcation avait déjà eu
siennes, mals aussi des promesses parelJJes de lieu dans une certaine mesure, car toute l'œuvre
glorillcatlon. j) - Me sequatur: sans redouter de Jésus sur la terre... avait été une glorlficatlcn
la soulrfancc, ni la mort même, lorsqu'Il s'agit de Dien. ]) Cf. VII, IS; XI, 4, 42; XIII, 31 et ss.;
d'accomplir le devQir. - Honoriftcabtt.,. Pater...: XVII, 4, etc.- Purba ergo... (vers. 29). L'évan-
en accordant une place glorieuse dans le royaume géliste note les Itnpresslons des assistants au
éternel aux apôtres qui auront servi généreuse- suJet de ce phénomène miraculeux! Les uns n'a-
ment son Fils. Of. Matth. xx, 28; Luc. XII, 32. vaient remarqué qu'nn bruit sourd et confus;
- Nunc anima... (vers. 2?). Pour Jésus, entre aussi disaient-ils tonftruum esse factum. Les
le moment présent et la glorification prochaine, autres, qui avalent distingué des paroles, sup-
Il y avait la souffrance et la mort; delà l'émo- posaient que Dieu avait envi>yé à Notre-Seigneur
tlon très vive de son âme, qui ressentait en Cet un message par l'intermédiaire d'un ange, ainsi
Instant mêmé comme un avant-goftt de l'agonie que cela avait en lieu souvent dans le cours de
de Gethsémaui. ~ Qutd dtcam1 Ces mots l'histoire Juive. Cf. Gen. XVI, 9; XXI, 11; Num.
expriment une sorte d'hésitation, d'embàrras: XXII, 32; Jud. II, 1, etc. CetteditIérence d'ap-
Vers qui me tournerai-Je dans mon angoisse? préclatlons provenait vraisemblablement des dls-
Mals aussitôt, de même qu'au jardin de douleur, positions diverses des audlteurs,de leur fol plus
le Fils de l'homme conjure son Père céleste de ou moins grande relativement à Jésus. Jean et
lui venir en aide: Pater, Ba!viftca... Cf. Marc. les apôtres saisirent parfaitement le sens de la
XIV, 36, etc. Toutefois, toujours comme à Geth- divine parole. - Respondtt... (vers. 30). Notre-
sémaui, Il se hâte de retirer l'expreSsl<1n de son Seigneur va leur expliquer à tous!e but et la
désir naturel, pour se conformer uuiquement et signification de ce prodige. - Non propter me...,
entièrement au plan divin: Bedpropterea (BL~ Bed...Lul, en effet, Il savait quelles étalent ses
-roû-ro : pour cela, pour souilrlr et ponr mourIr) relatlol!s avec son Pèrtj; à enx, qui le3 IgnoraIent,
vent... - Pater, c!artt!ca... (vers. 28) : à savoir, ou qui refnsalent d'y croire, la voix céleste
de la mauière déterminée de toute éternité, apportait un témoignage infaillible. - Nunc...
quoi qu'Il doive encoftter au Fils. - Ventt ergo... (vers. 31). Deux fois de suIte cet adverbe est
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\32. Et moi, qlland j'allrai été élev!1 de 32. Et ego si exaltatlls fuero a terra,
terre, j'attirerai tOllt à moi. omnîa traham ad meipsum.

33. Il disait cela, pour marqll6r de 33. Hoc autem dîcebat., signîficans qùa
quelle mort il devait mourÏ1'. morte esset moritllrlls.

34. La follie lui répondit: Nous avons 34. Respondit ei tllrba : Nos alldivi"
appris de la loi que le Christ demeure mus ex lege, qllia Christus manet in
éternellement; comment donc dites-vous: reternum; et quomodo tu dicis : Oportet
Il faut que le Fils del'homllle soit ~levé? exaltari Filium hominis? Quis est iste
Quel est ce Fils de l'homme? Filius hominis?

35. Jésus leur dit : La lumière est en" 35. Dixit ergo eis J esus : Adhuc mo-
core pour un peu de temps parmi vous. dicum lumen in vobis est. Ambulate
Marchez pendant que vous avez la .lu- dum lucem habetis, ut nqn vos tenebrre
mière, de peur que les ténèbres ne vous co~prehendant; et qui ambulat in tene-
surprennent. Celui qui marche dans les bris nescit quo vadat.
ténèbres ne sait où il va.

36. Pendant que vous ayez la lumière, 36. Dum lucem habetis, credite in
croyez en la lumière, afin que vous soyez lucem, ut filii luQis, sitis. Hrec locutus

répété et fortement accentué. Une crise est lm- set 35). Jésus ne répondait jamais directement
mlnente, un jugement solennel (judicium, "pC- à ees sortes de questions; mals Il donnait alors
al') va avoir lieu sur le monde par la passion à l'entretien une direction morale, plus utile

-et la mort du Christ. - Résultat de ce juge- pour ses interlocuteurs. Prolitez, leur dit-II ici,
ment: prineeps... ejicietur... Le prince de I)e du don divin qui vous est olrert en mol et par
monde, c'est Satan; par la mort du Messie,ll
sera vaincu et rejeté de son royaume. Cf. Col:
Il, 15. CI) résultat, dont la réalisation a com-
mencé au Calvaire, continue d'être produit
chaque jour, et 1\ en sera constamment ainsi,
jusqu'à l'élimination totale de Satan, au juge-
ment dernier. - C'est ainsi que la mort de Jésus
tournera de toutes manières à sa propre gloire:
ego si è:l:aUatus... (vers. 32), Sur cette locution,
voyez III, 14 et VIll, 2S. II Avec l'élévation (du
Sauveur) sur la crolx,commença son élévation
au ciel. j) - Omnta. Le grec emploie le masculin :
nctv..t;, tous les hommes sans exl)eptlon, à
condition qu'Ils croient en Notre-Seigneur. -
Traham ad... L'attrait e~ercé sur tant d'âmes
par le divin I)rucllié ne peut s'expliquer que
var la grâce spéciale qui est promise Ici même.
- Hoc autem... (vers. 33). Rélicxlon explicative
de l'évangéliste. - Respondtt... turba (vers. 34).
L'at1d~tolre se méprend, comme en tant d'autres
circonstances, sur le sens des paro.les de Jésus.-
Audimmus... L'Ancien Testameut (lege dans le'
sens large; cf. l, 45; VIII, 5, etc,), que les assistants Ancienne représentation de la croix.
avalent entendu lIre dans les synagogues, signale
en plusieurs endroits la durée permanente du
règne du Messie. Cf. II Reg. VII, .16; PB. CIx,4, mol; c'est 1à ce qu'II y a pour vous de plus ur-
Jer. XXXIII, 17 et ss.; Dan. VII, .13, etc. Inter- gent. - Adhuc... lumen... (..0 'j'w;, avec l'ar-
prétant ces passages àvec Jéurs - rêves fantal- ticle: la lumière par antonomase). Métaphore
slstes j), les Juifs d'alors s'Imaginaient que le facile à comprendre d'après III, 19 ;;-VllI, 12, etc.
Rédempteur établirait sur la terre un royaume Cette lumière dont les Juifs devaient prollter
sans lin. - OpO'I"tet eraltari: ~tre élevé au-des- avant qu'elle ne s'ételg1Jit pour eux.. c'ètalt
sus de la terre, la quitter par (jonst\quent. - Notre-Seigneur Jésus-Christ lul-m~me. - Modi-
Filium homin~. Jésus n'avait pas empJoyé ce cum doit être pris à part, et adverb~alement :
nom dans sa petite allocution, telle qu'elle vient pour un peu de temps. - Ambulate dum... Pe-
d'être citée; mais les assistants savaient qu'II tite parabole d\>nt l'application se fait aisément.
se l'appliquait souvent à lul- m~me, et Us n'1g1Jo- Cf. XI, 9. Tant que dure le jour, on peut vaquer
raient pas non plus que c'était là un des noms sans peine à ses occupations; lorsque la nuit
du Messie, d'après Dan. VII, 13.- Quis est iste...? est venue, on risque, en marchant, de tomber
Expression très dédaigneuse: Quel est cet étrange dans ]es précipices. - Dum lucem... (vers. 36).
Messie dont tu nous parles? ~ Di:l:;t ergo (ver- Jésus Insiste sur cette grave pensée. Croire à la

COHlŒNT, - VII. 24
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est Jesus; et abscondit des enfan~ .d.è lumière. Jé~ucs dit ces
eis. choses, pUIS 11 s'en alla, et se cacha

d'eux. '

37. C?m autecm tanta; ~~g~~ fecis,~~"t 37. Quoiq~'il eftt fait ~ant d~ mira~le.s
co!am els, ~on cre?eb~nt m eul!l, devant eu]!:, 11~ ne croyale,nt pomt en lUI,

38. ~t se~<? Isalœ p'rophet~ In;l,pl~~~; 38. afin qye s'a~com~ht la. V[J,!ole d~
tUf, quem dlXlt : DomIne, qUlS credll1;~y prophète IfJale, qm a dIt: SeIgneur, q~l
auditui nosrro? etbrachi)1l11Pornini ê\J;i a cru à ce que ~ous faisan!! entendre?revèlatum est? c" età qu~ le bra~ du SeigneclJ,ra:.t"il été"

révélé? "
.

~9.. Propter.ea; no~. poteran~ cred~re, ~9.C,'~st poyr c~l~ qu'ils n~po~v[J,le~t
quIa Iterum dl~lt Isalas : . crolr~, caI; Is~le a ,g~~ ens:ore : .

40. Excœcavlt ocnlos eOl'Ul11, et Ipdu- ~Q. Il [J, aveugle leurs yeuJÇ, et il .~
ravit cor eôrum, ut non videa~t"'oèul"~8, ~pdurci l~.ur cœur, de peur qu'~~ ~é
et non intelligant corde, êt éortvdrtàii;; v6ienta~leur8 yeÎ1~, çt q\l'ils,.ri~ çom-
tUf, et ~anem ecos. pl:ecnn~nt de leur cœ~r,. et qu Ils ne se" " . .' . . converti~~.~~~, e~que- f~ ~ec l~~ g~~rifJsecl'

41. Bœc dlXlt Isalas, quando vldlt 41. Isale a dit cela lorsqu il a vu sa
gloriam ejus, et locut,us est de eo. gloire, et qu'il a parlé de 11Ji.

42. Verummmen et ex principibus 42. Cepenqant, même parmi les chefs,
multi crediderunt ln euro j sed propter beaucoup crurent en lui; m~is, à cause
pharisœos non confitebantur, ut esyga- des pharisièns, i)s ne le confessaient pas,
gaga nO? ejicere~tu.r. '. ."... pour n 'être ~as çhass~.s d~ la syn~g°l$'ue.

43. I;>llex~runt emm g~f;ll:lam ~O~l,nUW 4;3. Car Ils ont alm,é la glOire de~
magis'quam gloriam Dei. hommes plus ql1e la ~l~lre de Dieu.

44. Jesus autem ~amavit, et dix~t : 44. Or Jés~~ s'écria, et dit: Celui qui
ci "

lumière, c'es~ évidem~e!!\ Qroire en lui. -Fiji. p~sage. po~r ~plaIA~ de l'il)crédullté ~ ~e8
ZUoi8. Hébralsme, qur'l1\'a.rque une connexion compatriotes. Qomp. Matt!!. Xli, 14.-16: voyez
Intime avec la lumière: Vous serez aussi tout a~ssi4ct. XXVIII, ~G. La ()I~at;jon n'est pas abso-
lumineux, et vous parviendrez au salut. '"'- Abiit lument IIttéràle, mals elle rel)d (ort bien le~ et... Nous ignorons en quel' lieu Jésus se retira. sens du texte: les Juifs n'ayant p~s voulu cI:oire,

Peut.êtreà Bétbanle. Comp. Matth. XXI, 11 et (i leur sera désormais Impossible d'arriver àla fol.
Marc. XI, Il. - Ab§c~.t se. D'après un des- -IlrecdiOJ.t...(~ers,41)'8:aintJeanrappelie solen-
sein très arrêté. La lumière se déroba à ces I)ellement à ses lectèurs la clrcon8tance spéciale
yeux qui refusaient 'de prodter de son éc1at. dan. laquelle ce second oracle avait été commu-

4° Jugement final prononcé sur les Juifs, soit niqué à IsaYe. - Quando 11id.t,.., et... C'~t
par l'évangéliste', sol~ par Jésus en personne. Jéhova\! dans Sa gloIre qu~ le prophète av;\lt
XII, 31-60. contemplé (cf. Is. VI,O. L'éyangéllste nous révé-

31-43. Le }ugemen~ de l'évangéliste. li Résumé lant qu'Isale avait alors vu Jésus e~ parlé de lui
que l'auteur fait de lit "première partie de son (qar c'est certl!ine~el)t le Christ, que déSignent
histoire, avant de passer à une nouvelle série les pronoms ejus et eo), Il résulte de ce rappro-
de scènes... Il porte sut l'eJfet 'produit parles chement que Notre-Seigneur ne dilIère p'!s de
miracles, lequel a été comparativement bien Jéh~vàh. ~ Ve1"Umtamen (vers. 42). Saint Jean
petit et peu apparent. » - Oum tanta... Prodiges ~yiel)t sur son assertion du vers. 31b, pour la
éclatants et nombreux (..oo-œü..œ exprime sur- corriger un peu. Même parmi les chefs du peuple- tout le nombre). Cf. VII, 31; XI, 47; xx, 30; I.~ifs<pr.ncipibus, œpx6v..",v), le Sauveur avait

XXI, 26! - Non creàebant... Triste résultat, trouvé des adhérents; mals ces disciples1mpaI:-
souvent constaté par l'écrivain sacré. - Il en faits et timides n'osaient pas avouer ouver-
indIque maintenant la cause: ut 8ermo... (ver- tement leur f~i. Tels étalent Nlc~dème et Joseph

."set 38). Ce fait douloureux avait été prédltpar d'Arimathie (cf.. ln, 1 et .s.; VII, 60; XIX, 38).
!saYe,' en del1x endroIts de son livre quI oDj; - Propter pha".8reo8, Sous le rapport mor,!l,
toujours été regardés comme s'appliquant air les pharisiens étaient le parti dirigeant d'Israël,
Messie. - Qui. oredidit.,.t Voyez Is. LIU, 1 et etlls s'étaient montrés fort hostiles à Jésus
le commelltaire. Le mot Domine a été aJon~ depuis le début de sa vie pl1bllque. - Ut... non...
par l'évangéliste. r,es Juifs pouvaient et devaient !,.es ennemis du Sauveur allaient Jusqu'à excoin-
croire; là vérité leur avait été clairement an- muuier ses partisans. Cf. IX, 2~. - DiZeOJernnt
noncée, les œuvres merveIlleuses. de la puissance enim...Raison dernIère du respect humain qui
divine "valent brillé à leurs yeux. - Propterea ~e!lt d'~tre mentionné. Cf. v, 44. - GlOriam
non... (vers. 39). Introduction au seconl!. texte. hom.num,,~ Dei: la gloire qui vient des bommes,
- Eo:crecavit... (vers. 40). Voyez Is. IV, 9-10 et les de Dieu.
notes. Jésus avait cité antérieurement ce m~me 44 - 50. Le Jugement
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croit en woi ;ne crôit pas en ~oi, mais ~i credit.in !ll~' ~O!l credit in m~, sed
en celui qui ~.'8: ~l1voyé.. .. ~n e;~m quI ~lSl~ ~e. . .

45. Et celuI qUI me vo~t, VOlt celUI 45. Et qUI vldet me, vldet euro qUI
qui m'~ env(>y~. misit ~~.

46,; Je, S11'S v~;1;1U comme. Ùll\J lumiè~e ~9. Eg:o ~ux ln !llun~um.v~ni , u,t omni~
dan~ ~e mopde, afil;l; ~ue qUlc.o~que,crol.t' quI credlt ID ~e ID tenebrls non mane~t.
enmOll1,~ ?emeUrepolnt d~~s les ~énebres. . .;.

47. Et SI quelqu'ul1 el1,t~nd m~pal:?'~,t!! 4;7. :Ji}t SI. qYl~ a,u~l~nt v~rb~ me~, ~t
et ~~ les g~rd~ P,~~1 ce. n'est pas mo~ qUI non cu.stodlel~t, e[!;o.non JUdlCO eu~;
le Juge; car Je ne BUIS pas v~nu POUl: non enlm venI ut Judlcem mundum, sed
juger le monde, mai~ pour sauver l~ ~~ a~1vificem ~un~\lm,monde. ' ,

48. Celui qui me méprise, et qui 1;l~, 48. Qûi spernit me, et non accip.it
reçoit pas mes Pa;ro!es.. a s~n juge: la verba ~~~, hab~t qui .jud~cet. eu~. S!Jr-
parole ~êw;e qu~'J'al a~..n°ncee le Juge;~fj, ~o qu~w..locut~s sum, Ille Juqlc~bl~ ~~~
au dernIer J.OUl:... .., ID novls~~mo qle, .

49. Car Je n'al pomt parle de mOl- 49. QUI~ ego ex melpso non sum 10-
même; m~is le Père quJ m'a envoyé m'a cQtus, sedqui ~isit ~e Pater, ipl?~ ~jhi
lui - même prescri~ ce que je dois di~~, Wf!:ndatum d~dit quia dicam, et qui~
et comment je dOIS parler. loquar..

50. Et je sais q~~ son command~ment 5Q. Et scip quia W&,»datuw eju~ vita
e~t la vieét~rnelle. C'e~t pourquoi, les ~t~rna est. Quœ e~.go ego loquor, sicutchoses que je dis, je le~ diB comme le dixit mihi Pater, sic loquor. '

. .' ." .
~~re me les-a dl~es,

q,~}'Jvh~~~~ é~4 r~~u~âl:.e P~~~~ad: \

..-:"

Olamavit et di",it; Saint Jean a raconté pins condamnera les coupables. En elfet, 00 n'était
C .

"aut (cf. vers. 36b) la fin du mlni~tère publiC de point la parole d'un bomme, mais celle de Dle~
JéBus. Les paroles «,,'II cIte en cet en4i"oit ne I~i-même : quia ego... (ver~. 49). Ct. v, 19, 2Q,
furent donc paB prononcées dan~ une QlrcqllB- 2~, 30; VII, 16; VIII, 16,213,29,55. - Man~a-, '," ;. ;.

tance ultérl~ure, malB ~olt au moment où le tum ejus vita... (ver~. 50>. D'o~ Il ~~It «ne .«ui-
divin Maltre Be retirait, Boit -un peu ~lus tÔ!;; c9;t'que rejette la parole du ObpBt B'exclut dlrec-
à moins donc, comme l'ad!!lett~!lt d'excellents te!!lent lui- ~ême d~ la vie éj;ernelle, du Ba~ut.
Interp~tes (Patrlz!, Knaoonbauer, etc.). que - Qum ergo..., sicut... sill... To~s ceB moto Bon~
l'évangéllBte né donne fcÎl1ne Borte de récapitu- ~orteiiientaêCentu~s, JéBUS ne po\lvalt paB mettrj!. cc..';. . " . ." ...
latlon de l'euseigneme~t du qlvm 1!fa!tre. - Q~i mieux en relIef s~ l'artalj;e fldèllté à ne dire qu~
credit iii me. Jesùs"avâit-squvent, déclaré qu'il ée «u~ voulaIt S'ill Père céleBj;e:"", ;. "
était l'envoyé de Dielt lè Pere (cf. v, 23, 30,43;
vu, 16. etc.): il tire la conséquence d~ cette DEUXIÈMIj] P ART!E
vérité: credit... in eum Qui videt... (verB.45): Les résultats du ministère de Jésus.
deB yeux de la toi. - E{1o 1=... (vers. 46). L~ XIII, 1 - XX, 31.
quatrième évangile eBt rempli de cette Idée. Cf.
veti. 35 -36; J. 5 - 9 ;~1I,12. etc. -.: Et si quis.-
(vers. 47). Les vers. 4{-46 concernent plu~ di-
rectement la perBonue de Notre-Seigneur Jésus-
Cbrlst; celui - CI et les Bulvants sont relatifs 11
soli enseignement. - Et non custodierit... Sort

réserve àceuJ' qui ne pratiqueront paB ses l'ré-
ceptes, verB.. 47 -48. - Ego non judico.;. JéBus
a répété cette vérité en dlftérentes occaBlons.
Of. III, 17; v, 25-27;vrn, l~:~ Babet qui...
(vers. ~a): S~ p~role, alnBlmé~risée. jugera e!;



b'. JEAN., XliI,

ex hoc mundo ad Patrem, cum dilexisset ce monde au Père, Jésus, après avoir
suos, qui erant in mundo, in finem dilexit aimé ]es siens qui étaient dans le monde,
eo~. ]es aima jusqu'à ]a fin.

2. Et cœna facta, cum diabolus jam 2. Et après le souper, le diable ayant
misisset in cor ut traderet euro Judas déjà mis dans]e cœur de Judas Iscariote,
Simonis Iscariotre, fils de Simon, le dessein de ]e trahir,

3. sciens quia omnia dedit ei Patër in 3, Jésus, sachant que le Père avait
manus, et quia aDeo exivit, et ad Deum remis toutes choses entre ses mains, et
vadit, qu'il était sorti de Dieu, et qu'il retour-

nait à Dieu,
4. surgit a cœna, et ponit vestimènta 4. se leva de table et ôta ses vête-

sua j et cum accepisset linteum, prrecin- ments; et ayant pris un linge, il s'en,
xit se. ceignit.

5. Deinde mittit aquam in pelvim, et 5. Puis, il versa de l'eau dans un bas-
cœpit lavare pedes discipulorum, et ex- sin, et commença à. laver ]es pieds de
'tergere linteo quo erat prrecinctus. ses disciples, et à les essuyer avec le

linge dont il était ceint.
6. Venit ergo ad Simonem Petrum. 6. il vint donc à Simon-Pierre. Et

Et dicit ei Petrus: Domine, tu mihi Pierre lui dit : Vous, Seigneur, vous me
Javas pedes? lavez les pieds?

7. Respondit Jesus, et dixit ei : Quod 7. Jésus lui répondit: Ce que je fais,
~go facio, tu nescis modo, scies autem tu ne le sais pas maintenant, mais tu
postea. le sauras plus tard.

8. Dicit ei Petrus : No~ lavabis mihi 8. Pierre lui dit: Vous ne me laverez
pedes in reternum. Respondit ei Jesus : jamais les pieds. Jésus lui répondit: Si
Si non lavero te, non habebis partem je ne te lave, tu n'auras point de part
mecum. avec moi.

- '1 ,---

de Pâque, qui était en même temps le plus La trahison de Judas fut un acte tellement
solennel, coYncldalt avec le 16 niBau. Les synop- odieux, qu'lI ne pouvait avoir eu que le chef
tiques racontent que Notre-Seigneur maugea des démons comme premier Inspirateur. C'est ce
l'agneau pascal le 14 au soir, suivaut la cou- que dit également saint LnO, XXII, 3. La prévl-
turne; saint Jean est parfaitement d'accord avec sion de cette trahison n'arrêta pas Jésus dans
eux, puisqu'II plaœ ce même repas « avant la la manifestation de son amour. - SctenB quia...
fête D, comme dit le grec. - S"lens Jesus... (vers. 3). Détails non moins solennels que ceux
Début vraiment maJestueux, par lequel l'évan- du vers. 1, pour relever la grandenr Infinie de
géllste fait ressortir l'Infinie bonté que le Sau- celui qui daigna laver les pieds de ses apôtres.
veur manifesta envers ses apôtres dans l'acte - Surgit,.., et ponit...; deinde... (vers. 4 et 6).
qui va Otre décrit. Jésus accomplira cet acte de Tableau que l'évangéliste fait revivre sous nos
profonde humilité avec la pleine conscience de yeux, par sa narration pourtant si sobre et si
sa dignité surémlnente et de la gloire qui l'at- simple. - Ventt ergo... (vers. 6). A première
tendait daus le ciel. - Oum dilexIsBet... C'est vue, ces mots sembleraient ludlquer, surtout si
sur cette phrase Incidente que retombent les on les rapproche du trait cœpU /avare.:. (rer-
mots «aute diem... D. - Suas (..ou. la/ou;): set 6), que Jésus n'avait pas commeucé par
les apôtres, qui appartenaient au Christ plus que saint Pierre. Mals IJss'expliquent fort bien aussi
tous ses autres disciples. - Qui... in mundo. dans l'hypothèse contraire: l'écrivain sacré racon-
Antlt1;lèse avec le trait e~ ho" mundo.Avant de teralt d'abord le fait d'une manière générale,
quitter les Douze et de les laisser parmi les périls « cœpit Javare...; D puis Il reviendrait en arrière
de ce monde, Jésus va leur donner une prenve pour exposer les détails, « venlt ergo D. Nous
étonuante de son amour. - La locution inftnem, préférons ce sentiment. - Et dicit... Dialogue
de même que son équivalent grec El. ..ÉÀo., très Intéressant entre Pierre et son Maitre, ver-
peut signifier: Jusqu'au dernier moment. Mals sets 6"-10. Le futur prince des apôtres nous y
il vaut mieux la traduire Ici, à la suite de saint apparalt avec toute l'ardeur de son caractère et
Jean Chrysostome et de nombreux commenta- aussi avec tonte son alrectlon ponr Jésus (saint
teurs, par: Jusqu'à la pe.rfection. - Oœnafa"ta; Jérôme). - Tu miht. Deux pronoms pleins
(vers. 2). Plutôt, d'après la meilleure leçon du d'emphase. - Scies postea (vers. 7) : prochalne-
grec: pendant le repas (aôi1rvou rlvOILÉVOU, au ment, après l'explication contenue dans les ver-
lieu de rôVOIL!VOu). La cène légale n'était donc sets 13 et SB. - Non /avabis... in... (vers. 8).
pas complètement achevée. C'était, selon toute Refus d'une énergie extraordinaire. - Non habe-
vraisemblance, Immédiatement avant l'iostltu- bis partem...: puisque l'apôtre indocile refusait
tlon de la sainte Eucharistie. - Cum dtabolus... la grâce spéciale, grâce de parfaite pureté et~
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9. Sitnon~Pierre lui dit: Seigneur, non 9. Dicit ei Simon PemlS : Domine,
seulement mes pieds, mais au('si les mains non tantùm perles ~eos, sed et manus,
et la tête. '- et caput. ,

10.Jésusluidit:Celuiqui~'estbaigné 10. Dicit ei Jesus: Qui lotus est,
n'a plus besoin que de se laver les pieds, non indfget nisi ut perles lavet, sed et;t '
car il est pur tout entier. Et vous, vous mundus totus. Et vos mundi estis, sed
êtes purs, mais non pas tous. non affines.

11. Car il savait quel était celui qui 11. Sciebat enim quisnam esset qui
le trahirait j c'est pourquoi il dit: Vous traderet eum ; propterea dixit: Non estis
n'êtes pas tous purs. 1 mundi omnes.

12. Après qu'il leur eut lavé let; pieds, 12. Postquam ergo lavit perles eorum,'
et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant et accepit vestimenta sua, cum recubuis-
remis à table, il leur dit: Savez-vous ce set iterum, dixit eis : Scitis quid fecerim
que je vous ai fait? vobis?

13. Vous m'appelez Maître, et Sei- 13. Vos vocatis me : Magister, et Do-
gneUfj et vous dites bien, car je le suis. mine; et bene dicitis, SUffi etenim.

/14. Si donc je vous ai lavé les pieds, 14. Si ergo ego lavi perles vestros,
'. moi, le Seigneur et le Maître, vous devez Dominus et Magister, et vos debetis alter

aussi vous laver les pieds les uns aux alterius lavare perles.
autres;

15. car je vous ai donné l'exemple, 15. Exemplum enim dedi vobis, ut
afin que ce que je vous ai fait, vou61~ quemadmodum ego fecivobis, ita et vos
fassiez aussi. faciatis.

16. EI\ vérité, en vérité, je vous le dis, 16. Amen, amen dico vobis, non est
le serviteur n'et;t pas plus grand que Bon servus major domino suo; neque aposto-
maîtrl), ni l'envoyé plus grand que celui lus major est eo qui misit ilIum.1 qui l'a envoyé.

d'intime union avec Jésus, que symbolisait le C'est le concret pour l'abstrait. - Exemplum
lavement des pIeds. - Non tantum... sed... (ver- en/m... Notre-Seigneur développe encore sa pen-
set 9). Pierre exagère dans le sens opposé, et sée: il a donné Il ses apôtres un modèle (u1t6-
demande Il Notre - Seigneur de laver toutes les oetYlI.œ) parfait d'humll1té; il est juste qu'ils
parties de son corps qui n'étaient pas recou- imitent son exemple. - Non est servus... (ver. '

vertes dé vêtements, tant Il était désireux de
inl être uni de plus en plus. - Qui lotus est...
(vers. ]0; c.-II-d., 'œlnl qui a pris un bain,
0 ÀeÀov\LÉ'iO,) non indiget... Un bain rend la
propreté au corps tout entier, de sorte qu'on n'a
plus besoin, en rentrant chez soi, que de se
laver les pieds (les Juifs étaient chaussés de
simples sandales). Ii en était de même des
apôtres (et vos mundi...) : n'ayant aucun péché
grave à pe reprocher, Il suffisait qu'Ils fussent
purifiés de leurs fautes légères. - Sed non
omnes. Restriction douloureuse, aussitôt déve-
loppée par saint 'Jean :sciebat enim... (vers. Il).

12-20. Jésus explique plus complètement aux
Douze la signification du lavement des pieds.
- Ii commence par exciter vivement leur atten-
tion: Scitis quid...? - Vocatis me..,(vers. 13).
Ce fait va servir de base Il son raisonnement,
- Magister et Domine. Dans le grec: ci o,oœ/j-

xœÀo, xœl ci xVptO,. Saint Pierre venait de don-
ner deux fois de suite Il Jésus ce second titre.
Comp. les vers. 6 et 9. - Conclusion tirée du
fait: Si ergo ego...; et vos.., (vers. 14). - .4lter
alterius... Évidemment, l'action de se laver set]6). Nous retrouverous plus bas (xv, 20) cet
mutuellement les pieds est cItée comme «un axiome, que Jésus avait déjà cité en d'autres
symbole de la charité fraternelle, de la parfaite occasions. Cf. MBtth. x, 24: Luc., vr, 40. - Si
condescendance que les disciples de Jésus Bout hIE" s"Uis... (vers. 17). Ii ne suffirait pas de
tenus de pratiquer ]es uns Il l'égard des autres». connaltre théoriquement les vérités que le Mllitre '.



is. Non de olilnibns vobis dico; ego
scio quos elegerilil; sed ut adimpleatur
Scriptura: Qui'manducatlilecnm panem,
levabit contra me calcaneum suuln.

19. Amodo dico vobis, priusquam Rat,
ut,cum factum fuerit, credâtis quia ego
SÛIil.

2'0. Arri:en, amendico vobi~. qui accipit
siquem misero, me accipit; qui autem
Iile accipit, accipit euniqul me Iilisit.

!
vient d'e~poser (.dans les vera. 13 -16); il faut 2° Jésus predit elairement qu'il sera trahi par
avant tQut les pratiquer. - Beati eritls : à eause Judl!.s. Xill, 21- 32.
de l~ récompense q!1e leur obéissance leur ,pro- Voyez Matth. xxv,, 21-25; !t{are. XIV; 18-21;
cnrera. - Non de omnibus,.. (vers. 18)-. JéSus Luc. XXII, 21-23. Saint Jean doI\ne beancoup de
revient, à l'~casion de cette béatitude, sur la détails rionveaux; il omet la plnpart de ceux
triste prédiction qu'Il avait faite quelques ins. qui ont été relatéS par le~synoptlques.
tants anparavant. Comp. les vers. IQb et Il. - 21". Transition solennelle. - Turbatus est
Ego scio... Il connaissait à fond ses lIi\i~; Il n'a spiritu. Comme plus haut, XI, 33. Émotiou très
donc pas été trompé par les résnltâts. Mals 1i vive, cansée par le crime horrible que Jesns
devait y avoir un trattre; coliIJ\ie l'avalent venait d'annOncer (cf. vers. 18) et sur lequel il
annoncé les Êcritures (ut adimpkàtur. . .; la va insister davantage. - Protestatus est. Dàns

phrase est elliptique: « Hoc faet~m,èst ut... j»). le grec : llJ.~pTuprIO'E'/, Il rendit témoignage,
- Qui mç.nducat... Cf. PB. XL; iD.. La citation Il attesta.
est faite tlbremeI\t. David avaitéctlt cela d'Àchi- 21b.22. La prophétie et l'eJ!et qn'elle produi-
tophei, S!i:l!, ..iiii intime, pa~ lequ~l Il avait Bit sur .J'entourage de Jesus. - Unus ex vobis.
eté ignolilj\ire1i~êment tralli. ci. Il Règ. xv, 31 Indication plus précise encore que celle du ver-
et ss. C'e~lit tli\e parole 11 doubl~ eJ!et, qni, set 18. - Aspiclebant... hœ8itantes (&1tOPOU-
d'après le pllin divin, devait au~1 Se réaliser IJ.E'/Ot, embarrassés, incertains). Les apôtres
par la tra)iiso'i\ d~ Judas. - .Levabtt... ca!ca- sont comme écrasés par l'aJ!reuse nouvelle; et
neum.,. : 4 iâ ta'Çoil d'nn cheval ombrageux et ne trouvent d'abord aucune parole pourexpri.
brntal. -, Amado âico", (vers. 19), Jésus indique mer le~ stupéfaction, Ce n'est qu'un moment
le but qn'Il se proposait en annoilçànt d'avance après qu'Ils osèrent interroger Notre - Seigneur.

11 ses apôtres ce triste événement: lorsqn'lIs ver- Voyez Matth. XXVI, 21 et ss,
ront prochainement sa prophétie réàlisée, Ils 23-26", Sur la demande de Pierre,le disciple
croiront plus ferfuèmènt à sa missIon (quia ego bien-aime prie Jésus de lui faire connaître le
Bum: 11 savoir, le Messie promis; cf, VIII, 24). traître, Scène tout à fait dramatique. - Erat
- Qui dccipit." (vers, 20). Consolation donnée ergo,.. Petite description destinée Ii rendre plus
aux aPÔtres fidèles: le privilège que leur ftfa!tre compréhensible là suite de l'épisode, - Recum.-
leur avait depuis longtemps promis (cf. M-atth. !Jlms.., in Bin..." Lorsque deux convives etaient
x; 40 et Lnc, IX, 48), priv!1lige en vertu dnquel couchés sur lin même divan, 11 la façon antique,
Ils devaient être ses représentants les plus relui qui occupait la place antérieure pouvait
intimés; demeurera maIgre la defectton de t'nn taCItement appuyer sa tête sur la poitrine de son
d'entre eux. voiSin (AU, archoo!'1 pl. XXIII,fig.1, 7, etc,), C'est à

, '
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sai1}t Jean que Jésus avait réilervé cette place tu~ ;tr~mpé dan~)a~!!~\.r<!\\geâtr~qui étacit
IntIme. Il n'y a pas de doute, en effet, que cet l'un des D)et~ caraçtérlstlques q~, festin pascal.
apôtr~ _"prlvlléglé entre tous sous.,!e ra,pport de V oye~notre grand commentaire sur saint Matth.,
l'affection, ne soit désigné par la formule unus... p. 604. -
que~ âiligebat; la tradition est una,!lIne pour 26b_S2. Le traltre désigné par Jésus et con-
l'affirmer. - lnnuit ergo... (vers. 24). Ple!Te gédié."-\ pose bucceU!,~ (vers. 27). Dans le
était peut-être étendu sur l~ même divan qne grec : après le,l!lOrceaR (ljIw(J.!O'l). De !llêm~l\u
Jésus et Jean, maiS derrière le divin Maitre. vers. S2.~. :(ntrqivit...,S~tana8. Cettl' fo~,
En tout cas, Il n'était pas éloigné d'eux. - Oum d'nl\~ l!ll\nière 'tçtf\I~, déflnitly~. Voye~ le ver-
TecUbuisBet... (vers. 26): La leQonprimltlY~ du set 2 et .le c~l!lI1!e.ntl\ire. - Di,~it Je~u8. A
grec)'aralt avoir été é7tL7tEaçJ,'I (au lieu de œvœ- !!a,~w vo~, comm~ Il résult~ de la- su!te qu
7tE'{~\I), à la lettre: s'étant jeté sur..., c.-à-d., réfjlt. - Quod lacis, lac~,.. Par ces mots Notre-
s'étant à demi retourné pour interroger Jésus SeigneurIUontrait à Juda,s qu'il savait toQt,et
à voix basse. - lUs est ci.i... (vers. 26). Notre- Il le congédiait 'pour qu'II all~t ~()C°'l'P.l.ir, s'II
Seigneur ne refusa. point de lui révél~r son en avait.le courage, son inf~mlJ trahisoI\, -

N~mo sCivit... (vers. 28):ta,nt,Judas avait-été
habile à cacher son jell, et tant la délicatesse
de Jésus envers lui s'était montrée grande jus-
qu'à la fi;!. - Qui!14m... putabantM' (vers. 29).
r,e nàrratceur mentionne l'interprétatIon que
piusieurs des apôt~s donnèrlJut à la parole de
Notre-Seigneur et au départ du traltre. - Qure
op;US.., ad diem... Q.-à..,d" ce qui était nécessaire
pour la grande journée dU 16 ulsan; soit pour
les sacrl(1ces à OJfrir, soit pour les repas. - Aut

egenis.., Les Juifs ont toujours aImé à se mo\)-
c

trer géuéreux envers les pauvres à l'oocasioll de
.la fête de Pâque. - Oum ergo... (vers. SO). Coq-
cluslou tragique dl! récit., - JCrat. ., no!". N ou
se~lement au dehors, lnals~'unlJ maulère spé-
ciale pour je traltre; les ténèbres conveuaieut
pour sou ~uvre slulstre.

§ II. - Discours de Jl!sus dans le cl!naclc
aprèS la c~ns. XIII, Sl - XIV; Sl.
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31. C\1m ergo exisset, dixit Jesus: 31. Lol'Squ'il fut sorti, Jésus dit:

Nunc clarificatùs est Filius hominis, et Maintenant, le Fils de l'homme a été
Deus clarificatus est in 00. glorifié, et Dieu a été glorifié en lui.

32. Si Deus clarificatus est in eo, et 32. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu
Deus clarificabit eum in semetipso; et le glorifiera aussi en lui-même; et c'est
continuo clarificabit eum. bientôt qu'il le glorifiera.

33. Filioli, adhuc m:omcum vobiscum 33. Mes petits enfants, je ne suis plus
sumo Qureretis me; et sicut dixi Judreis: que pour peu de temps avec vous. Vous
Quo ego vado, vos non potestis venire, me chercherez, et, ce que j'ai dit aux
et vobis dico modo. Juifs: Là où je vais, vous ne pouvez

venir, je vous le dis aussi maintenant.
34. Mandatum novum do vobis, ut di. 34. Je vous donne un commandement

ligatis invicem j sicut dilexi vos, ut et nouveau: que vous vous aimiez les uns
vos diligatis invicem. les autres j que vous vous aimiez les unfJ

les autres comme je vous ai aimés.
35. ln hoc cognoscent omnes quia dis- 35. C'est en ceci que tous connaitront

cipuli mei estis, si dilectionemhabueritis que vous êtes mes disciples, si- vous avez
ad invicem. " de l'am:our les uns'poUl' les autFeB,

. ,-

Notre-Seigneur adressa aux apôtres fidèles, venaIt qu'ils fuBBent clail'ement avertis. Toute-
immédiatement avant sa paBBlon. Tout d'abord, fois, on le conçoit, la parole "'0.9 non potesUs...
jnsque vers la fin du chap. xIV,le discours prend avait un sens bien dlJférent, suivant qu'elle était
le genre d'un dialogue; sa forme est ensuite adressée /\ux ennemis de Jésus ou à ses apôtres.
plus soutenue, et les apôtres demeurent généra- Relativement à ces derniers, la séparation ne
lement silencieux (excepté au cbap. XVI, ver-
sets 17.1S, 29-30). Les vers. 31-38 du ohap. XIII
servent d'exorde; le ehap. XIV contient surtout
des consolations, le chap. xv des exhortations,
Je chap. XVI des promesses.

1° Introduction: la prochaine séparation et
ses résultats. XIII, 31-38.

31-32. Jé.us sera bientôt glorifié, et .on Père-
le sera avec lui. - Oum... e:r:isset.., Le départ
du traître était un soulagement pour le cœur
du divin Maftre, " qui éclate tout à coup en un
transportsubllme.})- Nunc (advet:be très accen-
tué). Ce départ allait donner le signai des souf-
frauces et de la mort du Christ; mais la souf-
france et la mort devaient procurer à Jésus une
magnifique gloire, qu'II envlsage.icl comme déjà
réalisée: clarillcatus est (È30~cXa6'), a été glo-
rifié). Cf. XII, 23, 32, etc. - Le nom Filius
hominis établit un contraste entre les humilia-
tions prochaines et la future glorification. - Et
Deus... Résultat Inséparable du préçédent. Cf.
XI, 4; XII, 28; xvII,4.-Le Sauveur développe
cette grave pensée: Bi Deus,.. (vers. 32). Notez
le rythme qui règne dans ces deux versets, où
l'on compte jusqu'à cinq propositions parallèles. devait être que passagère; elle était définitive
- OlariftoaMt.., in semelipso. C.-à-d. que Dieu pour les autres. - Manootum no"um... (ver:-
associera Jésus à sa gloire personnelle. Cf. set S4). C'est pour les aider à se soutenir mu-
XVII, 5; Hebr. l, 5. - Et continua... En etlet, tuellement et à se con.oler de son absence que
la mort du Christ devait être presque Immédia- Notre.Seigneur donne à ses amis ce commau-
tement suivie de sa résurrection. dement nouveau. Déjà l'Ancien Testament avait

33-35. Le nouveau commandement. - Filioli Inculqué aux Hébreux le précepte de la charité
est un diminutif plein de tendresse. On sent que mutuelle (cf. Lev, XIX, lS); mals fi était loin
Jésus voudrait adoucir pour ses amis le chagrin de l'avoir fait IIVec la même force et la même
de III séparation. - Aàhuc moàicum... Quelques délicatesse, puisque Jésus va jusqu'à ordonner
heures seulement le séparaient de sa mort. - à ses disciples de s'aimer les uns les autres
Quœretis me... Les apôtres le cherchèrent en comme il les a aimés lui-même: stout ài~...
etlet, après qu'il les eut quittés, de toute)a JamaIs le monde n'avait vu ni même soupçonné
force de leurs désirs. - Sicut àixi... Allusion à rien de semblable. - ln hoc (pronom accentué)
vil, 34 et à VIII, 21. - Et "obis àico... Il con. cognoscent... (vers. 35). Le fondateur du chris-
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36. Simon-Pierre lui dit : Sei~eur, où 36. Dicit ei Simon Yetrus: Domine,
allez - vous? Jésus répondit: Là où je quo vadis? Respondit J esus : Quo ego
vais, tu ne peux me suivre maintènant; vado, non potes me modo sequi ; sequeris
mais tu me suivras plus tard. autem postea.

37. Pierre lui dit: Pourquoi ne pour- 37. Dicit ei Petrus: Quare non possum
rais-je pas vous suivre mainte,nant? Je te sequi modo? animam meam pro te
donnerai ma vie pour vous. ponam.

38. Jésus lui répondit: Tu donneras 38. R!Jspondit ei JesuB : Animam tuam
ta vie pour moi? En vérité, en vérité, pro me pones? Amen, amen dico tibi.
je te le dis, le coq ne chantera pas avant non cantabit gallus, donec ter me neges.
que tu ne m'aies renié trois fois.

CHAPITRE

1. Que votre cœur ne se trouble point. 1. Non turbetur cor vestrum. Creditis..
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en 1n Deum, et in me credite.
moi.

2. Dans la maison de mon Père, il y 2. ln domo Patris'mei mansiones mul-
a de nombreuses demeures. Si cela n'étilit tœ sunt. Si quo minus dixissem vobis',
pas, je vous l'aurais dit; car je vais vous quia vado parare vobis locum.
préparer une place. -

3. Et lorsque je m'en serai allé, e~tque 3. Et si abiero, et prreparavero vobis
je vous aurai préparé une place, je re- locum, iterum venio, et accipiam vos ad
viendrai, et je vous prendrai avec moi, }lleipsum, ut ubi sum ego, et vos sitis.
afin que là oi! je suis, vous y soyez aussi.

, ,,'

tianisme veut qne l'amour fraternel ainsi com- 2° Première consolation: la certitude d'une
pris et pratiqué soIt comme le signe caractérls- réunion future dans le ciel. XIV. 1-11.
tIque de ses adhérents. CHAP.XIV. - 1-6. Jésus retourne auprès de

36.36. PrédictIon du triple reniement de saint son Père, et il préparera là-baut une place pour
Plerre.Cf.Matth.xxvl,30.3G:Marc.xlv,26-31; ses amis. - Non tnrbetnr... Le trouble des
Luc. XXII, 31-34. Le récit de saint Jean pré- apôtres était surtout occasionné par l'annonce
sente plusieurs particularités notables. - »icit du départ imminent de lenr Maître. Cf. XIII, 33.
ei Simon. Il en est resté, lnl, à l'annonce dou- - Remède à leur tristesse: Crediti$... credite.
loureuse que contient le vers. 33, et Il inter- La foi qu'lis ont en Dieu .toit les exciter à
rompt son Maitre pour lui demander un éclair- croIre aussi en Jésus, l'envoyé du Père, et à ne
cissement, désireux qu'il était de l'accompagner pas douter un seul instant de sa parole. Cf.
partout. - Non potes... modo... Pierre deyalt v, 19 et ss., 36 et s.: VIII, 18, 38, etc. - Man-
demeurer quelque temps Ici-bas, pour remplir sionM mnltœM' (vers. 2). La place ne manquera
les hautes fonctions que Jésus lui avait confiées; donc pas dans le ciel pour les recevoir, ainsi que
le temps de l'éternelle réunion ne viendrait que tous les autres cbrétiens fldèlep. S'il n'en était
plus tard: sequeris... postea. - Quare non... pas ainsi, leur Maltre les aurait avertis (si quo
modo (vers. 31 J. Il n'est pas satisfait de la minus di:rissem...): mais voici qu'au contraire
réponse. Comprenant toutefois à demi qu'elle 11 va leur préparer une place (quia vado...: en
présageait quelques dangers pour Notre-Sei- eftet, Je vals...). - Et si abtero... (vers. 3).
gneur, 11 aJoute: animam... pro te... - Non Déveioppement de cette réconfortante promesse.
cantabit... (vers. 38). A l'apôtre généreux et Les mots iterum venio ne font pas allusion au
aimant, mais présomptueux, Jésus réplique par dernier avènement de Jésus-Christ à la fin des'
une triste prédiction, que les quatre évangé- t,emps, pour le Jugement général, comme le
listes citent à peu près dans les mêmes termes. pensent quelques interprètes, mais à l'aimable
Seulement, saint Matthieu et saint Marc sup- accueil qu'il fera individuellement à ses amis,
posent qu'elle fut prononcée sur la route de au moment de leur mort. - Acctpiam ad me-
Gethsémaul; saint Luc, comme nQtre auteur, la ipsum. La plus douce des récompenses pour un
place au cénacle. Peut-être fut-elle proférée à apôtre. Jésus. la décrit avec autant de délicatesse
deux reprises. D'alllevrs. le volnt esijeptlel est que de vigueur: ut ubt..., et V08... - Quo...
~'Rracl~ ~êl11e, v(J,dq 1 8citi~, e~", (vers, 4), La melllenre leçoq
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4. Et quo ègo vida scitis, et Viam 4..vqu~ ~vez où

sc~tis. sâvê~le chemin.
5. Dicit ei TlioIiias: Dolliinê,. nesci- 5; Tllomi!,s lui dit: SeigneuJ., nous rie

IUUS quo vadis; et quomôdo possuriius Bayons pas dù Vous allez ;;cominent pour-viam scire? , rions-Jious ~ii savoir le cliëlJlm? -

6. Dicit ei Jesris : Ego sum via, et 6. Jesus liii dit: je suis la voie, la
veritas, ~t vita. Nemo veiiit ad Patrem, vérité et la vie., Personne ne vient au
nisi per me. Pere, si ce n'est par moi,

1. Si cognovissetis me, et Pittrem 7. Si vous m'aviez connu, vous auriéz -
menm utique èogriovissêtis; et amodo aussi connli thon Pèi'f}; et bientôt ,;ousle
cognoscetis euro, et vidistis euro. connaitrez, et vous l'àvez aéjà vu.

8. Dicit ei Philippus: pominet ostende 8. Philippe lui dit: Seigneur, mon-
Jlobilj Patrem f et sufficit nabis. trez-nous le Pere, et cela nous snffit.

9. Dicit ei Jesus : Tanto iempore vo- 9. Jésus liii dit: Il y a si longtemps
bis~l.1m sum., ~t non c~gnovjstis me? <J!1,e j~, siiis avec V.O?S, et v°l!s n~ me
PhIlippe, qUI vldet me, Vldet et patren1. connalsaezpas? PhilIppe, c\JIUl qUI me
Quomodo tu dicis : Ostende nabis Pa- voit, voit aussi lePêre. Comment peux-
trem? . tu dire: Montrez-nous le Père?

~O. J:fOI! creditis giiia eg9 in Patre, et - 19. Ne, c!o)'ez -:yo~s p~s qlie je s\t.i~
";_Pat~r III me eet? Verba qure ego loquor dans lePere, et que le Pere est en moI?

i," du grec parai~ ~tre : L~ oùJ~,~a1S, :vous ~n- crolt.pa~~..Iu!;,~i ~ ne~ tJ!!nt,P'\~,en oo,m,-

naissez le chemin. C.-II-d. : Vous connaissez le muuIcatlou étroit;J avec lui, il est impossible
chemin qui conduit à l'endroit où je vl!is. - encore d'al~er au Père: riemo... niai peT me.

Domine, nesotlllus... (vers. 5). Frânche et can- Not;Jz la vigu,!ur de cette 1iB$ei"t\on.
dlde Interruption de l'apôtre saint Thoma~. « Se 1-11. C'est d~ns le Pèœ que l'on verra Jésus.
renfermant dans le sens matériel des mots, 11 - Si... me, et Patrem... Par ces mots Notre-SeI-
déclare ignorer où Jésus va; 11 ue comprend pas gu~ur indique le motif ~ur lequel 11 est seul la
qu'lI s'agit de sa mort, et 11 s'eu tient à ce vole qui conduit au Père. Ii règne entre eux
principe de prudence usuelle, qn'i.i faut d'abord une parfalt;J identité de natura et d'attI1buts :
savoir où l'on dOit aller, et choisir ensuite en connaitre l'un, c'est donc connattre l'autre; aQer
çQ~équ,!n~,)a direction et les ~oyens. J). - à Yun, c'est aussi al!erà ~iautre~ - La parôl.e.qu!
Diclt... (ve~. 6). Danscett~ a,dmlrable e~,pr,?,7 préc~de contient un lé~er reproche,.q~eJé~us
fQnde répon~, J'us indlqùe tout à la fois le adoucit par cette autre réllexlon : amodQ 00(/110-
lI\!t (ad Pâtrem) et le i!toyen (ego sum). cc- ~cetis (ou plutôt, « cognoscltls 1) aù pr~sent,
Via, 11 &~6, aveë l'article: la vole par eiceÎ' d'après la meilleure leçon du grec)... et vidtstis...
lence la voieuiliqlle, de sorte quc personiie ne - Ostende nQMs... (vers. 8). InterruptlQn ana-

'.
logne à celle de Thomas (cf. vers. 5). Phlllppe

, ,
veut se rendre compte des choses par lni.m~me;
11- demande à vQir le Père d'une lIlanière exté-
rieure et sensible.- Tantil t~mp;,re... (vers. 9).
Nouvëaù repro~e, égaleiDent pieiil de bonté.
ri'après ie grec, 11 s'àdresse tout spéclaiement il
philippe; car au lieu de non eQgnovistis..., ôii
y lit f Et tu ne iDe connais pas? Ii Y avait piUs
de trois ans qué l'apôtre était âupres de Jésus
(cf. l, 44); s'lI eilt mieux connu son Ma!tre et

, bien compris ses révélations ri1i1ltlpllées, 11 aurait
cômprls depuis longtemps qu'lI était consubstan-
tièl à Dieu, et qu'en le voyàiit, on voyait aussi

Jésnslavole,la vérlté,la vie. , lerère (qui videt ~e~..). ~ Noii creailis;;.
(Ancienne mosaique.) (VE!rs. 10>~Jésu,s rempl:ioole verbe « voir 1), qui

avait dQnné lieu an malentendu (cf. vers. 1"),
par le verbe « croire J), qui dissipera tQuteObscu-

peut arriver au clei, auprès dri Père, autremélit rité. Ce n'est pas aux sens qu'lI s'était adressé,
, , " ...que par Jésus-qhrl~t; ~.-à-d., en prolltantde mais à.la fol. - Egoin Patre, et...: lun dans

ses grâces, en Bulvànt ses exemples, en prati- l'àutre, inséparablement unl:S par la substance
quant ses ensejgnem,!nts~ - V~rtt~ et vità: ~s dtvl~e, inal,!!ré là dlstlnctiQn des, personnes",c p~.
deux substantifs sont auBBi accQmpagnés de l'ar. x ,3~. - Verba, qure... DémonstratlQn rapIde
ticle dans le grec. Jésus est ia vérité essentielle de l'union Iheft!!ble de Jésus et du Père. Cette'. .., , ' è
(cf.J, 9,18; ni, II, etc..) et la vleessentlel!e preuve se dédouble; et est tiréed'abQrd de~
(cf. IV, i4; V, 24,.4i>;èvi, 33; etc.). Si ooiiè PRrQles, puis des~l~vre~' du Sauteur, pai-Qles
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Les paroles q,u~ j~ vou~ dis, je ne )~s vobis, a meipi!p non loquor; Pater autem
dis pas de mol.même jmais l~ Père, qui inmè manens, ipse facit opera.demeure en moi, fdit lùi-même mes '

œuvres., '" ,,1 '
,11. Ne, ~,r9yez".vo~s ~s ;~ue -j~, S1J\S JI. ~o,ncr~ditis quia egoin Patre, et
~~!)~ le Pere, et, que le Pere est en Pater ln me est?.? -moI.l ' 12. Croyez-le du moins à caus\J de - 12. AliQquin propter ppera ipsa çl;'e-

" ces"œuvre~,Eri vérité, e~vérité, je VQUS ~ite. Am!Jn, a~!Jn dico~vobis, qui credit
le dis, celui qui croit en ,woi ferl\lu~- inme, opera qure ego facio, et ip~e ,!~-:
même leij œuyresque je fais, et il,en ailJt, et ~ajor,a horum faciet., quia egoferlt d~ pihsgrandeg, parce que je m'en ad Pâtrein vado. '

,J vais auprès du Père., -" ! ' , - '."

13. Et tout ce que vpus dèmandere~ 13. Et, quodcumque petIe
ail Père en mon nom, je..le fer~i, afin nomine meo, hoc faciam
que .le P.èr\J ~oit gloriJ;ié dans Jo rils.,. ,~ P~ter i.n Fili?.,. '

,14. SI V~u& Ife .demande~ quelque ~4,SI qu:? petlentls me
chose ~p !pon po~, Je l~ ferai. "",.' 0, 4~c~a.cI~~. ,

15. SI vous m'aimez, gardez mes COIll- ~5. SI dllIgltis Ille, manda
ma~defrie~ts.. . . .' .., ,f \ va~e. , ,

16. Et ~9~, Je p~leral Je rere, e}:,ù ,)6. ~t ego r?g&bo :P~tre
vous donnera un autre Paraclet, agn Pa.raclItum dablt VObIS, ut
qu'il demeure éternellement avec vous: biscum in reternum:

17. l'Esprit de vérité, que le monde 17. Spiritum veritatis, qu
ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit non potest accipere, quià no
pas, et qu'il ne le connàitpas. Mais vouS-, neë scit eum. Vos auteni

"
~, "

~.'- et- œ~vl~; .qui ,le révèleuJi comme rorganepar- VII, 7: XXI, 22; Marc.. XI, 24, etc. Le mot
fait du Père, com~e ay;lnt par conséqueut la Plitrem manque dans le texte grec. - ln nomtiie
même "QIQnté et ~a même essence que lui. Voyez meo :en falsaut valoir les mérites du Christ,
v, 19, 30; vnI, 26, 29; xn, 44, etc. -: Après etea priant selon son esprit, dans une union
ce raisonnement décisif, Jésus répète sa question étroite avec Ink - Ut glorificetur... C'étaIt là
Ilu vers. 10- : Non creditis... (vers. 11). le 6ut final que le Sauveur se proposait en

3° Seconde con~lation : même après s'être tontes choses, Cf. XI, 4: xn, 28, etc. - Si
séparé de ses apôtres, Jésus manifestera pal; qUid... (vers. 14). Répétition de cette même pro-
tro.ls sol:tes de faits son union constante avec messe, avec une légère nuance dans l'expression:
e~. XJV, 1~.24. ,15-17. Il leur enverra l'Esprit-Saint. - Si

12-14. IIlenr fera aceompllr des œuvres plus dilfgitfs Transition. C'est en obéissant aux
grandes encore que les sienn~s, et il exaucera moindres préceptes de leur Maitre que les
toutesleul;sprières.-A.lioquinpropter...Transi- apôtres, et les chrétiens en général, lui témoi,
tion.C.-à-d.:Siletémolgnage de mes paroles vous gneront pour le mieux lenr affection. - Et
parait insuffisant, acceptez celui de mes œuvres. rogabo... (vers. 16). En échange de leur amoùr
cf. x,38. - Qui credit... Cette condition est généreux, il leur obtiendra de son Père un don
absolument nécessaire; aussi est. elle réitérée magnifique. - Paraclitum (1tŒptX.XÀ1)orO'l). Là
sans oesse. - Opera qull! ego... Le succès le vraie signification de ce nom, que saint Jean
plus éclatant est promis à l'activité des prédi- est seul à emp)oyer dans le Nouveau Testament.;
cateurs de l'évangile. Dans oe passage, il n9 n'est pas « consolateur )J, n,ais « avocat )J. -1 s'agit pas seulement du pouvoir d'accomplir des A.lium: car Jésns avait été le premier avocat
miracles. mais de tout I;ensemble du ministère de ses disciples. - Ut maneat... Ce divin Para,
soit de Jésus, soi~ des disciples. - Quia... ad clet n'ahandonnera jamais les apôtres, nil'Êgllse
Patrem... C'est parce qu'II Jouira b.lentÔt, dans - dont Ils formaient comme le noyau. - Sptritum..,
le éiel, de sa gloire et de sa puissance, que le (vers. 17). Notre-Seigneur décrit plus longue-
Sauveur accordera à ses apôtres la favéur d'ac- ment le rôle du Paraclet par rapport aux dis-
compllr des merveilles plus brillantes encore que clples.lIle nomme « l'Esprit de la vérité )J (oro
les siennes. En effet, c'est par le collège aposto- 1t'lôVIJ.CX or'ij, .xÀ1)6ôlcx" avec deux articles);
IIque que la conquête du monde pour Notre- parce qu'II possède en propre la vérité, soit
Seigneur Jésus-Christ a été magnifiquement com- théorique, soit morale, et qu'II la communique

" mencée. Les Actes des apôtres nous le diront élo- sans mélange d'erreur. - Quem mundus non...

quemment, quoiqne d'une manière abrégée,-Et Le monde, méchant et livré an mensonge, est
qlWdcumque... (vers. 13). Toute-puissance d'u~ Indigne de recevoir cet Esprit; entre eux Il n'y
autre genre que Jésus promet à ses disciples a pas di) col!1munlon possible. - Vos autem...
pour les consoler de son départ. Cf. Matth. Antithèse consolante. Les apôtres ne faisaient

.c. -
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eum, quia apud vos manebit, et in vobis vous le connaîtrez, parc'l qu'il demeureraerit. . avec vous; et qu'il sera en vous..

)8. Non relinquam vos orphanos; ve- 18. Je ne vous lai"serai pas orphelins;
niam ad vos. - je viendrai à vous.

19. Adhuc modicum.. et mundus me 19. Encore un peu de temps, et le
jam non videt. Vos autem videtis me, monde ne me verra plus. Mais vous., vous
quia ego vivo, et vos vivetis. me verrez, parce que je vis, et que vous

vivrez.
20. ln illo die vos cognoscetis quia' 20. En ce jour-là, vous connaîtrez

ego sum in Patre meo, et vos in me, et que je sui~ en mon Père, et vous en moi,
ego in vobis. et moi en vous.

21. Qui habet mandata mea, et servat 21. Celui qui a mes commandements
ea, ille est qui diligit me. Qui autemdi- et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime.
ligit me, diligetur a Patremeo; et ego Or celui qui m'aime sera aimé de mon
diligam eum, et manifestabo ei meip- Père, et je l'aimerai aussi, et je me ma-sumo nifesterai à lui. -

22. Dicit ei Judas, non ille Iscariotes: 22. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit:
Domine, quid factum est, quia manife- Seigneur, d'où vient que vous vous ma-
staturus es nobis teipsum, et non mundo? nifesterez à nous, et non pas au monde?

23. Respondit Je!!us, et dixit ei : Si 23. Jésus lui répondit: Si quelqu'uu
quis diligit me, sermonem meum serva- m'aime, il gardera ma parole, et mon
bit; et Pater meus diliget eum, et ~d Père l'aimera, et nous viendrons à lui,

.

pas partie du monde (cf. Xvll, 14), et n'avaient (ego... in Patre...,oosin me..., ego in vobi8)Îra
rien de commnn avec lui; c'est pourquoi l'Es- toujours croiS8ant : d'uue part, à cause des ma-
prit - Saint vleudra en eux, ponr les éclairer et nlfestations qui démontreront de plus en plus
1es fortifier. la dlvlnltê de Jésus-Christ; d'autre part, à cause

18 -24. Le Christ continuera de demeurer avec de la certitudc qne les apôtres re.sentiront
son Église d'une manière mystiqne. - Non d'être unis étroitement à lenr Maltre, malgré
relinquam... Promesse d'une grande suavité. la séparation extérieure. - Qui habet... (vers. 21).

La venue de l'Esprit-Saint n'empêchera pas Condition mise par Notre. Seigneur aux mani-
Jésus d'avoir des relations fréquentes avec ses festatlons intimes dont il vient de parler: l'obéis-
dIsciples. Le bon Maitre le savait: c'était lui sance à ses commandements, cette grailde preuve
avant tout qu'Ils désiraient, d'autant plus qu'Ils du véritable amour. - Qui diligit.." diligetur...,
connaissaient alor8 bien peu ce Paraclet qu'Il et... diligam... C'est le «par pari Il, et avec quel
venait de leur promettre. - Orphanos. Privés avantage Immense pour .les dtsciples de Jésus!
de Jésus, ceux qu'Il appelait ses «petits enfants Il - Manijestabo...: iutérieuren.eut et splrituelle-
(cr. XIII, 33) auraient été vraiment orphelins ment, mals d'une faÇ!'n très réelie. - Dictt...
dans ce monde. - Veniam ad vos. pans le J"das (vers. 22). Nouvelie- interruption dont
grec: ËPXO!L~" au temps prêsent, pour mar- l'auteur était, cette fois, saint Jnde, nommé
quer une certitude très grande. Cette promesse aussi Thaddée ou Lebbée, frère de saint Jacques
doit s'entendre soit des apparitions multiples de le Mineur. Cf. Matth. x, 3; Marc. III, 18; Luc.
Jésus -Christ à ses apôtres entre sa résurrection VI, 16; Act. l, 13, etc. - Non iUe... Le narratelV
et son ascension.. soit, après son retour au ciel, ne veut pas que Jude soit un seul instant con-
de sa présence Invisible, quoique très réelle, au- fondu avec le traitre, qui êtalt son homonyme
près de .on Église jusqu'à la fin des siècles. - en hébreu; de là cette note infamante pour ce
Mundus me jam... (vers. 19): parce que le dernier. - Qutd jactum est (-r, yéYOVEV)...
monde n'est capable de contempler que ce qui Qu'est-il survenu, pour empêcher les anciennes
tombe dircctement sous les sens, et que Jésus prophéties de s'accomplir? Pour quel motif ne
ne devait pas se montrer à lui après sa mort. vous révélerez-vous pas au monde? En effet,
- Vos... videU$: par l'organe de la fol, qui l'Ancien Testament suppose que le Messie doit se
permettra aux apôtres de contempler splrituel- manifeoter à tontes les nations (cf. Is. II, 2;
lement leur Maitre, même lorsque sa présence XI, 10; XLII, 4, etc.), et les Juifs d'alors don-
aura cessé d'être sensibie. - Vivo, et vos... D&, naient une signification toute particulière à cette

meurés vivants de part et d'autre, ils pourront idée, comme si les oracles en question avaient
avoir entre eux des commuuications perpétuelles. annoncé que leur race devait soumettre et do-
- In iUo die (vers. 20). C. - à- d.: au jour où n.lner le monde entier, grâce au Messie. -
vous me verrez; par conséquent, durant la Respondit... (ver~. 23). Sans entrer dans le cœur
période de relations nouvelles qui devait com- même de la question. Jésus se contente de rél-
mencer pour Jêsus et pour les siens après la térer la condition morale indlquéeprécédemmeut:
résurrection, et snrtout après la Pentecôte. - Si. quis diligit... Comp. le vers. 21. La manifes-
Cpgno~cctis quia.,. Cette triple COOnl\js8llqCil tllti°l! ,qu'II a promise sera spirituelle, Illdivl,



euro veniemus, et mansionem apud euro
faciemus.

24. Celui qui ne m'aime point ne garde 24. QuI non diligit me, sermones meos
pas mes paroles j et la parole. que .vous non servat. Et sermon.em qu~m ~~distis,
avez entendue n'est pas de mol, malS de non est meus, sed eJus qUI mIsn me,
celui qui m'a envoyé, du Père. Patrie.

25. Je vous ai dit ces choses pendant 25. Hœc locutus sum vobis, apud vos
que je demeurais avec vous. manens.

26. Mais le Paraclet, l'Esprit-Saint, 26. Paraclitus autem Spiritus sanctus,
que le Père enverra en mon nom, vous quem mittet Pater in nomine meo, ille
enseignera toutes choses, et vous rappel- vos docebit omnia, et suggeret vobis
lera tout ce que je vous ai dit. omnia quœcumque dixero vonis.

27. Je vous laisse la paix, je VO\l6 27. Pacem relinquo vobis,pacem me-
donne ma paoixj ce n'eRt pas comme le am do vobisj non quomodo mundus dat,
monde la donne que je vous la donne. ego do vobis. Non turbetur cor vestrum,
Que votre cœur ne se trouble pas, et; neque formidet.
qu'il ne s'effraye pas.

28~ Vous avez entendu que je vous al 28. Audistis quia ego dixi vobis : Va-
dit: Je m'en vais, et je reviens à yous. do, et venio ad vos. Si diligeretis me,
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez gauderetis utiqlle quia vado ad Patrem,
de ce que je vais auprès du Père, parce quia Pater major me est.
que le Père est plus grand que moi.

29. Et je VOIIS ai dit'ces choses main- 29. Et nunc di xi vobis priusquam fiat,
tenant, avant qu'elles n'arrivent, afin ut cum factum fuerit, credatis.
que, lorsqu'elles seront arrivées, vous ;;cc!:" ';é. . C;ç,"-:
croYIez. "' )."c"",cc;;;"

"::
duelle, et elle ne se réalisera que pour ceux qui' tout si l'on pense 11 tous les périls que devaient"
lui témoigneront leur amour par leur fidélité 11 wurlr les apôtres en prêchant l'Évangile. -
accomplir ses commandement&. - Mans;onem Pacem meam: la paix qui était pour ainsi dire
apud eum...: d'une manière permanente, comIlle propre 11 Notre-Seigneur Jésus-Christ, celle qu'il
dans~un temple. - Qui non diUgit.., (vers. 24). était venu apporter sur la terre en tant que
C'est la même pensée qu'aux vers. 21& et 23&; prince de la paix. Cf. PB. LXXI, 3, 1; Is. IX, 6;
mals elle est exprimée en termes négatifs. - Mlch. v, 5, etc. - Non quomodo mundus... En
Non est meus, sed... Jésus montre par cette e/ret, la paix que donne le monde n'a ni fond,
réfiexlon combien grande est la faute de ceux ni solldlt1!. - Non turbetur... Tel sera le résul-
qui n'obéisseut pas à ses ordres, puisque ce sont fut produit par cette paix du Seigneur.
les ordres de Dieu lui-même. 2S-29. La douloureuse parole de séparation.

4° Épilogue de ce premier discours. XIV, - Audi.9tis quia... Comp. les vers. 2-4 et 18,
25-31. dont Jésus résume Ici la substance. - Gau-

25 - 21. Récapitulation. - Hœc locutus sum, dereti.;..: bieu loin de s'attrister sans mesure.
« Ces choses j); C.- à - d., tout ce que nous avonl - Q'uia vado... On se réjouit, en effet, des
lu depnis XIII, 31b. - Apud vos manens. Mais avantages de ceux qu'on aime véritablement;
c'étaient, hélas! les derniers moments que Jésus or, aller vers son Père, c'était pour Jésns la
passait dans l'intimité avec les apôtres. - Para- gloire Intlnie et le bonheur parfait. - Pater
clitus autem... (vers. 26). Comp. les vers. 16. major me...: d'une supériorité simplement
et 11. Le Père enverra ce divin Paraclet au nom relative, bien entendu. Comme en d'autres occa-
de son Fils, de même que celui-ci était venu s.lons analogues, Notre-Seigneur parle Ici en
au nom du Père. Cf. v,43. Les trois persounes qU;lllté de FIls de l'homme, de Verbe fait chair; .. ..

de la sainte Trinité sont mentionnées Ici comme en' tant que Fils de Dieu, Il est entièrement
au vers. 16. - Docebit... Le mot omnia est égal an Père. Voyez notre grand commentaire,
détermIné par le contexte: tout œ dont les p. 289; Franzelln, de Deo trino, p. 165 et ss.
apôtres devaient avoir besoIn pour continuer On l'a dit à bon droit, « prononcée par un
l'œuvre de Notre - Seigneur; "en particulier, homme ordinaire, cette parole serait ridicule ou
toutes ses Instructions : quœcumque dixero... Au blasphématoire. j) - Et nunc diœi... (vers. 29).
lieu de suggeret, le grec dit: Il rappellera 11 Le Sauveur a fait connaltre d'avance à ses amis
votre mémoire (v7ro!"v'Îael). Il y avait dans tout ce qui coucernait son départ et le prochain
œtte promesse un grand encouragement pour avenir, afin que leur fol puisse grandir encore
les disciples. Jésus va les quitter; mals son lorsqu'Ils verront ses prophéties accomplies 11
Esprit demeurera perpétuellement avec eux la lettre. Cf. XIII, 19; XVI, 4. '
ponr les guider et les Instruire. -Pacem reUn- BQ- 31. Admirable résignation de Jésus 11 toutes
quo... (veri. ~7). LegslnUniment précieux, sur- I~ vo!on~és d~ Ion Pè!,e~ - Jam npn 'l?\uUa.~;;



,
566 S. JEAN ,XIV, 30 XV, 4. :,';

30. Jam non ]Jiùit'à roquat vobiscuirl. 30. Je ne vous parlerâ,i pius gu~~êa~~
Y~nit,~ni~,princ_eps;wu~di hujus, ê~ in sor.m~isj ?~rle pri~ce qe ce~onde vient,
me pon habet qUld~u~m,j , èt ~l n'a aucun drolt sur ~Ol j

,~1. 'se~ ut cogl?osca:t ~u!!.'dus q,JI;i.à ,3,1, .Wàis,;p ~i~t, a~:n qpe le, wqn1~
dl~l&,O Patrem,. et SlC;tt mand.àtum,,?e4I~ co~lUalssè,9l1;e J',alme, le Père,. et ,qu~ Je
mlhl Pater, SlC faclo. Surgite, eamus f~lS ce q~e le Pe!e m'a ordonné. Levez-
bine. voûs, sortons d'ici.

CHAPITRE XV

1. Ego SUffi vitis vera, et Pater iliëUS 1. Jê suis la vràie vighe; et llionPêre
a~cola est, est l~ vign~ron. '

2. Omn~ro pàl~itërl1 in ilie non ferën" 2. Tout sàrment qui ne porte pas d~
tem frlictuhi, toll~t euro j et 6lhnefu qui fruit eh moi, il le tetralÎchel~a' et tout
fert fru'ctum, purgabit eùm, nt frue~ùhi sàrment qui porte du fruit, il' l'émon-
plus afferat. d'era, afili qu'il p6tte plùs de fruit.

~. Jam vos mundi estis propter s~r- 3. Vous 'êtes déjâ pùrs., à balise de là
ilionehi qùeili locûtùB sum vobi~. p~role que je vons ài annoncée.

4. Manete in me, et ego in "obis. Sic~ - 4. De~'eilrez en moi, et j~ âemeureràî
ut palmes non potest ferre fructum a ert vous: Comme,il! slirment rie peut ~e

c~r l~h~nre de..la, séparatlq,~ étl\it proche. - Snr w~gnlllqnes ~rolU~~s, pour!e~ fort!ller co!ltre
le titre '!'rt~~ hvJUB mu"à~,yoye~ XIf,31 .leséprenves qui les attendaient Ici-bas (XVI,

et le commentaire. Satan, qui était le principal 1-33).
in~tlgatenr de la passl,on ~~ O\!!.lst, allait bIen; 1°~~ v!g~~~YlUbollq~e. XV, i -11.
~~ ~,présenter (venit",ePX~..~~,an prés~~t) A~tre ton~hante al~~gorle qull\e noqs a été
d~ns la personne de Jud.a!!..d\,sv~letsd~ sanhé- conservée, que par .sai.nt ,Ie~~, Cf. x, 1 ~t SB.
I!rin etd~s autrese~nemi8 de Jésus. QI. Xl!I, Plus ,haut {~! 3~etss.)~o~re-~~eur: s'étai.t
2,~7; Luc. XXII, 3 \1t 53;,-;- Et in me non,~ pré~nté colU~e Je pa;ln de Vie, puis comme ~l!
yes~ à c~us~ de lenr~ péqhes que le p,l!lce de grain de ~Ié (XlI, "24); lei Il se compare à pne
ce monde exerc!! son, emvlr~ sur les hommes v!g!le mystique. Cf. PB. LXXIX, 9 et ss.; Is. v, 1
(C~.Vll1,44;.,JJ J;>!!tr, 11.19; IJo~n. Ill, 8);.en et ss., etc.
-!ésu~. dont la,~aln~et~étalt I!\!!ll\e, U,ne pou- C)lAP, ~V. - 1-3. Li' vlgl\e et le vigneron.
vaitc trouver abso!ulUent rien q1'i .lui appartint. - Viti. vera. Da])s le grec nolls trouvons l'un
- S',à ut cognosc~t,.; (vers. 31). S,lie Sauveur des ~dJ~c~f11 f~vorl' de 'a;i!lt J:ean, ?l.À'!]6""Î :
ucon.ent ~ -,se laisser vaincre ell ~pparen,Çe et la v:ïgne qui c?rrespond à l'!d~!. 1" vigne par-
~o1P~tané~ent »piIr$atall,c'est ~t\nde ml~ux faite. -, Al1ri~la. C.-à-d., le vIgneron. Ail1epr.
manifester ,~O!l aqlonr pour .on Père, dont il pieu est ~I?rése~té par Jésus S?)is les traita
accomplit par!à même les volontés en~ qu'~!les d'un toi, d'un riche p,Qprl!!taire, etc, Cf. Matth.
ont de pins pénible: aiout mandatum..., Bic... ;~. 1 ets8. ; XXI, 28 et Be.; XXll, 2; Luc.
-~t'rgite,eam1t8... JOignant les aotes à la XlII, 6; XIY,16"etc. - Palmttem(vers,,~).

parol~, Jésus .e )~va pour aller an-devant des Sur!~ yigl!e symbolIque qui estJésus-Chrlst,
hnmlllatlon~ et de la. mort. Tout porte à crqire ~ co!l!m!',sur !es cep~ m~tériels, U y a des sar-
9P'\lqnitta le ~énacle Immédlatem"nt après avoir mept~ de de~~ sortea, et Us sont soumis à des
proféré ces lDots. L" suite du discours, (chaI'. tr~lteme!!ts dlyers »: nqn ferentem..., ~t... qui
XV-XVI) et la prière sacerdotale (chap. XVll) fert...Les premiers sontr~tranchés Impitoya-
fllrent douc prononcél1~ snr le cheml!l de Getl!- b~ement (toUet; dans le grec: a'pel, au temps
sémanl. L'opinion contraire nous paraît peu présent). Les auttfS sont soumis à nn émon-
vraisembJable. dage saln~re, qql a pour bllt de les rendre

I\ncore plus féconds: purgabit... (le verbe xa-
§ III. - Dis()()urs pronono" .ur la 'l'O'Itte de 6a(pe, fai~ une paronomase avec al'pe,). -

Gethsemani. XV, 1-XVI, 33. JamvoBmuooi (xa6œpoQ...Parole tolltaimable.
Les apôtre~ n'ol!t plus besoin de cet élagage,
pratiqué sur eux antérieurement par les instrnc-
tlons sanctlftantes deieur Maitre.

4-11. La vigne et les sarments. - Manete in

me. « C'e8t 111, ieçon prIncipale de l'a!légorl~;



la répéter sous touteS les du temps parfait «< a été glorifié 1»; Jerésul-
formes. 1> Comp; les ver- tat est en quelque sorte atteint d'~vance. -
~ets 0,6,7,10. - Ego Et e/1!otam~ni...:d'une man\è~ de plus en
t'II. pobis: comme votre suc pl~s CO!llplète. C'est.là encore un des précle\lX
~\tal et votre force. -:- effets de i'unlon àvec Jésus. - Sieut dUeœit...
;Çièùt pal'!Y,es..., ';;;8, Con- (vers. 9). Le meilleur moyen de pratiquer cette
dition âbsolumellt Indls- union consistera en un amour ardent et sincère
pensable pour la fécondité pour le Sauvéûr, semblable à celui qire lui porte
des ~arments. Jésus l'ap- son Père céleste et à celui qu'il a témoigne
plique aussitôt aux apÔtres: lui-même à ses amis. -Manete in àile"tio,..e...
si" ne" vos... Oette appll- C.:à-d., dans l'amour que j'ai pour vous. Par
cation se poursuit dans les conséquent: Rendez-v?us toujours dignes d'êtr!!
vers. 5-7, le Sauveur in- aimés de moi. - Ce qu'Il faut faire pour. ,slstant sur cette pensée, à demeurer dans l'amour de Jésus: Si prœ"epta
c!luse de son lri;portance 1nea... (vers. 10). - StCitt et ~go... tc divin
capltaie. - Hic jert... Maitre ne pouvait pâs allégn~r ûri exemplaire
(vers. 5). Le pronom est plus parfait d'obéissance; aussi son Père l'avâlt-
très accentùé. De même le Il récompensé eul'almaht touloursdavantage : et
mot nihil, qu'Il faut pren- maneo... - Hœ" lolJ'Utus sum... (vers. 11). Con-
ctre, en ce '1'11 regarde les cluslon. fi Ces choses 1>, c.-à-d. surt°l!t les pa-
f~os~s 4~,salut, dans,sa rol~s c?ntenues dans }es :ver~,' 9 et ~O, où;~st
signification la plus iIIl- résumée toute l'allégorIe de la vIgne. ,- Oau,
lhltl!e. - Triste sort, au ilium... in vobis. Exceiient réSnltllt final de

"", "figuré, du sarment qnl a l'unloh des apôtres avee leur Maltr!!! le bon-
été séparé de la vfgne! heur dont 8a sainte âme était inondée tliiidiS
mittetur..., et..., et... (ver- qu'il accompll8sait les volontés de DIeu devien-
set 6). - Foras: en ce dra leur propre bonheur. ,
'lui regarde les âmes, hors 2:° Jés~~ exhorte ses 4lscipl~ à vivre dans
de la communion avec le une charité réciproque toute parfaite. XV, ;12-17.
Chrlst,etborsdesesgrâces. 12-17. Lé préCepte de l'amour fraternel. -
- Araet. Ce simple mot II. Ho"... prœoeptum meum. Il y a beaucoup de
Ici une vigueur terrible. --:- solennité dans ces mots: mon précepte spéclai,
Si ml1.nse,.;tis.;. (vers. 7). celui auquel le tiens le plus. Cf. XIII, 34. Les
Àvantages prouils à ceux vers. 13 -16 vont développer ce commandement
qui demeureront étrolte- caractéristique. - Majorem ha"... ut... Il y a
ment unis à Jésus. Le des affections égoystes, qui veulent avant tout
Jangage figuré dlsparait recevoir; la charité chrétienne consiste surtout
peu à peu à partir de cet à douner, à sacrifier même ce que l'homme a de
endroit. - Verba mea in plus cher Ici-bas. - Animam... ponat...: comme
vobtB... Ce qui revient à Jésus l'a fait le premier. Cf. x, Il, etc. - Ami-
dire: 81 vous obéissez ponc- "is. Dans tont ce pas'age, ce mot est pris dans
tuellement à mes ordres. un sens passif, et désigne ceux qui sont aimés
- Quod~mque... petetis... de nous. ~ Si /eoe,.;tts... (vers. 14). Répétition
Promesse déjà faite dans du vers. 10- sous une forme variée. - Jam non...
la première partie du dis- ~ervos (vers. 15). Comp. XII, 26, et XIII, 13, où
cours d'adieu.Cf.xrv, 13-14. Jésus avait donné ce nom à ses apÔtres; désor-
- ln ho" "lariftout'fs... mals, il veut les appeler ses amis, ses meillenrs
(vers. 8). Jésus continue de amis. - Quia servus... Le servlteurconnait les
décrire les heureux effets ordrcs de son maitre, mals Il Ignore I~s motifs
de l'nnion Intime de ses dis- et le but de sa conduite. A l'ami, on confie tout,.
ci pies avec lui: par les et c'est ainsi que le Verbe tait chair avait ma'
fruits no!Dbrenxqu'lls pro- nitesté aux DoQze tout ce que son Père lui ~vait
dul!'O!Jt', .Ils p~ocur~~ont révélé: ()11Inia quœlJ'Umque (IQcutlon expres-
de DIeu. Notez J'emploi sive)...'- Non vos me... (vers. 16). Jésus met



tetur foras sicut palmes, et arescet, et moi, il sera jeté dehors comme le sar-
colligent eum, et in ignem mittent, et ment, et il sécherac; puis on le ramas-
ardet. sera, et on le jettera au feu, et il brûlera.

7. Si manseritis in me, et verba mea 7. Si vous demeurez en moi, et que
in vobis manserint, quodcumque volue- m:es paroles demeurent en vous, vous
ritis petetis, et flet vobis. demanderez tout ce que vous voudrez,

, et cela vous sera accordé.
8. ln hoc clarificatus est Pater meus, 8. En ceci mon Père sera glorifié, que

ut fructum plurinium afferatis, et effi- vous portiez b~aucoup de fruit, et que
ciamini mei discipuli. vous deveniez mes disciples.

9. Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi 9. Comme le Père 'm'a aimé, je vous
vos. Manete in dilectione mea.. ai aussi aimés. Demeurez dans mon

amour.
10. Si prrecepta lllea servaveritis, ma- 10. Si vous gardez mes commande-

nebitis in dilectione mea, sicut et ego ments, vous demeurerez dans mon amour,
Patris mei prrecepta servavi, et maneo comme j'ai moi-même gardè les com-
in ejus dilectione. \ mandements de mon Père, et que' je

demeure dans soh amour.
11. Hrec locutus sum: vobis, ut g/tu- Il. Je vous ai dit ces choses, afin que

dium meum in vobis sit, et gaudium ma joie soit en vous, et que votre joie
vestt.um impleatur. soit parfaite.

12. Hoc est prreceptum meum, ut di- 12. Ceci est mon commandement: que
ligatis invicem, sicut dilexi vos. vous vous aimiez les uns les autres,

comme je vous ai aimés.
13. Majorem hac dilectionem nemQ 13; Personne ne peut avoir un plus

habet, ut animam suam ponat quis pro grand amour que de donner sa vie pour
amicis suis. ses amis.

14. Vos amici mei estis, si feceritis 14, Vous êtes mes amis, si vous faites
qure ego prœcipio vobis. ce que je vous commande.

15. Jam non dicam vos servos, quia 15. Je ne vous appellerai plus servi-
servus nescit quid fuciat dom,inus ejus; teurs, parce que'le serviteur ne sait pas
vos autem dixi amicos, quia omnia qure- ce que fait son maitre; mais je vous ai
cumque audivi a Patre meo, nota f~ci appelés amis, parce que tout ce que j'ai
vobis. appris de mon Père, je vous l'ai fait

connaitre.
16. Non vos me elegistis; sed ego 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisI,

".elegi vos, et poliui vos ut eatis, et fru- mais c'est moi qui vous ai choisis, et je
... ctum afferatis, et fructus vester maneatj voua ai établis afin que vous alliez, et
C ut quodcumque petieritis Patrem in no- que vous portiez du fruit,. et que votre

mine meo, det vobis. fruit demeure; afin que tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il
vous le donne.

17. Hrec mando 17. Ce que je vous commande, c'est
invicem. de vous' aimer lés uns les aut1'es.
- \',::~ ',' '1:,

, en relief d'une antre manière encore l'Ilonneur dlfftclle, ils auront besoin de grâces nombreuses;
qu'II avait fait à ses apôtres en les traitant la prière les leur obtiendra Infailliblement. -
comme des amis. C'est lui qui les avait choisis, Hrec mando... (vers. 17). Réitération brève ei;
qui les avait aimés le premier; son affection énergique du précepte de l'amonr fraterneJ. Il
pour eux avait été entièrement gratuite. - est probable que le pluriel ~œiJ~œ (CI hrec .) est
Posui vos, Je vous al établis, Institués. - But pris dans le sens du singulier. Cf. III Joan.
sublime de leur électIon: ut eatis (à travers le 4, etc.
monde), et fructum afferatis (en convertissant 8. Haine que le monde Incrédule témolguera
les âmes). Ces derniers mots sont comme un écho' aux envoyés du Chris~. XV, 1S. 27.
de l'allégorie de la vigne. - Fructus... maneat. Ainsi aimés de Jésus et soutenus par leur
Tant d'âmes à jamais sauvées, l'Église à jamais affection réciproque, les apÔtres redouteront
fondée: voilà les fruits Immortels prodnlts par moins cette haine aussi Injuste que cruelle.
les apÔtres. - Ut quoàcumque... Comp. le ver- 1 1S-2l. Les disciples seront détestés du monde,
~t 1b! Pour remplir leu, r~le fructueux, lIIale ~wme l'av!,:l~ été jeu, Malt,e, - Si mu?tàus."



S.JEAN,XV, 18-25. , c

18. Si le monde vous hait, sachez qu'il 18. Si mundus vos odit, séitote
m'a haï avant vous. Ine priorem vobis odio habuit.

19. Si vous étiezdl1 monde, le monde 19. Si de mundo fuissetis, munduft
aimerait ce qui serait à lui; mais, parce ql1od suumerat diligeret; quia vero de
que vous n'~tes pas du monde, et que je Inundo non estis, sed ego elegi vos de
vous ai choisis du milieu du monde, à mundg, propterea odit vos mundus.
cause de cela le monde vous hait.

20. Souvenez-vous de la parole que je 20. MeInentote setmonis mei, queIn
vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus ego dixi vobis : Non est servus Inajor
grand que son maître. S'ils m'ont persé- domino suo. Si me persecuti sunt, et vos
cuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils persequentur; si sermonem meum ser-
ont gardé ma parole, ils garder°l1:taussi vaverunt, et vestrl1m s~rvabunt.
la vôtre.

21. Mais ils vous feront toutes ces 21. Sed hrec omnia facient vobis pro-
choses à cause de mon nom, parce qu'ils pter nomen meum, quia nesciunt eum
ne connaissent pas celui qui m'a envoye. qui misit me.

22. Si je n'étais pas venu, et que je 22. Sr-cnon venissem, et locutus fuis-'
ne leur eusse point parlé, ils n'auraient sem eis, peccatum non haberent; nunc
pas de péché; mais maintenant, ils n'ont autem excusationemnon habent de pec-
pas d'excuse de leur péché. cato suo.

23. Celui qui ~e hait, hait aussi mon 23. Qui
Père. odit.

24. Si je n'avais pas fait parmi eux 24. Si opera non fecissem iR eis qure
des œuvres qu'aucun autre n'a faites, iLs neInO alius fecit, peccàtum non habe-
n'auraient pas de péché; màis mainte- rent; nunc autem et viderunt, et oderl1nt
fiant, ils ont vu, et ils ont haï et moi et! et me, et Patrem meum.
mon Père,

25. afin que la parole qui est écrite 25. Sed ut adimpleatur sermo qui in
dans leur Loi soit accomplie: Ils" m'ont lege eorum scriptus est: Quia odio ha-
haï s~ns sujet. lbuerÎlnt me gratis.,

C'est un fait certain qui est exprimé sous cette a'3ra de mArne de voüs. - Seà hœc omnia...
forme hypothétique. - Me priorem robis... Le (vers. 21). Encore un encouragement: c'est
monde ennemi de DIeu, et dont Satan est .le chet, ponrJésus que jes apôtres auront à souffrir. -
(cf. XIV, 17, 27, 30) n'avait pas cessé un seul PropteT nomen... C..à-d., pour sa personne
instant de halr et de persécuter Notre-Seigneur, même, représentée par son nom. - Quia ne-
depuis l'inaugnration de son 1:!iinlstère public. sciunt... L'aveuglement du monde en ce qui
Ses représentants devaient naturellement s'at- concernait DIeu et son Christ explique, saus
tendre à être traités de même; son exemple les l'excuser, sa haine pour Jésus e* pour le collège
cousolera et les encouragera. Cf. Hebr. XII, 3; apostolique. Cf. VII, 28, etc.
l Petr. 11,21. - Si àe mundo... (vers. 19). 22.25. Le graud péché du monde. Le langage
Raison spéciale pour laquelle ils auront à subir de Notre- Seigneur est particulièrement solenuel
la haine du monde. - Quoà suum... Plus tor- dans tout ce passage. - Si non venissem... Le
tement dans le grec: Ta LOtOV, ce qui lui appar- monde ne peut allégner aucune excuse de son
tient en propre. -'- Blegi vos àe... Les Donze Ignorance religieuse, qui lui fait harr et persé.
avaient naturellement fait partie du monde cuter Jésus et les apôtres. - Qui me oàlt...
avant que Jésus les appelât à lui. - Mem~n- (vers. 23). Ces mots mettent en relief toute la
tote... (vers. 19). Développement de la pensée g\:avité du péché du monde, puisque témoign/Jr
que le vers. 18 avait simplement esquissée. - de la haine au Messie, c'était en témoigner à
Sermonis quem àixi... Voyez XlII, 16, et aussi DIeu lui-même, dont il était l'envoyé et le FrIs.
Matth. x, 24-25; Luc. VI, 40. - Si me..., et - Si opera... (vers. 24). Non seulement JésIlS-
vos... Il y aura parité entre le sort des disciples Christ s'était présenté et avait parlé au monde
et celui du Maltre. - SI sermonem... Le miniB- (ct. vers. 22), mals il avait démontré sa mission
tère personnel des apôtres ne réllsslra pas mieux par des œuvres merveilleuses; et pourtant on
non pl ilS que celui du Christ; leur prédication avait refusé de ie recevoir. - Quœ nemo alius...
ne sera pas plus acceptée que la sienne. Toute.' En effet, ni les patriarches, ni Molse, ni lès
fois, il semble préférable de prendre ces mots prpphètes, n'avalent rien accompli qui pftt être
en bonne part, conformément k leur sens nat~' comparé aux œuvres de Notre-Seigneur. - Seà
rel : Sans doute je n'al opéré durant ma vie ut... (vers. 25). La haine du monde à l'égard du
qu'un nombre restreint de conversions, mals Sauveur avait été prédite dans l'Ancien Testa-
après ma mort je gagnerai tout l'Iln!vers; il en ment (in lege: dans le sens large; cf. x, 34).
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"r " ,c~ -
26. (jum autem venerit Paraclitus, 26. Mais, lorsqùe 1!J Paràcletq1Ïej~

9~~m eg:o ~ittaII1 vobis a PatTe, .SP!ri- v~us .~~verra;i4e l';t part du ,Père, l'E~prit
tu,m. ven~atls, qu~~~ ~atre procedlt, 11l~ ~ey~rl.té ~pl p!9cede d"~ Per.e, sera venu,
testlmonrnm perhlbebrl de me, Il rendra temolgnage de mOl.

27. Et vos tèstimonium perhibebitis, 27. Et vous aussi voJJs rendrez témoi-
quia ab itiitio meCûm estis. gnage, pa,r'ce que VQ~S êtes avec moi

depuis te commencement.

1. Je vous ai dit ces choses, afin que
vous ne soyez pas scandalisés.

2. Ils vous chasseront des synagogues,
et l'heure vient où quiconque vous fera
mourir croira rendre Jlommage à Dieu.

J .' " - , ~"",

~II pa8~gllci~,.Qd,!q.,. gr~tis ~héi!r;!!innam, j,1?p"aux~~I~es)e&I\P6tr~s ~ront ble~t6t~ ~n
sans motIf) est emprunté au Ps. Lx,VIII, 6, où butte. - Hœc Zocutus sumo A savoir, le con-

, . ",David parle comme type du Messie. Cf. Ps. tenù des vllrs. 18-27 du chap. xv. - Ut non...
- xxcrrv, l~. Ainsi prévenus, les disciples se tlendtont sur

26-27. La haine du monde n'empêchera pas leùrs gardes', et éviteront tont pérll de chute
la vérité d'éclater aù sujet de Jésus-Christ. C'est mor;'le, d'incrédulité. - Absque synagogis
là encore pour les apôtres une parole de grand (a.1toa1J'Iœ"{w"{o1J" en dehors des synagogùes)
encouragement. - Oum... Paraclitus. Cf. XIV, 16 !actent... (vers. 2) : au moyen de l'excommuni-
et XVII, .26. D'après ces deux textes, le Paraclet
est donné et envoyé par le Père. Ici Jésus
affirme qu'il. l'enverra aussi lul- même. C'est
4onc, comme l'enseigne l~' théologie, que l'Esprit-
Saint procède tout à la fois du Père et du Fils.
Nous avons en outre, en cet endroit, une nou-
veUe preuve de la divinité de Jésu~.- Mittam...
a Patre. Dans le grec : d'auprès du Père. - Les
~ots qui... proce(lit concer~ent la procession
éternelle de l'Esprit. Saint; ceux qui précèdent
étalent relatifs à sa procession et à ~a mission
temporelles. Sur la discussion célèbre engagée
entre l'Église latine et l'Église grecque à propos
de ce passage, voyez les théologiens, au traité
de la Trinité. - Ille testimonium...: avel) nne
autorité Irrésistible, de sorte que .la lumière se
fera entièrement sur Jésus.. malgré la haine du
monde. - Et vos... (vers, 27). Les témoins
humains, courageusement dévoués, à côté d~
témoin divin. - Quia ab init;o... Groupé.
autour de Jésus depuis le cpmmencement de sa cation. Cf. IX, 22; XII, 42. - La particule sea

vie publiqne (cf. Luc. l, 2; Act. l, 22), les a le sens de « ImÙlo », bien plus; car Jésus va
apôtres étaleut Capables mlenx que pe~onne signaler un genre de persécution beaucoup plus
Ici-bas de dire la vérité à son sujet. grave encore. - Arbitretur obstquium... Les

4° L'action de l'Esprit-Saint relativement au apôtres seront donc regardés comme des hommes
monde et aux apôtres. XVI,il-15. tellement Impies et. comme de si grands scélé-

Le divin Maltre a prédit. naguère les persj\. rats, que leur mort ne ponrra être qu'ùn sacri-
cutlons que ses .dIsciples anrontà endurer de lice agréable à Dieu. Le martyre de saint
la part du monde; 11 a parlé aussi ùu témol- ~tlenne et le fanatisme de Saul, des pharisiens.,
gnàge de l'Esprlt-,Salnt en sa faveur. Ii revient des païens envers l'~gllse nalssaùte ne tarderont
sur ces deux pensées, pour les expliquer davaù- pas à montrer la rigoureuse exactitude de cette
tage. prophé~ie. - Le vers. 3.. hœc !acitnt quia...,

CHAP. explique comm~nt les ennemis de Jésus et de
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3. Et ils vous traiteront ainsi parçe 3. Et h~ç fact~n~ rol>is, quia non no-
qu'ils ne c'onriaissent ni re p~iè fiim6i. verunt Patrem, hequem:e.

4. Je vous ai dit ces choses afin qùe; ~, S~d '400c ~Qcu~us sumvobis, ut oum
lorsque l'Iiâure en sera venuë; vous vous vene'rit horâ eoî:l\.\n, réllii\liscAlliini quiasoùveniez que je voùs.lesai dites. _C ego dixi vobis; . .

5,Je~e vous .I~s ai ~s ~ites, dê~ le p, Hooc.aut~m,v2pis a1> i~iti_o ~on dixi,
co~mence~~nt, parce. que..J'étli;IS .ave~ quIa VO?I~~~ e~am., Etr,p,~c ,::a~o a.4
vous. Et mamtenant, Je valS à celuI quI eum qUI InlSlt me; et nemo ex vobls
m'a envoyé, et auc~n de vous ne me Interrôgàt fue: Quo vadis?
demande: Où allez-vous?

6. Mais, parce qiie je vous ai dit céS 6, Sed quiâ hieé Î9c4thS 'âbii1 voBis.,
choses ,la tristesse a rempli votre çœur. tnstitiâ illiplevit ça!' yes~rum, c

7, Cèpendant, je vOus dis la vériië: il 7, Sed egQ verifu~em ~ico vQbiS : ~X:-
vous est utile que je m'en aille; car, ,si,- je pedit vobis ut ego vada~; si ~nîl1i do~
ne m'en vals pas, le Paraclet ne viendr~ abiero, Par~clitusnoI\. veniEit.ad'los; ~1
point à vous; mais; si je m'en vais, je autem abiero, mittam eum ad vos.

vo~~~~î~:§~~~il serà v'enu,. il convaincra 8. Et ~ulil venerit itlè.,.arguet ih1\:n4uiii
le m6n~e en c~qqico4cerne le péché, de peccato, et de jus'titia, et de judicio.
lajus~ce et le- jii~~irie~t.,. i."

,,9. ~nce q~ co~cern,E! I~ péche, patce . 9. D~ tI,eccato
qu:Us n'ont pas crU en mOI ; dlderu~t ln me; .

10. en 'Ce qUi conc~rn'~la jrtstice, pii.ice 10. de justitia vêro, q\lrà ad
~ue je m'èn vais à Ihon Pere, et q\le vous vado, et jâm non videbitîs me;
ne me reyerrez plus; " ~~

,

son Église pourront en venir à un tel point de phrase hœ" touutus sumo..., souvent employée
cruauté, d'aveuglement. ;- Non nover«n~,.. Cf. dans ce"passage, désigne Ici le~ prédtctions dou-
xv, 21; Luc, xxIIi, 24; Act. IU,..17,e~. Tout!!- loureu~s des vers, 1-5,:- Ve'itate~ dl"o...,é ,- "Co, .," c., c, c
fois cette Ignorance étaitgrandeme)lt coupable, (vers. 7). ~ormul~ solenpelje, qui .équivaut au
carl! ~1it été aisé dè la dissiper. Elle prQvenà'it sêrfuênt plus habltuel« A,men,aliIe!1 dlco yobls)).

"c iC
d'un endurcissement tout à fait volontaire. - ~ Eo:pedit vobis... !,e départ en question sera

'. c c c c

8e1i hœc... (vers. 4). OoIllme au vers, l, avec avantageux )Ion seulement à Jésus lui-même,
quelques nuànc~s dà!)s l'expression. --:. Bo~â iIiàiS aussi à ~esaPôtres, puisqu'il aura pour
eorum: le 1;,I)m~~0*lljs Juifs etc les paie~8,se Ijjf~t I!rjiSq~e jmrpédiat \;i venue de rEsprlt-
mljtt~ont,l>uyerteme~~ ,à persécuter}~ c~nstl~ Saint, Cf. XIV, l~-lr, 27.;=, 26. :-; Oumvene-
nlsm". -:: Re~inisca'TIini I/«ia.., Ce s?,uve$ ~e, ':.1t,.. (vers. 8). C'est Ici que commence la des-
dev;ilt pas peuco)ltribue~ àrassnl:er les disciples ~ryp~lon proprement dite du rôle ~rrlble du
du C~rist au m!lleu de leurs épre~ves. -. Hœ" Par~clet par rapport au mon~e. - Arg«et;En
a«te?n.,'. ("ers, 5-). Aussi 10l1gtemps que Notre.- ~auvai~e part: convaincre quelqu'!)n qu Il ca
Seigneur demeurait aupI:è8,dessl~ns, Il~n'~talt tor~, lui,m~ttre ses fa~t~s sous les y~u~", - Les
pas nécessaire qu'Il les avertit d'une manière s1 trois points sur les~uels r~sprlt-Samt fera
précise, puisque la persécution était enQOre loi\l- porter la conviction du monde coupable sont

, '-
tal)le; sur le poln;" de 1es ~wtter, Il)eur révèle d:abord simplement, énumèrés : de ~"ato..:, et
clairement le sort qui les, attend, Sa!)S (\oute Il de.." e( de... Ils sont ensuite tour à tour bnève-
lel1r avait donné autrefois quel'Jue~ avertisse- !\,ent e~pllqués, -De peccato, quta... (vers. 9).
meut. portant snr ce même {'oint (cf. Matth. Dans c~tte phrase et les deu~ suivantes, la pal:-
v ,11-12; x, 16 et ss., etc.); mais Il avait parlé ~ç~..le" O~} a le sens de « par~ ~uec»' et pOIl
d'une manière beaucoup plus générale. c'1;lui de.«en ~nt que ». ~ Non qredide,:unt

5b-l~J L'~uvre, dIl Paraclet en ce ~~I regarliè (~u pr~eeJl~ dans IIj grec: !!s pe crojen~ pss )..,
lé mondè. cë sônt encore des consolations et de Ceux qui refnsent de crojre enJ~us.Chrlst sontc. '- 'c..
douces promesses qIle ;Jésus va donner à ses par là même dans le péché d'unema)lière per-
intimes amis; il voudraIt exciter u)le sainte Joie ml\iI~nte. Telle est la cause de la grapde culpa-
~àn~ leurs cœurs attrtatés. - Vadô ad ...ni. ,. bUlté du monde. - De justitia (vers. 10). On
Ce f~it, s'ils ràvalept bien compris, aurait dû adme~ assèzcéommunément, àla suite des Pèrës
être pour eu~ U!) snJet d'allégresse, ainsi qu'Il -grecs, que Notre. ~igneur ne parle pas Ici de
lenr à été dit plus haut. Cf. XIV, 28. - Nemo.., la jùstlce en général, ou d~ celle des ~rais- ,
;nterrogat... 4imable reproche, par lequel leur croyants, mais de la slenpe propre, de sa pa,-
~~Fre veut I~~ ~~ci~r Ii ne pas se~leriiëpt faIte, Inn~hce.. qui sera délJloptrée au monde
penser à son départ comme tel,lriais au lieu par le témoignage irréfragable de sol\ asce~sIQ~

"
où il,~,a...; p\,r cons~que,r):t,1i lagloirec~~au bqn- $Ior.ieu~~ :q«i~a~ Patrem.,. Cf: Act. Il, 28
henr quI lui sont réservés dans le ciel. - La et,ss.; III, 15; v, :10; x, 39; l TI!!!. ~u,16.-, \,:_:,:;;0

;:.,
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Il. de judicio autem, quia princeps Il. en ce qui concerne le jugement,
hujus mundi jam judicatus est. parce que le prince de ce monde est déjà

jugé.
12. Adhuc multa habeo vobis dicere j 12. J'ai encore beaucoup de choses à

sed non p6testis portare modo. vous dire j mais vous ne pouvez pas les
porter maintenant.

13. Cum autem venerit ille Spiritus 13. Quand cet Esprit de vérité sera
veritatis, docebit vos omnem veritatèm. venu, il vous enseignera toute vérité.
Non enim loquetur a semetipso; sed Car il ne parlera pas de lui-même, mais
qurecumque audiet loquetur, et qure veu- il dira tout ce qu'il aura entendu, et il
tura sunt annuntiabit vobis. vous annoncera l'avenir.

14. Ille me clarificabit, quia de meo 14. Il me glorifiera, parce qu'il recevra
accipiet, et annuntiabit vobis. , de ce qui est à moi., et vous l'annoncera.

15. Omnia qurecumque habet Pater,. 15. Tout ce qu'a le Père est à moi.
mea sunt. Propterea dixi : Quia de meo C'est pom.quoï j'ai dit: Il recevra de ce
accipiet, et annuntiabit vobis. qui est à moi, et vous l'annoncera.

16. Modicum, et jam non videbitis 16. Encore un peu de temp~ et vous
me; et iternm modicum, et videbitisme, ne me ven'ez plus; et,encore un peu de
quia vado ad Patrem. temps., et vous me verrez, parce que je

m'en vais auprès du P~re.
17. Alors, quelques - uns de ses dis-

ciples se dirent les uns aux autres: Que
signifie ce qu'il nous dit: Encore un peu
de temps, et vous ne me ven'ez plus j et
encore un peu de temps, e} vous m~
verrez j et : Parce que je m'en vais 'au-
près du Père?

,":

Et jam non... Une fois remont6 au ciel, J6sus promesse; - Rie me... (vers. 14): de Inême que
deviendra invisible pour ses amis. - De judi- le Père glorifiera Îe F1Is ,- et que celni - ci glorl-
cio,.. (vera. Il). Jugement de condamnation per- liera le Père. Cf. l, lS; XII, 28; XVII, 4. - De
pétue1le. - Quia princeps... Cf. XII, 31; XIV, 30. meo accipiet. C.-à-d., du trésor de ma science
« En Satan s'était concentré l'esprit dn monde; Inllnie. Jésus s'exprime ici" humano modo]),
or Satan verra son règne renversé par la prédi- ainsi qu'!! avait fait au vers. 13. Les trois per-
cation de l'évangile; son jngement et sa con. sonnes de la sainte Trinité ont une même scleuce,
damnation sont le gage d'un jugement analogue également InJlnie. - Omnia qumcumque... (ver-
pour les mondains, ses sujets. ]) set 15). Cette assertion sert de preuve il la pré-

12 -15. L'œuvre du Paraclet par rapport aux, cédente. Tout ce que le Père possède en fait de
apôtres. - Transition et introduction: adhuc perfections, de connaIssances, le F1Is le possède
multa... Jésus n'avait donc pas entièrement aussi; 11 peut donc le communiquer lui-même
complété l'InstructIon des Douze. Il indique le à l'Esprit-Saint. Dans ce discours d'adieu, Jésus
motif pour lequel 11 ne leur avait pas tout parle des trois personnes divines avec une net-
révélé: non potestis... Le verbe partare fait tet6 remarquable. Cf. XIV, 16, 26: xv, 26;
image. - Oum autem... (vers. 13). C'est au XVI, 7,14,15.
Saint- Esprit qu'1I était réservé d'achever l'édu- ~o La tristesse présente sera changée en une
cation des apôtres, après la Pentecôte. - JoIe très vive. XVI,16-24.
L'équivalent grec de docebit est 6o,\y"l\crôt: 11 16.18. Les apôtres seront prochainement privés
vous guidera vers touté la v6r1té (c,-à-d., la de leur Maitre, mais 1Is le retrouveront bientÔt
vérité entière et complète). -:- Non enim... après. Cf. XIV, 18- 20. ~ Modtcum, et jam non...

, Restriction in!portante. L'Esprit révélateur ne En eifet, Jésus devait mourir dans quelques
sera pas pour les apôtres et pour l'Église une heures, Mais moins de deux jours plus tard, 11
source de vérités absolument nouve!!es, dis- devaIt ressusciter et se manifester de nouveau
tlnctes de celles qui avaient été annoncées par il ses amis: iterum modicum et... - Les mots
Jésus. ComIlie le Christ lui-même, il ne parlera quia vaào ad Patrem n'ont rien qui leur cor-
pas de son propre fond (a semetipso); il ne responde dans plusieurs dcs me!lleurs manus-
communiquera que ce qu'il aura reçu du Père crits grecs, et 11 est possible qu'ils aient été
et du Fils (sed quœcumque...). - Quœ ventura empruntés au vers. 17. Leur présence n'ajoute
sunt... C'est le don Important de prophétie i}ui rien à la pensée; elle est plutôt gênante. -
est promis Ici aux apÔtres. L'Apocalypse presque DilJJerunt... Scène très dramatique {vers. 17-18).'
entière et maint passage des écrits apostoliques La dernière parole du Sauveur était paradoxale,
(cf. II Tim. lU, 2; II Petr. II, 1; Jud. 17, mystérieuse, et les apÔtres avalent de la peine
18, etc.) démontrent l'accomplissement de cette à la comprendre,quolque lenr Maitre leur ellt
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déjà venue, où vous serez dispersés, disperga~ini unusquisque i~ propria, et
chacuri de son côté, et où vous ~e l~is- ~~solu~re1inquatis; êtnon su~ solu§,
serez seul. M~is je ~~ suifi pas seul, éar quia Pater mecum est., . .' ,
le Pere est avec moI.

33. Je vous ~i dit ce~ choses, afin que 33. Hrec loc?~us s':l~ yobis, ut in me
vous ayez la paIX en moI. Dans le mond~, ~cem haooatls. ln ~u?do pressuram
vous aurez des affiictioris j 'mais ay~z coI!:- hâbebitis; se~ confidite" eg<? vici mun-
fiance., j'ai vaincu l~ monde. dum. .

çHp':P~TRE XVII

1. Ayant dit ce~ choses; Jésus leva les 1. Hrec locutus est Jesus, et sublevatis
yeux au cie!', ét dit: Père,_l'heure'ést octflislncrelum; dixit: Piiter, venit hora,

~FIls vous glorifie, nficet teî '

~:'". :,
, .,

parfait (e),'j),\lflEV), - Dis~g~1r!~"!;. ~ulv~l!~ tis ~l!~... Comll)e ~u lI\O~~"\ de lllc m~ltlpll-

toute la forœ de l'image, à la façon d'un trou- catiol! des pains et de la résurrection de Lazar!J.
.

peau de brebis errantes. Cf. x, 12; Matth. Of. VI, 5; XI, 41.
XXVI, 31. - Et me solum.., Pour l'accomplisse- }b- 5. Le Ohrlst conjure son Père de le glorl-
ment, voyez Matth. XXVI, 56 et Marc. xiV, 50. fier, maintenant que son rÔle Ici-bas est accom-
On sent passer un accent de tristesse dans œs pli. - Pater. Débnt tout filial de la prière.
mots. Tout~folsJésus se hâte de revenir sur sa
pensoje, pour dire qu'en réalité Il n'est jamais
BenI, pulsqûe son Père ne le qult~ jamais. Cf.. .
vro, 16, 29. -Ut ili me paoom:.. (v~rs. 33),
Telétalt lè".but de ce "dlsoours d'adieu. Tont ce
que JésUs avait 6xposé il ses apÔtre& tenda.it
évidemment à lenr procurer la pafx, le bonhèur,
m~meapres qu'II les aurait quittés. - Dem~mè

., Co
qu'II avait résumé sa propre vie ~u vei:S:. 28, ~ê

même fe divin Maitre résume ici la future des-
c .,

tlnée de ses disciples: In mundo presB'Uram...,
sed Comp. le vers. 20. Au lien du futur habe-
bit.., le grec a le présent, EXE..E.Dèjil lé~
apÔtres ressentaient la pression de la soul!ranée,
de l'angolsse:~ Oonfidite. Dans le grec: S'oyez
vaillants. ~ Suit le motif inébranlâble sur fequel
deVra s'appuyer leurviriJe conftancè : Ego mci...
Le Maftre viçtorleux aidera Infailiiblement ses

,envoyés il remporter la vlctolre.Vr8l cr cri d~
triomphe ]j, que Jésus pou@se fièrement par antl-"clpatlon, -

§ IV. - La prière de Jésus souverain prê'tre.

XVII, 1-26. f~rso,\n8!!e en prière.
(Peinture des Catacombes.)"O~ en a de tout temps admiré cr la sublimité,

la suavité, la richesse ]j, la slmplicité,leton
ému et l'accent triomphal. Voyez notre grand Jésus répétera ce nom plusle~rs fois; cf. ~~rs.
commentaire,p. 313 - 314. Comme la seconde par- 6,'fi; 2i, 24.. 25. - Venit'(!),1)Xv6Ev..est venu~),
tle du discours d'adieu (èhap.xv-XVI), elle fut hora. L'heure 4e la glorificatioi! de l'~o~~'e'
probablem6nt commencoje sur la roqte de Geth- DleÎi. Of. '.'Xt~,23; ~I}I; 1. - Çlàriftca: surt()ut,
sémanl, mais dnrant un moment d'arr~t. Voyez dans le ciel, comme le qira le vers. 5. - ut
XIV, 3lb et l~s notè$.. Filius... Cè n'e~t pas se~éme~t'P?ur lui-m@,~e

10 Jésus prie Son Père pour lni-m~me. XVII que Jésus demande cette g)opllçatlou; Il dtfslre,
):-5.' .. pareUê, devenir plus apte Ii promouv~lr pa~1

CHAP. XVII. - la. Introduction. - Subleva- les hommes les Intérêts de ~Ieu son Père. Of.
, ",-""", cc c cO, L' ", , ""

.
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2.. sicut dedisti ei potestatem omnis 2. en donnant, selon la puiBsance que

~rms, ut omne quod dedisti ei, det eis vous lui avez accordée Bur toute chair,
vltam reternam. la vie éternelle à tous ceux que VOUB lui

avez donnés.
3. Hrec eBt autem vita reterna : ut co- 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ilB VOUB

gnoBcant te, Bolum Deum verum, et connaiBBent, vous le Beul vrai Dieu, et
quem miBisti, JeBum Christum. celui que VOUB avez envoyé, Jésus-Christ.

4. Ego te clarificavi Buper terramj opus 4. Je VOUB ai glorifié Bur la terre j j'ai
c?nBummavi, quod dediBti mihi ut fa- accompl~l'œuvre qu~ vous m'aviez don-
Clam. née à faIre.

5. Et nunc clarifica me tu, Pater, apud 5. Et maintenant, glorifiez-moi, VOUB,
temetipBum, claritate quam habui, priUB. Père, auprèB de vous-même, de la gloire
quam mundus esBet, apud te. que j'ai eue auprès de vous, avant que

le monde fftt.
6. ManifeBtavi nomen tuuill homini- 6. J'ai manifeBté votre' nom aux

bus, quos dediBti mihi de mundo. Tui hommeB que vous miavez donnéB du
erant, et mihi eOB dediBti; et sermonèm milieu du monde. IIB étaient à VOUB, et'
tuum Bervaverunt. vous me les avez, donnés; et ils ont

gard~ votre parole.
:' 7. Nunc cognoverunt quia omnia qure 7. Maintenant, ils savent que tout ce
:':-: dedisti mihi, abs te Bunt; que VOUB m'avez donné vient de vous j

:':;"' . 8. qui.a ,;,erba qure dediBti mihi, dedi 8. car je leur ai donn~ les paroles que

!i>:) eIB, et IPBl acceperunt, et cognoverunt vous m'avez donnéeB, et 1lB les ont reçueB,

~,,:,' vere quia a te exivi, et crediderunt quia et 11B ont vraiment connu que je BuiB

r,;,; tu me miBisti. 1 sorti de VOUB, et ilB ont cru que VOUB
.., ' '
~êC;' ". ' m avez envoyé. .

;:, _: ,-, "

::l"'. Xll!, 31-32. -:- Le vers. 2 motive la demande les moindres détails wutes ses volontés: opus
:;- ~ quI précède; Il &xpllque aussi" en quoi et de l "onaummavi... Cf. nI, 16; IV, 23; VIn, 38, 42, etc.
',c; quelle manl~re le Père sera glorillé par le Fils ». 1 Le lendemain, au moment d'expirer, U devait
;,~, Stcut, x~6(i1ç, a la slgulflcatlon de "puisque, redire cette mGme parole. Comp. xrx, 30. - Et
f~c attendu que. ]) Vous ne pouvez pas me refuser, nunc... (vers. 6). C.-à-d.: de même que je vous
~:c ,;. puisque vous m'avez donné, en tant que Messie, al glorifié, glorlflez-moi; j'al bien rempli mon
:i:,ï:' une puissance universelle sur l'humanité, afin rôle, récompensez-mol." il est touchant de voir
:::':c.' de la coudulre au salut. Cf. Ps. 11,7-8; LXXI, Notre-Seigneur faisant ainsi valoir les droits
"j," B-9, etc. - Poteslatem omnta carntB est un de sa nature humalue au triomphe du ciel. »
i,':', hébraïsme (le pouvoir sur toute cqalr), et par - Les mots apud temetipsuln contrastent
~. « toute chair]) il faut entendre tous les hommes. avec «super terram ]) du vers. 4, et s1gnltlent
~ Cf. Gen. VI, 12; PB. LXIV, 3; Iso xL, 6, etc. - par conséquent: dans le ciel. - ClaTilate quem
~1; Ut omne... Iutention miséricordieuse que Dieu habu! (d'après le grec: que j'avals; à l'impar-
; , se proposait eu confiant A son Fils une telle fait de la durée),.. Allusion A la gloire éternelle
!:., autorité. - RIB" eat... vita... (vers. 3). Ces mois et Infinie du Verbe, avant son incarnation. Cf.
::+ expliquent la fln du verset précédent. La vie l, 1- 2, etc.
~~ '. éœrnelle, c.-A-d., ce qui conduit les hommes au 2° Le Christ prie pour ses apôtres. XVII,

't:'- bonheur sans lin du ciel, co~iste avant tout A 6-19.
~!?.;' bien connaitre Dieu et son FUs, Notre-Selgueur 6-8. Introdnctlon: raisons ponr lesquelles
~,:" Jésus-Chrlst.« Non que cette connaissance suf- cette prière mérite d'être exaucée. - Mani!e-
k"'. lise par elle-mam4\; mais tout le reste s'appuie atavi... Première raison: Jésus a appris A ses
~~':;; sur elle. ]) - Solu". Dettm verom. Dans le apôtres à connaitre le Père, et par là mGme A
::;!,~ ' grec, avec une nuance: l'unique Dieu véritable; le glorllier. - Tui erant, et mtht... Seconde
",;", par opposition aux fausses divinités païennes. - raison. En tant qu'Ils appartenaient à Dieu et
J;:' Itemarquez la manière dont Jésus s'associe lnt!- A Jésus- Christ, les apôtres avalent un double

~;~;, ;. mement à Dieu, et comment U réclame pour droit aux bénédictions et à la protection du
~j\i sa propre personne ce qu'Il exige pour son Père: Père. - Troisième raison: sermonem.,. aerva-
.,~ ut cognoacant te..., et quem... - Jesum ChTi- verunt. La parole de Dieu ne diffère pas ici de
~ atum. En aucun autre endroit des évangUes, le l'enseignement de Jésus-Christ. Cf. v, 30; VII, 16 ;
.: Sauveur ne se désigne lul-mGme par ce nom VIIl, 38. Les versets 7-8 développent ce trol-

çomplet, qui est devenu le plus usuel dans slème motif, en indiquant quelques points spé.
J'Église catholique. - Ego te... (vers. 4). Autre clnux, d'une importance capitale, an sujet des-
raison puissante que Jésus allègue pour Gtre quels les apôtres avalent accepté IIdèlement les
exaucé de son Père: durant sa vie mortelle, Il in.tructlons de Jésus. - Omnia qttIB dcdistt... :
J'a constamment glorl1!é, en accomplissant dans tont l'enseignement et toutes les œuvres du
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~8. Ils disaient dORC : Que signifie ce 18. Dicebant ergo : Quid est hoc quod
qu'il dit: Encore un peu de temps? Nous dicit: Modicum? Nescimus quid loquitur.
ne savons de quoi il parle. ,

19. Jésus connut qu'ils voulaient l'in- 19. Cognovit autem Jesus quia vole";.
terroger, et il leur dit: Vous vous deman- bant eum interrogare, et dixit eis: De
dez entre vous pourquoi j'ai dit: Encoré hoc qureritisinter vos, quia dixi : Modi:'

':2 un peu de temps, et vous ne me verrez cum, et non videbitis me; et iterum
,~ plus; et encore un peu de temps, et vous modicum, et videbitisme.

me verrez. '
20. En vérité, en vérité, je vous le dis, 20. Amen, amen dico vobis, quia plora-

vous pleurerez et vous gémirez, vous, et bitis, et flebitis vos, mundus autem gau-
le monde se réjouira. Vous, vous serez débit; vos autem contristabimini, sed
dans la tristesse; mais votre tristesse tristitia vestra vertetur in gaudium.
sera changée en joie.

21. Lorsqu'une femme enfanté, ell~ a 21. Mulier cum parit, tristitiam habet,
de la tristesse, parce que son heure est quia venit hora ejus; cum autem pepe-
venue; mais, lorsqu'elle a enfanté un rerit puel;um, jam non meminit pressurre
fils, elle ne se souvient plus de la BOuf- propter gaudium, quia natus est homo
france, dans la joie qu'elle ~ d'avoir mi~ m mundum.
un homme au monde. ,

, 22. Vous donc aussi, vous êtes main- 22. Et vos igitur nunc quidem tristi-
t tenan.t dans la uistesse; mais je VO~ tiam habe~s ; iterum autem videbo ,:,os.,
Î verraI de nouveau, et votr~ cœur se re- et gaudebit cor vestrum, et gaudmm

jouira.. et personne ne vous ravira votre vestrum nemo tollet a vobif'.
joie. ':~

~ 23. En ce jour-là, vous nem'interro- 23. Et in illo die me non rogabitis1"1 'i;;erez plus s~r r!en.. En vérité, en vérité.. qu!dquan;t. .A.m~n, amel;t dico .vobis, si
'" J!! vous le dIS, SI vous demandez quelque ,qUld petienus Patrem m nomme meo,
" chose à mon Père en mon nom, il vous dabit vobis.
; le donnera.

1~~f 24. Jusqu'à p~sentV()US n'avez rién 24.Uaquemodononpetistis quidquam

c,
~c à plusieurs reprises annoncé sa mort et sa résur. dit plus bas, xx, 20, ci les disciples se ré.

rectlon. - Quia "ado... Jésus avait dit cela au jouirent, après avoir vu le Seigneur. D - Gau-
v6f8. 10. dium... nemo... La tristesse sera de coûrte durée;

19.24. Joie sans fin pour les dlsclpies, après mals le bonheur sera perpétuel, car personne ne
ce ,court moment de trlst\)sse. - Cognovit (par pourra l'enlever aux apôtres, pas même leurs
une Intuition surnaturelle; romp. le vers. 30). persécuteurs. Of. Act. v, 41; II Cor. IV, 14, etc.
Ses apôtres n'ayant pas osé l'Interroger, le Sau- - ln iUo die... (vers. 23) : au temps marqué
veur va au-devant de leur désir et leur Inter- par le second ci modicum D; c..à.d" après la
prète la "parole énigmatique. - P!orabitis et... résurrection, l'ascension et la Pentecôte. oomp.
D'abord, il leur prédit de grandes tristesses, les vers.16b et 22b. - Non rogabitis. Le verbe

'. qui devaient avoir pour cause sa passion et sa grec Èpw't&' a la do\lble signification d'inter-
mort Ignominieuse (cf. Matth. IX, 15). Pendant roger et de prier: la première est préférable en
ce temps, les méchants et les Impies se réjoui- cet endroit. Les apôtres n'auront plus be~oln,

c."' ront, triompheront, croyant s'être à Jamais comme naguère (cf. ver~. 19; XIV, 5,8,22), dec " débarra~sés de Jésus: mundus autem... Mais, poser des questions à lenr Maitre, puisque,

peu après, le chagrin f1Jra place à l'allégresse grâce aux révélations du Paraclet; Ils connal-
pour les apôtres: tristitia. " "estfa. .. - Mu!ier tront toutes choses. Of. vers. 13; XIV, 26. -
cum... (vers. 21). Comparaison frappante, pour Si quid petieritis.:: CI La toute. pulssanco d'ln.
développèr cette double prédiction. Elle est assez terceeslou D, autre avantagelmmenee, déjà pro.
fréquemment employl\e dans l'Ancien Testament, mis précédemment aux membres du collège
du moins eu ce qui concerne sa première partie. apostollqne. Of. XIV, 13; xv, 16. Lor&qu'une grâce
Of. Is. XXVI, 1; Jer. IV, ~1; Os. XIll, 13; Mlch. leur sera néces~lr~ pour servir les Intérêts de
IV, 9-10, etc. - Jam non meminit... Le bonheur Jésus ou de l'tgllse,lls n'auront qu'à la demander
de posijéder un fils (homo est très solennel Ici) pour l'obtenir. - Usque modo non... (vers. 24).
est tellement grand, que la jeune mère oublie Ces mots ne contiennent pas un reproche pro-
Ies violentes souJfrances que lui a coütées la prement dit, mais la simple constatation d'un
naissance de son enfant. - Et t.OS igitur... fait et une exhortation Indirecte. Avant sa mort,
(vers. 22). C'est l'application de la comparaison. Jésus-04rlst n'était pas eucore un ([ méd(atel1r
- lterum autem..., et gaudebit... Ainsi qu'II sèra parfait j); aussi les apôtres n'avalent.lls pas~



deme-ndê en mon nom.
vous r~ëevrez, afin queparfaite. -

25. Hrec in proverbii~ locutus sllm 25. Je "Vous ai dit c~s choses ep para-
vobi~: Venit hala .cu~ ja~ non i~ PIo- bole.s. L'heure vient où je ~e vous par-
verblls Joquar V,obl~, sed p~lam qe f~t~~ l~ral pl~s en parabo..1~S:, m~~~ \>ù je v~1i~
~~I)Untla~o VO?lS: . ' . parl~ral ouver.t~m~nt du Pere.

26. ln !llo dl~!n n9,l:I;IlDe meop~tetl~; 2'6. En c~, Jou~~là,) vou~ ~~~ander~~
et non dlCO. vob~s qma ego rogabo Pa- ~n m,on ~om ; ,et Je ne vous dl~ pas que
tI;~m d~ VOblS; . Je prl~rall~ P~re pour VO.~~ ; .

27. Ipse e~tm Pat~r. a,m~t V?~.. ~u~~ 27. car le P~r:~ vous ~lme, lm-~ê~e,
yos m~. a!ll~tls, et cre~l~l~~:S q~la ego ~ p;J,rce quev°1;\~ m:a;ve~ ai~é, efque vous

Deo eXIVl. avez cru que Je sms sortI de bieJl.
28. Exivi a Patre, et veni in mun- 28. Je suis sorti' du Père) et je S\:116-

dum; iterum. r~linquo ~u.nd~m, e~ y~do ye~u dan~ le mon~é'; ~e q~tt~ ~e n,ou-
ad Patrem. Y:!:cllU le monde, et Je V;J,U! aup~~ du Per~.

29. Dicunt ~i discipuli ejus.: Ec?~! nu~G 2.9,. S~~disciples lui dirent:\T oiciqlle,
p~~~W \oque~, e~ prqve~blUm ~Wl1)~ \{l1~l~tena~t, vous ~lez ouve~te~~l)t, ~~
dlClS. . ..' yous ne d!te~ pl1)s de pa,ra:bole:.

30. Nunc SClmus qUIa SCIe omma, et 30. Marntenant nous &avons qt1~ vous
l;i°n opus ~&;t tibÎ u~ qu~s t~ icn.~e~roget; savez to,~te~ c~qses; et que vQ,~s:n'avez
rn hoc cr~..dl~uS qm$ a peo ewtl,. pa~be8orn qu~ pe~o~ne: ~OU& rnterroge;

voIlà pourquoI no~ cro~o]1~ que vousêtes soI:ti de pieu. c

31. Jésus lem' répondit: Vous croy~~
~p~é~ent?

3~. V O}cj !l;~~)'~,~~I;t yjept, ~;t ~.lle~..~- ,-
// ~

~ng6 à P!'1e;r e~ s~n, ~oD\, quoiqu'II lem: eftt plus absolument bèsoin qu'il prie pour eux. En
J;t:é doîin6c de chas$el' tes démons en ce nom eftet, continue Not~e-Selgneur, son" Père aime
béni et tout-puIssant. - Ut gaudium... p/$- ceux qullui ont été fidèles à la vIe à la mort,
num (1tE1tÀ'}pwILÉ'/'} : accompli, parfait). Obte- et il exauce directement leurs prières: ipse
nant de Dieu toutes les faveurs utiles ou néces- enim... (vers. 27). - Le trait quia a Deo... four-
oaires, comlllent n'auraient-Us pas été pleinement nit Ii Jésùs l'ooéaBion 'deôôndenser toute sa vie
heureux? c en qùe1ques pàfolesprôforldes: EXivi.., et venl...

6~ Récapitulation et conclusion du discours. (vers. 28). Elle se résume pour alnel dire en
XVI, 25-33. c .,. " "" deùX: grands voyages, qùlCl'ontêondùit, le épre-

25-33. Le futur triomphe de Jésus et de ses mler du ciel sur la terre, leseconâ de la terre
apÔtres. Le langage e~ttrèSm~jestueu~ et d'une au ciel, - Dlcunt ei... (vérf.. 29f J'oyeuseet

. "" cgrande beauté. - J;.e pronom hrec se rapporte naXve Interruption des apôtres, qui supposent
aux dernières paroles 'd:\l Sauveur, surtout, à que leur Maltre tient déjà sa promesse du ver~
pat:tir du vers. 16. - ln p?:ovei'bi.ts:C..à'd., set 25b,et qui croient avoir entièrement compi'is
sous une forme I1gurée, voilée, et par là même ses dernières parolei.- Scimus quia... (vers. 30):

'0 cc " , C 'obscure. - Ven.t hora... pa!am (1tCXpP'}Q"~, ou- ~a~ère.(comp:leverB. 19" et ~es note~! Jésus
vertement, nettement) de Patre... Ces mots font leur avait démontré une fois de plus qu'Il IIsalt

.'" ","surtout allusion aux relations de Jésus avec son directement an fond dei cœurs; ils tlrE!nt de la
Père. Jusqu'Ici U n'avait pa les révéler, même la conclusioh qu'Il savait toùtes éhosès et que,
à ses amis, que d'une manière Imparfaite,obs~ parcons~quent, il venait véritablement de Dieu.
cure; il les leur exposera plus clairement, ~oi~ Ils répètent sa propre expressIon :"a Deo~xlsti.
par lui-même, entre ~a résurrection Cet son Comp. les v&s. 27 et 28. - Modo ctedUls (vèr-,

"ascension, soit par l'Esprit-Saint après la Pen- set 31). C.-à-d.: Pensez-vous que vous sore'z
tecôte: - ln il!o die (vers. 26). « Jour» dans arrivés maintenant (mot aCcentué) à une foi'- '
l~ sens large, comme au vers. 23; par oppOsl- pi!'liie et E!ntlère? D'ap~!IB div!'rs 1nter~rète~, \~
tlo.n ~ « I1sque mo.do» du vers. 24. - ln no- ph~ase ~e serait pas ipterr.oga.tlve, lI;)als slmple-
mtne... petetts. Fait bien naturel, puisque les ment afllrmatlve: Oui, voùs croyez actuelle-

, "" apô:tres connaitront ~Ieux alors Jésus et sa puis- ment; et pourtant vol~1 l'hèure où votre fol
.ance médiatrice. - N;on àico... quia... ~otez courra de grands dangers. - Quoi qu'Il èn soit,
què ce langage n'exclut nullement lacontlnulté Jésus leur prouve, par une douloureuse prédiC-
de l'Intercession de Jésœ-Cbrist.Cf. lIeor. vu, tlo!" combieÎlleur fol est encor.e fàlbleet Impar-
'6; 1 Joan. n, 2-3, etc. C'est là une iilànlète faite (vers. 32). Le premier des deux verbes
très délicate de dl~~ que les apô~res n'auront venU est au présent (spXé.CXt),le second au

cC" '" c'
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9. C'est pour eux que je prie jce n'est 9, Ego pro eis rogoj non pro muudo
pas pour le monde que je pI:ie, mais rogo, sed pro bis quos dedisti mihi, quia
pour ceux que vous m'avez donnés, par- tui sunt.
ce qu'ils sont a vous.

10. Tout ée qui est à moi est à vous, 10. Et mea omnia tua sunt, et tua
ét ce qui est à vous est à moi j et j'ai mea sunt j et clarificatus sqmin eis.
été glorifié en eux. ,

11. Et déjà je ne sui~ plus dans le 11. Et jam non BUll in mundo, et hi
monde; mais eux, ils sont dans le monde, in mul)do sunt, et ego ad te venjo. Pater
et moi je viens à vous. Père saint, g~r- sancte, serva eos in nomine tuo, quos
dez en votre nom ceux que vous m'aVèz dedisti mihi, ut sint unum, sicut et nos.
donnés, afin qu'ils s(>ientun comme nous.

12. Lorsque j'étais avec eux, je les 12. Cum essem cum eis, ego servabam
gardais en votre nom. Ceux que vous eos in nomine tuo. Quüs dedisti mihi,
m'avez donnés, je les ai gardés, et au- cnstodivi, et nemo ex eis periit, nisicun d'eux ne s'est perdu, si ,ce n'est le filius perditionis, ut Scriptura impleatur. '
fils de perditiün, afin que l'EcritUl'eftit
accomplie.

13. Mais maintenant je viens à vous, 13. Nunc àutem ad te venio, et -hrec
et je dis ces choses d~ns le monde, afin l~uor iQ mundo, ut habeant gaudium
qu'ils aient ma joie complète en eux- . meum impletum in semetipsis.

Amemes.
14. Je leur ai donné votre parole, et 14. Ego dedi eis sermonem tuum, èt

le monde les a haïs, parce!:}u'ils ne s°1!t mundus 6OB/o.diohabuit, quia non sunt
pas d.umonde, comme mOl non plus, Je de mundo, s~cut e.t egf) non BUll $le
ne SUlS pas du monde. mundo.

,, ~ c"c

christ, son enséÎgnementen général et en par- vos attributs, eto. iu lieu de quos ~istt; Il
ticuller. est peut-~tre mieux de lire, avec plusieurs ma-

9 -19. Ce que Jésus delllande pour le collège nuscrlts grecs: « qu~d dedistl D; votre nolll, que
apostolIque. Sa prière proprement dite est t\'ès vous m'avez donné à manifester. De m~me au
conrte; ce qut domine encore dans tout ce pas- vers. 12. - Ut stnt unum... C'est ici l'objet
sage, c'est l'exposé, présenté aussi fortement principal de la prière de Notre-Seigneur pour
que délicatement, des motifs pour lesquels Dien ses apôtres. Il demllnde à leur intention l'unité
le Père doit protéger les apôtres: ceux-ci lui parf!lite d'esprit et de cœur, de foi et d'amour.
appartiennent, ainsi qu'à sonF1\s Jésus-Christ.. - Sicut et nos. « Admirable modèle d'unité D,
- Ego pro eÎs. Les pronoms sont très accen- d'harmonie; en m~me temps, « revendlcatioll
tués, et 1\s forment, à eux seuls, une magni- anssi énergIque qUi' possible, de la part du
Ilque prière. - Non pro mundo... Jésns n'a pas Sanveur, de l'Identité de nature avec Dien. D --,
plus songé à exclnre d'une manière générale le Oum fssem... (vers. 12). L'henrede son retour
monde de ses prières, qu'à l'exclure des mérites vers son Père est Bi proche, que Notre-Seigneur
de Sa passion et de sa mort. Cette parole nè se regarde par anticipation comme étant déjà
doit donc pas ~tre prise dans un sens absolu, au ciel, loin de se.. amis. - Ego se,-vabam...
mals dans un sens relatif. En cet Instant, on- L'Imparfait de la contlnuité.- Résultat de cette
bltant tout. le reste, .l'est unIquement pour ses vigilance de tous les instanta : nemo ex ets...
apôtres que Jésus Intercède: sed pro lits... - Mals Jésus doit faIre aussitôt nue restriction
Et mea omnia... (vers. 10). Développement des donloureuse: ntst fi/tm... «Fils de perdition 11
mots « pro hls quos..., quIa tnl... D. Tout est com- est un hébraïsme, qnl signifie: Celui qui s'est;
mun entre le Père et le Fils; .les apôtréS de perdu. - Ut Scriptura... Voyez XlII, .lS et le
Jésus sont donc ta propriété de Dlen. Ce passage commentaire. - Hœc..:in mundo (vers. 13).
aussi contient une prettve très forte de la dlvl- C..à-d., avant de quitter la terre, tandis que je
nltédu Sanveur. - OlarÎf!catus sum... A ce titre suis encore auprès de mes disciples priv1\églés.
encore, les disciples mérItaient les favenrs dn ~ Ut habeant... Comp. la locution analogue de
Père. - Et jam non... (vers. Il). La prière XVI, 24b. loi, 1\ y a quelque chose de plus.,
devient de pIns en plus pressante. En remon- puisque c'est là participation complète à son
tant yers son Père, Jésus laissera ses apôtres propre bonheur que Jésus demande pour ses
an milieu dn monde, où Ils collrront mille dan- fidèles amis. - Ego dedt... (vers. .14). Comp.les
gers; que le Père saint (II y a tout un argument vers. 6b eJ; 8. En acceptant avec foi les ensel-
dans l'épithète sancte) daigne donc les conserver gnements de leur Maltre, les apôtres sont deve-
saints. - Serva..; in nomtne... Cette forinule nns odienx au monde, et œ monde, aussi crnel
revient à dire: COnservez-les dans la connais- qne pervers, se dispose à les persécuter : com-
sauce que je leur al donnée de votre nature, de ment Je Père ne les protégerait-II pas? - Non

COMMENT. .",. VIL 25



S..JEAN, XVII.. 15-22.
,

15. ~Non rogo 1!t tollas eos de mundo, 15. Je ne vous prie pas de les ôter dQ
sed ut serves eos a malo. monde, mais de .les préserver du mal.

16. De mundo non sunt, sicut eteg'o 16. Ils'ne sont pas du monde, comme
non sum de mundo. n10i non plus, je ne suis pas du monde.

17. Sanctifica eos in veritate. Sermo 17. sanctifiez-les da~s la vérité. Votretuus veritas est. . parole est vérité.

: 18. Sicut tu me misisti in 18. Comme vous m'avez envoyé dans
et ego misi eos in mundum. le monde, moi aussi je les ai envoyés

dans le monde.
19. Et pro eis ego sanctifico meipsum, 19. Et je me sanctifie moi-m~me pour

ut sint et ipsi sanctificati in veritate. eux, afin qu'ils soient, eux aussi, sancti-
fiés dans la vérité.

20. Non pro eis autem rogo tantum, 20. Ce n'est pas seulement pour eux:
sed et pro eis qui credituri sunt per ver- que je prie, mais aussi pour ceux qui
hum eorum in me, doivent croire en moi par leur parole,

21. ut omnes unum sint, sicut tu, Pa- 21. afin que tous soient un, comme
ter, in me, et ego in te, ut et ipsi in vous, Père, ~tes eQmoi, et moi en vous,
nobis unum sint, ut credat mundusquia afin qu'ils soient, eux aussi, un en nous,
tu me misisti. pour qùe le mond-ecroie que vous m'avez

envoyé.
claritatem 22, Et la gloire que vous m'avez don~

" ',!-

sunt de...: ayant renoncé totalement à l'esprit bien aptes à remplir lenrrÔle, pour qu'Ils soient
et aux pratiques du monde. - S;cut et ego... « sanctifiés dans la vérité », Jésus se cousacre
« Rapprochement très louangeur» pour 1es à son Père et s.offre lui-même en saeriflce
On~e. Mals c'était d'une manière absolue, essen-, (sancUftco meipsum). La victime était prête, et
tielle, que le Christ était séparé du monde (cf. dans peu d'heures son sang allait couler. Une
vrn, ZS); ses disçlples ne l'étaient que d'une des fins principales de son immolation volon-
manière relative. - Non TOgo ut... (vers. lu). taire était donc la sanctiflc!1tion des apôtres,
1!in ell.et., les a1)bt.Tel! o.e-va\!Iut o.em!lUT!lT o.~UI! \~ o.\\\\%\~ %~\\% ~\1\ "3. (o,~ m"3.T~\1(o,. C()mm~t\t le
monde pour y accomplir leur mission, pour Père de Jésus aurait': Il pu rejeter une prière ~
essayer de le convertir à Jésus-Christ. - Mafo. appuyée sur de tels arguments?
Ce mot, comme 1tov"tjpoü, peut être au mascu- 3° Le Sauveur prie pour tous les chrétiens de
lin ou au neutre. Dans le premier cao, Il dési- l'avenir. XVII, 20-26.
gneralt le démon, en tant qu'II est par excei- 20':23.11 demande l'unité pour son Église. -
lence l'esprit mauvais, le mal moral personnifié; Non pro us tanlum. Grâce à la prédication
dans le second cas, il représenterait le péché en des apôtres (per verbum...), des âmes nombreuses
général. La première interprétation nous parait devaient croire en Jésus-Christ; l'intercession
« plus conforme à l'usage que saint Jean fait de du Pontife suprême les embrasse toutes en ce
éette expression ». Cf. 1 Joan. II, 13 et ss.; m, 12; moment solennel; - Qui credituri... Le grec
v, 18, 19, etc. Voye~ aussi Matth. xm, 19;' Eph. emploie le présent: ceux qui croient. C'est là
VI, 16. D'ailleurs, les deux sens reviennent à pen encore une antlcipàtlon. - Ut omnes unum...
près au mÔlne. - De mundo non... Répétition du (vers. 21). Condition non moins essentielle pour
vers. 14", mais pour introduire une nouvelle le royaume de Jésus tout entier que pour le
demande: SanoUftca eos... {vers. 11). C.-à-d.: collège apostolique (cf. vers. Il"). Sans l'unité,
Puisqu'Ils ne sont pas dn monde, sanctifiez-les. Il lui aurait été tout à fait Impossible de 8ub-
Les sanctltler, c'est les mettre à part, les consa. sistèr. Cf. Matth. XII, 25. - Si"ut tu..., et ego...
crer, en vue de leur ministère si relevé. - In L'union ineffable qui règne entre le Christ et
veritate. Le rÔle des apôtres devant consister à son Père est une seconde fois proposée comme
prOOber la véritè, il couvenait que celle-ci fftt un exemple parfait. Comp. le vers. 11. - Ut

pour ainsi dire l'élément dans lequel Ils seraient "redant... L'unité des chl'étlens, qui formera un
sanctifiés. - Jésus Indique brièvement en quoi contraste éclatant avec les haines et les divl-
consistait la vérité sanctifiante: S~rmo tuus $ions du monde, démontrera à celui-ci la mis-
(c..à-d., tout l'ensemble de la doctrlneévangé- sion divine de Jésus lui-même. - Et ego...
IIque).. - Sicut tu,... et ego... (vers. 18). « La Le Sauveur développe daus les ver$. 22 et 23
mission confiée aux apôtres réclame absolument ce~te demande d'unité, à laquelle Il attacha
cette consécration divine. » - Misi. Au prété- une importance particulière. Il expose d'abor
rit, par anticipation. Cf. xx, 21 ; Matth. XXViII, 19. à son Père ce qu'II a fait pour que tous ses
D'ailleurs, le dtvin Mattre venait d'annoncer futurs disciples soient parfaitement unis entre
aux On~e leur mission prochaine. Cf. xv,16, eux: O!aritatem (B6~(Xv) quam... Il s'agit,
20, etc. - Pro eis ego (vers. 19). Pensée d'une d'aprè$ le sentiment le pIns vraisemblable;favo-.
grande profondeur. Pour que $es envoyés soient tisé par le contexte (cf. vers. 24), de la gloire



s. JEAN, XVII, 23-25.

née, je la leur ai donnée, afin qù'ils mihi/ dedi eis, ut
soient un, comme nous sommes un, no,us nos unum sumus.
aussi.

23. Moi en eux, et vo~s en moi, afin
qu'ils soient consommés dans l'unit~, et
que le monde connaisse que vous m'avez
envoyé, et que vous les avez aimés,
comme vous m'avez aimé.

24. Père, je veux que, là où je suis,
cenx que vous m'avez donnés.., soient
aussi avec moi, afin qu'ils volen~ ma
gloire que vous m'avez d(Jnnée, parce
que vous m'avez aimé avant 1/\ créat~on
du monde.

25. Père juste, le monde' ne vous a
pas connu; mais moi, je vous ai connu,
et ceux-ci ont COl;lnu que vous m'avez
envoyé. ' , c,

dont Jésus-Christ jouit dans le ciel depuia son conde demande: - QuOSdeqiBti ,tous les
asoonsion glorieuse. - Dedisti..., dedi...: d'une croyants, comme precédemment tous les apôtres.
manière anticipée, comme au vers. 18b. - Ut .. Comp. les vers. 6, il, 12. - Volo (6É).w). Ce
sint unum. Qu'Ils soient unis Ici - bas, de mAme mot surprend dans une prière; mals « c'est la
qu'Ils le seront un jour dans la gloire. - Ego prière dn Fils de DIeu», et la victime du Cal-
in eis, et tu... (vers. 23); Jésus habite morale- vaire avait un droit strict à Gtre exaucE\e.V~yez

'ment dans le cœur des justes (Eph. III, 17), et )es notes du vers. 19., - Ubi sum... iUi sint.
II est uni à son Père par l'identitE\ de substance De nouveau JE\sus parle du cIel et de la 'blen-
(cf. XIV, 10 -Il, etc.); en de telles condItIons, Il heureuse E\ternitE\ par anticipatIon. - Ut Videant
n'est pas possIble que les chrétieus ne soIent pas .cla,-itatem... Cette contemplatIon de la gloIre
étroItement unis entre eux. L'expression ut.stnt inllnle du FIls de DIeu formera la plus grande'
consummati... est d'une grande vigueur: telle- partIe du bOnheur des justes. - Motif de œtte
ment unis, qu'Ils ne fassent plus qu'une seule gloire éternelle : quia diltxisti... Camp. le vers, 5_,
et mGme chose. - Et cognoscal... Encorel~. but 25-26. COnclusIon et récapitulation de l~ prière
Ilnal, un peu plus développé qu'au vers. 21. ,- de Jésus. - Pater juste. Plus haut {!Jf. vers.1V,
Le rapprochement sicut... medllexisti fait adml- il avltlt dit: Père saint. Il faIt Ici appel à la
rablement ress~rtlr l'étendue de l'amour de DIeu justiœ dlvlne,parœ qu'Nva conjurer son Père
pour Jes hommes. de juger entre le monde et ses dlsclples.-

24. Jésus demande à DIeu la gloire et le bOn- Mundus tenon... Cf. l, 18; xv, 21. Cette Igno,
rance est le plus grand de. crImes. - Saisissant
contraste: Ego autem..., et hi... Jésus lui.mAme
avait communiqué à ses disciples sa connals-

,sance du Père (cf. ver~. 2BO), et aussI ée grand
\ fait dans lequel se résume la prédication chré-

tienne: quia tu me... Cf. vers. 8b. - Notum
faciam tvers. 26) : par l'Intermédiaire du Para-
clet. Cf. XIV; 26. C'est pour mieux engager son
Père céleste à luI accorder toutes les grâces
mentionnées dans ~a prière, que Jésus lui expose
Illlalement ce qu'll avaIt dE\jà fait et ce qu'Il
était décIdé à faIre encore pour sa gloire. - Ut
dUectio... Toute rempIle d'amour, ootte prIère
ne pouvait pas mieux s'achever que par une
telle demande: Que le Père daigne aimer tous
lcs disciples de son Cbrist, comme Il a aimé son
Christ lui-même. Comp, le vers. 23b. - lÇgo in
ipsis. Comme centre, comme lien, comme moteur
perpétuel.

SECTION II. - JÉsus MANIFESTB SA GLOIRE DANS
SA PASSION. XVIII, 1 - XIX, 42.



26 -XVill, 3:

26. Et notum feci eis nomen tUU!ll, et 26. Je leur ai fait connaître votre
notum faciam, ut dilectio qua dilexisti no,m, et je le leur ferai connaître, afin
me, in ipsis Bit, et ego in ipsis. que l'amour dont vous m'avez aimé soit

en eux, et moi aussi en eux.

.
1. Hrec cum dixisset Jesus, egressUB 1. Après avoir dit ce/; choses, Jésus

est cum discipulis suis trans torrentem alla avec ses disciples au delà du torrent
Cedron, ubi erat hortus, in quem introi- de Cédron, où il y avait un jai'din, dans
vit ipse, et discipuli ejus. lequel il entra, lui et ses disciples.

2. Sciebat autem et Judas, qui trade- 2. Judas, qui le trahissa,t, connaissait
bat eum,1ocum, quia frequènter Jesus aiI~i ce lieu, parce que Jésus y était
convenerat illuc ()um discip:ulis suis. souvent venu avec ses disciples.

3. Judas ergo cum accepisset cohor- 3. Judas, ayant donc pris Ja cohorte,
tell, et a pontificibus et pharisreis mini- et des gardes fournis par les princes des
s.tros, venit illuc cum laternis, et facibus, prêtres et les pharisiens, vint là avec des
et armis. lanternes, des flambeaux et des armes.

palBlon comme une glorillcation réelle duSau' durant les grandes fêtes relIgieuses. Cf: Matth.
veur. Cf. III, 14-15; XII, 23 et ss.; XIII, 31-32. XXVII, 27; Act. XXI, 31, 37; etc. Judas n'avait pas

avec lui la cohorte tout entière (six cents
§ I. - L'arrestation dans !e jardin et !e hommes), mais seulement un dét~hement, co~-

procàs chez Caïphe. XVIII ,1-27. mandé par le tribun. Voyez le vers. 12. Les
membres du s.anhédrin, qui craignaient que l'ar-

1° Jésus se livre de lui.m6me à ses ennemis. restatlon de Jésus n'occasionnât du trouble (cf.
,XVIII, 1.11. , MarC. XIV, 2), avalent sans doute demandé eux-

Plusieurs détails très Importants de ce récit m6mes à Pilate cette escorte en représentant, '
sont propres à notre auteur. Aucun des autres Jé~us comme un homme dangereux.. - Minis-
évangélistes n'a si bien mis en relief la noble trü: des appariteurs du sanhédrin, ou dcs huis-
spontanéité avec laquEllle le Sauveur alla au-
devant de ses bourreaux. Comp. Matth. XXVI,
47-56; Marc. XlV, 43-52; Luc. XXII, 45-53. Il 'est
vrai que saint Jean passe sous silence l'agonie
de Jésus, qui n'éntralt pas dans son plan.

CHAP. XVIII. - 1-2. Introduction. ~ Egres-
sus est~.~: de la ville, et non pas du cénacle,'
qu'Il avait déjà quitté. Voyez XIV, 31b et .Jes
notes. - Torrentem eeàron. On nommait ainsi
(en hébr., Qidrôn,nofr, trouble; cf. II Reg. xv,
23) un torrent d'hiver, xtl!l.ippouç, dont le lit
profond, à sec en été, sépare Jérusalem du
mont des Oliviers (At!. géogr., pl. XIV et xv).
- Hortus. Trait spécial. Ce jardin faisait partie
du domalné de Gethsémani, mentionné par les
synoptiques. - Sciebat... (vers. 2). Cette note a
pour but d'expliquer comment Judas, quoiqu'Il
etit quitIé depuis qiIelque temps sou Maltre (cf.
XIII, 30), sut Bi facilement le retrouver pour le
trahir. Remarquez l'imparfait de ia continuIté,
tradebat.- Quiafrequenter...: surtout pendant
les jours qui avaient Immédiatement précédé
la passion. Cf. Luc. XXI, 37.

3-9. Le Sauveur en face de ceux qui venaient
pour l'arrêter. - Cohortem, "11'/ a1tt'CpiX'/ avec
l'article: la cohorte romaine qui était casernée
dans la tour Antonia, et dont une partie était
chargée de lnaintenir l'œ:dre dans le temple



S. JJtAN, XVII1, 4-13.

4. Jesusitaque sciens omniaqureven- 4. Jésus, sachant tout ce qui devait
tura erant super eum, processit, et dixit 1ui arriver, viut au-devant d'eux, et leur
eis: Quem qureritis? dit: Qui cherchez-vous?

5. Responderunt ei : Jesum Nazare- 5..Ils lui répondi'i'ent : Jésus de Naza-
num. Dicit eis Jesus: Ego sum.Stabat reth. Jesus leur dit: C'est moi. Or Judas"
~u~~W et Judas, qui tradebat eum,cum qui le trahissait, se t~nait là aussi avec
IpSIS. eux.
. 6. Ut ergo dixit eis : Ego SUffi; ab:; 6. Lors donc que Jésus l~ur eut dit:
lerunt retrorsum, et ceciderunt in 1.er~ C'est moi, ils reculèrenïet tombèrent
ram. . . var terre. .

7. Iterum ergomterrogavlt eos : Quem 7. !lIeur demanda de nouveau: QUI
qu~ritis? IlIi autem dixerunt : Jesum cherchez-vous? Et ils dirent: JéSus de
Nazarenum. Nazareth.

8. ~espondit Jesus : Dixi vobis quia 8. Jésus répondit: Je vous ,ai dit que
eg? SUffi j si ergo me qureritis, sinite hos c'est moi; si donc 'c'est moi que vous
abIre.. cherchez, laissez aller ceux - ci.

~. Ut impleretur sermo, quem dixit: 9. Il dit cela, afiu que s'accomplit
qulaquos dedisti mihi, non perdidi ex cette parole qu'il avait dite-: De ceux
els quemquam. que vous m'avez 'dounés, je n'en ai

perdu aucuu.
.10. Simon ergo Petrus habens gla- 1Ô. Al9rs Simon-Pierre, qui avait une

d!um, eduxit eum, et percussit pontifi- épée, la tira, frappa le serviteur du grand
C18 servum, et ab~cidit auriculam ejus prêtre, et lui coupa l'oreille droite. Ce
dexteram. Erat autem nomen seryo Mal- serviteur s'appelait Malchus.
chus.

.11. Dixit ergo Jesus Petr9: Mitte gla- 11. Mais Jésus dit à Pierre: Remets
dlu~ tuu~ in vaginam. CaliceIll, qu~~ ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je
dedl~ mihi Pater, non bibam ilIum? pas le calice que mon PèreIll'a donné?

12. Cohors ergo, et tribunus,et tnini- 12. La cohorte, et le tribun, et les
stri.Judreorum comprehenderunt Jesum, satellites des Juifs prirent donc Jésus
et liga"erunt eum. -' et le lièrent.

13. Et adduxerunt ~um adAunampri- 13. Et ilsl'eWll.lenère_nt d'abord chez

soiens;..{vers. 4). Transition à un épisode entiè- tement quant au fond: ut impleretur..:. (ver-
remept propre au quatrième évangile. Saint Jean set 9).
aime à signaler la science divine dn Sàuveur. Cf. 10-11. Zèle intempérant de Simon-Pierre. -
II, 25; XIII, 3, etc. - Omnia qure... C.-à-d., Habens gladtum. L'uue des épées dont parle
toutes les humiliations et toutes les tortUres saint Luc, XXII, 38. - PonUftcis se'rvum. Cet
physiques ou morales qui l'attendaient. - Pro- homme s'était sans doute élancé un des premiers
~esstt : sans peur malgré toU&, décidé à glorifier pour arrêter Notre-Seigneur, - Malchus. De
son Père et à sauver les hommes par ses BOuf- l'hébreu mé!ek, roi. La mention de ce nom et
frances. - Quem qua/ritis? C'est sans doute de celui de saint Pierre est propre à notre évan-
après avoir éohangé avec Judas les quelques géliBte. - Mitte g!adium (v~rs. 11). Comme
mots cités par les synoptlqnes, que Jésus adressa dans Matth. XXVI, 52". Les mots suivants, oa!i.
cette question à la bande qui accompagnait le oem... non bibam...,qui rappellent un des traits
traitre. - Ego sum (vers. 5). Réponse calme, de l'agonie du Sauveur (cf. Matth. XXVI, 39,
vaillante, majestueuse. - Stabat autem... Judas 42; Marc. XIV, 36, etc.), ne sont cités que par
était demeuré là, à côté de ceux auxquels il avait saint Jean. Sur la ftgnre du calice, voyez Matth.
servi de guide. - Abterunt... et... ceoidcrunt... xx, 22 et les notes.
Ce ne fut pas là nn simple fait naturel, produit 2° Le procès religieux de Notre-Seigneur
par une impression momentanée de vif efirol, Jésus-Christ. XVIII, 12 -27.
eu face de la courageuse attitude de Jésus; cè 12.14. Jésus comparait devant Anne. Cet incl-
filt un effet vraiment miraculeux, le Christ ayant dent n'est raconté que par saint Jean. - Tri-
voulu «manifester sa pui88ance en même temps bunus (XtÀ!C1pXOÇ, chef de mille). On nommait
qu'II acceptait l'humiliation]). Comp. II, 15-16; ainsi l'ofllcier romain qui commandait une
Luc. IV, 30. - lterum ergo... (vers. 7) : après cohorte. - Ligaverunt...: pour plus de sftreté.
qu'Ils se furent relevés. - Sinite hos... (vers. 8). Détail nouveau. - Ad Annam (vers. 13). Sur
Parol,e d'aimable sollicitude. Elle rappelle à cet ancien pontife, voyez Luc. III, 2 et le com-
l'évangéliste un trait de la prière sacerdotale de mentaire. Le narratenr e~plique aU88ltÔt pour-
son Maitre (cf. XVII, 12), qu'il cite et qu'il quoi Jésus fut tout d'abord conduit chez lui et
applique d'une manière assez libre.. mals exac. n°ll; chez Cl\Ïphe: erat enim SODer... Même après
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, Anne j car il était le beau-père de Caïphe, mu~ ; erat enim socer Caiphre, qui erat
qui était grand prêtre cette année-Ià~ pontifex anni illius.

14. Caïphe était celui qui avait donné 14. Erat autem Caiphas, qui consilium
ce conseil au~ Juifs: Il vaut mieux dederat Judœis : Quia expedit unum ho-
qu'un seul homme meure pour le peuple. minem mori ~o populo.

15. Cependant, Simon-Pierre suivait 15. Sequebatùr autem Jesum Simon
Jésus, avec un autre disciple. Ce disciple Petrus; et alius discipulus. Discipulus
était connu du grand prêtre., et il entra autem ille erat notus pontifici, et intro-
avec Jésus dans la cour du grand prêtre; ivit cum Jesù in atriumpontificis;

16. mais Pierre se tenait dehors, près 16. Petrus autem stabat ad ostium
de la porte. L'autre disciple, qui était foris. Exivit ergo discipulus alius, qui
connu du grand prêtre, sortit donc, et erat notus pontifici, et dixit ostiarire, et
parla à la portière, et fit entrer Pierre. introduxit Petrum.

17. Cette servante, quigardait la porte, .17. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria :
dit à Pierre: N'es"tu pas, toi aussi, des Numquidet tu ex discipulis es hominis
disciples de cet homme? Il dit 1 Je n'en, .istius? Dicit ille: Non sumo
suis pas. '

18. Les serviteurs et les satellites se 18. Stabant autem servi et ministri ad
tenaient auprès du feu, parce qu'il faisait prunas, quia frigus erat, et calefaciebant
froid, et ils se chauffaient. Pierre était se; erat autem cum eis et P~trus stans,
aussi &vec eux, et se chauffait. et calefaciens se.

19. Cependant, le grand prêtre inter- 19. Pontifex ergo interrogavit Jesum
rogea Jésus sur ses disciples ét sur sa de discipulissuis, et de doctrina ejus.
doctrine..

Ba dépoBltipn, Anne avait continué d'exercer lieu chez Anne; o'eBt pourquoi le narrateur B'est
une trèB srande influ~nce sur leB différenteB borné à le mentionner d'un mot. Tel eBt du
classeB du peuple Juif. C'est par déférence, et moIns le sentIment le plus probable (voyez notre
aussI pour mettre à pr6ftt son expérience et seB grand comment., p. 330). Dans l'hypothèse con-
conseils, que son 'gendre, le grand prêtre alors traire, saint Jean n'au,alt absolument rIen dit
en fonctions, fit comparaitre Jésus devant luI. de l'audience prIncIpale, officielle, quI' fut certai.
n est d'ailleurs possible, comme.Jin l'a Bouvent ~ement présidée par Caïphe, comme le racontent
suppoBé, qu'Anne et Calphe habitassent da~ le les synoptiques. - Petrus... stabat.. (vers. 16) :
même palaIs. - Pontife", anni... Voyez XI, 4,9 debouJ; auprès du portique extérieur quI don-
et leB notes. - Erat autem... (vers. 14). Cf. XI, nalt Bur la rue. - Diœit... ostiaria (vers. 11).
60. Ce trait rétrospectif a pour but d'indiquer Notre auteur est senl à dire que ce fut la por-
d'avance de quelle <! façon Inique allait être tlère qui interrogea d'abord l'apôtre. - Et tu :
dirigée une causè judiciaù'e conduite par un tel comme Jean, qu'elle savait étre disciple de Jésus.
président )J. Hominis istius est une expression de méprlB.

15-18. Le premIer reniement de Simon-Pierre. - :Non sumo Épouvanté, Pierre renie lâchement
Les synoptiqueB racontent les trois reniements sen Maitre, ainsi quo celui- ci le lui avait pré-
d'une manière consécntive; saint Jean, plus dit. - Ad prunas (vers. 18): auprès d'un feu
fidèle ici à l'ordre chronologique, Bépare le pre. de charbon, que les serviteurs de CaIphe et les
mier des deux autres. Cf. Matth. xvI, 69-15 ; Marc., appariteurs dusauhédrlu (cf. vers. 3 et 12) avaient
XIV, 66-12; Luc. XXII, 55-62.- Sequebatur... Les allumé. Les nuits d'avril sont souvent froides
verB.15 ~t 16 servent d'lutroduction; Ils racontent en Palestiue. - Les mots erat... Petrus... pré-
en termes dramatiques comment Pierre put péné. parent la suite du récit. Cf. vers. 25 - 21.

trer dans le pretoire. - A!ius discipu!us. Salut 19-24. Jésus au tribunal de Calphe. Comp.
Jean lui-même, comme aux autres pnBBages Matth.XXVI,51-66; Marc. XIV, 63-64. Toute-
analogueB. Cf. t, 40; XIII, 23 eJ; BS.; XIX, 26, etc. foiB, la ressemblance avec les deux auJ;res nar-
- Notus pontifici. On ignore à quel titre pré- rations est très vague en cet endroit; en effet,
cIs. QuelqueB commentateurB ont pensé qu'en sa saint JIJan ne raconte paB la partie principale
qualité de pêcheur du lac de Galilée, il aurllit de III séance, mals Beulement une BOOne préli-
été chargé de fournir des POisBOns au grand minaire,qulsepassaentreClllpheetJésuB,en
prêtre. - In atrium: dans la courlutérienre du présence de quelques Berviteurs, en attendant
palais (At!. archéo!., pl.XII,flg.1,8; pl. XIII, flg.8). que leB membreB du Banhédrlu, mandés en toute
- Pontiftcis. Ici, comme IIU vers. 13b, ce mot ne hâte, Be tussent réuniB chez le grand prêtre. -
pent désigner qlle le pontife alorB régnant. D'où Pontife",... L'luterroglltoire porLa sur dellx points
Il suit que tous les incidentB rllcontéB à partir principaux: de discipu!ts..., c.-à-d., sur leur
du vers. 15 se passèrent chez Caïphe. Nous ne nombi"e, leur qulliité, etc.; de doctrtna..., Bur la
savonB donc rien de l'ijlterrogatolre, d'alileurs nature générllle de la prédication du Sauveur.
simplement officieux et préliminaire, qui ent Sur ces denx chefS, le grand prêtre eBpéralt trou-
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20. Respondit ei J esu&: Ego pal~m 20. Jésus lui répondit: J'ai parlé ouver-
- locutu& sum mundo j ego semper docui tement au monde j j'ai touj6urs enseigné

in synagoga, et in templQ, quo omnés dans la synagogue et dans le temple, où
Judrei conveniunt j et in occulta locutus tons les Juifs s'assemblent, et je n'ai
sum nihilo rien dit en secret.

21. Quid me interrogas? Interroga eos 21. Pourquoi m'intenoges-tu? De-
qui audierunt quid locutus sim ipsisj mande à ceux qui m'ont entendu ce que
ecce hi sciullt qure dixerim ego. je leur ai dit j eux. ils savent ce que

j'~i dit,
22, Hœc autem cum dixisset, unu& 22. Lorsqu'il eut dit cela, un des'

as&istens ministrorum dedit alapam Jesu, satellites; qui se trouvait là, donna un
dicens : Sic respondes pontifici? ' sonffietà J é&us, en disant: Est - ce ainsi

que tu réponds au grand prêtre?
23. Respondit ei Jesus : Si male locu- 23. Jésus lui répondit: Si j'ai mal

tus sum, testimonium perhibe de malo j parlé, montre ce que j'ai dit de mal;
si autem bene, quid me credis? mais, si j'ai bien parlé, pourquoi me

frappes-tu?24. Et misit eum Annas ligatlIm ad .' 24. Anjle l'envoya lié à Caïphe, Je

Caipham pontificem. grand prêtre.
25. Erat a~tem Simon Petl"ùs stans, et 25. Or Simon - Pierre était là debout,

de aaYphe, Jés1!s ne repondit qu'à la seconde.
Ses disciples étalent de simples auditeurs de sa
prédication; tout portait donc en réalité sur
celle-ci, Mals, sur ce point même, le divin Maltre
ne fit qn'nne réponse indirecte, noblement fière,
l'inique pontife ne méritant pas davantage. ~
Palam, 7tapP"1GI'f : ouvertement, franchement,
sans rien cacher. - Munda: à tons ceux qui
voulaient l'entendre, sans faire d'exception. -
Prenve qne son enseignement' avait toujours été
public et universel: docui in synagogis et in.,.
a_p. v, 14 et ss.; VI, 60; VII, 14 et SB,; Matth.
Iv,23; Marc. l, 21; Luc. IV, 15, 31 et ss" etc.
- In oCCUlto... nihilo La même déclaratlori, faite
en termes négatifs. - Dans œs condttlons, la
questtou de Carphe était donc inutile: quid me...
(vers. 21). - Alapam, La Vulg. a bien traduit
le mot p~1tto-[J.tX, qut désigne, d'après sa signi-
fication la plus usuelle, un coup appliqué sur
.la joue avec la paume de la main. ~ Sic res-
pondts Dans la noble réponse de Jésus,le brn-
tal valet avait vu un manque de respect ponr
le pontife. cr. Ex, XXII, 27..- Si male... (ver-
set 23). Protestation pleine de calme et d'éner-
gie, sous la forme 4'nn« dilemme Irrétntable».
- Testimonium perhibe... C..-à-d., démontre
que j'al mal tait. Cet homme n'avait pas d'autre
droit; le reste était l'affaire du juge. - Misit
eum... (ve,'s. 24).. Dans le sens du plus-que-par-, tait, d'après l'oplniol! que nous avons adoptée

pIns haut (notes du vers. 15b ). L'évang~l\ste, se
souvenant Ici qn'Il n'a pas mentiQiln~ le renvoi

-de Jésus chez Carphe, répare son oubli. C'est
naturellement sur ce passàge, Interprété IItt~ra-
lement (II Anne envoya alors... »).. que s'appuient
surtout les partisans du sentiment contraire.

25-27. La suite du reniement'de saint Pierre.
- JiJrat autem... : ainsi qu'Il a été dit au ver-
set 18b. - Dixerunt.. A savoir, quelques-uns
de ceux qui se chauffaient à côté de Pierre. -
Numquid et tu.,.? Question presque identique
à celle de la portière. Comp. levers. 17. - U"lIS
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et se chauffait. On lui dit donc: N'es-tu 1 calefaciens se. Dixerunt ergo ei: Num-
pas, toi aussi, de ses disciples? Ille nia, quid et tu ex discipulis ejus es? Negavit
e.n disant: Je n'en suis pas. ille, et dixit: Non sumo

26. Alors un des serviteurs du grand 26. Dicit ei unusex servis pontificis,
prêtre, parent de celui à qui Pierre avait cognatus ejus cujus abscidit Petrus auri-
coupé l'oreille, lui dit: Est-ce que je ne, culam : Nonne ego te vidi in horto oum
t'ai pas vu dans le jardin avec lui? illo?

27. Pierre le nia de nouveau j et aus- 27. Iterum ergo nega vit Petrus j et
sitôt le coq chanta. statim gallus cantavit.

28. Ils conduisirent donc Jésus de 28. Adducunt ergo Jesum a Caipha in
c.hez C~ïph~ au prétoire.. C'était le ma- ,prret~riu~. Erat. autem m.ane; et ipsi
tin, et 11s n entrerent pOInt eux-mêmes non mtrolerunt m prretonum, ut non
dans le prétoire, atinde ne pas se souiller, contaminarent~r, sed ut manducarent
et de pouvoir manger la pâque. pascha.

29. Pilate vint donc à eux dehors., et 29. Exivit ergo Pilatus ad eos foras,
dit: Quelle accusation portez-vous contre et dixit : Quam accusationem affertis
cet homme? adversus hominem hunc?

30. Ils lui répondirent: Si ce n'était 30. Responderunt, et dixerunt ei : Si
pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions non esset hic malefactor, non tibi tradi-
pas livré. dissemus eum. ,

31. Pilate leur dit: Prenez -le vous- 31. Dixit ergo ei~ Pilatus : Accipite
,

,

e~... (vers. 26). Le traltcognatuB ejus... (c..à-d., D'après saint Luc, XXII, 66, le jour commen-
parent de Malchus; cf. vers. 10) explique l'In- çalt seulement à poindre. On conçoit l'empres-
terventlon spéciale de ce serviteur du grand sement cruel des ennemis dn Sauveur; du reste,
prêtre. - lterum negavit... (vers. 27). C'était la les Romains avaient coutume de traiter de grand
troisième fois. Pour la conciliation des quatre matin lenrs affaires Judiciaires. - Ut non con-
récits évangéliques au sujet de cet épisode, voyez tam6narentur. D'après les principes pharisaIques,
les notes de Matth. XXVI, 69, et notr~ grand entrer dans une maison varenne constituait une
commentaire de saint Jean, p. 334-335. ~ Sta- Impnreté légale. Cf. Act. x, 28; XI, 3. Ce scru-
tim gallus... Ce chant du coq ramena Pierre à pule contraste singulièrement avec les inten-
la réalité, en lui rappelant la récente prophétie tlons criminelles des Juifs envers Notre-Sel-
de son Maltre. Cf. XIII, 38. gneur. Cf. Mattb. XXIII, 24. - Ut manduca-

rent... Le mot pascha ne désigne point Ici
§ II. - Le procâB Civil de Jésus. XVIII, 28 l'agneau pascal, mals, comme en plnsleurs pas-

- XIX, 16". sages de l'Ancien Testament (cf. Deut. XVI, 2-3;
II Par. xxxv, 7-9), les victimes qu'on Immolait

Saint Jean l'expose plus complètemeni que le dans la matinée du 15 nisan, jour principal de
procès religieux. Nous sommes redevables Il notre la fête, et que l'on consommait vers midi. Ce
évangéliste de nombreux détails no~veaux, qui détail ne prouve donc nullement que saint Jean
jettent un grand jour sur la conduite de Pilate.. est en désaccord avec les synoptiques au sujet

10 Jésus est livré au gouverneur romain par du jour où le Sauveur célébra la pâque avec
les membres du sanhédrin. XVIII, 28-32. ,ses disciples. Cf. Matth. XXVI, 17 et les notes.

28. Du palais du grand prêtre au prétoire. Cf. 29 - 32. Les Juifs réclament du gouverneur
Matth. XXVII, 2; Marc. xv, Ib; Luc. XXIII, 1. l'exécution de leur sentence. - Exivit ergo...
- A Oaipha. Dans les vers. 19-23, saint Jean Pilate fit cette concession aux Idées religieuses
a donc vraiment raconté ce qui s'était passé de ses administrés, se conformant en cela
chez le grand prêtre, et non chez Anne. - Les aux recommandations que Rome donnait à ses
Romains nommaient prœtorium la résidence fonctionnaires dans les provlnçes. - Pilatus.
officielle du préteur, ou, dans les provinces, Saint Jean ne l'a pas encore mentionné; mals
celle des principaux officiers qui représentaient Il le suppose connu, gi'âce aux évangiles parus
l'empire. A Jérusalem, Pilate résidait, d'après avant le sien. Voyez Matth.. XXVII, 2 et le com-
les uns, dans l'ancien palais d'Hérode le Grand; mentalre. - Foras: en avant de la porte qui
plus probablement, d'après les autres, dans la donnait sur la rue. Comp. le vers. 16. - Quam
citadelle Antonia, au nord-ouest du temple accusationem...' Le droit romain exigeait, en
(Atl. grogr., pl. XIV). C'est parce qu'Ils n'avaient pareil cas,« une accusation positive et formelle.»
plus le droit d'exécuter les sentences capitales, Cf. Act. ~vII,6; xxv, 6; ~XVI. 31. - Si non
fussent-elles portées par le sanhédrin, que les esset... (vers. 30). Réponse en partie hautaine,
Juifs conduisirent ainsi Jésus au prétoire. Voyez en partie embarrassée des Juifs, qui avalent
les notes de Matth. XXVII, 2. - Mane. Le' mot espéré que Pilate confirmerait purement et
grec "1tp",tdéslgne parfois la quatrième veille simplexnent leur sentence, sans examiner à nou-
de la nuit, entre trois et six henres du matin. veau IlL CILUse.. - Le gouverneur leur riposte

- 25*
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eum VO!!, et secundum legem vestram mêmes, et jugez-le selon votre loi. Mais
judicate eum. Dixerunt ergo ei Judrei: le!! Juifs lui dirent: Il ne nous est pas
Nobis non licet interficerequemquam. permis de mettre personne à mort.

32. Ut sermo Jesu impleretur, quem -32. C'était afin que s'accomplit la pa-
dixit, significans qua morte esset mori- role que Jésus avait dite, lorsqu'il avait
turus. . marqué de quelle mort il devait mourir.

33. lntroivit ergo iterum inprretoriu~ 33. Pilate entra donc de nquveau dans
Pilatus, et vocavit Jesum, et dixit ei: l~ prétoire, et .appela ~ésus; et il lui
Tu e!! rex Judreorum? dit: Es-tu le rOI des JUIfs?

34. Respondit Jesus : A temetipso hoc 34. Jésus répondit: Dis-tu cela de
dicis, an alii dixerunt tibide me? toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de

moi?
35. Respondit Pilatus : Numquid ego 35. Pilate répondit: Est-ce que je suis

Jlidreus SUffi? Gens tua et pontifices Juif, moi? Ta nation et les princes des
tradiderunt te mihi; quid fecisti? prêtres t'ont livré à moi; qu'as-tu fait?

36. Respondit Jesus : Regnum meum 36. Jésus répondit: Mon royaume
non e!!t de hocmundo. Si ex hoc mundri n'est pas de ce monde. Si mon royaume
68set regnum meum, minis~ri mei utiquè était de ce monde, mes serviteurs au-
decertarentut non traderer Judreis,nunc raient combattu, pour que je ne fusse
autem regnum meum non est hinc. pas livré aux Juifs; mais mon royaume

n'e!!t point d'ici.
37. Dixit itaque ei Pilatus : Ergo rex 37. Pilate lui dit alors: Tu es donc

es tu? Respondit Jesus : Tu dicis quia roi? Jésus répondit: Tu le dis, je
rex SUffi ego. Ego in ho!) natus SUlll, et suis roi. Voici pourquoi je suis né, et
ad,h9c yeni in mundum, uttestimonium ~urquoije, suis venu da~s le monde:

-

Ironiquement: Accipite eum,et... (vers. 31). Si accusation fausse, lancée contre lui par des
vous prenez ains1les choses, jugez-le et condam- hommes qui en voulaient à sa vie. - Numquià
nez-le vous-mêmes. Pilate savaIt bien qu'ils ego... (vers. 3v). Pilate est v1s1blement froissé.
avaient déjà condamné Jésus, et qu'ils ne pou- Pour rien au monde l'orgueilleux Romain n'au-
valent rien de plus sans son assentiment offi- rait consenti à être un Juif hai et méprisé.
ciel. - Ils sont obligés, à leur grande honte, de Non, 11 n'est pas Juif, et 11 ne s'occupe pas des
reconnaitre qu'ils avaient perdu ce qu'on nom- atralres intérieures du pays; ce n'est donc pas de
mait le droit du glaive: Nobis non ticet... - lui-~ême qu'il a demandé à Jésus s'il était roi.
Vt sermo... (vers. 32). Précieuse réfiexion de - Gens tua ; la nation, représentée par ses
I;évangéliste. Jésus avait prédit qu'il mourrait membres les plus infiuents. - Quià /ecisti' Car
sur la croix (cf. lU, 14; XII, 33; Matth. xx, ce ne devait pas être sans I"aison que l'accnsé
19, etc.). Or, c'était là le supplice Infilgé habi- avait été condamné par ses concitoyens. -
tuellement par les Romains. Il serait mort Begnum meum... (vers. 36). Le Sauveur répond
lapidé, en qualité de blasphémateur, s'il ellt été maintenant à la première question de Pilate.
exécuté par les JuIfs. Cf. Lev. XXIV, 14. Cf. vers. 33. Assurément, il est roI; mals son

2° Premier interrogatoire de Jésus au pré- royaume n'a rien de mondain, de politique:
tolre. XVIII, 33- 38". tout spirituel de sa nature, 11 ne contient pas

iJOmp. Matth. XXVII, 11-14; Marc. xv, 2-6; la moindre menace pour Rome. - Si ex hoc...
Luc. XXIII, 2 - v. La plupart des détails que nous Petit raisonnement fort bien choisi pour dé-
lisons ici sont propres à notre auteur. montrer cette assertion. En etret, si Jésus avait

33 - 38'. Le Messie et sa royauté. - lntroimt été un roi ordinaire, il aurait eu auprès de lui
ergo... Le narrateur signale fidèlement le va-et- ses gardes, ses soldats, qui auraient combattu
vient de Pilate, nécessité par'les circ(>nstances, pour le défendre et lui rendre la liberté. -
puisque l'accusè était; dans l'intèrieur du prétoire, Nunc autem C.-à-d, : puisque, tu le vois, je
et les accusateurs au dehors. Cf. vers. 29, 38b; n'ai pas un seul défenseur. - Ergo rex... (ver-
XIX, 4, 9, 13. - Tu es rex...? Contraints de set 37). La conclusion était évidente, et Pilate
formuler nne accu~tion, les Juifs, comme le la tira aisément, mais avec un surcroit d'éton-
raconte saint Luc, XXIII, 2, avalent prétendu nement. - TI/, àicis... Jésus souligne cette con-
que Jésus troublait tout le pays en se déclarant clusion, et revendiqujj la dIgnité royale avec
roi; de là cette question de Pilate, qui exprime une fierté toute divine. En même temps, il
un grand étonnement: Est-ce bien toI qui es iusiste sur la nature céleste et spirituelle de sa
le roi des Juifs? - A temetipso... (vers. 34). royauté: Ego in hoc... Le verbe natus oum fait
Avant de répondre directement au gouverneur, allusion à la naissance temporelle dù Verbe
Jésus veut que celui-ci lui dise dans quel sens incarné; l'expression veni in munàum, à son
11 lui a posé son interrogation. Par les mots an apparition sur la scène du monde, à son m1nis-
alif..., Notre-Seigneur Insinnait q~e c'ét~it là Ulle tè~ public. - Ut testlmonium... Belle mls-
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pour rendre témoignage à la vérité. Qui- perhibeam veritati. Omnis qui
conque est de la vérité, écoute ma voix. veritate, auditvocem meam..

38. Pilate lui dit: Qu'est- ce que la 38. Dicit ei Pilatus : Quid est veritas?
vérité? Et ayant dit cela, il sortit de Et c~m hoc dixisset, iterum exivit ad
nouveau, pour aller auprès des Juifs. Et Jl1dreos, et dicit eis : Ego nullam inve-
il leur dit: Je ne trouve en lui aucune nio in eo causam.
cause de condamnation.

39. Mais, c'est la coutume que je vous
délivre quelqu'un à la fête de Pâque,
voulez - vous donc que je vous délivre le
roi des Juifs r

40. Alors, de nouveau, ils crièrent tous 40. Clamaverunt ergo rursum omnes,
en disant: Pas celui-ci, mais Barabbas. dicente~: Non hunc, sed Barabbam. Erat
Or Barabbas était un brigand. a,utem Barabbas latro.

1.. Pilate prit donc alors Jésus, et le
fit fl~geller.

2. Et les. soldats, ayant tressé une
couronne d'épines, la mirent sur sa tête,
et le revêtirent d'un manteau de pourpre.

3. Puis, ils venaient auprès de lui, et
disaient: Salut, roi de$ Juifs j et ils lui
donnaient des souffiets.

sion, qne Notre-Seigneur Jésus,Christ a remplie entière conviction de l'innocence de Jésus: ego
de la façon la pIns admIrable. Cf. il Côr. l, 20; nu!!am..~ Il propose ensuite au peuple de l'am-
l Tim. VI, 15, etc. ~ Omnis qui... Par oos nistier, contor~ément à la coutume: est autem...
mots, Jésus indique quels sont ses partisans {vers. 59). Sur cet usage, voyez Matth. xxv, 15
sincères et ses tldèles sujets. « 1!.tre de la vérité », et le commentaire. - Vultis ergo...1 Pilate
c'est en être l'ami, la rechercher et vivre en n'avait pas besoin de la permission des Juifs
conformité avec elle. Cf. ill, 21; VIII, 47, etc. pour relâcher un criminel; mals, comme le mon.
- Auàit vocem... : comme la voix d'un martre trera de plus en plus la suite du récit, Il les
et d'un roi. - Quià,.. ventas (vers; 58-). Ques- redoutait, tout en les dédaignant: c'est pour-
tion toute supertlclelle, puisque Pilate n'atteudlt quoi il voulait que l'acquittement partît venir
même pas la réponse. Questlo~ toute sceptique d'eux-mêmes. - Olamaverunt... (vers. 40). Cri
aussi: le gouverneur « se rit des vaines recherches bruyant et sauvage, comme Il résulte du verbe
des philosophes, et regarde comme une chose grec ~1tp~v'Y~G~'i. - Non hunc, seà... C'est à
arrêtée à ses propres yeux qu'II est impoB8ible l'Instigation de ses chefs que la foule exprima
de savoir en quoi consiste la vérité ». Du moins cette demande barbare. Cf. Matth. XXVII, 20. -
elle montrait bien que Pilate né croyait pas à Erat autem... Détail tragique, dont on trouve
la culpabilité de Jésus, mals qu'il le regardait le développement dans les synoptiques.
en partie comme un rêveur subtil, qui se croyait 4° La flagellation et le couronnement d'épines.
supérieur aux autres hommes.. XIX, 1- 5.

5° Jésus et Barabbas. XVIII, 58b - 40. Comp. Matth. XXVII, 24 - 50; Marc. xv, 15-19;
cô"mp. Matth. XXVII, 15-23; Marc. xv, 6.14; Luc. XXIII, 24-25.

Luc. XXIII, 13 -23. Saint Jean glisse rapidement CHAP. XIX. -1. Jésus est cruellement flagellé.
sur cet épisode,sl éloquemment raconté par les - FlageUavit. Sur ce supplice, voyez les notes
synoptiques. . de Matth. XXVII, 26. En l'Infllgeaut à Jésus,

58b - 40. Pilate échoue dans son projet de dé- Pilate espérait exciter la pitié de ses accusa-
livrer Notre-Seigneur. - Eœivit ad...: dans ie teurs, ou assouvir leur haine; il se promettait
dessein d'exclter la foule à lui demauder la mise dé le relâcher ensuite. CL Luc. XXIII, 16, 22.
en liberté de l'accusé; La petite allocution du 2 - 5. La scène, du 'couronnement d'épines.
g!)uverneur est très habile en ce sens. En tant Voyez dans les synoptique~ les détails de ce,
que juge officiel, il commence paratteste~ son douloureux incident, que saint Jean raconte



~88 S. JEAN, XIX, 4-9.

4. Exivit ergo iterum Pilatus foras, et 4. Pilate sortit donc de nouveau, et
dicit eis: Ecce adduco vobis eum foras, dit aux Juifs: Voici que je vous l'amène
ut cognoscatis quia nullam invenio in eo dehors, afin que vous sachiez que je ne
causam. trouve en lui aucune cause de condam-

nation.
5. Exivit ergo Jesus portans coronam 5. Jésus sortit donc, portant la cou-

spineam, et purpureum vestimentum. Et ronne d'épines et le manteau de pourpre.
dicit eis : Ecce homo. . Et Pilate leur dit: Voici l'homme!

6. Oum ergo vidissent eum pontifices 6. Lorsque -les princes des prêtres et
et ministri, clamabant, dicente~: Cruci- les satellites le virent, ils criaient, en
fige, crucifige eum. Dicit ei Pilatus: disant: Oruoifie, crucifie-le 1 Pilate leur
Accipite eum vos, et crucifigite; ego dit: Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-
enim non invenio in eo causam. le; car moi, je ne trouve en lui aucune

cause de condamnation.
7. Responderunt ei Judrei : Nos legem . 7. Les Juifs lui répondirent: Nous

habemus, et secundum legeIli debet mori, avons une loi, et selon notre loi il doit
quia Filium Dei se fecit. mourir, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu.

8. Oum ergo audisset Pilatus hunc 8, Lorsque Pilate entendit cette pa-
sermonem, magie timuit. role, il craignit encore davantage.

,,' 9. Et ingressus est prretorium iterum, 9. Et étant eQtré de nouveau dans le

très brièvement. - Mtlites... Ils agissaient encore présenter lul-mame l'accusé à Sel ennemis,
avec l'autorisation soit directe, soit tacite dn c'était pour leur mieux faire partager la per-
gouverneur. C'est le roi des Juifs qu'fis vau- suaslon où fi était de sa parfaite lunocence. -
lalent humilier et cbAtler en Jésus. - Veau Ecce homo (t5E, 6 Œv6poo1toç). « Parole de

pitié, par laquelle le gouverneur faisait appel
aux sentiments d'humanité qui vibrent dans toute
poitrine humaine. Il - La réponse fnt celle de
bates fauves altérées de sang: Oruclflge... (ver-
set 6). Il est à remarquer que les princes des
pratres et les huissiers du sanhédrin fnrent les
premiers à ponsser cet horrible cri (PontiftcCs et...).
Notez aussi le trait oum mdi88ent: ce qui aurait
dft les apitoyer ne lit que les rendre plus cruels.
- Acoiplte eum,.. Plus haut (cf. XVIII, SI), cette

mame formule renfermait un refus assez éner-
gJque de contlrmer la sentence dn tribunal Juif ;
elle ne contient malntellant qu'mie faible pro-
testation. Du moins, Pilate ne se lasse pas d'at-
tester l'Innocence de Jésus: ego non tnt1enio...
- Nos... habemus... (vers. 1). Les hiérarques et
les pharisiens s'enhardissent en le voyaut
lIéchir; à san « ego Il, Ils opposent un « nos»
audacieux. - Debet mon 1 quia... Leur pr~-
mlère accusation avait revatu une forme poli-
tique (voyez les notes de XVIII, SS); œlle.cl
est empruntée au domaine religieux: li'Ilius Dei
8e... Le titre de Fils de Dieu doit être pris ici
dans le sens strict. Cf. v, 18; Vill, 5S; x, SS.
- MagiB timutt (vers. 8). Déjà fortement lm-
pre88lonné par tout l'ensemble de l'attitude de

. Jésus, Pilate le fut beaucoup plus encore en
purpurea. De même saInt Marc; saint Matthieu entendant œtte réllexlon des Juifs Il craignait
dit qu'on revatlt Notre- Seigneur d'une chlamyde tout sœptique qu'il parftt, d'jrrlt;r gravement
rouge de soldat. quelque divinité dont Il laisserait condamner le

5° Scène de l' « Ecce Homo Il. XIX, 4-8. Fils.
4.8. Cet épisode Bi émouvant n'est relaté que 6° Second interrogatoire de Jésus dans le

par notre évangéliste. - Ecce adduco... Pilate prétoire. XIX, 9-11.

va faire une nouvelle tentative pour toucher les 9-11. L'origine de Notre-Soigneur et la pnls-
Juifs, et obtenir d'eux une s~ntence d'élarg18se- sanœ de Pilate. Tout ce pa88age encore est
ment en favenr de ;ésus. - Ut cognoscatts propre au quatrième évangile, - Unde ea tu1

quia", Cf. XVIII, 38.. S'Il prenait la pelue de D'après le contexte, avec ce sens spécial: Quelle
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prétoire; il. dit à Jésus: D'où es-tu? Mais et dixit ad Jesum : Unde es tu?
Jésus ne luïfitpas de réponse. aufem responsum non dedit ei.

10. Alors Pilate lui dit: Tu ne me 10. Dicit ergo ei Pilatus: Mihi non
parles Ifas? Ne sais- tu pas que j'ai le loqueris? Nescis quia potestatem habeo
pouvoir de te crucifier, et le pouvoir de crucifigere te, et potestatem habeo di-
te délivrer? mittere te?

Il. Jésus répondit: Tu n'aurais aucun Il. Respondit Jesus : Non haberes
pouvoir surmoi, s'il ne t'avait été donné potestatem adversum me ullam, niai tibi
d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a datum esset desuper. Propterea qui me
livré à toi est coupable d'un plus grand tradidit tibi, majus peccatum habet.

péché. ,
12. Dès lors, Pilate cherchait à le dé- 12. Et exinde qurerebat Pilatus dimit-

livrer. Mais les Juifs criaient, en disant: tere eum. Judrei autem clamabant, di-
Si tu le délivres, tu n'es pas l'ami de centes: Si hunc dimittis, non es amicus
César; car quiconque se fait roi se dé- Cresaris; omnis enim qui se regem facit,
clare contre César. contradicit Cresari.

13. Pilate, ayant entendu ces paroles, 13. Pilatus autem cum audisset hos
amena Jésus dehors, et s'assit sur le sèrmones, adduxit fo~sJesum, et sedit

est ton origine? quelle est ta nature? - Bespon- gage. - Omnis enim.,. Prétendre à la royauté

sum non Le Christ Jugeait sufll8ante sa réponse (cqmme Jésus l'avait fait, d'après la calomnie
antérieure (cf. XVIII, 56), et Püate ne méritait des hiérarques), c'était évidemment déclarer la
pas d'eu savoir davantage; sans compter qu'fi gnerre à César. Il y avait un crime analogue à
se serait fait dlfficüement une idée de la nature soutenir le prétendant (comme le faisait Püate,
spéciale de Jésus. - Mihi non... (vers. 10). en ne condamnant pas Jésus). - Oum audiBset.,.

Blessé au vif par ce qu'fi regardait eomme un (vers. 15). Atterré parce langage, le gouverneur
manque de respect, il menace rudement l'accusé, cesse de résister, et ü se prépare aussitÔt à pro-
transformant" une question de droit en une noncer la sentence de mort contre Notre-Sei-
question d'autorité» brutale: Nesois quia...? gneur, avec toute la solennité accoutumée. -
.,- Non haberes... (vers. Il). Toujours dlvlne- Aaàuœtt foras... Durant toutes les négociatiolls
ment calme, Jésus rappelle à ce Juge Inique si bien racontées par saint Jean (cf. XVIII, 28
" sa propre dépendance et sa responsabilité»
devant Dieu. '- Desuper : du ciel, de Dieu
m~me. Cf. Rom. XliI, 1. - Propterea, ô,à. -roü-ro:

parce que PIlate avait abusé de son autorité
relativement à Jésus. SI le gouverneur romain
était coupable, à plus forte raison Carphe, qui
lui avait livré le Sauveur au nom du sanhédrin:
qui me... majus... En eIret, les chefs spirituels
du peuple Juif connaissaient Notre-Seigneur, sa
sainteté, ses miracles, et üs avalent commis une
supr~me inJustice en le condamnant.

70 Jésns est condamné au supplIce de la croix..
XIX, 12-16".

12-16' .Dernlers eIrorts du gouverneur pollr le
délIvrer. Presque tout appartient en propre à
saint Jean dans ce passage. - Exinde. Le grec
~1t -rov-rov signifie, d'après les uns : à partir de
ce moment (c'est la traduction de III Vulgate);
selon les autres: poor ce motif, c,-à-d.,à cause
de la réflexion par laquelle Jésus avait Impllci-

- tement menacé Püate des châtiments divins.
Comp. le vers. Il. ~ Quœrebat. L'Imparfait
marque des eIrorts réitérés. Mais l'Insistance des
Juifs n'était pas moindre: clamabant.. Ils vontfaire un dernier eIrort, qui réussira plelnement.- .

- Non es amicus ~tre l'ami de César, c'étlllt,
surto)lt sous III domination d'un Tibère, l'aIraire
capitale des hauts fonctionnaires romains. Aussi et ss.), Jèsus était demeuré dans l'intérieur du
ne concevait-on pas une accusation plus grave prétoire. - Pro tribunali. D'après le grec: Bnr,
que celle d'être hostüe à l'empereur. Les Juifs son trlbnnal. Sans doute une petite " tr!b~ne
le savaient fort bien, et c'était un coup droit Improvisée J> à la hâte, - Lithostrotos (),,600--
qu'Ils portaient à Pilate en lui tenant ce Illn- -rplo>'rov). A la lettre: (lieu) Pavé de pierres,
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pro tribunali, in loco qui dicitur Lithos- . tribunal, au lieu appelé Lithostrotos; en

trotos, hebraice ~utem Gabbatha. hébreu, Gabbatha.
14. Erat! autem pai'asceve Paschœ, 14. C'était le jour de la préparation

hora quasi seita. Et dicit J udreis: Ecf,e de la Pâque, et environ la sixiéme heure.
tex vester. Et il dit aux Juifs: Voici votre roi.

15, Illi autem clamabant : ToIle, toIle,. 15: Mais ils criaient: Ote-le, ôte-le;
crucifige eum. ;Dicit eis Pilatus : Regem cruf,ifie-le! Pilate leur dit : Crucifierai-je
vestrum crucifigam? Responderuntpon- votre roi? Les princes des prêtres répon-
tifices : Non habemus regem nisi Cœsa- dirent: Nous n'avons pas d'autre roi que
rem. César.

16. Tunc ergo u.adidit ei~ ilIum ut cru- 16. Alors il le :leur livra pour être
cifigeretur. Susceperunt autem Jesum, et crucifié. Ils prirent donc Jésus, et l'em-
eduxerunt. menèrent.

17. Et bajulans Bibi crucem, exivitin 17. Et, portant sa croix, il vint au lieu
eum qui dicitur Calvariœ locum,hebraice appelé Calvaire; en hébreu, Golgotha.
autem Golgotha,

18. ubicrucifixerunt eum, et cum eo 18. Là ils le crucifièrent, et deux
alios duos, hinc et hinc, mediumautetn autres avec 1ui, un de chaque côté, et
Jesum. ~ésl\s au milieu.

:~
mosatque. Le nom hébreu Gabbatha ne corres' brutal. Comp. le vers. 6. - Non habemus... ntsi...
pond nullement au nom grec, car il signifie: Leur haine pour Jésus les pousse à cette autre
lieu élevé, éminence. - Erat autem... (vers. 14). infamie: plutôt que de le reconnaitre pour le
Le fait qu'Il raconte était d'une telle gravité, Messie, ils préfèrent renier toute leur histoire,
que l'évangéliste mentionne toutes ses circons- tous les rapports intimes de Jéhovah avec leur
tances de lieu et de temps. - L'expression nation. - Tunc... tradtdU... (vers. 16). Même
paraSC6ve (c.-à-d., préparation) est technique formule daus saint Matth., xxvu, 26, et dans
dans les év3ngiles pour désigner le vendredi saint Marc, xv, 15b. Cf. Lnc. XXIII, 25b. A la
(cf, Marc. xv, 42; Luc. XXUI, 54), parce qu'on bassesse des Juifs correspondit celle de Pilate;
préparait en ce jour tout ce qui était nécessaire Il céda par lâcheté, de même qu'il s'était laissé
pour les repas du sabbat. La « préparation de gnider par leur haine sauvage.
la Pâque 1>, ce n'est donc pas la vigile de la
soleunlté pascale, mais le jour même de la fête, § III. - Le àénoue:,nent du drame.
qui tombait cette année-là uu vendredi. Par XIX, 16 - 42.
cons!\quent, l'on n'est pas en droit de s'appuyer La narration de saint Jean est en général
sur cette locution, pour mettre encore Je qua- plus brève ici que celle des synoptiques; ce qui
trième évangile en contl'adlctlon avec les trois ne l'empêche pas de contenir plusieurs belles
premiers en ce qui concerne le jour de la mort partlClllarités.
de Notre-Seigneur. - Bora quasi... C.-à-d., 1° Jésus est condnlt au Calvaire et crucifié
vers midi. Cette indication crée quelque diffi- entre deux larrons. XIX, 16b. 22.
cuité; car, d'après saint Marc, xv, 25,Jésusfut 16b_17. La vole doulonreuse. Cf. Matth.
crucifié à neuf heures du JUatln «< hora tertia 1»; XXVII, 31-34 (voyez le commentaire); Marc.. et de pins, d'après saint Jean lui-même, xv, 20-23; Luc. XXIII, 26-33.. - Susceperunt...:

XVlII, 28b, c'est de gra\ld JUatln que Jésus avait à savoir, les soldats romains, d'après le vers. 23.
été conduit au prétoire. Pour résoudre ce petit - Bajulans stbi... Ceux qui devaient être cru-
problème, tantôt l'on admet, mals sans raison clfiés portaient enx-mêmes leur croix jusqu'au
suffisante, une erreur de copiste soit dans lé lieu du supplice. Sur l'épisode de Simon le Cyré-
~econd, soit dans le quatrième évanglle; tantôt néen, voyez les synoptiques. - Eootvit. Il sortit
l'on s'appuie sur la partlcnle (~., « quasi 1>, qui de)a ville. Cf. Hebr. XIII, 13. Chez les Juifs, la
laisse une certaine marge. « Comme la trolslè!Jle peine capitale était toujours ln1!igée en dehors
heure de saint Marc peut s'étendre de huit à des cités. .- Galvart"" Golgotha. Comme daus
dix heures, la sixième de saint Jean comprend les autres récits.
certainement de onze heures à midi. » Cette 18. Le crucifiement. Comp. Matth. XXVII, 35.,
seconde solution est préférable. - Ecce reoo 38 (voyez le commentaire); Marc. xv, 24", 27-28;
vester. Cette parole et celle du vers.15b , Regem... Luc. XXIII, 33b. - Altos duos. Deux larrons,
CTUctflgam, sont-elles des sarcasmes, Pilate d'après les narrations parallèles. - Binc et hinc.
ayant pris dé,ormals son parti de la mort de L'un à droite et l'autre à gauche, comme disent les
Jésus et vonlant se venger des Juifs en les synoptlques.-Lesmotsmedtum autem...insistent
Insultant? ou bien furent-elles dIctées par la snr la pensée. C'est par dérision qne Jésns fut
pitié? Ces deux opinions ont tronvé des part!- mIs à la place d'honnenr, à canse de sa royanté.
sans; la premIère nous parait pins vralsem- 19-22. Le titre de la croix. Cf. Mattb.
blabl9. - Talle (c.-à-d., enlève)..., cruciflge... XXVII, 37{voyez les notes); Marc. xv, 26; Lnc.

Les Juifs répètent avec acharnement leur crI XXIII, 38. - ScripBit autem... Détail propre à

,
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19. Pilate rédigea aussi une inscription, 19. Scripsit autem et titulum Pilatus.
qu'il plaça au-dessus de la croix.' Il y et posuit super crucem. Erat autem seri"
éta.it écrit: Jésus de Nazareth, roi des ptum: Jesus Nazarenus, rex Judreorum.

JUIfs.20. Beaucoup de Juifs lurent cet,te 20. HUIic ergo titulum multi Judreo-
inscription, car le lieu où Jésus avait rfim legerunt, quia prope civitatemerat
été crucifié était près de la ville. Elle locus ubi crucifixus est Jesus. Et erat
était rédigée en hébreu j en grec et en l4Criptum hebraice, grrece, et latine.
latin.

21. Mais les pontifes des Juifs di- 21. Dicebant 'ergo Pilato pontifices
Baient à Pilate: N'écris pas: Roi des J udreorum : N oli scribere: Rex J udreo-
Juifs; mais écris qu'il a dit: Je suis!e fum, sed quia ipse dixit: Rex Hum Ju-
roi des Juifs. dreorum.

22. Pilate r~pondit : Ce que j'ai écrit, 22. Respondit Pilatus: Quod scripsi,
je l'ai écrit. scripsi.

23. Les soldats, après avoir crucifié 23. Milites ergo oum crucifixissent eum,
Jésus, prirent ses vêtements, et en firent acceperunt vestimenta ejus, et fecerunt
quatre parts; unè part pour chaque sol- quatuor partes, unicuique militi partem,
dat. Ils prirent aussi sa tunique; c'était et tunicam. Erat autem tuuica inconsu-
une tunique sans couture, d'un seul titis, desuper contexta per totum.
tissu depuis le haut jusqu'en bas.

24. Et ils dirent entre eux : Ne la 24. Dixerunt ergo ad invicem : NOIl
déchirons pas, mais tirons au sort à qui scindamus eam, sed sortiamur de illa
eUe sera. C'était afin que s'accomplît cujus Bit. Ut Scriptura impleretur, di-

saint Jean. - 2'ttu!um (-rC-rÀO'i est un mot quatre soldats (le-re-rpcX~~o'i, ou «quaternio"
latin grooisé) : inscription peinte d'ordinaire en acoontumé) qui montaient la garde auprès de
rouge sur une tablette de bois. - Super cru- la croix, à deux opérations distinctes. - Pre-
cem: au-dessus de la tête du divin crucifié. - mière opération: acceperunt... et feCBrunt... Voyez
Erat... scr4,pt-um... Les quatre narrateurs citent
les mots Bex juàœorum. L'épithète Nazarenus
(ri Nœ~b}pœto~) n'est mentionnée que par saint
JeaB. - Hunc ergo... Toute la suite de l'inci-
dent (vers. 20-22) est une particularité du'
quatrième évangile, à part le détail relatif au):
trois langues, qui est également cité par saint
Luc. - Prope ctvitatem. Le saint Sépulcre, bâti
sur l'emplacement du Golgotha, est .itué main-
tenant à l'intérieur de Jérusalem: mais, al!
temps de Jésus, le Oalvaire était légèrement en
dehors des murs, au nord-ouest. Voyez l'At!.
géogr., pl. XIV et xv. - Hebraice, grœce, et...
Voyez Luc. XXVill, 38 et le commentaire. ~
Dlcebant... pontiftces (vers. 21). Oe furent sans
do~te quelques délégués qui se préSentèrent à
Pilate. L'imparfait marque leur insistance. Les
hiérarques étalent humll1és de voir le titre de
roi des Juifs attribué publiquement à celui qu'ilsméprisaient et dé~stalent. La rédaction nouvelle les notes de Matth. XXVill, 35b. - La deuxième
proposée par eux: ipse àixit: Rex sum..., ne fa1- concerna la sainte tunique: et tunicam, Xt-rw'/x,
sait d'ailleur. que réitérer leur calomnie précé- c.-à-d., la robe extérieure dont les habitants de
dente. Of. vers. 12; XVIII, 33; Luc. XXill, 2, - l'Orient biblique ont toujours été rev~tus (At!.
Q.uoà scripsi... (vers. 22). Refus bref et impé- archéo!., pl. I, tlg. 1,2, 9, 10, etc.). - L'-évangéliste
rieux. Pilate remporta, cette fois du moins, une va donner quelques développements sur ce point:
petite victoire. eTatautem... - Incons1,tüis (iipp~'Po~) : sl!ns

2. Le partage des vêtements. XIX, 23.24. couture.-Desuper. O.-à-d., à partir de l'ouver-
Oomp. Matth. XXVII, 55b ; Marc. xv, 24b : Luc. ture supérieure par laquelle on passait la tête. -

X):ill, 34b, Les précieux détails qni concernent La tunique formait un tissu d'une seule pièce :
la tunique du Sauveur ne nous ont été conservés contexta peT.., - N onscinàamus... (vers. 24).
que par saint Jean. Ooupée en quatre morceaux, elle aurait perdu

28 - 24. D'après le quatrième évangile, les vête- tout son prix. Les soldats proposèrent donc d'un'
ments de Jésus donnèrent lieu, de la part des commun accord de la tirer au sort, comme Ils
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cens: Partiti sunt vestimenta mea Bibi, cette parole de l'Écriture: -ne se sont
et in vestem meam miserunt sortem. Et partagé mes vêtements, et ils ont tiré
milites quidem hrec fecerunt. ma tunique au sort. C'est là ce que firent

les soldats.
25. Stabant autem juxta crucem Jesu 25. Cependant, près de la croix de

mater ejus, et soror matris ejus, Maria Jésus se tenaient sa merè, et la sœur de
Cleophre, et Maria Magdalene. sa mère, Marie, femme de Cléophas, et

Marie - Madeleine.
26. Cum vi3isset. ergo JesQs matrem, 26. Ayant donc vu sa mère, et, auprès

et di&cipulum stantem, quem diligebat, d'elle., le disciple qu'il aimait, Jésus dit
dicit matri SUie: Mulier, ecce filius tuus. à sa mère : Femme, voilà votre fils.

27. Deinde dicit discipulo : Ecce mater 27. Puis il dit au disciple: Voilà ta
tua. Et ex illa hora accepit eam disci- mère. Et, à partir de cette heure, le dis-
pulus in sua. ciple la prit chez lui. .

28. Postea Bciens Jesus quia omni" 28. Apres c~la, Jésus, sachant que
consummata sunt, ut consummaretur tout était accompli, afin que l'Écriture
Scriptura, dixit : Sitio. fftt accomplie, dit: J'ai soif.

29. Vas ergo erat positum aceto ple- 29. Il y avait là un vase plein de
num. IIIi autem spongiam plenam aceto; vinaigre. Les soldats en remplirent une'

-h;rssopo circumponentes, obtuleruut ori éponge, et, la fixant à un rameau d'hy-
eJus. sope, l'approchèrent de sa bouche.

.

avalent fait précédemment pour les quatre parts. moins indirectement le trait quem àiligebat,
- Ut Scriptura... ~Int Matthieu cite aussi ce c'est à cause de son atfectlon spéciale ponr saint
texte du PI. XXI, 19, dans la même circOnstance. Jean que Jésus lui confia sa mère, de préfé-
L'accomplissement de l'oracle était salslssaut. rence à tout autre dlseiple. - Les mots Ecce

3. Les derniers moments de Jésus. XIX, 25 - 30. mater tua (vers. 27) complètent)e legs sacré du
Le récit devient de plus en plus solennel, Sauveur expirant. En les prononçant, Jésus

comme les faits. recommandait à Jean de traiter Marte comme si
25 - 27. Jésus confie sa mère au disciple qu'II elle avait été réellElment sa mère. - Saint Jean

aimait. Épisode digne du quatrième évangile et comprit son Ma!tre, et dès œ moment Il eut
qui n'est raconté que par lui. - Stabant... pour Marie toute l'atfectlon et les prévenances
Transition, et en même temps contraste avec la d'un fils: e:I: «la hora... - ln sua. Dans le grec:
scène qnt précède. Il est touchant de penser el, 'r,x r6ta, « ln proprla}); c.-à-d., dans sa maison.
qu'à cette heure suprême d'humiliations et d'an- 28-29. La soif douloureuse de Jésus en croix.
golsBes, Jésus étslt entouré de quelques amis Comp.,Matth. XXVII, 46-49; Marc. xv, 34-36.
fidèles. Les synoptiques mentionnent aussi la Qnolque plus concise,la narration de saint Jean
présence des saintes femmes (non tcutefols de se compose en grande partie de détails nouveaux.
Marie), à quelque distanœ de la croix, mais -..;. Sciens quia... Introduction solennelle à cet
seulement après la mort de Notre-Seigneur. Cf, autre Incidcnt. Cf. XIII, 1. - L'expression
Matth. XXVII, 55; Marc. xv, 40; Luc: XXIII, 49. omnia consummata... désigne l'accomplissement
- Mater ejus. Désolée, mals d'une vaillanœ à Intégral par Jésus de routes les prophéties qui
tonte éprenve, et partageant les douleurs de conQernalent sa vie et sa mort. Le texte grec
son Fils. - D'après le sentiment le plus com- insère l'adverbe ~6'IJ avant 1t,xV'r1X : Sachant que
mun dans l'antiquité comme de nos Jours, les déjà tcut était accompli. - Un point œpendant
mots Maria Oleophre (c.-à-d., femme de Cléa- restait à accomplir, et Jésus va se prêter spon-
phas)sont une apposition à soror matr!s... Cette tanément à sa réalisation: ut co"summaretur...,
autre Marte était la mère de Jacques le Mineur àt:l:it. - Scriptu,.a. D'après les uns, le vers. 22
et de Joseph. Cf. ;Matth. XXVII. 56, etc. - du PB. LXVIII: « ln sitl mea potaverunt me
Maria Magàalene. C.-à-d., Marie (originaire) aceto.}) Suivant les autres, le vers. ]6 du
de Magdala. Voyez Luc. VIII, 2 et le commen- PB. XXI: « Aruit tanquam testa vlrtus mea, et
taire. - Oum vlàisset... (vers. 26). Dans le IIngna mea adhoosit fauclbus mels.}) - Sitio.
groupe fidèle, le regard de Jésus distlngna sa La soif est l'un des tourments les plus atfreux
m~re et son disciple de prédilection, qui l'avait des crucifiés, qui sont en proie à une fièvre ar-
sulvicouragensement aussi Jusqu'au Calvaire. - dente, causée par les blessures faites aux mains
Mulier est ici un titre d'honneur et de respect, et anx pieds, et par l'horrible tension Imposée
Voyez II, 4 et les notes. - Ecce Filius... C.-à-d.: lin corPs tout entier pendant de longues heures.
Voici ceInt qui doit désormais vous servir de - Vas ergo... (vers. 29). IL s'agit de la provl-
fils et prendre de vous un soin tout dévoué, s.lon de « posca }), mélange d'eau et de vinaigre,
puisqu'il me ~aut vous quitter. Rien n'est plus qui servait de breuvage aux soldats romains.
touchant que œ dernier trait de la solllcltnde - Bvssopa. Cette plante, que l'on croit avoir
filiale de Jésus pour Marte. Comme l'indique au appartenu 11 la famllIe des Labiées. a des tiges
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30. Quand Jésus eut pris le vjnaigre, 30. Cum ergo accepisset Jesus acetum,.
il dit: Tout est accompli. Et inclinant dixit: Consummatum est. Et inclinato
la tête, il rendit l'esprit. capite, tradidit spiritum.

31. Or comme c'était la préparation, 31. Judroi ergo, quoniam parasceve
de peur que les corps ne restassent sur la erat, ut non remanerent in cruce corpora
croix pendant le sabbat, car ce jour de sabbato, erat enim magnus dies ille sab-

1sabbat était solennel, les Juifs deman- bati, rogaverunt Pilatum ut frangerentur
dèrent à Pilate qu'on rompît les jambes eorum cfllra, et tollerentur.aux suppliciés, et qu'on les enlevât. '

32. Les soldats yinrent donc, et roip- 32. Venerunt ergo milites, et primi
rirent les jambes au premier, puis à quidem fregerunt crura, et alterius qui
l'autre qui avait été crucifié avec lui. crucifixusest cumeo.

33. Étant ensuite venus à Jésus, et le 33. Ad Jesum autem cum venissent,
voyant déjà. mort, ils ne lui rompirent ut viderunt eum jam mortuum, non fre-
pas les jambes j gerunt ejus crura;

34. maïs un des soldats Ini ouvrit le 34. sed unus militum lancea latus ejus
cÔté avec une lance, et aussitôt il en aperuit, et continuo exivit sanguis et
sortit du sang et de l'eau. aqua.

35. Celui qui l'a vu en a rendu témoi- 35. Et qui vidit testi~onium perhibuit.,
gnage, et son témoignage est véridique. et. verum est testimonium ejus. Et ille
Et il sait qu'il est vrai, afin que, vous scit quia vera dicit, ut et vos credatis.
aussi, vous croyiez.

36. Car ces choses ont été faites, afin

longuœ d'un pied éf au delà (At!. à'htst. flat., très cruelle par elle-m~me; mals ses tortures
pl. XXI.. tlg. 7). avalent précisément pour but de compenser ce

30. Le dernier soupir de Jésus. Comp. Matth. qu'elle enlevait à ]a durée du crucifiement. -
XXVII, 50; Marc. xv, 37; Luc. XXIII, 46b. Les Fregerunt: au moyen de massues ou de barres
deux premiers détails ue sont mentionnés que de fer. - Prtmt: cèlui des deux larrons dont
par salut Jean. - Consummatum est, 'tE-rt- les soldata s'approchèrent en premier lieu.
ÀEO"-rœl. Dans ]e m~me sens qu'au vers. 28. En 88-85. La poitrine de Jésus transpercée d'un
entrant dans 00 monde, Jésns avait promis, selon coup de lance. - Ut viderunt... jam... Notre-
l'admirable doctrine de saint Paul,Hebr. X, 7, Selgueur était mort beaucoup plus tôt que]a
d'accomplir toute la volonté de Dieu; ell quit- plupart des crucifiés. - Unus... Zancea... (ver-
tant ]a terre, Il a 1a satisfaction de pouvoir set 84). Ce soldat avait probablement conçu
dite qn'Il a tenn entièrement sa promesse. - quelques doutes au sujet de ]a mort de Jésus.
- EmiBlt. P]~tOt, d'après ]e grec: Il livra. - Aperutt. La leçon authentique du grec est
Expression qui met en relief ]a partalce liberté 'iV1J~E", Il perça. Notre version latine a ]n
avec laquelle mournt Notre- Seigneur Jésus- ~VOI~E", Il ouvrit. On ne saurait dire avec cer-
Christ. Cf. Luc. XXIII, 46; Ga]. Il, 10, etc. tltnde de quel côté fut porté le coup de lance.

4° Le conp de lance au côté de J éaus. XIX, SI l'on réfléchit au but que se proposait ]e sol-
31- 87. dat, on dira de préférenoo, que 00 fut à gauche,

Saint Jean seul a conservé le souvenir de cet du côté du cœur; hypothèse qui semble éonflr. 1Intére_nt épIsode. mée par le fait qui suit: et continuo... - Ban-
81.82. Le « crurlfraglum Il. - L'occasion est guis et aqua. Non pas de l'ean sanguinolente,

brièvement Indiquée: Judret ergo... - Para- mals deux liquides séparés, de ]a lymphe et du
SlJeve: le vendredL Voyez lea notes du. vers. 14., sang. Fait remarquable, qui d'ordinaire n'a pas
- Ut n?n remanerent... La 101 Juive exigeait lieu après la mort; ausst.l'évangéllste va-t-ille
que ]es corps des suppliciés tussent retirés, avant souligner de diverses maulères, soit en Insistant
la nuit, de ]a croix ou du glhet. Cf. Deut. XXI, sur la véracité de son propre témoignage, soit
22 - 28. - Erat entm... Raison spéciale qui fal- en cllaut plusieurs anciens textes qui furent
salt désirer anx hiérarques que les trois crucifiés alors réalisés. - Qut vidtt... (vers. 85). Se]on
fussent déposés au plus vite de l'instrnment de sa coutume, saint Jean se désigne lui-même de
leur supplice: ]e sabbat qui approchait était cette façon Indirecte, qui a Ici un caractère
œlul de l'octave paacale. Scrupu]e analogue à particulier de solennité. - Ut et vos... C'est à
celui de XVIII, 28b. - Ut trangerentur... On ses lecteurs que l'évangéliste s'adresse. Il vou-
nommait cette opération le « crurlfraglum~, dralt ]enr Inculqner, par le récit de cette clr-
ou brlsement des Jambes. Elle n'avait lieu qu'en constance merveilleuse lle la mort de Jésus-
des cas particuliers, car d'ordinaIre les crucifiés Christ, une fol ferme et ardente au Sanvenr.
demeuraient sur ]a croix Jusqu'à lenr mort, qui 86 - 87. Deux oracles de 1'Anclen Testament
n'avait lieu qu'après de longues heures, ou qui avaient prédit ces détails. - Facta sunt...
m~me, parfois, après plusieurs Jours. Elle était ut... Les textes quI vont ~tre cités se rappor-



X1X', 37.41.,
que l'Écriture ffttaccomplie : Vous
briserez aucun de ses os.

37. Et iterum alia Scriptura dicit : Vi~ 37. Et ailleurs, l'Écriture dit en-
debunt in quem transfixerunt. 'c-ore : Ils contempleront celui qu'ils ont

38. Post hœc autem rogavit Pilatum pe~~~"Après 1Jela, Joseph d'Arimathie,
Joseph ab Arimathœa, eo quod esset qui était disciple de Jésus, mais en secret,
discipulus Jesu, occultus autem propter }Jar crainte des Juifs, demanda à Pilate
metum Judœorùm, ut tolleret corpu~ qu'il lui permît de prendre le corps de
Jesu. Et permisit Pilatus.Venit ergQ, et ,Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc,.
tulit corpus Jesu. et prit le corps de Jésus.

39.Venit autem et Nicodemusi qui 39. Nicodème, qui auparavant étliit
:-venerat ad J esum nocte primum, ferens 'venu auprès de Jésus pendant la nuit,

" mixturam myrrhœ et àloes, quasi libras vint aussi, apportant environ cent livres
,centum. d'une composition de myrrhe et d'aloès.

40. Acceperunt ergo corpus Je,su; et 40. Ils prirent qonc le corps de Jésus,
ligaverunt illud linteis cum aromatibus, et l'enveloppèrent de linceuls, avec les
sicut mos est Judœis sepelire. aromates, comme c'est la coutume d'en-

sevelir chez les Juif!!.
41. Or il y avait, dans le lieu' où iJ

\ avait été crucifié, un jardin, et dans ce
jardin un sépulcre neuf, où personne
encorê n'avait été mis,

talent donc au Messie d'après l'intention divine.
- Os .,on... Voyez le vers. 33. Cette prescrlp,
tlon était tout d'abord relative à t'agneau pas.
ca!, ce type frappant du Christ im~o!é pour
!e salut des hommes. Cf. Ex. Xli, 46; Nu~.
IX, ],2. - Videbunt in... (vers. 37). Ces mots se
rapportent au vers. 34. Ils sont tirés de Zach.
Xl1, 10 (voyez le commentaire), et cités d'une
manière asse~ libre.

5°Lasépultare de Jésus. XIX, 38-42.
Comp. Matth. XXVil,57-61; Marc. xv, 42-57;

, Lnc. XXl11, 50-56.

38. Le corps du Sauveur est descendu de la
croix par les BOInB de JoBeph d'ArimathIe. Dans
ce passage, !e récit de saint Jean se rapproqhe
souvent de ce!ul des synoptiques, qu'il abrège.
- Pool hœc. C'était le soir, dIsent saint Mat.-
thieu et saint Marc. - Eo quoà... Motif qui
InspIra à Joseph sa courageuse conduite. -
Occultus... Restriction: il n'avait pas été jus-
qu'alors un très vaillant disciple.

39-40. L'embaumement. Ce récit est entlè.
rement proprè au quatrième évangile. - Nico- /
àemus, qui.:. VOYCZllI, 2 et Vil, 50. - Mi.,tu-
,.am mYTrhœet... Les deux parfnms avalent ét.é
d'abord rédnits en pOndre. Bur la myrrhe, voyez
Matth. li, Il et les note.. Le bois d'aloès est
aussi très aromatique. Cf. PI;OV. VII, 17; Canto
IV, 14 (At!. à'hiBt. nat., pl. XXXII,fig. 7). -
Libras centum. Quantité très considérable (nn .
pen plus de 32 kllogr.). Sai.nte profnsion, commè
celle ~e Marie. Cf. XII 3 et SB. - Accepeo-unt.,. Rameau dl1 l!al8a~..dron myrrha,

) . ' . arbre quI produIt. la myrrhe.
(vers. 40 . Nicodème et Joseph rénnlB. Comp. les
vers. 38 et 39. - Liga"eTunt...: avec des bande-
lette~. CL XI, 44; Lnc.xxlv, 12.

41-42. Jésus est mis dans le tombeau. - ETat...
hoT/us. Saint Jean est Beul à parler de ce jar-
din, et à dire qne le lieu de la sépnlture,étalt

...



S. JEAN, XIX, 42 - XX, 3.

42. Ce fut donc là, à cause de la i 42. Ibi ergo propter parasooven Ju-

préparation des Juifs, parce que le dreorum, ~nia juxta erat monumentum,

sépulcre était proche, qu'ils dépollèrent posuerunt Jesum.
Jésus.

.
1. Le premier jour de la semaine, 1.,Unaautem sabbati, Maria Magda-

Marie Madeleine vint au sépulcre dès le lene venit malle, cum adhuc tenebrœ
matin, comme les ténèbres régnaient èBsent, ad monumentum; et vidit lapi-
encore; et elle vit que la pieue avait dem sublatum a monumento.
été ôtée du sépulcre.

2. Elle courut donc, et vint auprès de 2. Cucurrit ergo, et venit ad Simonem
Simon-Pierre, et de l'autre disciple que Petrum, et ad alium discipulum quem -,

Jésus aimait, Et elle leur dit: Ils ont amabat Jesus; et dicit illis : Tulerunt
enlevé le Seigneur du sépulcre ,et nous Dominum de monumento et nescimus
né savons où ils l'ont mis. ubi posuerunt eom.

3. Pierre sortit donc a,vec cet autre 3. Exiit ergo Petrl1s et ille alius disci-
disciple, et ils allèrent au.sépulcre. pulus, et venerunt ad mOllumentum.

- P,.opter..., qu~ juzta.., Tout s'arraugea pour- mus. L'emploi du pluriel suppose que, d'après
le mieux, puisque, d'une part, l'on était pressé notre évangéliste aussi, Marie Madeleine était
par l'arrivée du sabbat, et que, de l'autre, le allée au tombeau en compagnie d'autres femmes.

.sépulcre se trouvait à prox1m1té. 3-10. Saint Pierre et saint Jean visitent à
leur tour Je sépulcre. Le quatrième évangile

SBCTION III. - J~us EST GLORIFIÉ PAR SA raconte seul eu entier œt épisode; mals saint
RÉSURRECTION. XX, 1-31, Lu~, xxIV,l2, y fait une allusion rapide, en œ

qui regarde saint Pierre, La narration est très
Comme dans les chap, XVIII et XIX, notre évan-

géliste suppose et complète les narrations des
synoptiques, Sur l'accord des quatre récits, mal-
gré leurs dlvergenœs &xtérleures, voyez notre
grand commentaire, pp. 361-362, et notre
Synopsis, §§ 176-190. Saint Jean ne raconte pas
non plus le fait mGme de la résurrection; U se
borne, lui aussi, à relater quelques apparitions
de Jésus reBBuscité.

l' Apparition du Sauveur à Marie Madeleine.
XX, 1-lS.

CSAP. XX. - 1-2. Visite de Madeleine au sé-
pulcre. - Una autem... Comme dans8aint Luc: le
premier lour après le sabbat. Le vers, 1 se rattache
à saint Matth., XXVnI, 1; à saint Marc, xvm, 1-4,
et à saint Luc, XXIV, 1-2. - Maria MagàaZens,
Saint J eau n'exclut pas les autres saintes femmœ;
il se borne à mentionner œlle qui va Jouer le rÔle
princIpal, - Mane oum aàhuc... De grand ma-
tin, disent saint Marc et saint Luc. 11 est vrai
que ce dernier ajoute: Il orto lam sole; » mals
pour marquer le moment de l'arrivée, - CIl'
currit (vers. 2). Au temps présent dans le
grec: elle court. Ardente, Marie ne peut de-
meurer avec ses amies auprès du sépulcre ouvert;
mals elle se hâte d'aller annoncer aux apôtres .
œ qu'elle vient de constater. - Simonem... et... mouvementée, - CIln.ebant." (vers. 14): tant Ils

. a!ium", Pierre et Jean étaient les deux prlncl. avaient hâte de se rendre compte par eux-mGmes
1paux membres du collège apostolique. - Tule- du fait si grave qui s'était passé. - P,.œcucu,..

runt: les Juifs, les ennemIs de Jésus. - Nesoi. ryt... Plus alerte, parce qu'U était plus leune. -



S. JEAN, XX, 4-13.

4. Cnrrebant autem dao simul, et ille 4. Ils couraient tous deux ensemble j
alius discipulns prrecucurrit citius Petro; mais cet autre disciple courut plus vite
et venit primus ad monumentum. que Pierre, et arriva le premier au sé-

pulcre.
5. Et cum se inclinasset, vidit posita 5. Et s'étant baissé, il vit les linceuls

linteamina; nontamen introivit. posés à terre; cependant, il n'entra pas.
6. Vemt ergQ Simon Petrus sequens 6. Simon-Pierre, qui le suivait, vint

eum, et introivit in monumentum j et aussi, et entra dans le sépulcre j et il vit
vidit linteamina positlt, .les linceuls posés à terre,

7. et sudarium,quod fuerat super ca- 7. et le suaire, qu'on avait mis sur sa
put ejus, non cu~ linteaminibus positnm, tête, non pas posé avec les linceti"'ls, mais
sed separatim involutum in unum locum. roulé à part, dans un autre endroit.

8. Tunc ergo introivit et ille discipulus, 8. Alors l'autre disciple, qui était ar-
qui venerat primus ad monumentum; et rivé le premier au sépulcre, entra aussi j
vidit, et credidit. et il vit, et il crut.

9. Nondum enim sciebant Scriptnram, 9. Car ils ne savaient pas encore,
quia oportebat euro a mortuis resurgere. d'apres l'Écriture, qu'il fallait qu'il res-

suscitât d'entre les morts.
10. Abierunt ergo iterum discipuli ad 10. Les disciples s'en. retournèrent

semetipsos. donc chez eux.
Il. Maria autem stabat ad monumen- 11. Cependant Marie se tenait dehors,

tum foris, plorans. Dum ergo fleret, in- prës du sépulcre, pleurant. Et tout en
clinavit se, et prospexit in monumentum. pleurant elle se baissa, et regarda dans

le sépulcre.
. 12. Et vidit duos angelos in albis, 12. Et elle vit deux anges vêtus de

sedentes, \:Inum ad caput, et unum ad blanc, assis l'un à la tête, et l'autre au.'t
pedes, ubi positum fuerat corpus Jesu; pieds, à l'endroit Oll avait été déposé le

corps de Jésus.
13. Dicunt ei illi : Mulier, quid ploras? 13, Ils lui dirent: Femme, pourquoi.

Dicit eis : Quia tulerunt Dominum meum, pleures-tu? Elle leur dit: Parce qu'ils
et nescio ubi posuerunt eUni. ont enlevé mon Seigneur, et que je ne

sais où ils l'ont mis.
-

Oum S8 incltnasBet (vers. 5) : afIn de regarder (vers, 9). Cf. Marc. XVI, Il; Lnc. XXIV, Il,
dans l'intérieur du sépnlcre ouvert, ~ Lintea- 23, 24, Lorsqu'ils enrent été éclaIrés par l'Esprit-
mtna: les bandelettes mentionnées cl- dessus Saint, ils ce88èrent de donter, et Ils comprirent
(XVIII, 40), Le nom grec est le même de part pleinement les divins oracles. Cf, Act. Il, 25-27,
et d'antre (b66vlœ). - Porita: mises à part, 31; XIII, 33; 1 Cor. xv, 3. - Ad semeltpsos
rangées avec soin. Voyez les vers. 6b et 1. - (vers. 10). C.-à-d., chez eux, à leur domicile
Non,.. inlrotvit: ou par respect ponr son com- d'alors.
pagnon, ou par suite de sa vive émotion, - 11-18. Jésus se manifeste à Marie Madeleine,
Petrus,.. introtvit (ver& 6) : tonjonrs prompt et Comp. Marc. XVI, 9 -Il; mais saint Jean déve-
décidé. Ce trait le caractérise p~faitement, - loppe assez longuement et très dramatiquement
Sudarlum quoti.., (vers, 1). Pierre, qui avait ce que saint Marc n'avait fait qn'esqniBSer en
pénétré dans la chambre sépulcrale, observa ce peu de mots. - Stabat.,. loris, Marte était
détail que Jean n'avait pas pu remarquer, - donc revenue auprès du sépulcre, Comp, le ver-
Oaput ejus, L'évangéliste, ([ tont absorbé par son set 2. - PZorans. Désolée non seulement de 11\
sujet), oublie de mentionner le nom de Notre- mort de son Maltre bien-aimé, mals aussi,
Selgnenr. - Non cûm...sea... L'ordre qui régnait d'après sa supposition, de l'enlèvement du oorps
dans le sépulcre démontrait que le corps n'av!,it sacré, - lncltnavit se et".: comme avl\lt fait
pas été enlevé précipitamment, mals que le divin saint Jean. Comp. le vers. 5. Elle aussi, elle cral.
Maltre élalt vraiment ressuscité. - Vidtt et gnl\it de péJlétrer dans l'intérlenr du tombeau.
credidtt (ver& 8), Saint Jean crut pleinement à - Angelos. Les autres saintes femmes avaient
la réalité de la résurrection, Saint Luc nons pareillement vn, peu d'Instants auparavant, des
apprend, l. c., quelles étaient les impressions de anges dans le sépulcrè. Cf, Matth. XXVIII, 5 ; Marc.
saint Pierre, - Notre évangéliste expose, avec XVI, 5; Luc, XXIV, 4. - ln albis (vers. 12). La
sa candeur accoutumée (cf. u, 22), la r.alson couleur dn triomphe, de l'aUégresse, - Dicunt
pour laqneUe les di.Bciples furent sI lents à croire et". (vers. 13), Ils adreBSent doucement la parole
d'une manière complète an mystère de la résur- à Marte, ponr .Ia consoler et la calmer, - Quta .
rectlon, bien qu'Il etlt été prédit par les saints tulerunt... Préoccupée par ses pensées et ses
Livres et par Jeans lui-même: Nondum entm.., recherches, eUe ne semble pas se douter qu'eUe



S. JEAN, XX; 14-19.

14. Ayant dit cela, elle se retourna, 14. Hrec cùm dixisset,.co:nversa est
et vit Jésus debout; mais \Ille ne savait rettorsum.. et vidit Jesum stantem; et
pas que .ce rot .Jés.us. . non scie?~t q~ia Jesus est.. .

15. Jesus lUI dIt: Femme, pourqUOI 15. lliClt el Jesus: Muller, qUld plo-
pleures - tu? qui cherches - tu? Pensant ras? quem qureris? IlIa existimans quia
que c'était le jardinier, elle lui dit: Sei- hortulanus esset, dicit ei : Domine, si tu
gneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi sustulisti eum, dicito mihi ubi posuisti
où tu l'as mis, et je l'emporterai.' eum; et ego eum tollaItl.

16. Jésus lui dit: Marie! Elle se re- 16. Dicit ei Jesus : Maria. Conversa
tourna, et lui dit: Rabboni (c'est-i}:-dire, illa,. dicit ei : Rabboni (quod dicitur
Maitre)\ Maglster).

17. Jésus lui dit: Ne me touche pas, 17. Dicit ei Jesus: Noli me tangere,
car - je ne suis pas ~ncore monté vers nondum enim ascendi ad P~trel!l meum.
mon Père. Mais va vers mes frères, e.t Vade autem ad fratres meos, et die eis :
dis-leur: Je monte vers mon Père et Ascendo ad Patrem meum et Patrem
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu: vestrum, Deum meumet Deum vestrum.

18. Marie Madeleine vint annoncer 18. Venit Maria Magdalene annuntians
aux disciples: J'ai vu le Seigneur, et discipulis: Quia vidi Dominum, et h~c
voici ce qu'il m'a dit. dixit mihi..

19. Le soir de ce jour, qui était le 19. Cum ergo sero esset die illo, una,
premi~r de la semaine, comme les portes sabbatorum, et.fores essent clausre ubi

a des anges devant elle. Les mots Dominum
meum sont remplis d'une sainte tendreBBe. -
NesO'ÎO ubi... Ce qui revenait à dire: SI vous le
savez, vous, dites-le-mol. - Conversa eBt...
(vers. 14) : sans attendre de répon~, son émo-
tion étant très profonde et la rendant tout abs-
traite. - Vidit JeBUm... Elle reçoit enfin la
récompense de son amour fidèle. Mais tout
d'abord elle ne-reconnut pas Jésus, qui voulait
encore la mettre à l'épreuve en ne se manifea-
taut pas Immédiatement Ji elle: el non Bciebat...
Cf. XXI, 4; Marc. XVI, 12; Luc. XXIV, 16. -
Mulier, quid... (vers. 15). Qoestlon littéralement
la mGme que celle des anges. Cf. vers. 1S". -
Ezistimans quia... Voyant un homme de grand

. matin dans le jardin, elle supposa, toojou...
Inquiète et troublée, que c'était le jardlnier.
Elle l'Interroge avec beaucoup de politesse (Do-
mine, BI tu...), aftn de mieux arriver à ses fins.
- Eum Bustulisti. Même réfiexlon à faire qu'à
propos do pronom « ejus D, au vers. 7. - Ego
eum tollam. Marie ne réfiéchlt pas que le far-
deau serait trop lourd pour elle. Son amour loi
persuade qu'elle sera capable de tout, pourvu
qu'elle pulBBe senlement recouvrer le corlls de
.on divin ami. - Jésus ne peut résister davan-
tage à tant d'aUectlon, et 11 se révèle complè-
tement à Madeleine: Dicit ti...: Maria {vers. 16).
Moxp,ox!L du texte grec est calqué sur l'hébreu
MiriaJn. La manière dout N9tre.Selgneur pro-
nonça œ simple nom fut comme un éclair qui
Illumlna tout à fait la situation. - ConverBa...
Avant que Jésus loi parlât, Marie s.était donc
de nouveau tournée dans la direction du sé-
pulcre. Comp. le vers. 14. - Rabboni (pox~~o'Jv,
dans le grec) est un augmentatIf de rabbi, et
slgnifte également Mon ma1tre; mals c'est un
titre plos respectueux encore. Cf. Marc. x, 61.
C'est tout ce que la surprise et l'émotion de
Marie lut permirent de dIre. ,- Nol. me... tver-



S. JEAN, XX,. 20- 26.

erant discipuli congregati, propter me- du lieu où les discîples étaient assemblés
tum Juqre6rnm, venit Jesus,et stetit in étaient fermées, par crainte des JuifS,
medio, et dixit eis : Pa_x vobis. ,Jêsus vint, et se tint au milieu d'eux,

et leur dit: La paix soit avec vous 1
20. Et CUm hoc dixisset, ostendit eis 20. Et après avoir dit c~la, il leur

manne et latus. Gavisi sunt ergo diijci- montra ses mains et son câté. Les dis-
puli, viso DolllÏno. ciples se réjouirent donc, en voyant le

Seigneur.'
21. Dixit ergo eis iterum : Pax vob~. 21. Et/il leur dit de nouveau: La paix

Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. soit avec' vous! Com~e mon Père m'a
envoyé, moi aussi je vous envoie.

22. Hrec cum dixisset, insuftIavit..et 22. Ayant dit ces mots:. il ~OIlmasur
dixit eis : Accipite Spiritum sanctu~. eux, et leur dit : Recevez l'Espri~-Saint.- 23. Quornm remiseritis peccata, remit- 23. Les péchés seront remis à ceux

~untur eisj et quornmTetinueritis, retenta aùxqnels vous les remettrez, et ps seront
&unt. retenus à ceux auxquels vous les retien-

drez.
24. Thomas autem unus ex duodecim, 24. Or Thomas, l'un des douze, appelé

qui dicitur Didymus. non erat cum eis Didyme, n'était pas avec eux lorsque
quando venit Jesns: Jésus vint.

25. Dixernnt ergo ei alii discipuli: 25. Les al!tres disciples lui dirent donQ:
Vidimus Dominum. Ille alitem dixit ms : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur
Nisi videro in manibus ejus fixufam dit: Si je ne vois dans ses mains le trou
clavornm, et mittam digitum meum in des clous, et si je ne mets mon doigt à
locum clavornm, et mittam manum la place des clous, et si je ne mets ma
~eam in latus ejus,non credam. main dans son côté, je ne croirai point.

26. Et post dies octo, iternm e~~t 26. Hu~t jours après, les disciples

, '..

synoptiques. Cf. Mare:I, 21; Luc. IV, 31, etc: - péchés: Cf. Conéll. Trid., BesS. XIV
Fores... clausœ... Les apôtres, terrifiés par les cano 2, 3, 6, 1, 9. Voyez'
evénements des dernIers jours, craignaient d'~tre au.sl Matth.. XVIII, lS et les
recherchés et persécutés comme discIples de, notes. LaIsser aller les pé-
Jésus. - Stetit .( ~a..'tJ). Il se montra s:oudain chés, comme dIt Je grec,
au milieu d'eux, péuétrant d'une manIère SUJ:- c'est évidemment 1eR par-
naturelle dans ]e cénacle-, en vertn des dons donner; les' retenIr, c'est en
nouveaux de son corp. re.susclte. - Pa", voMs. refuser]e pardon, lorsque
Gomme dans .alnt Luc, XXIV, 36. C'étaIt la le pécheur se Ijlontrera in-
salutation accontumée des JuIfs. - Ostendit els... digne d'être absous.
(vers. 20): pour les bien convaincre de son 3° Jésns se manifeste une
Identité. Même après sa résurrectIon, les mains, peconde foIs aux apôtres dans
les pieds (cf. Luc. XXIV, 39) et ]e cOté de Jésns ]e cénac)e, hnltjQurs après
avalent donc conservé les traces, desormals g]o- sa résurrection. XX, 24-29.
rleupes, des clous et de ]a lance. - Gamsl Ce récit appartient en
S'ltnt... : ainsi qne leur Maftre ]e leur avaIt prédIt. propre au quatrième évan-
Uf. XVI, 20. gi]e.

21- 23. Les grands pouvoirs. - Di:rit... ite- 24 - 25. Le doute dfJ l'a-
rum... Cette fois, le Pa", oobis va servir d'ln, pôtrè Thomas. - Sur le nom
troductlon à ]a mIssion que Jésus vQù1alt confier Didymus, voycz les notes
à ses apôtres: Sicut misit... et ego... Il avait eté de XI, 16,-- Non erat cum
envoyé lui-même pour glorIfier DIeu et sauver ei$... Il est Impossible d'm-
]es hommes; c'est dans un but tout semblable dlquer pour que] ruotlf Tho-
qu'II envole ses apôtres à travers ]e monde. - mas était alors absent'. -
Insufftavit (vers. 22). Geste symbolique qulllgn- Nisi 'Viilero... (vers. 25).
raIt l'Esprlt- Saint (7tVEV!J.CX, .ouffie),que Notre- Oette réflexion semble In-
Seigneur allaIt communIquer aux Onze. Comp. dlquer que les apôtres lui
Gen. II, 1. - Aceipite Spiritum... Oe don sacré avalent donné tous les dé-
fut ImmédIat, quoique invisible dans ses eftets, talls de l'apparition ante-
et moIns complet qu'au jour de la Pentecôte. - rleure. Cf. vers. 20; Luc.
Quorum remiseritis... (vers. 23); A cette eftnsion XXIV, 39.
du Saint-Esprit, JésuJ! rattache pour ses apôtres 26-29. Comment ]e doute fut aimablement
un pouvoir tout divin, celui de remettre les guéri par Notre-Seigneur. - post dies octo: à



S. JEAN., 'XX, 27-31.

étaientenfer~é~d~ no~veau, et Th?mas disciyuli ejus ~ntu~, et Th.omascum:e~s.
avec eux. Jesus#vIDt, les portes etant Vemt Jesus, Janms clausls, ,et stetlt. ID
fermées; et il se tint au milieu d'eux, et medio, et dixit: Pax vobis.
dit: La paix soit avec vous 1

27. E!1suite il dit à Thomas: Intro- 27. Deinde dicit Thomre : Infer digi-
duis ton",doigt ici, et vois mes mains; tum tupm huc, et vid~ manus meas; et
approch~ aussi ta ~ain, ~tmets-la da~s affer man.pm. tua~, et mitte in lat~s
mon côte j et ne SOI!! pas IDcrédule, malS meum j et noli esse IDcredulus, sed fidehs.
fidèle.1 ~. Thomas répo?dit, et lui dit: MonSeIgneur et mon DIeu l '

29. Jésus lui dit: Parce que tu m'as
vu, Thomas, tu as cru j heureux ceux
qui n'ont pas vu, et qui ont cru!

30. Jésus fit encore, en présence de
ses disciples, beaucoup d'autres miracles,
qui ne sont point écrits dans ce livre.

31. Ceux-ci ont été écrits, afin que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et que, le croyant, vo~s
ayez la vie en son nom.

partir du joUr de la résurrection; par conséquent, livre, qu'II croyait avoir achevé, et se souve..
le dimanche solvant. Comp. le vers. 19", - nant dl1s nombreux miracles de divers genre
Venit..., stetit..., ai",it... Identlquement comme accomplis par Notre - Seigneur Jésus-Christ du-

l , la prêmlèrl1 tois.Cf.vers. 19b.-.In/er...ettlide... rant sa vie publique, l'évangéliste avertit ses

(vers. 27). Jésus emploie à dessein les expres- lecteurs qu'II n'a raconté qu'un très pl1tlt nombre

sions m~mes de l'apôtre sceptique, pour lui mieux de ces prodlg~s: Mu/ta... et a!ia... Ce sont les
démontrer son errenr. - Conclusion prouonc~ apparitions mIraculeuses du divIn ressuscité qui
avec l'accent d'une lufinle bonté: Noti esse..., lui suggèrent cette reflexion. - Incol1spectU...

sea... Dans le grec: Né deviens pas lufidèll1, mals Les prodIges en question avaient I1U lil1u au
fidèle. - Saint Thomas osa-t-li toucher lescica: grand jour ,et pl~Sleurs témoins oculaire., dignes
trlces du Sauveur? Il n'est gnère possible de dc toi, avalent pu 1l1s constater et les attl)8ter,
l'atllrmer avl1c cl1rtltudl1- L'hypothèse né~tlve - R8!C autem... (vers. 31). C.-a-d., 11)8 miracll1s
sembll1 plus vrai.emblable; en effet, l'évangé. racontés par sal~t Jea~. Les taits et les discours
liste cltl1 la parole du disciple comme ayant dont se composl1 le quatrième évangile ont
suivi sans intervalle celle du Maltrl1: Respon- prl)8que toujours ponr base les quelques pro-
dU... (vers. 28). - Domil1,us... et Deus... Colites- dlges de :résns dont Il contient Je récit. - Ut
slou aussi claire qu'elll1 était exacte. Elle exprime credatis... L'écrivain sacré ne se lasse pa. dl1-en quelques mots tout ce 'lu.était Jésus. - Quia rl1venlr sur ce but, qu'II a eu sans cesse à la '

vtdisti... (vers. 29). Dans sa réponse, Notre-Sel- pensée. Cf. l, 14-1S, 27, 33, 49-51; II, Il; III,
gnenr signale et ml1t en contraste deux dl1grés 13, 15; v, 18; VI, 68; VII, 29, etc. But tont
dl1 la fol: l'un, luférieur, basé sur l'expérience ensemble théorlqul1 (la fol en J'ésus-Christ, Fils
senslbll1 et les prl1uvl1s matérll1lll)8 (quid tliai- de Dlen : quia Jesus...) et pratique (et ut cre-
sti...); j'autre, supérieur, appuye uniquement dentes...). - .Vitam. La vie surnaturelle, toute
sur le tém~lgnage (beati qui non...). céleste, que Jésus était venu apporter au monde.

4. Conclusion des récits évangéliques de saint ,Cf. III, 15-16; v, 24, etc. ~'J?t'"nomtne ejus.
Jean. XX, 30-31. C.-à-d., grâce a ses mérites Infinis. Cf. Act.

30c31. Jetant un regard en arrière tV, 12; xv, 4.5, etc.



1. Postea manifesta vit se iterum J esus 1. A près cela, Jésus se manifesta de
discipulis,ad mareTiberiadis.Manifesta- nouveau il. ses disciples, près de la mervit autem sic. . de Tibériade. Il se manifesta ainsi.

2. Erant similI Simon Petrus, et Tho" ~. Simon-Pierre, et Thomas, appelé
mas, qui dicitur Didymus, et Nathanael, Didyme, et Nathanaël, qui était de Cana
qui erat a Cana Galilrere, et filii Zebe- en Galilée, et les fils de Zébédée, et
drei, et alii ex discipulis ejus duo. deux autres de ses disciples, étaient en-

semble.
3. Dicit eis Simon Petrus: 'Tado pis-' 3. Simon-Pierre leur dit: Je vaispê-

cari. Dicunt ei : Venimus et nos tecum. cher. Ils lui dirent :# Nous y allons aussi
Et exierunt, et ascenderunt in navim; àvec toi. Ils sortirent donc, et montèrent
et illa nocte nihil prendiderunt. dans une barque j et cette nuit-là, ils ne

. prirent rien.
4: MaDe autem facto, stetit~ Jesusi!l 4. Le matin étant venu., Jésus parut

littore j non tamen cognoverunt discipuli sur le rivage; mais les disciples ne recon-
quia Jesus est. nurent pas que c'était Jésus.5. Dixit ergo eis J esus : Pueri, num- . 5. Jésus leur dit donc: Enfants,

quid pulmentarium habetis? Responde- n'avez -VOllB rien â. manger? Ils lui
runt ei : Non. dirent: Non.

6. Diciteis: Mittitein dexteram na": 6. Il leur dit: Jetez le filet à droite
vigii rete, et înveIiietis.Miserunt ergoj 'de la barque, et vous trouverez. Ils le" ,

APPENDICE 2- 3. Pierre et queiques autres discipies vout
Apparition de Jésus sur les bords du lac de pêcher dans ie iac. - Êrant simul...: vivant

Tibériade. XXI, 1 - 26. peut - être en commun et vaquant à leur métier
de pêcheurs. Il est probabie que ces sept disclpies

Les vers. 30 et 31 du chap. xx semblaient app~rtenaient au coiiège apostolique. SI ie nar-
avoir mis ie sceau au lIyre de saint Jean; ,c'est rateur ne cite pas les noms des deux derniers,
donc un appendice, un épilogue, que nous trou- c'est sans doute parce qu'Il n'avait pas eu l'oc-
vons lei. Le motif pour lequel le narrateur l'a caslon de parier d'eux dans le corps de son livre.
ajouté, avant de publier son évangile, parait - Sur Nathanael et Cana, voyez les note. de

. 'être Indiqué au ver,. 23; saint Jeall vonialt I, 46, etu, 1. - Dlcit... Petrus (vers. 3) : tou-
«'mettre lin aux bruits erronés qui avaleut jours actif entre tous. - Illa notte nihll... La

cours dans la chrétienté asiatique au sujet de sa Providence ie permettait ainsi alin qlle le ml-
propre personne Il, comme s'Il devait à jamais racle du matin parftt pius écllltant, car c'est la
échapper à la mort. Les doutes émis parfoiS sur nuit qui fournit au pêcheur .es meilleures
l'authenticité de cette page ne reposent sur chances.
aucun argnment sérieux: le style et le genre 4-8. La pêche miraculeuse. ~otre- Seigneur
sont tout du iong ceux de l'apÔtre; ies anciens avait accompli un miracle semblable vers le ml.
manuscrits comnie les anciennes versions citent lieu de sa vie publique. Cf. Luc, v, 1.11. -
unanimement ce passage. Voyez notre grand Stetit, Ëa'r'}: à l'improviste, commepiusleurs
commentaire, pp. 375 - 376. Il ne peut y avoir autres fois depuis sa résulTootion. Cf. xx, 19
quelque hésitation qu'à propos des vers. 24 -25 et 26 Non... cognoverunt...:J'ésus ne voulant
(voyez les notes). pas être reconnu sur-ie-champ par ses disciples.

1° Le travail des apôtres béni par le divin :Voyez les notes du vers. 1; xx, 14-15, etc.-
Maltre. XXI, 1-14. Pueri, 1tcxloicx (vers. 5). Appellation familière,

CHAP. XXI. -1. Intrôduction.- PoBtea. Dans qu'un étranger pouvait se permettre à l'égard
le grec: après ces choses. Locution fréquemment d'humbles pOOheurs. - Pulmentarium. Le mot
empioyée par saint Jean. Cf. v, 1; VI, l, etc. - grec 1tpoarpâ-y'o'i désigne en général tout ([ ce
ManifeBtavit Be. C.-à-d., il se rendit visible. Cette qu'on mange avec Il le pain; du poisson dans la
expression montre qu'après ia résurrection Jésus circonstance présente. Jésus se présente donc
était habituellement invisible, et qu'on ne pou': alors comme s'Ii voulait acheter du poisson. -
valt le voir que s'il le permettait. - Mare Tibe- Mittile... et ïnvenietiB (vers. 6). Il ieur parle
,.ïadis: ou ia mer de Galilêc. Voyez VI, 1 et ies comme un ami qui donne un conseil, et il.
notes. obéissent ainsi qu'on le fait d'ordinaire dal)s ies

-

\.



S. J~A~fXXI, 7-l3.

jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus et jam non valebant ilrud trahere prre
le retirer, à cause de la multitude des multitudine piscium.
poi7ssoAnls. 1 d. . 1 J ' . .t 7 D. .t d" ul .ll. ors e lSClp e que esus aimai . lX! ergo lSClp us 1 e, quem
dit à Pierre: C'est le Seigneur. Dès que diligebat Jesus, Petro : Dominus est.
Simon-Pierre eut entendu que c'était le Simon Petrus cum audisset quia Domi-
Seigneur, il se ceignit de sa tunique, car nus est, tunica succinxit se, erat enim
il était nu, et il se jeta à la mer. nudus, et misit se in mare.

8. Les autres disciples vinrent avec la 8. Alii autem discipuli navigio vene-
barque, car ils étaient peu éloignés de la runt (non enim longe erant a terra, sed
terre (environ de deux cents coudées), quasi cubitis ducentis) , trahentes ret~
tirant le filet plein de poissons. piscium.

9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, 9. Ut ergo descenderunt in terram,
ils virent des charbons allumés, et du viderunt prunas positas, et piscem su-
poisson placé dessus, et du pain. perpositum, et panem.

10. Jésus leur dit: Apportez quelques- 10. Dicit eis Jesus : Afferte de pisci-
uns des poissons que vous venez de bus quos prendidistis nunc.prendrè. .

Il. Simon-Pierre monta dans la barque, Il. Ascendit Simon Petrus, et traxit
et tira à terre le filet, plein de cent cin- rete in terram, plenum magnis piscibus
quante trois gros poissons. Et quoiqu'il centum quinquaginta tribus. Et cum
y en eftt tant, le filet ne fut pas rompu. tanti essent, non est scissum rete.

12. Jésus leur dit: Venez, mangez. 12. Dicit eis Jesus: Venite, prandete.- Et aucun de ceux qui prenaient part au Et nemo audebat discumbentium inter-

repas n'osait lui demander: Qui êtes- rogare eum : Tu quis es? scientes quia
vous? car ils savaient que c'était le Sei- Dominus est.
gneur.

13. Jé~us. vint, prit l.e pain, et le leur 13. E~ venit !esus, ~t ~~cipit panem,
donna, aInSI que du poisson. et dateIs, et plScem similiter. ,

-;;,'".." ~;~~

manière conforme aussi à son caractère. Comp.
le vers. Il. - 2'unica. Dans le grec: ènôvaV't1jç,

œ dont on se revat par-dessus; par conséquent,
un vêtement supérieur. D'où 11 suit qu'on ne
doit pas prendre à la lettre les mots erat... nudus.
Pierre avait gardé une tunique légère ou un
caleçon (AU. archéol., pl. I, fig. 3, 4). - Quasi...
ducentis (vers. 8), C,-à-d., 106m, puisque la cou-
dée valait 0"625-

9-14. Le repas symbolique. - Viderunt. Au
présent dans le grec: Ils volent. L'emploi de
œ temps marque la surprise des discIples. -
Prunas,.. et piscem (OoJ;OCPIOV; de mame au ver-
set 10; voyez les notes de VI, 9). Le tout avaIt
été miraculeusement préparé par Notre-Seigneur.
- Alerte de pl,scibus.. (vers. 10). Non que ces
poIssons dussent faire partie du repas o1fert par
Jésus à ses amis (cf. vers. 13); mals le Sauveur
les désirait pour lui -même. ({ Ils Ognrent sym-
boliquement les âmes que ses disciples vont lui
gagner à travers le monde, et qu'ils lui appor-
teront ensuite avec joie. Quant au repas,... il
exprime la nécessité du divin concours et des

parfois dans le lac de Tibériade. Cette pêche grâces célèstes, pour remplir avec fruit le rÔle
miraculeuse figurait, comme la première, les de pêcheur spirituel. j) - Oentum... (vers. Il).
fruIts abondants du futur ministère des aPôtres. On compta joyeusement les poissons sous les
Cf. Luc. v, 10. - Dominus est (vers. 7). Son yeux du divin Maltre. - L'épithète magniB
amour ardent avait révélé à saint Jean, plus et le trait oum tantt,.. relèvent l'étendue du
encore que le miracle, la présence du Maltre. miracle. - Ventte, p,'andete (vers. 12). D'après
- S'il vit plus promptement, c'est Pierre qui le grec: Ici, déjeunez. Aimable invitation. -
s'élança le premier vers Jésus (mtsit se,..), d'une Nemo... discumbenttum (dans le grec: aucun

COHMEST. - VIL



602 S. JEAN, XXI,î4-1'6.
14. Hoc jam tertio manifestatus est 14. C'était la troisième fois que Jésus

Jesus discipulis suis, cum resurrexisset se manifestait à ses disciples, depuis
a mortuis. qu'il était ressuscité d'entre les mqrts.

15. Cum ergo prandissent dicit Simoni . 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus

Petro Jesus : Simon Joannis, diligis me dit à Simon-Pierre :Simonj fils de Jean,
plus bis? Dicit ei: Etiam, Domine, tu m'aimes-tu plus que ceux-cl? Il lui ré-
scis quia amo te. Dicit ei : Pasce agnos pondit: Oui, Sei~eur, vous savez que
meos. je vous aime. Jésus lui dit: Pais mes

agneaux.
16. Dicit ei iterum : Simon Joannis, 16. Il lui dit de nouveau: Simon, fils

4iligis me? Ait illi: Etiam, Domine, tu de Jean, m'aimes-tu? Pierre lui répon-
scis quia amo te. Dicit ei : Pasce agnos dit: Oui., Seigneur, vous savez que je
meos. vous aime. Jésus lui dit: Pais mes

a~eaux.

auxquelles saint Jean rait allusion ont été racon- un amour p,lns releyé.,- Pàsce agnos... D'après
toos xx, 19 et ss., 26 et SB. Uévangéliste ne veut le grec: [iO!s)tE 'rCX cxpv{cx..,; pals mes petits
parler Ici que de manifestations collectives. agneanx. « Le témoignage de Pierre est aussitôt

2° Saint Pierre est confirmé dans ses hautes récompensé (comme autrefois saconf6'sÎon glo-
fonctions de chef de l'Égllse du Christ. XXI, rieuse, Matth. XVI, 15 et sS.), par une mission
15-17. honorable et de confiance. JI Rien de plus clair

15 -17, Passage d'une importance capitale, qui que ce langage de Jésus; car, dans l'Ancien Tes-
fait suite à 1,42, à Matth. XVI, 17-19 et à Luc. tament, le peuple de Dieu est fréquemment
nu, 31-32. Sur le point de quitter la terre,le appelé son troupeau, les brebis de sou pâturage,
Sauveur confie plus e~pllcltement qlle lamals à Cf. PB. LXXIII, 1; LXXVI, 21; Jer. x, 21 et xm, 17;
Simon-Pierre le soin de guider son troupeau Ez. XXXIv,4 et ss.; Mlch. VII, 14, etc. Cette
mystique. - Stmon Joannis (ou « Jona JI d'a- m~me figure revient auBBI plusienrs fois dans
près quelques manuscrits; comp. Matth. XVI, 17). l'évangile. Cf. x, 1 et ss.; Matth.Ix, 36; x, 6, etc.
A trois reprises (cf. vers. 16 et 17) Jésus donne ~ Diligis me,.. (vers, 16). Pierre a renié trois
à l'apôtre « ce simple nom de famille", tandis fois son Maitré; Il faut qu'Il répare sa faute eu
q11e l'évangéliste emploie la glorieuse dénomlna- protestaut trois fois aussi de son amour. Ici et
tloll de Slmou-Plerre. - Plus his. C.-à-d., plus ail verset sulvaut, Jésus omet la comparaison
que ne m'aiment ces autres apôtres. Celui que « plus hls JI. -'- Etiam... La réponse de l'apôtre
Jésus établissait son représentant Ici-bas devait est Identique à la précédente. Comp. le vers.lo..
l'aimer plus ardemment et plus généreusement - Fasce agnos... Dans le grec, avec des expres-
que personne. ~ Humble réponse de Pierre: slons nouvelles: 1tO{!.I.elLVE 'ra 1tpOg&~LCX... Le
Etiam..., tu scis... Averti par la triste expé- verbe 1tOL!.I.CX{VELV a une signification plus éten-
rienée de sa chute, Il n'ose pas se mettre au- due que [i6!S)tEIV, car Il marque non seulement,
dessus de ses frères (cf. Matth. XXVI, 33), et Il comme ce dernier, le soin de nourrir le troupeau,
affirme simplement son aftectlou, dont Il aban- lIIais en général toutes les fonctions du pasteur.



S.JEAN, XXI,
17. J) 111i dit pour la troisième fois: 17. Dicit ei tertio: Simon J oannis ,

Simon fils de Jeafi, m'aimes-tu? Pierre amas me? Contristatus est Petrus, quia
fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour dixit ei tertio: Amas me? et dixit ei :
la troisième fois: M'aimes-tu? et illJli nomine, tu omnia nostij tJl sois quia
répondit: Seigneur, vous savez toutes amo te. Dixit ei : Pasce oves meas.
choses; vous savez que je vous aime.
Jésus lui dit: Pai1! mes brebis.

18. En vérité, en vérité, je te le di!!, 18. Amen, àmen dico tibi, oum esses
lorsque tu étais plus jeune, tu te ceignais junior, cingebas te, et ambulabas ubi
toi-même, et tu allais où tu voulais j volebas j oum autem senueris, extendes
mais lorsque tn seras vieux, tu étendras manus tuas, et alius te cinget, et ducet
tes mains, et un antre te ceindra et te quo tu non vis.
conduira où tu ne voudras pas.

19. Or il dit cela pour marquer par 19. Hoc autem dixit, significans qua
quelle mort il devait glorifier Dieu. Et.. morte clarificaturus esset Deum. Etcum
après avoir ainsi parlé, il lui dit: Suis- hoc dixisset, dicit ei : Sequere me.
moi.

20. Pierre, s'étant retourné, vit venir 20.Conversus Petrus, vidit ilIum disci-
derrière lui le disciple que Jésus aimait, pulum quem diligebat Jesus, sequentem,
et qui, pendant la cène, s'était reposé qui et recubuit in cœna super pectus
sur son sein, et avait dit: Seigneur, quel ejus, et dixit : Domine, quis est qui
est celui qui vous trahira? . tradet te ?

21. Pierre donc, l'ayant vu, dit a Jésus: 21. Hunc ergo oum vidisset Petrus,
Seigneur, celui-ci, que deviendra-t-il? dixit Jes\l: Domine, hic autem quid?

Le substant1f 1tpoS&..tœ suppose aussi des agneaux ou qu'ils trav~llent. - ~m... senuens. Saint
déjà grandis. - Dtcit... tertto (vers. 17): tant Pierre devait donc parvenir à un âge assez
l'amour dévoué pour Jésus est nécessaire aux avancé. - E"1:tendes manU8... Mouv~ment néces-
pasteurs des âmes. - Amas me1 Cette fois, salre lorsqu'on se fuit mettre sa ceinture par un
NotTe - Seigneur se sert lui aussi du verbe 'PI).~!V, autre. Mal" un crucifié a aussi ~es mains éten-
employé par Pierre dans ses deux précédentes dues, si bien que le 8uppllce de la croix est par.
répçnse8. - Contn8tatus..., quia... La triple ques. fo~ appelé par les aute1!rs cJasslques l'extension
tlon de Jésus paraissait, en effet, exprimer de des mains. - Du~t quo tu non... Ces mots con-
la défiance. - Omnia no8tt, tu 8ci8... De la trastent avec le trait: « Tu marcbals où tu
science unlvereelle dn Sauveur (cf. n, 26; Act. vo1!lals I!, et font allusion a1!X to1!rments hor-
I, 24, ete.), PIerre conclut à la connaissance partl- rlbles dn crucifiement, q1!1 font frémir même
cullère qu'Il vient de mentionner deux fois déjà. les natures les plus vaillantes. - lIoc autem...
- Pa8ce oves...; f!6ax~ ..à. Itp6Sœ..œ... Comme (v~rs. 19"). Expllcatlo1! à la manière de notre
au vers. 15, Jésus emploie le verbe ~6axw; év.ngéllste: Cf. I, 21; VI, 64; vn, 39; XI, 13,
mals le diminutif dlsparatt Ici. c Les conclusions 51: xn, 6, 33" etc. - Qua morte.., D'où ..il suit
dogmatiques JI d~ ce passag~ sont évid~nt~s: que saint Pierre avait déjà subi glorieusem~nt
elles consistent dan8 la primauté de saint PIerre, .le martyre, lorsque le quatrième évangile fut
si énergiqu~ment afftrmée par Jésus.Chrlst;puis, compos~. Sur son crucift~ment, voyez saint Cl~
par mode de déduction, dans la primauté ana. ment, Rom" I, 5, 4; Orlgène,dans EuJJèbe,
logue de tous ses successeurs. Voyez les théolo. lIist. weI., m,l, etc. - Olariftcaturus... En
giènIJ, au traité de l'Église. elfet, par le génér~ux sacrifice de l~ur vie, les

3° L'issue de l'apostl)lat de saint Pierre et de martyrs procurent une grande gloire à Dieu.
saint Jean. XXI, 18.23. 19b.23. Oracle relatif à saint Jean. - Sequere

18-19". Jésus prédit à Pierre son futur mar. me. Tout d'abord au propre, ainsi qu'Il résnlte
tyre. Cette prophétie est tout naturellement de la suite du récit (comp. le vers. 20, qui nous
associée à l'lnstallatlou de Simon. Pierre comme montre les deux apôtres se mettant en mouv~.
chef du troupeau aymbollque du Sauv~ur, puis. ment à la suite de Jésus); puis aussi au figuré:
qu'un bon pasteur doit donner sa vie pour ses sole. mol jusqu'à la mort de la croix. - Disci.
brebis. Cf. x, 11; xm, 37. - Amen, amen... pulum.,. sequentem (vers. 20). Bien qu'II n'eftt
Pour la vingt-cinquième fois dans cet évangile. pas été invité comme PIerre, Jean s~ croyait
- Oingebas te, et amb'Ulabas... Images de l'indé- autorisé à suivre Jés,!s, en vertu des relations
pendance complète dont on jouit dans la jeu- Intimes et familières qu'Il avait a,;ec lUI.,-
nesse : alors on ne 4épend presque de personne, Qui... retmbuit... Dans le grec: 6 EItI1tEO"WV,
mais on se sufftt à sol- même, et l'on suit ses celui qui tomba sor. Voyez les notes de XIII,23.
propres désirs. La première fait allusion à la - OUm vjàtsset... (vers. 21). C'est par Intérêt
ceinture au moyen de laquelle les Orientaux pour son ami que Pierre Interroge Jésus à son
retrQussent leur large tuuique,lorsqu'llS voyagent sujet: lIto autem, qutà1La phrase est elliptique:
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22. Dicit ei Jesl1s : Sic eum volo ma- 22. Jésus lui dit: Si je veux qu'il
nere donec veniam, quid ad te? Tu me demeure jusqu'à ce que je vienne, que
sequere. t'importe? Toi, suis-moi.

23. Exiit ergo sermo iste inter fratres 23. Le bruit courut donc, parmi les
quia discipulus ille non moritur. Et non frères, que ce disciple ne mourrait point.
dixit ei Jesus : Non moritur, sed: Sic Cependant, Jésus n'avait pas dit: Il ne
eum volo manere donec venlam, quid mourra point; mais: Si je veux qu'il
ad te? demeure jusqu'à ce que je vienne, que

t'importe?24. Hic est discipulus ille qui testi- 24. C'est ce disciple qui rend témoi-
monium perhibet de fis, et scripsit hœc; gnage de ces choses et qui les a écrites j
et scimus quià verum est testimonium et nous savons que son témoignage est
ejus. véridique.25. Sunt autem et alia multa quœ 25. Il Y a encore beaucoup d'autres
fecit Jesus; quœ si scribantur per sin- choses que Jésus a faites j si on les
gula, nec ipsum arbitror mundum capere écrivait une à une, je ne pense pas que
posse 60S, qui scribendi sunt, libros. le monde entier pftt contenir les livres

que l'on devrait écrire.

Quel sort lui est réservé, . lui? - Le Sauveur 24. 'fémoignage en faveur de la véracité de
fit . cette question une réponas mystérieuse: l'auteur du quatrième évangile. - Il est rat ta-
Si. eum... (vers. 22). Ou plutôt, d'après le grec: ché très étroitemcnt . l'épisode qui précède:
SI (È-Œ'/) je veux qu'il reste... Le « sIc» latin Hic est UZe.M- De his, hl1!c. Ces pronoms ne se
ne peut etre qu'une corruption du texte. - rapportent pas uniquement au chap. XXI, mals
Manere àonec...: demeurer vivant sur la terre au livre tout entier. - Scimus. L'emploi du
jusqu'au second avènement du Christ. Toutefois, pluriel a fait parfois supp98er que ces deux der-
la formule àonec ventam est vague à dessein, nlers versets ne proviendraient pas de saint Jean
Jésus n'ayant pas voulu indiquer clairement à lui.meme, mais de$ chrétiens d'Asie, qui auraient
saint PIerre quelle serait la destinée du dis- ainsi contreslgué son œuvre, et attesté l'authen-
clple bien-aimé (Quià aà ter En quoi cela te tlcité, la parfaite vérité de ses récits. Mais rien
concerne-t-U?). Ici comme plus haut, XIV, 3, n'empêche que ce passage n'ait été écrit, comme
elle désIgne le retour mystique de Notre-SeIgneur tout le reste, par l'apôtre bleu .almé; dans ce
au moment de la mort de chaque homme; par cas, U corroborerait son propre témoignage en
suite, au moment de la mort de saint Jean. - lui associant celui des fidèles d'Éphèse. Comp.
Exit! ergo... (vers, 23). Ce malentendu, qui pro- le verset suivant, où l'écrivain parle à la pre.
venaIt en premier lieu de l'ambiglÜté de la mière personne du slngnller: arbttror.
parole de Jésus, s'augmenta encore par suite de 26. Caractére nécessairement incomplet de cet
la longue vie de saint Jeau. - Inter fratres. évangile. - Sune et alia... Comp. xx, 30; mais
Nom plein de douceur que les premIers chré- la formule actuelle est plus générale encore. -
tiens se donnaient entre eux. Cf. Act. IX, 30; Il Y a quelque chose de très touchant dans
XI, l, 9, etc. - Et non àixitM. Le narrateur l'hyperbole nec ipsum.,. munàum... C'est une
renverse cette fa1l88e interprétation, en opposant manière ~xpresslve de dire qu'il aurait fallu de
au Non moritur la proph6tie même du Sauveur: nombreux volumes pour raconter dans tous ses
SiC eum wlo... Malgré cela, on crut pendant détails la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
longtemps que Jcan était seulement endormi et que nœ quatre évangiles en contiennent seu-
dans son tombeau. lement des fragments.

4° Conclusion déllnltlve. XXI, 24.25.
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