
..

10 La personne de l'auteur. - Le nom grec de l'auteur du troisième évan-
gile 2 était Aoux&, (Lucas), abréviation de AoUXrlvd, 3. Saint Luc était païen
d'origine 4. Eusèbe 5 le fait naître à Antioche de Syrie. Saint Paul (Col. IV, 14)
dit formellement qu'il exerçait les fonctions de médecin, et J'on a remarqué,
en effet, à travers ses pages, un nombre assez considérable d'expressions médi--
cales, ou la mention de divers phénomènes pathologiques 6.

Nous le trouvons comme compagnon de voyage auprès de l'apôtre des natioBs,
au moment où ce dernier allait franchir la mer Égée pour prêcher l'évangile en
Europe (Act. XVI, 9 et ss.). Depuis lors il fut souvent aux côtés de saint
Paul, soit durant ses missions, soit pendant sa double captivité 7. On ne sait
qu'imparfaitement ce qu'il devint plus tard. On nomme souvent la Grèce et
l'Asie comme ayant servi de théâtre à son ministère 8. Il mourut martyr, à un
âge assez avancé 9. t

20 Le plan et la division. - Comme saint Marc, notre évangéliste suit
d'ordinaire l'ordre chronologique dans sa I;larration. Il affirme d'ailleurs dans
son prologue (1, 3) qu'il s'était proposé d'écrire d'après cet ordre 10. Il est assez ..
fidèle à dater les épisodes qu'il raconte 11.

Son œuvre peut se diviser en quatre parties: 10 L'enfance et la vie cachée de
Jésus, I,1-Il, 52 (trois sections: les deux annonciations, 1,1-56; les deux

~

1 Pour les cOlDttlentalres,voyez l'Introâ. géné- 8 Hist. 6ccl., m, 4, 6.
rale,p.16.Nous n'avons à signaler Ici que quelques 6 Cf. IV, 38; xxn, 44; Act. xru, 11, etc.;
ouvrages spéciaux: saint Àmbrolsè, E"'positio Patrlzl, de E1Iangeliis IIbri III, pp. 63 et 64.
Evangelii sec. Lucam; Tolet, Oommentarii 'n 7 Cf. Act. xx, 5-15;XXI, 1-18; XXVII,I-28;
sacrosanot. J. O. D. N. evang.soo. Luoam, 1612. Col. IV, 14;Philem. 24; il Petr. IV, 1.

2 Pour la question d'authenticité, voyez les s Voyez saint Grég. de Naz., Orat., xxxtrt,
pages 11-12; notre grand commentaire, p.4-9. Il, etc.

3 Quelques manuscrlta de l'Itala ont ce nom 9 Saint Isidore, de Ortu et de OWtu Patrum,
dans 1e titre: (! Evang. secundum Lucanum. 1) c. XCII; Nicéphore, Hut. eocl., II, 43.

4 Cf. Col. IV, 10.11, 14. Rien ne prouv~ abSo- 10 il l'abandonne cependant parfois, pour gtou-
lument qu'Il ait été prosélyte luit, ou l'un des per logiquement les faits.
Soixante - douze disciples, comme on l'a parfois 11 Cf. I, 36, 56; II, 2, 21, 22, 42; ru, 1, 23
conjecturé. v, 17,27; VI, 6, etc.
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ativités, 1, 57~n, 21; quelques récits relatifs à la vie cachée du Sauveur, Il,
9-52); 20 Le ministère de Jésus en Galilèe, III, 1-IX, 50 (trois sections:
ériode de préparation, III, 1-IV, 13; le ministère de Notre-Seigneur Jésus-
hrist avant l'élection des apôtres, IV, 14- VI, 11; son ministère après l'élection
es Douze, VI, 12-IX, 50); 30 Le dernier voY3;ge de Jésus à Jérusalem, IX,
1 - XIX, 28 (trois sections: les débuts du voyage, IX, 51- XIII, 21; la continua-
on du voyage, XIII,' 22- XVII, 10; la fin dl;! voyage, XVII, .ii-XIx, 28); 40 La
assion et la résurreçtion, XIX, 29-xXIV, 53 (trois sections: les derniers jours
e Jésus à Jérusalem, XIX, 29-xXI, 38; sa passianet sa mort, XXII, i-XXIII, 56;
résurrection et son ascension, XXIV, 1-53) 1, .
30 Les destinataires et le but. .:- 1. Saint Luc dédie son évangile, conformé-
ent à la mode de son temps, à un personnage d'un certain rang, nommé
héophile 2. Bien que, dès l'antiquité, on ait parfois regardé ce personnage
mme fictif et idéal3, destiné à représenter en général tous les « a!Jlis de
ieu 4 », c.-à-d. les chrétiens., auxquels s'a~ressait l'évangéliste, il vaut beau-
oup mieux s'en tenir à la lettre du texte, et croire que Théophile était un pèr- .
nnage très réel, avec lequel saint Luc avait des rel,ations d'amitié, En offrant
n livre à cet homme influent, J'écrivain sacré l'offrait en même temps, par
n intermédiaire, à tous les chrétiens qui étaient, comme Théophile, d'origine

aïenne, surto!lt dans)e monde grec 5.
Indépendamment de la tradition, nous avons, pour garantir ce fait, d'assez

ombreuses particularités du troisième évangile, qui se résument dans l'omi5-
5ion, encore plus caractéristique ici què dans l'œuvre de saint Marc 6, de tout
ce qui est directement et spécifiquement juif. Par exemple, saint Luc ne cite
pas une seule parole de Jésus-Chri5t en araméen: au lieu du mot « rabbi»,
il emploie son équivalent grec 7; il va jusqu'à traduire çà et là le mot « amen 8 » ;
il donne aux scribes des nom8 dont le 8ens était plus clair pour se8 lecteurs 9;
il fournit quelques explications géographiques, qui étaient inutile5 pour des
habitants de la Palestine 11); il évite divers traits qui auraient pu blesser des chré-
tiens issus du paganisme ii. Bref, il suppose que ceux auxquels il s'adresse
n'avaient rien de commun avec la religion mo5aïque. Le troisième évangile est

, donc par excellence celui de5 Gel)tils.
1 2. Saint Luc nous fait pareillement connaitre son but dans 50n intéressante
1/ préface: c'était, d'un côté, de publier sur la vie de Notre-Seigneur JésllS-
[ Ghrist un livre plus complet, plus exact, mieux coordonné que tous les écrits
: ' ,antérieurs parvenu!! à sa connaissance; d'un autre côté, de fortifier, par un
r: exposé biagraphique composé dans ces conditions, la foi de Théophile et des.
f,,". autres chrétiens, de confirmer en eux l'enseigneme,nt oral 12. Notre évangéliste
rT; a certainement réalisé ce double but. Des trois synoptiques, il est à bon droit
~;'", regardé comme le plus riche en matériaux historiques 13; il fait preuve partout

ne grande exactitude. Rien n'est plus apte que son récit à rendre plus forte
foi en Jésus-Ghrist, .,

.,

Pour une analyse plus déta.illœ, voy~z le 7 CI. v,-, ~, 24, 46. IX, 311, 49; XVJ1, la,ete..
mentaire, et BOtre BibUa sacra, p. J1111- i CI. IX, 22; XII, "; XXI, 3.

6.. 9 A,oiax."ol, ou voV-lxoî, au lieu de Y(J~[J..
1, 3; voyez le commentaire. /I.~TEi,. ,
Voyez Origène, in Luc., hom, 1; saint Eplph., 10 CI. l, 26; IV, 31; VIIi, 26; XXIiI, il; XXiV, 13.

r., XXI, 1.. Il Comi). VI, 33, et MAtth. v, 40; XII, 30, et
Tel est.e - du BQm gree ThéophUe, M_tth. VJ. 27; XXI, 17, et Matth. XXIV, 9, etc,
Origène, in Matth" t. 1; saint Jérôme, Hp, !2 Cf. 1 i 3.4.

Damas.. 20. 13 Le oommentaire fera ressortir habituelle-
Voyez la p. 194. ment les détails qui lui appartiennent en propre.

, "
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40 Le caractère spécial du troisième évangile, c'est d'abord l'universalité.
Mieux encore que les deux autres synoptiques, saint Luc montre que le salut

. messianique était apporté par Notre-Seigneur Jésus-Christ à tous les hommes
sans èxception, à condition de èroire en sa mission et en sa divinité. Cent traits
de diverse nature mettent ce fait en relief à tout instant f; mais plusieurs détails,
qui ne nous ont été conservés que par saint Luc, sont d'une éloquence spécia-
lement saisissante au point de vue qui nous occupe; entre autres, l'épisode
de là pécheresse (VII, 36 et ss.), la parabole du bon Samaritain (x, 25-37),
celle de l'enfant prodigue (xv, 11- 32), l'épisode du bon larron (XXIII, 30 et ss. ).
En outre, saint Luc décrit si bien le côté humain de Jésus, qu'on a souvent
appelé son œuvre ( l'évangile du Fils de l'homme2 )J. Il est aussi l'évangéliste
psychologue, l'évangéliste de l'idéal, l'évangéliste poète qui a seul conservé les
quatre beaux cantiques de Marie (1, 1tfI-'55), de Zacharie (1, 68.79), des anges
(II, 14) et du vieillard Siméon (II, 29-32) 3.

50 Nous sommes fort bien renseignés, grâce aux anciens écrivains ecclésias-
tiques 4, sur ta source principale à laquelle puisa saint Luc pour composer son
évangile. S'il n'avait pas eu le bonheur d'être le témoin oculaire des faits qu'il .-
décrit si bien, il les connaissait très à fond, grâce surtout aux enseignements de
saint Paul, qu'il avait fréquemment reçus 5. Aussi Eusèbe6, saint Ambroise',
saint Jérôme 8, saint Jean Chrysostome 9, aimaient-ils à regarde~ le troisième
évangile comme « l'évangile de saint Paul», voulant dire par là que--saint Luc
y a fort bien reproduit la prédication de son maître, comme l'a fait saint Marc
pour celle du prince des ~pôtres 10. Le ton général est vraiment le même des
deux parts, et il ~xiste une ressemblance frappante de pensées et d'expressions
entre les écrits de saint Paul et ceux de notre évangéliste fi.

Indépendamment de l'enseignement de l'apôtre des Gentils, et aussi de la
tradition orale.", saint Luc a eu à sa disposition divers docu~ents écrits et
oraux, qui lui ont fourni les nombreux pàssages qu'il est sèul à raconter: il
nous le dit lui - même dans sa préface (1, 1-3).

60 La langue primitive fut le grec; il n'existe pas un seufdoute à ce sujet.
Et le grec employé par .saint Luc révèle, lorsqu'on l~ compare à celui des autres,
évangiles et de la plupart des livres du Nouveau Testament, un écrivain d'une
grande habileté 13; on s'en aperçoit dès la préfaèe, dont les membres sont si bien
pondérés. L'auteur connait les règles de la granI~aire, il a à sa disposition un
répertoire corisidérable d'expressions, il varie les particules; il a volontiers
recours aux verbes r;omposés, pour lI)ieux marquer les nuances de sa pensée: '

toutes choses relativement rares dans les écrits ~u Nouveau Testament. Si les
,-: '--, .

1 Cf. l, 33, 30 etss., 78-79; tI, 14,_31-82, etc., 9 Born. in Act., I.
etc. Mentionnons encore la généalogie de N.-S. 10 Voyez la p.19~, 5°.
rel1!ontant jusqu'à Ada1ll, I~ cbef d~ toute fhu- Il Voyez notre grand commentaire, pp. 9-10,
Inanité (III, 38), et pas seulement jllsqu'à Abra- et les Introd. au N. T. Comp. en particulier Luc.
barn, comme dans l'évangile selon saint Mat- x, 8 et f Cor. x, 27; Luc. xx, 38 ét Rom. XIV,
tbl~u. 8: Luc. XXI, 36 et Npb. VI. 18; Luc. xxn, 19-20

2 Ce nom appliqué au Sauveur est employé et l Cor. ri, 2f.2~; Luc: XXIV, 34 et 1 Cor.
d'une manIère particulièrement fréquente dans xv, 6. Certains critiques rationalistes ont
le troisième évangile. 1. étrangement exl\géré, lorsqu'Ils sont partis de

3 Voyez des développements sur ces pensées cette ressemblance pour aftlrmer que l'évangile
dans notre grand commentaire, pp. 13 -16. selon saint Luc est dirIgé contre saint Pierre,

4 S. Irénée, ad". Bœr., m,l, 7 et 14,1; ou qu'Il est un instrument de ,conciliation entre
. Tertullien, ad". Marcio'n" IV, 2, 5, etc. les prétendus partis dupétrinisme et du pau-
l Il Voyez la p.286. iinisme, 4 l'origine de l'Église.
, 6 Bist, eccl., III, 4,8. 12 Voyez l'Introd., p. 15.

, Eœpos. in L:uc., l, 11. 13 Voyez saint Jérôme, de Vir. Uiustr., c. vu;
8 !Je Vir. Ulus!r., VII. i~ Is., VI, 7, ~tc.

~
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deux premiers chapitres et quelques autres passages contiennent des hébraïsmes
assez nombreux, cela provient des sources araméennes auxquelles il emprunta
ces récits.

70 Temps et lieu de la composition. - Saint Luc dit expressément, dès la
première ligne dés Actes des apôtres (1, 1)., qu'il ne composa cet écrit qu'après
son évangile. Or, le livre des Actes ayant été publié à Rome durant la première
captivité de saint Paul, vers l'an 63 de notre èr~, le troisième évangile lui
est nécessairement antérieur. Telle est l'opinion la plus vraisemblable et la
plus commune 2. Le texte de saint Irénée dont-il a été déjà question à propos
des évangiles selon saint Matthieu et selon saint Marc 3 a porté divers critiques,
assez nor:nbreux de nos jours, à reculer l'époque de la composition jusqu'après
la mort de saint Paul. Pour le 1ieu~ les anciens ont mentionné tour à tour Rome
g,tl'Achaïe 4, sans qu'on puisse rien fixer de certain à ce sujet.

'c;,.':~:!~!:;~1 Voyez l'Introd. aux Actes des apôtres. \' 3 Voyez les pp. 19, 6°, et 196. - - -
1 C'était celle de saint JérÔme, de ViT. iUustr., 4 Saint JérÔme et saint t:trég. de Nazianze

C. vu. sont favorables au second de ces sentiments.

,
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CHAPITRE 1

l, Plusieurs ayant entrepris d'écrire 1 1. Quoniam quidem multi conati suIit

l'histoire des choses qui se sont accom- ordinare narrationem quro in nobis com-

plies parmi nous, . pIetro, sunt rerum,

'i' '°; -.. '

PREMIÈRE PARTIE ve~. 2) aux témoluB oculalreB rend peut. être

. . , dlfllclwment adml~Blble l'hypothèBe d'aprèB 1-
Quelques r6clt. relatif. à 1 enfance de J6.u.. quelle Baint Luc auralt eu Balnt Matthieu en '.

1,1 - II, 52. vue danB ce passage. Il n'en est pas de même

pour saint Marc. Il est certain qu'II ne s'agIt pas

Saint Luc et Balnt Matthieu ~ontnos seules Ici dee évangiles apocryphes, car ces livres ne

grandes sources authent.lques peur cette période parurent que beaucoup plue tard. Les écr.ltB en

de la vie du Sauveur. Presque tout est nouveau queBtlonproveualent d'auteurs bleq Intentionnés;

dans les détails que nous a conservés l'auteur mals lis furent rejetés dans l'ombre il8r .les

du troisième évangile. quatre j\vangiles canonIques. Rien de pluB légi-

. tlme et de plus touchant que ce prompt empres-
SECTION 1. - L,.DEUX ANNONCIATIONS. l, 1-56. sement à,é~re la vie de Jésus. - Conati sune.

§ L - Prédi~de la nalssanèe àu précurseur. Le grec .7ttX.lp.tV slgnllle : entreprendre. C'est

" 1 1- 25. sans raIson flJfllsante que des commentateurs

, ancIens (notammeut O~lgène'" et m6dernes ont

10 Préface de l'évangéliBte. l, 1-4. vu un blâme latent dans l'emplotde cette expreB'

Elle n'est pas moins remarquable par sa dlc- sion; il~est cependant juste de dire que saint

tlon toute classique (notez en particulier les Lut} trouvait les travaux antérieurs Insufllsants}

motB È.7t.tÔ~7t.p, È.7ttX.tp.iv, Iivœ'C&0"0".a6œt, autrement U n'auralt pa~ songé à écrire lul-

511)Y'"10"'" xœ6.;'ij,), que par les Idées qu!elle même. - Oràindre narrationem. C.-à-d., racon-

exprime. On ne lit rien de &emblable entGte de& ter a,vec ordre, organiser en corps de récit leI

autreB j\vangileB. Saint Luc, en quelques mots détail& que les uécessltés de la prédication orale,

très précis, nous fait connaltre ce que son œuvre ou d'autres circonstances, avalent pu séparer.

a de commun avec des travaux analogues com- - Quœ...rerum. Tel était le sujet de ces nar-

posés avant elle, et surtout en quoi elle en dI!- rations, L'expréssioJ1 est générale et marque

fère. Il Indique par là m~me trèS ! tement~es l'œuvre de la rj\demptlon mesBianlque dans son

sourceB, sa méthode et Bon but. parl(J avec entter, telle que l'avait opérée Jésus-Christ pal'

une modestie qui nous garantit on honnêteté sa vie cachée, sa vie publique, sa vie souffra!1te,

~ comme historien. sa résurrection et son ascens.lon. L'équivalent

- CH~. L - 1-2. De nombreux auteurs se grec de comple/œ sunt(7t.7tÀ"I)P°'P°p"t)I!-ÉVli>v}

sont appliqués Il écrire la b.lographie de Jésus. peut recevo.lr aussi la slgnJllcation de Il abundec

- Multi. Saint Luc laisse Il dessein ce mot dans- probatw sunt!) (choses parla.ltementdémontrées,

le vague: il désigne les écrivains multiples qui, qui ont obtenu pleine créauce); mals il n'est

dès le début de l'Église naissante, avalent essayé usité en cè sens qu'à propos des personnes. Aussi:

de raconter l'histoire de Notre- Seigneur Jésus- la traduction de la Vulgatè nous parait-elle pré.: ;

Christ. On a discuté pour savoir si saint Mat- férable. - Innobis.Autre locution très géné-

thleu et saint Marc doivent être compris parmi r&le Ici, peur signifier: parmi les chrétlen&

eux. Il y adu pour et du contr". lis ne sont pas d'alol;S, dont fals&I~l!t partie salut Luc et Se8'!

formelleIljent exclus; néanmoins, la maulère lecteurs. Il Lechrl&tlanisme est la sphère dans

do?t les Il multl j) seront opposés plus b&s {cf. laquelle les faits question avalent reçu leur

COMMENT. - VU. 13

" l'.
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S. LufJ, I, 2-).

2.sicut tradiderunt nobis qui ab initio 2. suivant. ce que no~s ont transmis
ipsi viderunt, et ministri fuerunt sermo- ceux qui les qnt vues eux-mêmes dès
nie : le commencement, et qui ont été les

~inistres de la parole,
3. il m'a paru bon, à moi aussi, après

m'être soigneusement informé de to~t
depuis l'origine., de te les exposer par
écrit d'une ~anière sllivie, excellent

Théophile,
4. ut cognoscas eorum verborum, de 4. afin que tu reconnaisses la vérité

quibus erudituses, veritatem. des paroles que l'on t'a enseignées.

plein accomplissement D. - La préposition Le narrateur a pris toutes les précautions pos-
xcxO"" (sicut, vers. 2) retombe, avec toute la slbles pour s'assurer de la certitude d~s faits.
phrase qu'elle domine, sur les mots (! cona1;I... - Comment lIse propose de faire sa rédaction:
ordlnare ». Nous allons donc apprendre à quelles ez oraine. On a donné à l'adverbe xocOô~'ijç, que
sources avalent puisé les historiens dont parle saint Luc est seul à employer dans le Nouveàu ~

saint Luc. - C'était à d'excellentes sources: T~stament, deux significations distinctes. Il
les traditions apostoliques, surtout la tradition n,arque, d'après les uns, l'ordre chronologique
orale (traaiaerunt; le grec 7tcxpcxô'ô6vcxl slgnl- dans son ensemble ; d'après les autres, un grou-
fie: (! verbo, narrando tradere D). - Ab initio: pement logique et systématique. Qnolque saint
depuis le début du ministère public de Jésus. _Luc ne place pas toujours rigoureusement les
Cf. Marc. l, 1: Act. l, 22. Moins bien, selon faits à leur place réelle, il est certain qu'Il suit
d'autres: depuis le commencement de l'histoire très habituellement la chronologie. Du restf!, sur
évangélique. - Ipsi viaerunt et... D'après la la manière dont il a tenu ses dllférentes pro-
construction de la phrase grecque, Il etit été messes, voyez l'Introd., p. 285, 2°. - Theophile.

mieux de traduire, avec Maldonat : (! Qui Ipsl Personnage d'Qrlglne grecque, comme l'Indique
videront sermonem et mlnlstrl ejus fuerunt. D son nom, qui signltle : Ami de Dien. L'épithète
Aoyo, (sermonem) est pris dans le sens large honorifique XptXTlaTô (très Illustre, très excel-
d'événements; Ici, les faits évangéliques, y com- lent) ne, s'adressait qu'aux personnes d'un cer-
pris la doctrine du Sauveur. Comp. Act. VI, 2; tl!ln rang. Cf. Act. XXlli, 26; XXIV, 3; XXVI, 25.
VIII, 4; x, «; XI, 19, etc., où le mot Àoy6, L'emploi de ce titre montre que Théophile n'é-
désigne l'évangile. Les ministrt sont les apôtres, tait pas un personnage tlctlf, comme l'ont pensé
avec csux des disciples Immédiats de Jésus qui quelques aut~urs anciens. Du reste, aucnne tra-
avalent prêché les premiers l'évangile, et qui dltion certaine ne nous a été coI)servée au sujet
savaient par expérience quels éléments de la vie de Théophile. C'était probablement un officier
de leur Mattre étalent les plus utUes à raconter de l'empire romain. Saint Luc lui dédie son
pour le salut des Ames. Les CX"TO7tTCXI (qui,.. livre, suivant la coutume de son temps, mais
viderunt), ce gont eux encore, avec les autres en supposant derrière lui un grand nombre de
témoins oculaires de la vie de Notre - Seignel1r. lecteurs.~ Ut cognoscas. Dans le grec: f.7t,yvwç,
Le langage employé par saint Luc Insinue qu'U que tu connaisses ,plelnejOent. Verbe souvent em-
n'avait pas contemplé lui-même de ses yeux les ployé par saint Luc et par saint Paul. Le but 1

faits évangeliques. de l'écrivain sacré est donc de fortltler la foi de
a - 4. D'après quelle méthode et dans quel but Théophile et de tous éeux qui devaient lire son

saint Luc se propose d'écrire à son tour sur ouvrage. - V/J1.borum (Àoyoov') a Ici la slgui-
le m~me sujet. - Visum.., et mihi ('iôo~ô XCXlJ.oC. tlcatlon spéciale d'enseignements, de doctrines"
Locution propre à notre évaugéliste; cf. Act. (les détails de la doctrine évangélique). - Eru-
xv, 22,25, etc.). Lui aussi, comIlle les (! multi D ditus es. Le verbe grec XCXT'lJXôtV, « vlva voce
meutionnés plus haut, Il a conçu le projet de instltuere, D marque l'enseignement oral, la ca-
composer une biographie de Jésus, d'après 1& téchèse chrétienne. - Verttatent (à.a~.xÀô':'v,

même principe, mals d'une manière plus par- la sécurité; puis, la certitude inébranlable). Ce
faite, ainsi qu'Il va 1& dire pour justltler son mot est renvoyé avec emphase à la lin de la !
entreprise. - Ass§cuto omnia. Ses recherches plIrase. L'enscignement écrit est d'ordinaire plus

1préliminaires et leur objet. D'une part, elles ont apte que l'enseignement oral à produire cette

embrassé tout le thèmc évangélique; d'autre certitude, car Il s'adresse davantage à l'Intel-

part, elles ont été très complète. (7tCXpocxoÀo'J- IIgence; Il est d'ordlnah'e plus soigné, et l'od
Oôtv, suivre une personne pas à pas; ici, étu- peut rétléchlr plus à l'aise snr son contenu.
dicr à fond une chose, de façon à ]a connaitre très 2° Un ange prédit la naissance du précurseur.
en détail). - A prtnaipio (/ivooOô" ': depuis l'orl- l, S - 25.
gine), Elles remonteront jusqu'au début de l'his- Saint Luc remonte véritablement au début de i

tolre évangélique. En elfet, saint Luc va bien- l'histoire é"angéllque, comme II l'a promis. Les
1tôt raconter non seulement l'incarnation du rationalistes ont souvent attaqué l'authenticité

Verbe,mais m~me]a conception du précurseur.' de toute cette pt'emière partie (l, 5-II, 52),
- Diligenter (à.xp,6wç, avec soin et exactitude). ~ous pr!\texte que lcs apparitions d'anges, les

. ~
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5. Il Y avait, aux jourS d'Hérode, roi 5. Fuit in diebus Herodis, regis Ju-
de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de drere, sacerdos quidam nomine Zacha-
la classe d'Abia; et ea femme était rias, de vice Abia; et uxor illius de
q'entre les filles d'Aaron, et s'appelait filiabus Aaron, et nom en ejus Elisabeth.
Elisabeth.

6. Ils étaieut tous deux justes devant 6. Erant autem justi ambo ante Deum,
Dieu, marchant sans reproche dans tous incedentes in omnibus mandatis et justi-
les commandements et tous les préceptes ficationibus Domini sine querela.du Seigneur. '

7 \ Et ils n'avaient pas d'enfant, parce 7. Et non erat illis filius, eo quod
qu'Elisabeth était stérile, et qu'ils étaient esset Elisabeth sterilis, et ambo proces-
tous deux avancés en âge. Rissent in diebus suis.

8. Or il alTiva, lorsqu'il accomplissait 8. Factum est autem, oum sacerdotio
devant Dieu les fonctions du sacerdoce fungeretur in ordine vicis sure ante
selon le rang de sa classe, Deum,

9. qu'il lui échut par le sort, d'apres 9. secundum consuetudinem sacerdo-
la coutume établie entre les prêtres, d'en- tii, sorte exiit ut incensum poneret,
trer dans le temple du Seigneur pour y ingressns in templum Domini.
offrir l'encens.

-

. miracles, les passages poétiques y abondent. celle de la vertu. Justt est un hébraYsme qui
Mais le lecteur sait ce qu'Il faut penser de cette slgnille : saints. Cf. JI, 25; Matth. l, 19, etc.
sorte d'obJection. " La dignité, la beauté et la La sainteté de Zacharie et d'Élisabeth était très
spiritualité de ces récits sont, au contraire, une réelle et sincère, puisque Dieu lui-mame 1a cons.,
forte preuve de leur authenticité, surtout si on tatait : ant8 Deum. Au dehors elle se manifes-
les oompare avec les évangiles apocryphes. Ils tait par des actes conformes à la divine volonté :
sont tout remplis de traits historiques, et Ils incedenCes in". - Mandatis et justlftcationibus
manifestent tous les signes de la véracité.» La sont deux expressions synonymes, qui repré-
sainte Vierge fut évidemment la source, ou dl- sentent toutes les prescriptions de la 101 Juive
recte, ou Indlr~cte. à laquelle puisa le narra- dans le détail (ÊvToÀœ!ç) et dans l'ensemble (OL-
teur. Sous le rapport dn style, grande diftérence )tœl~(J.œO"tV, terme plus général et plus vagne).
avec le grec si pur de la préface. On rencontre - Sine quer8!a. Grec: aIJ-EIJ-?tTOt, Irréprochables.
sans doute à tout Instant les expressions ~arac- - Une grande tristesse régnait dans ce saint
térlstlques de saint Luc; mais elles sont accom- foyer: non erat... /iUus. Bien plus, tout espoir
pagnées de nombreux hébraïsmes. naturel leur était enlevé sous ee rapport, poor

5 - 7. Introduction: Zacharie et Élisabeth. - deux motifs distincts: le premier, eo quod.,. ste-
In diebuB. Hébraïsme. C.-à-d., durant le règne. ri!is; le second, et ambo... Ces détails relèvent
--; Herodis. Hérode le Grand, qui fut nommé d'avance la grandeur du miracle. La privation
roi des Juifs par le sénat romain, sur la demande d'enfants était regardée chez les Juifs comme
d'Antoine et d'Octave, l'an 714 de Rome, environ un malheur et un opprobre (cf. vers. 26; Gen.
quarante ans avant Jésns-Christ. A l'époque xxx, 2S; Lev, xx, 20.21; 1 Reg. 1,6 et ss" etc.),
de notre récit, on était à la dernière période de tandis que des enfants nombreux étalent le
son règne. - Judœœ. Ce mot est pris ici dans signe d'une bénédiction spéciale (cf. Ps. CXXVII,
le sens large, ponr représenter toute la Pales- S, etc,). ~"
tlne (cf. vu, 17; xxm, 5; Act. II, 9; x, S7, etc.); 8-22. Zacharie reçoit la promesse d'avoir bien-
car Hérode ne régnait pas seulement sur la tôt un fils, qui sera le précurseur du Messie. -
Judée proprement dite, mais encore sur la Sa. ln oràine vieis... Voyez le vers. 6& et la note.
marie, la Galilée, une grande partIe de la Pérée, - Saceràotio junger8iur. Le mot tEpœTEVElv
etc. - Zacharias. En hébreu, Z'karyah, Jého- n'est employé qu'Ici dans le Nonveau Testament.
vah se souvient. - Vice, En grec : È~"I}IJ-Ep~œ,. - Ante Deum. Ici, cette locution slguille " dans
A la lettre: un ministère qui durait un jour; le temple», où Dieu manifestait davantage sa
puis, par extenglon, une classe de prêtres qui présence. Les mots secundum consuetuàinem...
servaient dans le temple pendant un nombre (vers. 9) ne retombent pas sur cI cum.,. funge-
déterminé de jours. D'après X Par, XXIV, 1 et ss., retur », car Ils exprimeraIent alors un fait tout
David avait divisé les prêtres jnifs en vingt.quatre évident, mais ijur sorte exiit. Pour oouper court
classes, qui étalent chargées à tour de rôle du à toute discussion et contestation parmi les
service du sanctuaire. Celle d'Abia était la hui- pr,atres, on déterminait chaque matin par le
tlème. - De ftliabuB Aaron. Élisabeth (hébr., sort ceux d'entre eux qui rempliraient les prin-
'Eli~éba', " mon Dieu est serment D; c.-à-d., on clpales fonctions sacrées pour le jour même. -
peut se 11er à lui) appartenait donc aussi à la Ut incensum... C'était l'une des plus relevées de
raœ sacerdotale, si glorieuse et sI justement ces fonctions, tout Idéale et symbolique. Elle
estimée des Juifs. - Erant autem... A la no- consistait à placer, le matin et le soIr, un peu
blesse de la nalssanœ, lcs deux époux JoignaIent d'encens sur le brasier dé l'autcl dcs parfums.

:,~~~~,~ 'c
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)10. Et omnis multitudo populi erat 10. Et toute la multitude du peuple

-orans foris, hora incensi. était dehors, en prière, à l'heure d~
l'encens.

U. Apparuit autem illi angelus Do- 11. Et !ln ange d~ Seigneur lui appa-
mini, stans a dextris altaris incensi. fut., se tenant debout à droite de l'autel

de l'encens.
12. Et Zacharias turbatus est vid~ns, 12. Zacharie fut troublé en le voyant,

et timor irruit super euro. et la frayeur le saisit.
13. Ait autem ad ilium angelus : Ne 13. Mais l'ange lui dit: Ne crains

timeas, Zaci\aria, quofttam exaudita est. point, Zacharie, car ta prière a été exau-
deprecatio tua, et uxor tua Elisabeth, cée, et ta femme Elisabeth t'enfantera
pariet tibi filium, et'vocabis nomen ejus \ln fils, auquel tu domieras le nom de
Joannem. Jean.
! 14. Et erit gaudium tibi et exultatio, '14. Il sera pour toi un sujet de joie et

et multi in nativitate ejus gaudebunt: d'alIér;resse, et beaucoup ~ réjouiront de
sa naIssance,

15. eritenim magnus coram Domino. 15. car il sera grand devant le Sei-
Et vinum et sic~ram non bibet, etSpiritu gneur. Il ne boira pas de vin ni de liqueur
sancto replebitur adhuc ex utero matris enivI:ant~, et i~ sera rempli du Sai~t-

cc ., SU~j - , EsprIt des le sem de sa mere; , ,

c
;.; Cf. Ex. xxx, 34 et ss. - Ingressus ;n temp!.'m: consolant message dont DIeu l'avait chargé (ver-

daus la partie du sauctualre appelée le Saint, car sets 13 - 17). - Deprecatto t!.la. Les Interprètes
c'est là que se trouvait l'a,utel des parfums (At!. ne BOut pas d'accord au sujet de cette prière de
archéo!., pl. XCVI, fig. 2; pl. XCVII, fig. 4). Zacharie: elle concernait, d'après les uns, la
-- Mu!titudO.. erat orans.. (vers. 10). Les Juifs ~Issance d'uu fils; d'après les autres, l'avène-
plenx aimaient à venir prier dans le temple, ment du Messie et la rédemption d'Israël. Au
surtout aux moments les plus solennels du culte premier abord, le contexte semblerait favoriser
sacré. - Foris : hors du sauctuaire, où les davantage le premier sentiment; mals Il est peu
prêtres seuls avalent le droit de pénétret; dans probable que Zacharie songeât alors à obtenir
la cour dite d'{sraël; - Appai"uit... (vers. Il). Un fils d'une manière surnaturelle. D'ailleurs
Grec: roqo6'1), fut vu; l'apparition fut donc exté- s'II avait réellement fait cette demande, com-
rleure et Féelle. - AI~e!us Domini. L'ange ment aurait-Il pu douter de la promesse de
Gabriel, d'après le vers. 19. - A deo:tris..: à la l'ange? Il est vrai qne celui-ci aBSOCle d'une ma-
plaee d'honneur, - Turbatus est. ,. (vers. 12) : nlère très étrnlte cette promesse de la nai.ssance
IIlnsl qu'II arrive àl'bomme devant une apparl- d'un fils, A l'assurance que la prière de Zacharie

était exaucée (et ,,",or...); mals c'est A cause du
rôle que ce fils devait remplir A l'égard du Mes-
sie. - Joannem. En hébreu: Y'holjânân, ou
Yo/ldnân par abréviation; c.-A-d.: Jéhovah a
fait grâce. Nom qui exprimé fort bien la mission'
de cet enfant béni. - Erlt gaudlum... (vers. 14).

Allégresse extraordinaire que le fils de Zachal'le
apportera A ses parents et A tous les Juifs. -
Erit enlm... Motifs pour lesquels Il procurera
tant de joie: d'abord par ses qualités et ses
grâces éminentes, vers. 15; puis par son rÔle
admirable, vers. 16-17. -)lagnus. Réellement
grand, ~ dans le sens le plus vrai de l'exprès-
sion» (coram Domino). Cf. vers. 6" et la note.
Jésus'Chrlst déterminera lui-même plus tard
l'étertdue de cette grandeur. Cf. VII, 24 et 88.;
Matth. XI, 7 et S8. - Vinum... non bibtt. C'est

t'~u;elde8 parfums. ,par un ~rand e8prlt de pénlte~ce que Jean de,
valt 8e préparer Il sa mission. Sa vie entière
devait ressembler A celle d'un nazaréen. Cf. Num..tlon surnaturelle. Cf. Job, IV, 15: Dan. VIiI, 11, VI, 3. - Stceram. Mot calqué snr le grec O"lxôpa

27 ; etc. En outre, c'était une croyance chez les (l'hébreu 8ékar), qui désigne toute liqueur enl-
Juifs qu'on rte pouvait pas voir DIeu ou un vrante autre que le vin. On en préparait avec
esprit céleste sans mourir. Cf. Ex. XXXIII, 20; les d~ttes, le miel, le b1é, etc. - Spiritu... reple-
Jud. VI, 22,23, etc. -Ait autem... L'ange ras- bitur... Grâces éto~nantes dont Jean devait être
sure aussitôt Zacharie, et lui commuuiqué le colllbié. - Adhuc ero.~ C.-A-d.: il sera sanctifié



1,
16. et il convertira un grand nOfiJ bredes 16. et multos filiorum Israel convertet

enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. ad DOminum Deum ipsorum.
17. Et il marchera, devant lui dans 1î. Et îpse prrecedet- ante ilIum iu

l'esprit et la vertu d'Elie, pour ramener spiritu et virtute Elire, ut conver~t
les cœurs des pères vers les enfants,. et corda patn!m in filios, et incredulos ad

incrédules à la prudence des justes, prudentiam justorum, parare Domino
de manière il- prépar~r au Seigneur un 1!lebem perfectam.
peuple parfait.

1'8. Zacharie dit à l'ange: A quoi con, t8; Et dixit Zacharia,s ad angelum :
naîtrai - je cela? car je suis viCjux, et ma E nde hoc sciam? ego enim sum senex,
femme est avancée en âge. J etuxor mea prdcessit in di~bus suis.

19. Et l'ange lui répondit: Je suie ~ 19, Et respondens angelus dixit ei :
Gabriel., qui me tiens devant Dieu t et Ego sum Gabriel, qui asto ante DeuDi;
j'ai été envoyé pour te parler, et pour et missus sum loqui ad te, et hrec tibi
t'annoncer cette bo!!ne nouvelle. evangelizare.

20. Et voici que tu sèras muet, et que 20. Et ecce eris tacens, et non
tu ne pourras plus parler, jusqu'au jour loqui, usque in diem quo hrec pro
()ù ces choses arriveront, parce que tu eo quod non credidisti verbis meis, qure
n'as pas cru à mes paroles, qui s'accom- implebu~tur in tempore suo.
pliront en leur temps.

21; Cependant le peuple attendait 21. Et erat prebs expectans Zacha-
Zacharie, et on s'étonnait qu'il s'attardât riam, et mir~bantur quod tardaret ipse
dans le temple. in templo.

22. Mais, étant sorti, il ne pouvait 22. Egressus à~tem non poterat loqui
- leur parler; et ils cofiJprirent qu'il avait ad illos, et cognoveruntquod visionem

,

1 m~me avant de naltre. Oe qne la plupart des de l'œuwe du précurseur. -Etdt:!:.!.,. (vers. 18).
r Pères et des théologIens entendent de la rémls- Objection de Zacharie. Évidemment il doute, la

sion du péché originel. ~ Multos... (verS. 16), promesse lu! paraissant d'une réalisation impos-
Heureux résultats du ministère de l'enfant parmi sible dans les conditions où Il se trouvait: ego

: les Juifs. - Oonmrtet: les détournant d'une entm... et umor... Of. vers. 1. Aussi demande-t.1I
vole Imparfaite, pour les conduire sur une vole un signe qui lui donnera la certitude: Unde
meilleure. Of. III, 1, et SB. - Domtnum Deum (x~~à. ~t, à quoi reconwlltrai-le cela ?)." - Re-
ip8orum. Le Messie, d'après le contexte (ante spondens.., L'ange fournit une double garantie à
tllum, vers. 11).Oe passage démontre donc la Zacharie (vers,19-2D): en se faisant conn!'ltre
divinité de Notre. Seigneur Jésus- Ohrist. - Et et en donnant le signe désiré. - Ego... Gabriel
ip8e... Relations intimes de Jean avec le Messie, ( hébr.: géber 'El, homme de Dieu). 0.- à - d. : je

" La description suit de près MalachIe, III, l, et suis quelqu'un dont la parole mérite une entière
I -c. IV, fi - 6, Le Nouveau Testaulent s'ouvre ainsi confiance, - A8to...: debout devant Dieu, dans
? par la réalisatIon de l'oracle qul terminait les j'attitude d'un serviteur, prêt à accomplir ses
~ livres prophétiques de l'Ancien, - Prrecedet: ordres; un des anges supérieurs, d'après Dan,

de là le nom de précurseur. - In 8p1.ritu..., i VIII, 16, et IX, 21 et ss., où nous avons vu ceF:: Elire, C.-à-d., remplilul-mêlne de \a force divine meme Gabriel prophétiser à Daniella date de ra- ..
r et du zèle ardent qui avalent caractérisé le pro- vènement du Messie. Il est' donc vraiment l'ange

phète Élie. - Ut... But du zèle de Jean-Baptiste: de l'Incarnation. - Evangeltzare. Littéralement:" Il sera le réformatenr moral de son peuple, pour annoncer l'évangUe, c.-à-d. une bonne nouveUe.

, le préparer à la venue du Messie. Les mots con- - Le signe: ecce.., tacens. Le grec xoorp6ç a d'or.
!. 'lJertat corda... "sont empruntés à Mal. IV, 6, et dinalre la signlilcation de sourd - muet; mals ici
! signillent que 1e précurseur, en convertissant au le sens est restre1ntpar les paroles qui suivent:

Christ les IIls des ancIens patrjarch~s, fera re. et non... loqu1. Il déslgue un simple mutisme. -
l vivre dans ceux-ci l'aftectlon paternelle que Yin. Durée de ce mutisme miraculeux, qui servira
. crédulité de leurs enfants avait refroidie. Les de châtiment à l'i~crédullté de Zacharie : usque
! anc~tres ne rougiront plus de leurs descendants; in diem.,. - Erat eœpectans (vers. 21). Of. ver- -l, Il Y aura en tous unité de fol et de sentiments. set ID. Attente prolongée et anxieuse, comme l:in-

- JQt inoredul08.., De nombreux manuscrits de dlque cette f!)rmule. - Mirabantur quod... L ab-
1 la Vulgate ont: c incrtldiblles. » Dans le grec: Bence de Zaoharle s'étant prolongée bien au delà
~ les désobéIssants (à la 101 divine). Ici saint Luc du temps accoutumé, on craignait qu'II ne lui filt
l' modille le texte de Malachie. - Prudentiam. arrivé quelque malheur. Oet étonnement grandit

Quelqnes auteurs donuent au grec rpp6V'I}(ftç le encore lorsqu'on put COnstater que Zacllarle
sehs de dlsposltloni- Le sens serait donc: Il met-' était devenu muet: non poterat... (vers. 22). -
tra daus Je cœur des désobéissants la disposition Oognoverunt (&1ttY'iOO(f~'i, Ils connurent clalre-

~- qui anime les justes. - Parate... Résultat final ment et pleinement:) quod viston~m.., Ils con.
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\ vidisset in templo. Et ipse erat innuens eu une vision dans le temple. Et lui, il..
~ illis, et permansit mutus. leur faisait des signes, et il demeura muet.
; 23. Et factum est, ut impleti sunt 23. Lorsque les jours de son ministère
;c;c dies officii ejus, abiit in domum suam. .furent écoulés, il s'en alla dans s!\ mai-
,'c son.

24. Post hos autem dies concepit' Eli- 24. Quelqué temps après, Élisabeth sa
sabethuxor ejus; et occultabat se men- femme conçut; et elle se tenait cachée
sibus quinque, dicens : durant cinq mois, disant:

25. Quia sic fecit mihi Dominus, in 25. Voilà cë que le Seigneur a fait
diebus quitus respexit auferre oppro- pour moi aux jours où il m'a regardée,
brium meum i~ter homines. afin de me délivrer de mon opprobre

parmi les'hommes.
26. ln mense autem sexto, missus est ~~. Or, au sixième mois, l'ànge Gabriel

angelus Gabriel aDeo in civitatem Gali- fut envoyé de Dieu dans une ville de
lIBre, cui nomen Nazareth, Galilée, appelée Nazareth,

27. ad virginem desponsata,m viro, 27. auprès d'une vierge fiancée à un
cui nomen erat Joseph, de domo David, homme de la maison de David, nommé
et nomen virginis Maria. Joseph; et le nom de la vierge était

Marie.
28. Et ingressus angelus ad eam, 28. L~ange, étant entré auprès d'elle,

dixit : A ve, gratia plena; Dominus te- lui dit: Je vous salue, pleine de grâce;
oum, benedicta tu in mulieribus. ,- le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie

~ entre les fèmmes. '
- l

'. . J
.

~urent de l'effet à ~a cause, d'après l'exp~lcatlon Petite ville de la basse Galilée, située Il î'ouest
onnée plus haut (note du vers. 12). Cf. Dan. du lac de Tibériade, à environ troIs jours de
, 15, etc. - Erat innuens. Illenr expliqua, au marche de Jérusalem. Elle u'est pas mentionnée
oyen de signes, qn'Il avait wrdu l'nsage de la dans l'Ancien Testament. Elle porte aujourd'hui

arole. le nom de En-Nasira. Voyez nos Essais ù'e",é-
23-25. Conception miraculeuse d'Élisabeth. - !lèse, p.205 et sS,- Virginem (vers. 27). Mot très

ies o/lI.,.i... Chaque classe sacerdotale demeu- important dans le récit; aussi est-Il répété em-
ait une semaine en fonctions, du samedi au phatlquement à la fin du verset. - Desponsa-

.amedl. Cf. IV Reg. XI, 9; II Par. xxm, 8. - tam. Marie était alors simplement fiancée; son
nùomumsuam.NonpasàJérusalem,malsdans mariage n'eut lieu que plus tard. CI. Matth. l,
a ville de Juda où Il avait son domicile. Voyez 18 et ss. Sur saint Joseph, voyez Mattb. l, 16
e vers. 39 et les notes. - Occultabat se (ver- et 19. - Les mots de domo David semblent se

set 24). Élisabeth voulait demeurer dans la re- rapporter directement à saint Joseph; gramma-
traite et le reeuelllement pour mieux remercier ticalement, Ils peuvent très bien aussi retomber
Dieu de son bienfait, comme elle l'Indique net- sur Marie, qui, du reste, appartenait certaine-
tement elle - même: quia sic 'ecU... C'est done ment à la race de David. Cf. vers. 32, etc.
à tort qu'on a pensé parfois qu'elle se eachalt Quelques eommentateurs pensent même qu'ils ne
par une sorte de honte d'avoir conçu dans sa doivent être appl!qués qu'à elle seule dans ee .
vieillesse. - Mensibus quinque. Au sixième mol., passage, oÙ elle joue le rôle principal. - Maria.
Marlb vint la visiter.' - Au/erre opprobrium... Dans 'le troisième évangile, l'équivalent gree de
Voyez les notes du vers. 7. ee nom est toujours Mœp~œ[J..

, 28 - 29. La salutation de l'ange, - Ingressus.
§ II. - Prédiction de lana.ssance du Messie. Marie était done alors à l'Intérieur de sa mai-

1,26-56. son. - Ave. Dans le grec: xœîl";. L'ange dut
1° L'annonciation de Marie et l'inearnatlon lui dire, dans la langne araméenne: Sâldm lâk,

du Verbe. l, 26 - 38. paix à toi. - Gratia plena. Exeellente traduc-
C'est là le fait le plus étonnant des relations tlon du greC1tExœpt-r",[J.s,,'Ij: ce~equj a reçu la

de Dieu avec l'humanité. Il est raconté avec grâce, mais d'une manière très abondante. -
, une simplicité et une délicatesse admirableS. Domtnus tecum. Sous-entendu" est 1>, non ([ sit 1>.

26 - 27. Introduetion : les circonstances de C'est une eonstatation, non pas un souhait. Le
temps, de lieu et de personnes. - Mense... se:vto: Seigneur était donc avec Marie d'nne façon

~ partir de la conceptiou d'Élisabeth. - Ange- exceptionnelle, même avant la conception du
lus Gabriel. L'ange de l'Incarnation, ainsi qu'Il Verbe",- Benedicta... in muZiel'ibus. C.-à-d. :
a été dit plus hant (notes t'u vers, 19). - GaZi. bénIe de Dllju plus que toutes les autres femmes.
lœœ; C'était la provlnee la plus septentrionale Dans cette salntatlon si expressive, unlql}e en
de la Palest!ne; elle occupait les territoires des son genre dans la Bible, la grâce dont Marie
anciennes tribus de Zabulon, de Nephthall et ~v"lt été l'objet est Indiqnée soit en elle-même,
d'Aser (At!. géogr., pl, VII et x). - Nazal:eth. ~ùlt p"r rapport à !)Ièu, soit par rapport au~
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29. Elle, l'ayant entendu, fut troubléè 29. Qure cum audisset, turbata est in
de ses paroles,et elle se demandait quelle sermonè ejus, et cogitabat qualis es set
pouvait être cette salutation. ista salutatio.

30. Et l'ange ..lui dit: Ne craignez 30. Et ait angelus ei : Ne timeas,
point, Marie, car vous avez trouvé grâce Maria,' invenisti enim gratiam apud
devant Dieu. Deum.

31. Voici que vous concevrez dans votre 31. Ecce concipies in utero, et paries
sein., et vous enfanterez un fils, et vous filium, et vocabis nomen ejus Jesum.
luj donnerez le nom de Jésus.

32. Il sera grand, et sera appelé le 32. Hic erit magnus, et Filius Altis-
Fils du Tl:ès-Haut; et le,Seigneur Dieu t;imi vocabitur; et dabit illi Domiilus
lui donnera le trône de David son père, Deus sedem David patris ejus, et regna-
et ilrégneraéterIlellem:entsurlamaison bit in domo Jacob in reternum,
de ,Jacob,

33. et son règne n'aura pas de fin. 33. et regni ejus non erit finis.
34. Alors Marie dit à l'ange: Comment 34. Dixit Itutem Maria 'ad angèlum:

.
reste de l'humanité, -E1fet de œtte salutation invtnisU gratiam est un hébraYsme fréquent
sur MarIe: QU83 cum audisset... DIvers manus- daus l'Ancien Testament, assez rare dans le
crlts de l'Itala et de la Vulgate ont:« quœ cum Nouveau. - Ecce... (vers. 31). Le langa~e de
vldlsset }): leçon conforme au texte grec com- l'ange devient de plus en plus précis. Dans les
munément reçü: Tj oÈ loovaa. - Turbuta est. mots concipies.,. et paries...,les Interprètes volent
L'emploi du verbe colilposé ota~apaaala6at (IcI: à bon droit une allusion au célèbre oracle d'Isaïe,
seulement dans le Nouveau Testament) marque VII, 14, qui avait prédit depuis longtemps que
un très grand trouble, qui provenait, comme le Messie na/trait d'une vierge. Voyez nos Essais
l'ajoute le narrateur, d'uu éloge si extraordl- d'eugese, pp. 1-99. - Vocabis... JeRum. Sur ce

nom sacré, voyez les notes de Matth, l, o. Marie
et J o~eph reçurent chacun de leur côté uu mes-
sage qui le concernait. - Hic (vers. 31; le pro-
nom est très accentué),.. Quelques détails sur le
grand rÔle destiné au !lIs de Marie. - L'Idée
est d'abord générale: erit magnus (comme Jean-
Baptiste, cf. vers. 15 : mais d'une manière bien
autrement remarquable). Elle devient ensuite
plus précise: Jésus sera !lIs de DIeu, h~rltler
de David, roi perpétuel du monde entk!r. -
Filius Altissimi. ":rojJ'a~o~, Très-Haut, est la
tradüctlon du mot hébreu' EUyôn, qui désigne
DIeu en tant qu'il réside dans les cieux et qu'Il
est élevé bien au - dessus de toute créature. ~

Vocabitur. C,-à-d. que non seulement il sera\ le !lIs de DIeu, mals qu'on le reconnattra comme"
tel. - Jésus fils et héritier de David: dabit' iUi Dominus...: ainsi que les prophètes l'avalent

annoncé du Messie. Cf. II Reg. VII, 13 et ss.;(Peinture des Catacombes.) Ps. LXXXVIII, 4 et ss.; CXXXI, Il et ss,; Is. IX, 7;

Mlch. IV, 7, etc. - Et regnabit... Répétition
solennelle de la pensée. - ln domo Jacob. Les

nalre : in sermone... Marie fut donc troublée Juifs devaient être les J'remlers sujets du Mes-
dans son humllité. - qogitabat, Imparfait de la sie; mals son royaume devait devenir peu 11 peu
duree. Plus fortement dans le grec: elle déllbé- universel: non erit flnis. - 1!,83tern'ltm. Durée ..
rait. - Qualis. no~a7t6~ peut signifier: d'où, éternelle de ce même royaume. Cf. Ps. LXXI, 2

de quelle manière; ou bien: de quelle nature. De et ss., etc. On le voit, tout- ce langage était très
là deux interprétations djjférentes. Marie se serait clair pour Marie, puisqu'Il ne faisait que résu-
demandé, d'après la première, si la solution mer et coudenser les prlnclpaux,oracles de l'An-
venait de Dieu ou du démon; d'après la seconde, clen Testament relatifs au Messie.

'\ qui est la plus vraisemblable (c'est celle qu'a 34- 37. L'ange contlnu6',d~ développer cette
adoptée la Vulgate), quel était le sens des même pensée, eIf' répondant' à une question de"
paroles de l'ange, Marie, - Quomodo flet,.,? Comme l'ont admis de

30 - 33. Le proposition de l'ange. - Il Com- tout temps les exégètes catholiques (voyez Kna-
mence par rassurer doucement Marie (ne,tMeas), benbauer, h. Z" p. 68 et ss.), œtte question ne

, en lui certifiant qu'elle était, ùe la part de'Dleu, contient pas l'expression d'un doute (comp. le
1 l'objet d'une prédilection spéciale. La locution ver., 18), mals celle de l'étonnement, de l'adml-
l ,
, ~,!
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Quomodo flet istud, quoniam virum non cèla se fera-t-il? car je ne "Connais point
cognosco? d'homme.

35. Et respondens angelus dixit ei : 35. L'ange lui répondit: L'Esprit-Saint
Spiritus sanctus superveniet in te, et surviendra en vous, et la vertu du ,!'rès-
virtus Altissiwi obumbrabit titi; ideoque Haut vous couvrira de son ombre; c'est
et quod nascetur ex te sanctùm, vocabi- pourquoi l~fruit saint qui naîtra de vous
tur Filius Dei. sera appelé lEi Fils de Dieu.
. 36. Et ec~e EI!sabe~h, cognata tua, et 36. Et voici qu'~li8l\beth, votre pare.n~e, 1

.'lpsa concep1t fihum ln senectute sua; a conçu, elle aussI, un fils dans sa v1eil- i
et hic ~?nsis sextus est illi, qure voca- les~e, et ce ~ois ~s~ le sixième de celle

1tur ste1"lhs ; qUI est appelee stenle;
37. quia non erit impoBsibile apud 37. car il n'y a rien d'impossible à

Deum omne verbum. Dieu. '

38. Dixit autem Ma1'Ïa : Ecce an cilla 38. Et Marie dit: Voici la ser-

- .','

ration. Ce'rtalne du fait, Marie désire être tns- Haut ne dIffère donc pas de J'Esprit- Saint.
trJIlte du mode. Ainsi que le montre la suIte Vertu ou puissance qui opérera un miracle
de se. paroles, qIAonia1n virum..., c'est parce inouï dans l'histoire du monde. - La métaphore
qu'elle avait formé la réBOlutlon de demeurer obumbTabit fait probablement allusIon à la nuée

mystérieuse qui reposait autrefois sur le taber-
nacle, et qui symbolisait la présence de Dieu
parmi son pe11J!le, Cf. Ex. XL, Blet SB. C'est par
approprlatioI\, comme s'expriment les théolo-
giens, que la formation du corps de Notre-Sel-

'gneur Jésus-Christ est spécialement attribuée
au Saint-Esprit. L'Incarnation du Verbe est, en
effet, de la part de Dieu, une œuvre d'amour
par exceUence; or, J'Esprit-Saint est précisément
J'amour personnel et substantiel du Père et du
FIls. Voyez saint Thomas, Summa theol., p. Ill,
quo B, a. 1. - Ideoque... Conséquence rigoureuse
de ce qui précède. - Quod nascetur... sanc!um.
C.-à-d., la chose sainte qui naitra de toi, Locu-
tion qui exprime admirablement bien la parfaite
sainteté de l'entant de Marie. - E~ te. Les
mot;1 tx !foi) manqI\ent dans la plupart des ma-
nulcriu grecs; c'est peut-atre une glose insérée
dans le texte. -; VocabUul" Filius... Comme
plus haut (cf. vers. 3~) : II sera de fait, et on
le reconna!tra comlile-teI. D'où Il suit que Marie
est la Mère de Dieu dans le sens strict. - Et
ecce... (vers. 86). Gabriel donne à Marie un s1gne .
auquel elle pourra reconnaltre que, grâce à la
toute-puisSance divine, elle deviendra Mère du
Messie saus perdre sa virgInité. Le Seigneur, de
même qu'il a pu faire enfanter mIraculeusement
une femme stérile, peut aussi donner un 111s à
une vIerge. - Oognata tua. Nous Ignorons à
quel degré Marie et Élisabeth étaleut pareutes.
Daus J'antiquité, on a parfoIs émis J'opiulon que
la mère de la sainte Vierge étaIt la sœur d'Éli-
sabeth, et ou aimait à vojr le Christ rattaché
de la sorte à la famille sacerdotale, en même

vierge à Jamais, qu'elle demandait ce renseigne- temps qu'à la race de David. Vqyez saInt Irénée,
mIInt au messager divIn. Notez J'emploI du temps J!'ragm... XVII, !,tc. -' nli qure vocatur", Il y a
présent, cognosco, qui exprIme )1ne durée per- beaucoup d'emphase dans cette expression. La
pétuelle. - Spiri!us sanctus... Gabriel explique ~térlllté d'Élisabeth était un fait si notoire,
le Il quomodo]) de la maternité de Marie : c'e~t qu'on appelait cette pieuse femme la stérIle par
d'une maulère toute dIvIne qu'elle enfanter~,Ces excellence. - Quia non erit." ÉCho de Gen.
paroles ne sont pas moins remarquables par XVlli, 14. Omne verbum est un hébraïsme:
leur netteté que par leur délicatesse. - Virmls toute sorte dechosep.
AlUssimi.,. Cette proposltiou est parallèle à la ,38. Humble et docile acceptation de Marie.
l1técédente, qu'elle développe; la vertu du Tr~. -:-lilcC6-a'!ciU(i(SoVÀ7j, l'esclave),.. On admIre, '.,.
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vante du Seigneur j qu'il roe soit f~it Doroini, fiat mihi securidum verbum
selon votre parole. Et l'ange s'éloigna tuUm. Et discesstt ab illa angelus.
d'elle.

39. En ces jours-là, Marie, se levant, 39. Exurgens autem Maria in diebus
s'en alla en grande hâte vers les mon- illis, abiitin montana cum festinatione,
tagnes, dans une ville de Juda j in civitatem Juda j

40. et elle entra dans la maison de 40. Et intravit in domum Zachariœ,
Zacharie, et salua Élisabeth. et salmavit Elisabeth.

41. Et il arriva, aussitôt qu'Élisabeth - 41. Etfactum est, ut audivit saluta-
eut entendu la salutation de Marie, que tionem Mariœ Elisabeth, exultavit in-

- l'enfant tressaillit dans son sein j et EIi- fans in utero ejus, et repleta est Spiritu
~ sabeth fut remplie du Saint- Esprit, sancto Elisabeth.

42. Et elle s'écria d'une voix forte: 42. Et exclamavit voce magna, et
V°!ls êtes bénie.entre les ~emmes, et le dixit.:. Benedicta tu int,er ~ulieres, et
frUIt de votre sem est béni. benedlotus fruotus ventriS tUl.

43. Et d'où m'est-il accordé que la 43. Et unde hoc mihfut veniat mater
mère de mon Seigneur vienne à moi? pomini mei ad me? ,

44. Carvoioi, dès que votre voix a 44. Ecce eniro ut mata est vox salu-

-"'"--- . .
Ii bon drçit, dans cette parole, un déllcleux Marie dura au moins quatre jours. Le respect
mélange de profondé hnmlllté, de parfaite obéls- qu'on témoignait alors aux femmes chez les
sance ét de saints déslrs:O'est !ans doute à JUifs lui permettait de l'accompllr seule sans
l'Instant même où Marie prononçà son FiaI que péril. - Salutavlt (vers. 40). Par la formule
le Fils de Dieu s'Incarna dans son sein. - Et accoutumée: Sâldm lâk (VOYéZ les notes du
di!cesstl... Conclusion très slttlple de ce divin vérs, 28). R. '"

, récit. 41.4fi. Grâces apportées par MarIe à Êllsabeth
'1 ' 2° La sainte VIerge ,:lslte Ëllsabeth. I, 39 - 56. et au précurseur. Des grâces sont d'abord brlè-

Admirable et prOvidentIelle rencontre des vement IndIquées par le narrate1Jr, vers. 41;
. deux mères quI vlenn~nt d'être si extraordl- puis Êllsabeth les décrit à son tour eh féllcltant

nalrement bénIes d:e Dieu.. et sanctltlcatlon du sa èouslne, vers. ~2. ~o. - UI audtvtt... Il y ent
précurseur par le MessIe. une connexion étroIte entre la salutation de~

39-40. MarIe chez sa cousine. - E~"gens. Marie et les deux elrets produits. « La voIx dé
Le verbe Œ'IIO'f1}lJ.' (une des éxpresslons fayo- la mère de Dieu fut comttle nn véhIcule dont
rItes de saInt Luc) est aSsez souvent employé le Verbe Incarné se servIt pour oommuulquer
dans le sens d'entreprendre un voyage. Of. xv, ses grAces au précurseur et à Élisabeth. » -
18, 20; Act. x, 20, etc. - ln diebtts alis. Date E;t,ultavit. Prêmler effet: sur J'enfant. Le verbe
assez vague, qUI semblerait IndIquer que MarIe Q"x'p"a'i slgnitle : sauter, bondir. Tressaillettlent
ne se mIt pas en route ImmédIatement après tout surnaturel, dont beaucoup d'exégètes ancIens

, l'Annonciation. Néanttlolns Il ne dut pas y Avoir. et modernes supposent que le fils d'Élisabeth
["'" un dé""l bIen notable entre (Je ttlystère et son eut con.-cience, puisque, d'après le vers. 44, Ili:-:' départ. ~ ln ,m°n,tanf' est, ùne bonne traduc. futaècompagné d'un sentlttlent de Joie; le pré- .

:' tion du grec et, 'r1)'i Opel'i!','i Cs.-ent. X"'pcxv), curseur auraIt dopc été alors doué de raIson,
,f, et désigne le dIstrIct montagneux sItué au sud auttlolns d'une manIère transitoIre. Voyez Knll- .
:c' de Jérusalem, quI atteInt sa plus haute éléva- benbauer, Il. 1., p. 77 et s. Par Cét acte, en
l' tlon vers Hébron (AU. googr., pl. XII et XVIII). qnelque sorte prophétique, Il saluaIt le Messie,
; - Oum ftsttnatione. Cet empresselnent ttlOntre son martre. - Répleta... SptHlu... Second effet:
" à quel point Marie aImait sa èouslne, et com- sur la mère. Oe divIn Esprit Iulcommunlqna alors

: bIen elle était heureuse de la bonne nouvelle d'abondantes lumières surnaturelles. L'expres.
1 que l'auge lui avait apprise relatIvement à Él,l- sl~n« rempll du Saint-EsprIt» est chère à
~ sabeth. - ln c!,!itatem Juda. Le grec dIt E'- samtLuc. - Vooe magna (vers. 42): emportée

1t6À,'i, sans article: dans nne vlUe, On a irait par J'émotion et un saint enthouslasîlie. Plu-
dlftérentes èonjectures pour déterttllnercette sIeurs ttlanusctlts Importants ont xpcx\JY'1J, crt,
ville; C'est aInsI qu'on ~ pensé à Hébron et, aU lieu de ~""I~, voix. - Btntdicta tu... Ellsa-
d'après une tradItion antérieure auX croisades, béth commence par félIcIter MarIé, en employant
à AYn - Kàrlttl, locallté èltuée à envlr"n une quelques-unes des paroies de l'ange. Cf. vers. 28.

.1.- fi ~ ,heure au snd de Jérusalem (AU. geog,.., pl. XII Elle ot:re enshlte un homttlage au Messl,; : et
d . et XIV; V. GuérIn, DeB",.tplion de la PalesUne; benedlctus... -Et undS ho"... ~vers. 43). Ellsa-

Judee, t. t, p. 83). Quelques critiques ont pro- beth faIt maIntenant un humble retoUr sur elle-
posé de llre 'Ioutcx IIU lIeU de 'Iov5cx, fJt d'as- même. Elle s'étonne que la mère de son Dieu
slmller ]a ville en questIon à lulall, cIté lévI- (D6mini mei) aIt daIgné I_a VIsIter. Son langage
tique mentionnée Jos. xv, 55 ("{ulg., {( Jo~a]») ttlontre qu'elle salt tout ce quI s'est passé en
et XXI, 16 (Vulg., « Jeta ]»): mals c'est là une. Mare~ J'Esprlt-8alntJe lnl 11 révélé, et c'est
conjecture purement arbItraIre. Le voyage de àlnsll\û'elle a C)ompris le motif du tressalllem~nt

13"
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tationis ture in auribùsmeis, exultavit frappé mon oreille, quand vous,'m'avez
in gaudio infans in utéro1I!eo; ~ saluée, l'enfant a tressailli de joie dans

, mon sein.
45. Et beata qurecredidisti, quonfam 45. Et vous êtes bienheureuse d'avoir

perficientur ea qure dicta sunt tibi a cru; car ce qui vous a été dit dé la part
Domi~o. du Seigneur s'accomplira.- 4g. Et ait Maria: Magnificat anima 46. Et Marie dit: Mon âme glorifie
mea Dominum; le Seigneur, "

47. et exulta vit spiritus meus in Deo 47. et mon esprit a tiessailli d'allé--
salutari meo, gresse en Dieu mon Sauveur,

1 48. quia respexit humilitatem ancillre 48. parce qu'il a jeté les yeux sui' la
sure. Ecce enim ex l\oc beatam me bassesse de sa servante. Car voici que,
dicent omnee generationes; désormais, toutes les générations me, diront bienheureuse,

49. quia feciî mihi magna qui potens 49. par~e que celui qui est puissant a
est, et sanctum nomen ejus; ,fait en moi de grandes choses, et son

nom est saint.
50. et misericordia ejus a progenie 50. et sa miséricorde se répand d'âge

in progenies ti~entibus eum. en âge sur ceux qui le craignent,,- =' "

de son enfant. - J!;èce enim.j.. (ver$..4). jli- Magnificat est la tradnction -littérale de IJ.E,\,œ-
sabeth raconte la mervellle opérée en elle dès ÀV'i~I'i, ([ magnum facere »; pnls; par méta-
['arrivée de Marie. - Btbeata... (vers. 45). La phore, ([ magnnm ceiebrare », louer, bénir. Cf.
première béatitude de l'évangile, a.t-on dit il Act. v, 13; x, 46, etc. - Bt exultavit...Membre
propos de cette parole, - Oredidisti. Allusion de phrase parallèle il ([ Magnificat... Domlnnm ».
à la fol si prolj1pte que Marie avait témoignée L'emploi dn prétérit montre que MarIe se trans.
aux paroles de l'ange. Le langage est Indirect porte par la pensée au moment où l'ange lui
dans le grec: Blel1heureuse relIe qui a cru. avaIt apporté le dIvIn message. - In Deo...
Quelques manuscrits de l'Itala et de la Vulgate Telle était la source et la base de sa Iole. Au
ont aussI ([ credldlt ». - Quon1am per/!cier.tur ... lIe~ de l'abstrait salutari meo, le grec a le
Ces mots n'exprlillent pas l'objet de la fol ,de concret: mon Sauveur. - Anima et spiritus
Marie (Tn e!.heureuse 4'avolr crn que...); mals sont deux expressions synonymes, pour désigner
le motif de son bonheur (Tn es heureuse d'avoir toutes les facultés Intérieures de l'homme, par
crn, car ce que le Seigneur t'a dit s'accomplIra). opposition au corps, à la chair. - {juta...
La Vulgate a donc très bleu traduit 1'8..1 grec. (vers. 48). Raison de la recounaissanœ et da
- Dicta,.. C.- à - d., les promesses de l'ange Ii l'allégresse de Marie. Ses paroles sont ici presque
MarIe relativement à son fils. lIttéralement empruntées il la prière d'Anne. Cf.

46 - 65. Le MagnIficat, ou cantique d'action de l Reg. 1, 11. - Respexit. Grec: È7téljÀEo/E'i; Il
grâœs de Marie. On l'a nommé, dans les temps a regardé avec condescendance. - Humilitatem.
anciens, ([ evangellum Mar1œ ». La mère de' Non pas l'humlllté dans le sens chrétIen deœ

, Jésus s'y propose pour but de louer Dieu soit mot; mals la petItesse, la bassesse. QuoIque Issue
pour la grâce insigne qu'il venait de lui accorder de David, MarIe n'avait rien que de bas selon

'à ellc-même, soit pour les immenses bIenfaits que le monde, et DIeu l'avait éleYée néanmoIns il la .
l'Incarnation devaIt conférer aux Juifs et à plus haute dIgnIté quI pftt être conférée à une
l'humanIté entière. Elle ne s'adresse pas dlrec- créature. - Bcce enim,.. Cf. Gen. xxx, 13.
tement à lui; mals son âme s'épanche pour ainsi DétaU éloquènt pour montrer combIen grand
dIre sur eUe - même, comme 4ans une méditatIon. était le priYUège 4e Marie; tellement gran4,
Rien 4e plus 4oux, 4e plus calm~t 4e pl\1s que toutes les générations, l'Esprit-Saint le lui
pieux que ce cantique; et pourtant, c'est ([ le révélait, 4eyaient la louer et la bénir comme elles
plus mag~lflqUe cri de Iole qui soIt JamaIs sortI l'ont fait en réalité. - Q#ia... mag,:,a (vers. 49). J i

d'une poitrine humainjj ». Il contient d'assez Cf. Deut. x, 2h C'est ainsi qu'll fant lire,

nombreux em-prnnts faits aux poèmes sacr.ls de d'après plusieurs des mellleurs manuscrits grecs
l'Ancien Testament (snrtout au ca\1tique d'Anne; (!I._yciÀœ et non lJ._y«À_iœ, ([ magnalia »). -
cf. l Reg. II,1 etss.),qu'elle connaissait si Intlme- Bt sanctum... Cf. Ps. CX, 9. La sainteté de Dieu i
ment et qui rendaient si bien les sentiments de ne brllle pas moins que sa puissance dans le 1
son âme. Ce n'en est pas moins une œuvre très mystère de l'Incarnation. - Bt misericordia...

1personnel~ dans son ensemble, et parfaItement (vers. 50). Comp.le PB. CIl, 11,. auquel ce verset
approppée à la situation. - Bt ait... Transition est presque entièrement emprnnté, Après avoir

extrêmement simple; elle contraste avec celle ainsi parlé des grâœs personnelles qu'elle avait j
qui introduisait plus haut (cf. vers. 42") le~ reçues, Marie passe maintenant aux miséricordes
paroles d'Élisabeth. - Première strophe, vers. du Seigneur envers tous œux des hommes quI
46-50: effnslon de reconnalssanœ 4e Marie au ne s'en rendent pas Indignes. En effet, l'Incar-
sujet de la grande grâœ qu'elle a reçue de DIeu. nation ([ est un" preuve de l'infinie ~nté de
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',51. fi a déployé la force de son bras., l , 51. Fecit potentiam în brachio suo;

ilfa,dispersé c?uxquis'enorgueillissaieut dispersit superbos'mente cordis sui. "
dans les pensees de lem' cœur.

52. Il a renversé les puissants de leur 52. Deposuit potentes de
trône, et il a élevé les humbles. ~xaltavit humiles.

53. Il a rempli de biens les affamés, 53. Esurièntes implevit bonIs, et divi-
et il a renvoyé les riches les mains vides. tes dimisit inanes.- 54. Il a relevé Israël, son serviteui', 54. Suscepit Israel, puerum suum,

se soùvenant de sa miséricorde: recordatus misericordire sure :
55. selon ce qu'il avait dit à nos pères, 55.( sicut locutus est ad patres nostros,)

à Abraham et à sa race pour toujours. Abraham et Bellini ejus in srecula.- 56. Marie demeura environ trois mois 56. Mansit autem Maria cum illa
avec Élisabeth j puis elle s'en retourna quasi men si bus tribus; et reversa est in
dans sa maison. domum suam.

57. Cependant, le temp~ où Élisabeth 57. Elisabeth autem impletum est
devait enfanter s'accomplit, et elle mit tempus pariendi, et peperit filium.
au monde un fils.

58. Ses voisins et ses parents apprirent 58. Et audierùlit vicirÎi et cognati
que le Seigneur avait signalé envers e~le ejus quia magnificavit Dominus mise-
sa miséricorde, et ils l'en félicitaient. ricordiam suam cu~ iJla, et congratula-

bantur ei.

Dieu pour J'humanité coupable, qui avait tant 1 entier. - Recordatus. Dans le grec, ce verbe
besoin de rédemption ». - Ti1nentibus eum. est à J'Infinitif: pour se souvenir. Dieu a secouru
Coudition à laquelle les hommes auront part à sa nation privilégiée, en se rappelant les mlsé-
cette divine bonté. Dans l'Ancien Testament, la rlcordieuses promessesqu'll avait faites à Abra-
crainte de DIeu est très souvent synonyme de ham, et en les mettant à exécution, - Sicut
piété. - Seconde strophe, vers. 61-;'3 : C'est loCUMls est." (vers. 66). En prononçant ces mots.
de tout temps qu'il a plu au Seigneur de combler Marie avait à la pensée les glorieux oracles
de ses dons les humbles et les petIts. Remontant Gen. XII, S; XXII, 18; XXVIII, 14; XLIX, 10,
dans le passé d'Isra1!I,Marle y signale, en termes 18, etc. - Les datifs Abraham et semini
généraux et au moyen de contrastes, des preuves dépendent non de « locutus est ", mals de
de la puissance. de la misérIcorde et de la saln- «recordatus mlserlcordlre,.. Il : s'étant souvenu
teté du SeIgneur. Tel est du moins le sentiment de sa mIséricorde envers Abraham et sa race.
qui nous paraIt le plus probable. DIvers Inter- 66. Séjour de Marie auprès de sa cousine et
prêtes regardent les aoristes du grec comme des son retour à Nazareth. - Reversa est. Ce retour
prétérits prophétiques, et supposent que Marie eut-II lieu !,vant ou après la naIssance de saint
décrit la conduite du Messie dans J'avenir. - Jean? Ces deux opinions ont trouvé des partl-
Fec!! potentlam. Hébrar.me : exercer sa puis- sans. La première est beaucoup plus probable,-
sance, produire des actes de vigueur. Cf. Ps. puisque l'évangéliste mentionne le départ de
LXXXVIII, Il, etc.~ Dispersit. LocutIon très Marie avant de passer à la nativité du précur-
forte pour marquer l'impuissance à laquelle Dieu seur. .'
réduIt ses ennemis, nommés IcI superbos mente...; -
hébrafsme qui signifie: orgueilleux dans les SBCTION II. - Las DEUX NATIVITÉS.
pensées, les projets de lenr cœur. - Deposuit I, 61 - II, 21.

potentes.,. (vers. 62). Cf. l Reg, II, 7. D~ns le § I. - Naissance et circoncision
grec: les dynastes, c.-à-d., les rois ~t les.prmces. de Jean-:»aptiste. sa vie dans le disert. l, 67-80.
-HumiZes. Ici, I!,s hommes de sItuatIon Infé-
rieure, les petIts et les pauvres, par opposition ~près s'~tre un I!)stant rencontrés, les réclt~
aux potentats superbes. Cf. Job, v, Il. - Esu- relatifs aux deux enfants de bénédiction se
rientes (vers. 63). Ceux qui ont faim au moral séparent de nouveau, pour décrire tout à tour
et au physIque. Bonis représentepar'èonséquent la naissance et l'enfance de Jean (1, 57-80), la
les biens spIrItuels comme les bIens temporels. naIssance et la vie cachée de Jésus (II, 1-52).
- TrolslèDle strophe, vers. 64-66 : Importance 10 Nativité du précurseur. l, 67-58.
spéciale pour Israêl de la grâce accordée à Marie. 67-58. La l,?cutlon hébraYqu? impletum est
En terminant son cantique, la saiute VIerge va tempus revient à plnsleurs reprises dans ce
montrer com~ent Dieu, par l'IJlsarnatioIt, a chapitre et le suivant.\Cf. vers. 23; n, 6,21,22.
accoJDPIi ses anciennes promesses relatives au - Peperlt ftlium. La premIère partie de la pré-
salut du monde.. ~ SJlscepit. Le grec cX'/'rIÀ~1J.o, dictIon de l'ange concernant le précurseur est
~a'/.0'6~, sIgnifie atf"",,ropre : saisIr quelqu'un maintenant accomplie. Comp. .le vers. 13. -
parla main pour le Bupporter, le secourir. Israel Magnijicavit miseTicordiam... (vers. 68) : en
représente en cet endroit le peuple juit,tout faisant dlsparaltre la stérilité d'Élisabetb et l'op-

,
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59. Et factunl est in die octavo, vene- 59. Et il arriva qu'au huitième jOU!'
1'unt circumcidere puerum, et vocabant ils vim.ent pour circoncire l'enfant, et
euro nomine patris suis Zachariam. ils l'appelaient Zacharie, du nom de son

père.
60. Et respondens mater ejus, dixit ; 60. Mais sa mère, prenant la parole,

Nequaquam, sed vocabitur Joannes. dit: Non; mais il sera appelé ,Jean.
61. Et di;xerunt ad illam: Quia nemo 61, Ils lui dirent: Il n'y a personne

est in cognatione tua qui vocetur hoc dans ta famille qui soit appelé de ce nom.
nomine.

62. lnnuebant autem pa tri ejus quem 62, Et ils faisaient des signes il. son
vellet vocari euro. père, pour Bavoir oomment il voulait

qu'on l'appelât.
63. Et postulans pugillarem scripsit, 63. Et, demandant des tablettes, il

dicens : J oannes est nomen ejus. Et écrivit: Jean est son nom. Et tous furent
mirati 8unt univerBi. dans l'étonnement.

64. Apertum est autem illico os ejus 64. Au même instant, sa bouche s'ou-
et lingua ejus, et loquebatur benedicens vrit, et sa langue se délia, et il parlaitDeum. ' en bénissant Dieu.
, 65. Et iactus est timor super omnes 65. Et la crainte s'empara de tousleurB
vicinos eorum, et super omnia montana voisins, et, dans toutes les montagues de
Judrere divulgabantur omnia verba hrec. la Judée, toutes ces choses étaient divul-

, guées.
66. Etposuerunt omnes qui audierant 66. Et tous ceux qui les entendirent

"-- in corde suo, dicel1tes : Quis, putas, puer les conservèrent dans leur cœur, en
iste ~rit? Etenim manus Dominl erat disant: Que pense~-"oü8 9.ue sera c~t
(îum 1110. enfant? Car la mam du Seigneur étaIt

avec lui.
,~é -

probre qui l'accompagnait. - OôngratuZabantur. sur laquelle on écrivait avoo un style de fer,
Le premier sens du grec est « collretarl ]), sè d'Ivoire, ètc. - Joannès es/... Le temps préeent
réjouir avec. La slgnlftcatlon dérivée que donné
la Vulgate convient très bien auBBi.

2° La clrconolBlon et l'Imposition du nom.
J. 59.66.

59 - 66. Die octavo : ainsi que le prescrivait la -
101. Cf. Gen. XV1I, J2: Lev. XII, 8. etc. - Et VQoo-
bant... L'Imposition du nom était associée a la
clrconcl.lon chez les Jults, comme elle l'est a
notre baptême. Cf. Gen. XXI, 8, etc. L'impartait
marque que j'acte était. demeuré Incomplet 1 IlB
avalent l'Intention de le nommer...; ou bien:
Ils étalent sur le point de... - Nomine pattis..,
C'était une coutume Juive, d'aprèB le vers. 61,
de donner àux enfant. mAles le nom du père T9.blette. èt stylè pour écrire.
ou de quelque membre de la parenté. Cf. Tob. (Peinture des Oatacombes.)
l, 9; .Jos~phe, Vita. 1 et Ânt" XIV, 1, 3. - -
Vooabitur Joannes (vers. 60). Élisabeth con-
nalBsalt donc l'Injonction divine adressée 11 nlarque une volonté très arrêté!!. - Apertum
Zacharie au sulet de ce nom 1 par Une révéla- esl... (vers. 6.t), Suite de Ja réaliBatlon des pro-
tlon .péclale. d'aprèa les anclenB; plus stnlple- phétles de l'ange.Ct. vers. 20, - Zaoharle Ilt le
ment et plus probablement, par une oomnlUnl' plus saint U81\ge d~ la parole qu'Il venait de
cation écrite de son mari, d'après la plupart recouvrer miraouleu.ement : benedfoens Deum.
des modernes. - Inn",ebant (vers. 62). L'em- - JmpreSBlon produite eur les témoins de ces
plol de ce v!!rbe ne suppose pas que Zacharie merveilles: factus... ttmor... (Vèrs. 65). La
tlit devenu sourd en même temps que muet frayeur accoutumée èn face du surnaturel. Comp.
(voyez le vers. 20 et les notes). Le contextè les verB. 12 et 80. - S-Uper montana.,. Voyez
indique nèttement qu'Il avait entèndu ce quI le vers. 39 et les noteB, Cè passage (vers. 65" et
s'était passé entre sa femme et les aBslBtants, 66) est l'lacé .iol par IIntiolpation j sa vralè l'lace
puisqu'il sutftsalt d'un signe pour Je mettre IIU serait 11 la suite du cantique de Zacharie. -
courant de mut. - PûgiZZarem (vers. 63). Dans Verba h",o. Hébraïsme: ces choses; c.-à-d., mus
le grec: 1tt'iœXCOIO'i, une tablette 11 éctirè. les évéuements rattachés 11 la nalBsance du pré-
C'était une plllliOhette de -bols, enduite de Cire. Curseur. - Posuerunt... in oo!'àe... Autre
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67. Et Zacharie, son père, fut rempli 67. Et Zacharias, pater ejus, reple-
du Saint-Esprit, et il prophétisa, en tus est Spiritu sanctoj et prophetavit,
disant: dicens :

68. Béui soit le Seigneur, le Dieu d'Is- 68. Benèdictus Dominus Deus Israel,
raël, de ce qu'il a visité et racheté son qlua visitavit et fecit redemptionem
peuple, plebis SUie;

69. et nous a suscité un puissant Sau- 69. et erexit cornu salutis nobis in
veur dans la maison de David, son ser- domo David pueri sui,
viteur,70. ainsi qu'il a dit par la bouche de 70. sicut locutus est per os sanctorum,
ses saints prophètes des temps anciens, qui a sleculo sunt, prophetarum ejus j

71. qu'il nous délivrerait de nos enne- 71. salutem ex inimicis nostris, et de
mis et de la main de tous ceux qui nous manu omnium qui oderunt nos,
haïssent,72. pour exercer sa nliséricorde envers 72. ad faciendam fuisericordiam cum
nos pères, et se souvenir de son alliance patribus nostris, etmemorari testamenti
sainte, sui sancti j

- -

hêbralsme : garder une chose dans sol1 cœur, certaine. - But de cette visite divine: lecit re-
pour en faire l'objet d'une méditation sérieuse. demptionem...te mot grec ÀQTp(J)t1'~ désigne un
Cf. Il, 19; l Reg. XXI, 12. - Quis putas... rllchat opéré au moyen d'une rançon. - Plebis

Grec : Que (Tt au neutre) sera donc cet enfant? sure. En vertu de l'alliance du Sinal, les Juifs
Tout ce qui s'étalt passé faisait augnrer pour étalent vrlliment le peuple de DIeu. Cf. Ex. XIX, 6.
lui un rÔle extraordinaire. - Les mots suivants, - Erextt (vers. 69). A la lettre dans le grec: Il
etentm... cum tllo, Bout plus vralsèmblablement a éveillé; c." à - d., suscité. - Cornu. Image tout

une réflexion de l'évangéliste, et non la conti- orientale pour exprimer la force, et allusion lA
nuatlon des paroles du peuple. - Manus la manière dont les animaux munis de cornes,
Domtnt. Ba main protectrice, emblème d'une le8 taureaux 8urtout, s'en servent pour attaquer
protection spéciale. on se défendre. Cf. l Reg. II, 10; II Reg. XXII, 3 ;

3° Le cantique Benedlctns. I, 61-19. Pa. XVII, 3: LXXIV, 6, 6, 11, eto. Une 1{ corne
Oe cantique est modelâ sur les prophéties de de salut 1> représente donc un sauveur tout-

l'Ancleu Testament, comme le Magnificat l'est puissant; le Messie, d'après le contexte. -
sur les psaumes. Il est rempli d'hébralsmes. 1{ Le In domo Damd. Le rédempteur d'Isra!;1 devait
style est un peu dlWclle à débrouiller pour la être un descendant de David. Cf. vers. 32;
construction... Cependant, Il ne présente pas de Matth. I, 1, etc. - Beconde strophe, vers. 10-12 :

difficultés sérieuses. II Deux parties inégales: la lId~llté avec .laquelle DIeu a tenu ses promesses
première contient une vive action de grâces il relatives à la délivrance d'Isralll parle Messie. ,
DIeu, au sujet de l'avènement du Messie, dont - Sicut locutus Bst... Allusion semblable il celle
les bienfaits sont rapidement décrits, vel'8. 68-1~: de Marie (voyez le vers. 56" et la note). - Per
la seconde décrit le rôle du fils de Zacharie, os... prophelarum... Depuis le Jour où DIeu ava~t
vers. 16-19. Trois strophes dans la première susclt~ des prophètes en Isra!;1 (a sreculo, g.1t'cx!ii>-
partie (vers. eS-69, 10-12, 13-15), deux dans '/O~, dès la plU9 )Jaute antiqUité), 11 leur avait
la seconde (vers. 16-11, 18-19). -'"- Et Zaoha- faIt prédire clairement la future apparition de .
rias... Introduction du narrateur, vers. 61. - son Christ. C'était une chalne admirable et non
RBplBlus Bst... Des trois membres de cette famille Interrompue de témoignages. Voyez Je .Van.
bénie Il est dit qn'II turent rempIla de l'Esprit- bibi., t. II, nn. 902 et 903. Les prophètes sont
Saint. Comp.les vel'8.l6 et 41. - PropIlBta1Jit. Le appelés saints, soit à cause de l'excellence de
cantique contIent plusieurs prophéties propre- leur ministère, soit parce que la plupart d'entre
ment dites au sujet du Messie et du précur- eux manifestèrent personnellement une grande
seur; d'alllenrs, ce verbe signifie assez souvent sainteté. - SalulBm est une apposition àl{ coron })

dans la Bible, d'une manIère génârale 1 parler du vers. 69. Les vers. 11-16 disent en quoi devait
sous l'inspIration divine avec un saint enthou- consIster la rédemption. - Ex tnimicts, qui ode-

slasme. - Première strophe, versets 6S-69: runt... Expressions synonymes, qui désignent
louange il DIeu, qui a délivré son peuple, grâce dIrectement les palens, par lesquels le peuple
au Messie. Les premiers mots, bensdiotus... de Dieu tut mis dans un danger perpétuel; puis
IHraB!, se retrouvent littéralement dans plu- indirectement le démon et le péché, ses ennemis
sieurs psaumes. Cf. PB. XL, 14; LxXI, 18; c'V,48. spirituels. - Ad 111otendam... (vers. 12). Cf.

- Visila1Jtt: en bonne part, pour désigner I~ PB. ci\', 8: CV, 4&. Trait délicat: en envoyant

délivrance opérée par Jâhovah en faveur de son le lIbératenr promis, Dieu voulait manlfester!a
peuple. Comme dans le Magnlllèat, ce prétérit et miséricorde envers les ancêtres de la nlltlon théo.
le! suivants marquent que l'œuvre de rédemption cratlqtte (patribtt8...). Cf. vel'8. 54. - MBmorari

a été déjà accomplie en partie: le Mè8sle fera tesld,mentt... L'une des conditions principales de
bIentôt son apparition; la délivrance est dOnc cette alliance consistait précisément dans l'envol
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73. jusjurandumquod juravit ad Abra- 73. selon le serment qu'il a juré à

ham patrem nostrum, daturum se nobis Abraham, notre père, de nous accorder
cette grâce,

74. ut sine timore, de manu inimico- 74. qu'étant délivrés de la main de nos
rilm nostrorum liberati, serviamus illi, ennémis, nous le servions sans crainte,

75. in sanctitate et justitia coram 75. marchant devant lui dans la sain-
ipso. omnibus diebus nostris. te;té et la justice, tous les jours de notre 1

VIe. ,
76. E,t tu, p,:e:, pr<?pheta Altiss,imi ,76. Et ,toi, petit ~nfant, tu seras appelé

1voc~berIs : prrelblS emm ante faclem le prophete du Tres - Haut: car tu mar-
Domini, parare vias ejus; cheras devant la face du Seigneur, pour

préparer ses voies,
77. ad dandam scientiam salutis plebi 77. afin de donner à son peuple la con-

ejus, in remissionem peccatorum eorum ; naissance du salut, pour la rémission de. leurs péchés,

78. per viscera misericordire Dei no- 78. par les entrailles de la miséricorde
stri, in quitus visitavit nos oriens ex de notre Dieu, grâce auxquelles le soleil
alto; . levant nous a visités d'en haut, .

79. illuminare his qui in tenebris et 79. pour éclairer ceux qui sont assis
ln umbra mortis sedent, ad dirigendos dans les ténèbres et à l'ombre de la mort,
pedes nostros in viam pacis. pour diriger nos pas dans la voie de la

paix.
,;.. ~ ..-0",'

du MessIe. - Troisième strophe, vers. 73-76 : seur devait préparer les voles au Sauveur. Il
encore la fidélité de DIeu à son serment. L'al- avait ponr mIssIon d'enselgner aux Juifs que le
llànce du Seigneur avec Abraham avait été, en salut apporté par le Christ n'auraIt aucun carac-
etIet, confirmée par un serment solennel: j.uBju- tère politique et ne consisterait pas à les délivrer
ranàum Cf. Gen. xx, 16 -18. - Les mots du Joug romaIn, selon leurs fausses et vnlgalres
àaturum... ut décrivent l'QbJet spécIal du ser- espérance., mals à briser pour eux le Joug
ment: Jéhovah s'étaIt engagé ù mettre les autrement lourd du péché et du démon: sclen-
Israélites dans un tel état de paIx et de sécu- Uam saZutts... in... Jean-BaptIste a partIculière-
rité, qu'il pftt leur être facile de le servir sans ment InsIsté sur ce point. Cf. III, 3, 7 -14 :
craInte. C'est par le Messie que devaIt être réa- Matth. Ill, 7-10. - CinquIème strophe, versets
IIsée cette promesse. - Bine timore... BenJtamus... 78 -79: la bonté de DIeu éclate dans cette
(vers. 74). Le servIce de Dieu est beaucoup rédemption. Vi.cera mi.ericorà;/B est nne loou-

, moins aisé lorsqu'on est assailli de mille craintes. tlon très énergique pour marqner la pins Intime
- In sanct;tate et justiUa (vers. 76). Ces deux tendresse. Chez les Grecs comme chez les
substantifs sont assez fréquemment associés dans Hébreux, les entrailles étalent regardées comme
la Bible: le premIer marque surtout la perfec- le- centre des émotions et de l'affection. -
tion des rapports de l'homme avec Dieu; le Orien.. Le grec emploie l'abstraIt: Œ'/œ'rOÀ.) ,
second, celle de ses rapports avec le prochain. le soleil levant. Image très expressive pour
Les mots coram ipso expriment le caractère figurer le Messie, qui devait apporter dn ciel
réel et solide de cette sainteté. Cf. 1,6. - Avec en terre tant de lumières. Cf. Joan. 1,4-6,9. .'

le vers. 76, commence la deuxième partIe du Elle apparaît plu~leurs fois dans l'Ancien Tes-
cantIque. Quatrième strophe, vers. 76-77 : rÔle tament. Cf. Is. IX, 1-2; Zach. nI, 6 et VI, 12
du précurseur relativement an Messie. - Et tu. (d'après la VUlg.); Mal. IV, 2, etc. Jésus-Christ
Dans le grec, d'après une leçon très autol'Isée : lul- même s'est IIPpelé la lumière du monde;
1tœt au al, c sed etlam tu }), avec beaucoup cf. .Joan. VIII, 12. - nZum;nare... (vers. 79).
d'emphase. Quoiqu'II fût l'occasIon du cantique, Développement de la métaphore qui précède. -
le fils de Zacharie n'est mentionné que tardlve- Bts qui... .eàent. Petit tableau vraiment tra-
ment et brièvement. Le rÔle que luI trace ~n giqne de l'état du monde avant Jésus-Chrl.t.-
père est bien celuI que l'ange avait décrit pré' In tenebris: les ténèbres Intellectuelles et sur-
cédemment (cf. vers. 16-17). - ProphetaAZUs- tout morales. - Umbra mortis: une obscurité
simi. Le dernier des prophètes de l'Ancien Tes- très profonde. Figure empruntée au séjour des
tament, prophète daDa un sens particulièrement morts, que les Hébreux se représentaient comme
relevé, puisque c'est luI qui devait montrer du particulièrement sombre. Cf. Ps. xxn, 4; Is.
doIgt le MessIe; le plus grand des prophètes, a IX, 2, etc. - Aà àirigenào Heureux résnltat
dIt Jésus-Christ. Cf. vil, 28. - Pr/BibiB /!n'm... quI sera obtenu par la disparition des ténèbres.
ManIère spéciale dont Jean devaIt être le pro- On pourra marcher sans obstacle sur la route
phète du Très - Hant. Cf. vers. 17; Is. XL, 3; qnl condnlt à la vraie paix, au vraI bonheur
Mal. III, 1. Dominum représente le MessIe. - (in t1iam pacis). Conclusion toute suave du can-
Ad àanàam... (vers. 77). Comment le précur- tique.

"'

,



80. Puer autem crescebat, et confor-
tabatur spiritu ; et erat ln desertis usque .
in diem ostensioJlis sure ad Israel.

CHAPITRE II

1. Factum e8t autem in die bus illiS, [ 1. Or il arriva qu'en ces jours-là, il
. exiit .edictum Il. Cœsare Augusto, u~ parut un édit de César Auguste, ordon-

desorlberetur Ullversus orbls. nant un recensement de toute la te1Te.

-- "

4° Orolslance de Jean, la vie au désert. ment. - Untversus orbts. Grec: toute la (terre)
80. (Jrtscebat...: c'est la orolBBauce physique. hlLbltée. ExpresBlon hyp~rbolique, pour désigner,

Cf. II, 40; XII, S1; XIII, 18. ~ Oonfortabatur d'après le contexte, Pensemble de Pempire
spirUu 1 c'eet la orolsBance morale, en grâoes, romain. On a découvert deB Imcrlptlons qui, , ,
en sRgeB.e, en mérites. - Erat in àesertiS. nomment les empereurs: XUplOI "ij- OIXOU-
Résumé de la vie du précurBeur Jusqu'à l'Inau- IJ.t,,'I) , , « domlni orbis J). Il s'agit donc d'un
gurlLtlon de Bon minlBtère (usqUè tn dtèm...). décret ordonnant le recenBement général de
De fut une vie de solitude et de pénitence, l'empire. il Il y eut trois recensements ~ous
passée danl le désert de Juda, ou nOUB le ver- Auguste, le premier en 126, le second en 746,
rons bientÔt annonCer au peuple la venue du et le troisième én 161...la dernière année du
Messie. Of. III, i. ~ OslenBiants sure. Le greo règne d'Auguste. Des troiB recensements ne
«"aôEi~lç marque une proclamatloÎl offlôlellé, regardaient que les citoyens romains; aucun
annonQant que tel OU tel elt Invêltl d'une fonc- d'eux n'est par conséquent celui dont P!\rlesalnt
tion spéciale. C'est Dlelllul- marne qui se chargea Luc. Josèphe, Ant., XVII, 13, 15, mentionne un
de la faire pour Jean-Baptiste. recenBement fait en Judée; mais il fut partIel,

et Il eut lieu après la déposition d'Archélaüs,
, II. - La Naltlltte de Nolre-Sètgll~ur en 150, qnand la Judée fut réunie à la pro-

,JeSUs-ChrtBt. II, 1-S1. vince de Syrie, pour fixer l'impôt qu'elle devait
Nous venons de lire, I, 51 et ss., l'accomplls- payer. Oelul dont parle saint Luc av}1lteu lieu

sement de la promesse faite Il Zacharie; saint plusieurs années auparavant. Sur ce recense.
Luc npns fait assister maintenant Il la réalisa. lient, qui fut fait Il l'époque de la naissance de
tlon de la promeBse faite à Marie. Notre-Seigneur, nous n'avons pas d'autre témol"

l' Le MeHBle nait à Bethléem. II, 1.1. gnage'expllcite que celui de l'évangéliste. Mals ..
« L'extrame simplicité de la narration fprme si lès données positives et directes font défaut

'un contraste très marqué avec le caractère pOur conllrmer le. récit de saint Luc, tout un
, Imposant de l'événement raconté. 1> ensemble decircomtancel et de faits en délUOntre

DRAP. II. - 1-8. Un recensement a lIell en l'exactitude: Il est certain d'abo~d qu'Auguste, .
Palestine, Bur l'prdre de l'empereur romain. comme fondateur de l'empire romain, eut tout
L'écrivain sacré va expliquer pourquoi Jésus Intérèt à taire un recensement de tous les sujets -

naquit Il Betfiléem, quoique sel parents eussent soumis Il BIL puissance, en y comprenant les
.leur domicile Il Nazareth. On a énormément rpyaumes alliés, afin de pouvoir connaitre les '
écrit au sujet de ces quelques IIgnel, qui ont forceB dunt Il pouvait disposer. On peut cpnclure 1

donné lieu Il If Une fameuse controverse chrpno- du Brsvtarium imperti que l'empereur le lit en
llogique J). Vpyel! notre grand comlnentalre sur effet. Le texte du Breviartum est perdu, mals

saint Luc, et celui du P. Knabonbauer, h. 1.; nous lavons par Tacite, ~n'lal.,I,11, qu'Il con-
l ~' F. VlgourouX, le Nouveau Teslament et IfS tenait il l'énumératl~n du nombr~ des citoyens

déwullerles archllologtques, 2- édit" 1896, p, 89 et des alliés, en armea; celle des valsBeaux, des
et ss. ; Mémaln, la (Jonnais8ancB dee temps evan- royaum~ et des provinces, et le chiJfre des tri-
géltques, Sens, 1886, p. 60 - 9G, etc. ~ Hm/tl. buts êt dellmvôts ». Les mêmes renselguements ,-A-
HébrallUie qni slgnille : fut prolïjl1lrué. Of. noua sont fournis par Suétone, August., lOI, -et:
Esth. l, 19; Dan. IX, 23, 2f. - Cœsare Augu. Dlpn Cassius, LXvr, 33, Tout cela ne pouvait
sto; Le premier des empereurs romains, qui être connu qu'au moyen d'un recensement. Nous
régna entre les années 30 avant J.-O. et 14 de savons du reste, positivement, que cette opéra-
notre ère. ,- Objet du- décret: ut àescrtberetur ... tlon considérable avait été déJIl commencée par

"Dans le grec, i1.1r'oypa~Ea6al : inscrire dans Jules César... Pline, Rtst. nat., vi, 14, nous dit
~les registres publics le Ilom, la profession, la qu'Auguste envoya en Orient un habile géo-
fortuue des citoyens, d'ordinaire en vue de la graphe, appelé Denys, po.alre de tout ce
répartition des impÔts; pnis, faire nri tecense- qui concernait ce pays un7descriptlpn exacte.

, ..
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2. Ce premier recensement fut f~it par 2. Hrec descriptio prima facta est a
Cyrinus, gouverneur de Syrie. prreside SyrrreCyrino.

3. Et tous allaient se faire enregistrer, 3. Et ibant omnes, ut profiterentur
chacun dans sa ville. singuli in suam civitatem."

4. Joseph aussi monta de Nazareth, 4. Ascendit autem et Joseph a Gali-
ville de Galilée, en Judée, dans la ville lrea, de civitate Nazareth, in Judream,
de David;appelée Bethléem, parce qu'il in civitatem David, qure vocatur Beth-
était de la maison et de la famille de lehem, eo' quod esset de domo et familia
David, David,

5. pour se fa~re e!1fegist~'er avec Marie o. u~ profiteretur cum Maria, despon-
son épouse, qm était enceinte. sata sibi uxore prregnante.

.
L'inscription de Lyon (Boissieu, InscTipt. 37, et par Josèphe (Ant., XVIII, 1, 1; II, 1;
antiques de Lyon, p.135) atteste que le recen- Bel!. jud., VII,S, l, etc.); Il e\lt lieu en 759,
sement se fit au moins dans les ~ules. Pour la environ douze ans après celui 411nt Il est ques-
Palestine, Josèphe, Ant., XVII, ',4, fait allu- tion ici même. On a nié de ~I jours, pour
sion à un recensement exécuté sous Hérode. attaquer la véracité du récit évnngélique, que
Eufin les recherches de J.-B. de Rossi, Plante Quirinius ait exercé deux fois de'suite les fonc-
iconogr. e prospetUche di Boma, Rome, 1879, tions de iégat en Syrie; mais 11 a été démontré
p. '5, ont établi qu'Auguste, outre le recense- dans ces dernières années, grâce à des inscrlp-
ment des citoyens romains, avait aussi fait tions datant du règne d'Au ~te, que tel fut
dresser des plans topographiques et des cartes réelleJnent le cas, et sa pre re légation omt
de tout le monde romain, dont le rélultat fut lieu en 750 ou 751 de Rome, rs l'époque de
le célèbre « orbis pictus 1>, placé sous le8 por- la naissance de Jésus-Christ, e ura deux ans.tiques de Poila, au Champ de Mars. Le8 opéra- Voyez F. Vigouroux, 1. c. Il On . peut admettre

tions de mesurage qu'avait demandées ce grand qu'un écrivain contemporain, e u8si bien ren-
travail avaient été à peu prè8 achevée8 en l'an seigné que saint Luc, ait pu 8 romper Il pro-
747 de Rome, c.-II-d. vers l'époque de la nail- poe d'un fait de ce genre. Il - nt.,. (vers. 3).
sance de Notre-Seigneur. Tout cela rend de Exécution du décret d'Auguste Palestine. En
plu8 en plus admissible le fait qu'à cette 1\poque elI(jt;l'adjectif omnes ne dé8ig pa8 l'ensemble
se terminèrent les autres opérations accessoires des citoyens de l'empire romai' mais Reulement
des mesure8 et du dénombrement lies habitants, les Juifs domiciliés sur le te itoire sacré. En
même dans les royaumes voisins dei province8 conformité avec leurs ancien s contumes, ils
romaines, dont on préparait ainsi lentement venaient se faire inscrire d s la ville d'où
l'annexion à l' Il orbis romanus Il. SI nous con. leur famille était originaire, non au lieu de
sidérons maintenant que ce fut en 746, d'~près - leur domicile actuel, ainsi qu cela se passait

le mollument d'ÂJ1cyre~ qni contient le te8ta- pollrles autres contrée8impérla~s. Dieu se servit
ment d'Auguste, qu'eut lieu le second recen- de cette circonstance tout bumalne, du décret
sement des citoyens romains, on en conclura d'uneml'ereurromaln,pouraccolIipllr~eganciens
aisément que ce second recensement fut en oracles. Cf. Mich. v, , et ss.; Matth. II, 5.
quelque sorte un épisode particllller de l'opéra- 4.5. J08ephet Marie vont à Bethléem pour
tion plus générale qui était déjà commencée, se faire inscrire. - Ascendit: pour aller dans
qui atteignit son point culminant' à Rome le massif des montagnes de Judée. - In civl-

en 747, mals dut se prolonger quelque temps tatem... La petite ville de Bethléem (voyez Matth.
encore dans les provinces. Il Marucchi, dans le II, 1 et la note) était, en elIet, la patrie du roI
Dict. de la }Jible de M. Vigouroux, au mot David. Cf. l Reg. XVII, l'et ss. - Eo quod
Cyrlnus. - Hœc descrtptio prima... L'évangé- esset. Motif pour lequel Joseph vint se faire en.
liste passe maintenant au rÔle spécial de Cyrl- registrer à lIetbléem. Cf. Matth. J, 16. - De
nus dans ce recensement. La leçon la plus domo et famiUa. Expressions à peu prèssyno-
communément admise anjourd'hul par les cri- ,nymes en cet endroit. Le sens de la seconde e~t
tiques est: œ\!T"i} ci.Ttoyp(X~" Ttp,,',t"i} ÈyÉveTo...; plus général; elle marque la division des tribus
Ce fut là le premier recensement qui fut fait,.. en famtlles. A leur- tour les familles étaient p!,r-
- A prœside,.. Oyrino. D'après le texte origi- tagées en maisons, - On ne saurait dire aveo
nal: Tandis que Quirlnius(K,!p~VLOÇ, qu,'on certitude si les mot8 cum Marta dépendent du
lit dans la plupart des manuscrits, est la tran8- verbe proJlteretur ou de CI asceudit Il. Lapre-
cription grecque du nom latin Qulrlulu8; la mière des deux connexions semble lus natn-, '. c
Tnlgate a 8u1vt la leçon KVpEivov) gouvernaIt relie. Y avait-II 0 onr Marie de Ee
(~yelLov.voVTO') la Syrie. Sur ce personnage, faire inscrire aveç: saint époux? La cboseest
quljonlssait alors d'unècertalne célébrité, voy~z pOssible, mais pa! îlbs6lument sûre, Ce que l'on ~ait,
Tacite, Ann., II, 30.,4; III, ",let '3, 1; c'est que Il les femmes étaient soumIses à la capl-
Suétone, Tib., 49, etc. Saint Luc suppose qu'il tatlon comme les'hommes, ainsi que le prouvent
opéra deux recens. .". tg dan8 la provlnée de les Pandectes, qui citent spécialement l'exemple
Syrie, et par consé en Palestine. Le second de la province de Syrie Il.F. Vlgouroux, 18 N. T.
est, en effet, ment au livre des Actes, v,:: 8t WB d~couvertt8 M"héol., p. 109. , Desponsata
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6. Factum est autem, cum essent ibi, 6. Or il arriva, pendant qu'ils étaient
impleti sunt dies ut pareret. là, que les jours où elle devait enfanter

furent accomplis.
7. Et peperit filium suum primogeni- 7. Et elle enfanta son fils premier-né;

tum, et pannis euro invol\it, et reclina- et elle l'enveloppa de langes, et le cou-
vit euro in prresepio, quia non erat eis cha dans une crèche, parce qu'il n'y
locus in diversorio. avait pas de place pOUlo eux dans l'hôtel-

lerie.
8. Et pastores erant in regione eadem 8. Et il Y avait, dans la même con-

vigilantes, et custodientes vigilias no- tfée, des bergers qui passaient les veilles
ctis super gregem suum. de la nuit à la garde de leur troupeau.

9, Et ecce angeluB Domini stetit juxta 9. Et voici qu'un ange du Seigneur
illos, et claritas Dei circumfulsit illos, leur apparut, et qu'une lumi~re divine
et timuerunt timore magno. resplendit autour d'eux; et ils furent

saisis d'une grande crainte.
10. Et dixit illis angelus : Nolite 10. Et l'ange leur dit: Ne craignez

timere; ecce emm evangelizo vobis gau- point; car voici que je vous annonce
dium magnum, quod erit omni populo : un~ grande joie qui sera pour tout le

peuple:
.,

retirés dans une étable. D'après une tradltlou
qui remonte lusqu'à saInt Justin (c. Tryph., 18),
cette étable était sItuée dans une grotte. Ori-
gène rllconte (c. Cels., 1, 51) qu'on voyait de son
temps la grotte et la crèche. Voilà de quelle
manière le Fils de Dieu fait son entrée dans le
monde. - Quia non erat... Détail vraiment
pathétique. Le recensement avait amené beau.
conp de monde à Bethléem, et le xœ..&Àv/J.œ
(Vulg., diversorio) , c.-à-d.,le khan ou caravan-
sérail, était rempli lorsque Joseph et Marie se
présentèrent. - La date exacte de la naissance
dn Christ est Incertaine, soit pour l'année, soit
aussi pour le mois et le lour. On admet assez
communément aujourd'hui qu'Hérode le Grand
mourut l'an 150 de Rome, environ quatre ans
avant notre ère; or, Il survécut au moins de
quelques mois à la naissance de Jésus-Christ.

2° Adoration des bergers. II, 8-20.
8 -14. Ils sont avertis par les anges de la nais-

sance du Messie. - Pas/Ores. DavId, le premier
ancàtre royal de Jésus, avait autrefois exercé
au mGme endroit les humbles fonctions de pas-
teur. Cf. 1 Re~. XVI, 11, etc. - Vigilantes.
Grec: œypœvÀoüv..t,. A la lettre: faisant" des. champs (œyp6ç) leur ~.jÀ~ on or atrium 1>; pas-

Naissance de l'enfant Jésns. "sant leur vie en plein aIr. Comme il vient d'Gtre
(D'après une pierre gravée.) dIt, la date du 25 décembre pour la nativité du

Sauveur n'a rien de certain: mals, dans le cas
où elle serait exacte, la saison pouvait Gtre

avec une admirable simplicité. - Pritnogenitum donce et tempérée, ainsi qu'II arrive parfois en
(vers. 1). Voyez Matth. 1, 25 et le commentaire. Judée à cette époque de l'année. Il n'y a donc
En sol cette expression n'affIrme qn'une chose, rien de surprenant à ce'" e les bergers fussent
à savoir, qu'II s'agit d'un premier entant. EUe alors dans les ~Qhtmps leurs troupeaux,
ne dit pas qu'II y en eut d'autres, et nous sa vons mGme pendant W nnlt c ecce
par ailleurs que Marie demeura toulours vierge. (vers. 9) relève le cara ère so pa-
- Pannis.., i1WJOlvit. Le Fils de Dieu est traité ritlon. - Ange!us." A 6ÀO, sans art! . un

comme un enfant ordinaire. Ce trait prouve que ange. Suivant quelques leurs, Gabriel, l'ange
Marie le mit au monde sans douleUl"S, puisqu'elle de l'Incarnation. - Cla s Dei (o6;œ Kvp/ov).
put s'occuper eUe-mGmedu nouveau-né. - In C.-à-d., or l'éclat qui es signe de la présence
prresepio. Grec: èv rp&..v~, dans une mangeoire, de Dieu ou des Gtres c s. » - Timuerun/,
une crèche. D'où Il suit que Marie et Joseph, Comme autrefois Zac , 12) et plus tard
n'ayaut pu trouver de place ailleurs, s'étalent ses voisins (1, 65). geliZa,.e(vers.10~.

.1
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.,' Il. qllià natûs est vbbÎs hodie Salva- 11. c'est qu'il vousestné aujourd'hlli,
tor, qlli est Christus DoJllinus, in civi. dans la ville de David, un Sauveur, qt:\~
tateDavid, est le Chrib't, le Seigneur.

12. Et hoc vobis signum : invetùetis 12. Et vous le t'econnaîtrez' à ce signe :'c
inrnntem pannis involutum, !)t positum ~us trouverez un enfant enveloppé de"
mprœsepio. ' langes, et couché dans une crèche.

13. Et subito facta est cum angelo 13. Au même instant, il se joignit à
multitudo l!liliti~ cœlestis, laudantium l'ange .u~e troup.e de l'armée céleste,
DeuIl!, et dl<!euhum : louant DIeu, et disant:

14. Gloria in altissimis Deo, et in 14. Gloire à Dieu au plus haut des
terra pax hominibus bonœ voluntatis. ciellx, et, Bur la terre, paix aux hommeS'

'- de bonne volonté.
f5. Et factum est, ut discesserunt ab 15. Et il arriva' que, lorsque les anges

eis angeli in crelum, pastores loqueban- les. eurent qllittés pour retobrner dans le
tur ad invicem: Transeamus usque oiel, les bergers se disaient l'un à l'autre:
Bethlehem, et videamus hoc verbum Passons jt:\squ'à Bethléem, et voyons ce

~

': '. ..'~!

Sur cette expre'ssion, voyez 1, t9 et les nQtes: la paix. » - Bonœ voluntatta. Le illbstantlf
Jamais elle n'avait été plus vraie qu'en cet Ins- grec e,joo1({~" qui correspoud à ces deux mots
tant. - Omni populo: le peuple juif, auquel latins, a vraiment Ici la slgnlllOatlon de bonappartenaient les bergers. - Quia nat'us est... plaisir, faveur, bonne volonté. II. équivaut.. l'hé- .
(vers. 11). L'objet même de la bonne nouvelle, breu rli,.6n (cf. PB. v, 13, etc.). Comme c'est du
~t allusion probable à Is. IX, 4et s. - Salva- bon plaisir dIvin qu'II est questIon, les hommes
tor. Le nouveau-né réalisera pleluement son de bonne volonté sont ceux qui ont plu au Sei-
nom de Jésus. Voyez l, 31 et Matth. 1,21. - gneur et qui ont mérité d'avoir part anx grâces

'Christus Dominus. Ce que sel"a ce Sauveur: le de la rédemption. Un certain nombre de com-
Mcssle.Dleu. Sur le premier de ces deux n0m~, mentateurs, s'appuyant sur d'assez nombreux
voyez Matth. l,let la note; le second désigne manuscrits, sur le syriaque, ~arménlen,l'éthloplen
le Seigneur par excellence, c.-à-d., Dieu lui- et divers Pères, adoptent de préférence la va-
même. Nulle part ailleurs on ne1es trouve asso- riante e,joo1(i~ (le nominatif et non le génitif);
clés dans le Nouveau Testament. - Les mots ce qui donnerait au cantique trels membres au
in civitate-David achevèrent de manlfes~er IIUX lien de deux: 1° Gloire à Dieu...; 2° paix sur la
pasteurs que le SauveurqlÙ venait de naître était terre; 2° bonne volonté (ou faveur divine) aux
le Messie, IIls de David, si Il!1patlemment at- hommes. Mals, sans compter que le troisième
tendu. Cf. Mlch. v, 2; Matth.ll, 5-6. - Et hoc... membre ne ferait guère que \'épéter le second, la
signum (vers. 12). SIgne destiné soit illeu~falre leçon e,joO1({~, est beaucoup mieux garantie.
reconnaître Je nouveau - né. soit à servir d~ 15 - 20. Les bergers à la crèche. - Trans-
garantie aux promesses de l'ange. Cf. vers. 11. eamus. Le verbe oLtpJ(eLa6~.est une des expres-
- Injante", (f3pÉ'P°" un tout petit enfant) tn
prœBepio. Étranges marques d'un Messie rédemp-
teur. - Facta... cum angelo (vers. 13), C..à-d..
s'associa, se joIgnit à l'ange. - Multilullo mili-
iiœ... Un grand nombre d'autres esprlls célestes.
Il Milice des cieux» est une expreaslon calquée
~ur l'h6breu (00' ha~~amaïm. Cf. III Reg. XXII,
lW; Ps. Clt, 21; etc. - DlcenU11m: Gloria...
(vers.J4). Hymne très oourt. mals complet en
son genre, qui exprime les magnlliques résultatl
dé la nals2ance du Christ: elle glorlfte Dlvu
dans son divin séjour. elle apporte la paix et lé
bonheu~ aux hommes. Il se compose de de\:Ix
membres, contenant chaoun troîs expres21ons
principales qui se correspondent l'une Il l'autre: L b à la ' bes erger. croc e.

. «gloria» va de pair avec « pax », « ln altl!sl- (Ancien bas-relie!.)
mis» avec« ln terra», « Deq » avec Il homlnl, ,

:bU8... voluntatls ». -'- ln alUBsim;s: les hau-
teù~ les plus élevées du cieJ. où pie1;l est censé sl~ns favorites de saint Luc; on la trouve envi-
ré~lder. - Pare. La paix messlanlq~, d'après ron trente fois dans ses deux livres, moins de
toute l'étendue de cétte expression. Cf. PB. dix fois dans le reste du Nouveau Testament.
LXXI, 3; Is. VI, 6,etc.«Les Pères et les&U- ':'-Ooc verbùm. Hébra!sme : cette chose. Cf.

~ clens exégètes font volontiersre~uer qu'A\:I- l, 31. De même au vers. 19. - Quod Dominus...
cc. ,- "k" guste lit fermer le temple de Janus; c'est pen- Dans l,!s paroles de l';inge, Ils volent à bon droit
o/;'Ydant ce te~ps de paix que naquit le Prlnc@ de" jIJle ré~élatlon provenant de pieu lui-même. -
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.. qui est arrivé, ce que le Seigneur nous - quod factumest, ~uod osten-

a fait connaître. - dit riobis.
16. Et ils y allèrent en grande hâte, 16. Et venerunt festinanteli, et inve-

et ils trouvèrent Malie et Joseph, et l'en~ nerunt Mariam, et J08eph, et infantem
!antcouché dans une crèche. ,.. positum inc prœsepil?

17. Et en le voyant., ils reCfJnnurent 17. Vîdentes autem; cognoverunt de
la vérité de ce qui leur avait été dit au verbo ,jllod dicjum erat îlUs d~ puerfJ
sujet de cet enfant. hoc. '.c

18. Et toUs ceux qui l'ente\\dirent 18; Et Dmnes qui audierunt mirati
admirèrent ce qui leur avait été raconté sunt, et de his quœ dicta erant a pasto-
par les berge.rs. ribus ad ipsos.

19. Or Marie conservait toutes ces 19. Maria autem conservabat omnia
chosesi. les repassant dans son cœl!r. verba hœc, conf~r~s in corde SilO. .

20.J!;t les bergers s'en retournerent, 20. Et reverSI sunt pas tores gloflfi-
glorifiant et louant Dieu de tout ce qu\ils cantes et laudantes Deum, in omnibus
avaient entelldu et vu, selon ce qu'il leur quœ audierant et viderant, sicut dictum
avait été dit. est ad illos.

",: 21. Le huitième jour, auquel l'enfant 2LEtpostquam cons!lmlllatisûntdies
~' devait être circoucis, étant arrivé, on ~cto ut circumcideretur puer, vocatum

"~;i". luldonna le nom de Jésus, qu~.l'ange est,nomen ejusJesus, quod vocatum est
L:";:;\; av;t:itindiqué avant qu'il :fût coÏ1çu dans ab ange10 priusquam- in utero concipe-
:", le sein de Ba mère. retur. -
!'~" 22: Quand 1es jouta de la purification 22. Et p08tquam impleti Bunt dies

ide Marie furent aooomplis1 selon la loi purgatifJnisejus secu~dum legem Moysi,

.' . ,

~. l'!venerunl ('V~!. Id )...Leverbe composé œ'!!,;- gnée de leur Pàys. » - VoCatum est... Le narra-
pŒ'! suppose des recherches préliminaires. - teurgllsse sur le fait d!J la cIrconcision et passe
Cognoverunl... C.-"'. d. qu'Ils reconnurent la par- anssltôt à l'imposition du nom, qui était l'essen-
faite vérité des paroles de l'ange. La Vulgate a tlel ponr ses lecteurs. Nom admh'able, qui,

~traduit le verb\) greq èYV,.)t:!O"ŒV comme s'II était exprime à lui seul toutes les vues mlsérlcor-'
IntransItif, ce qui a lieu d'ordinaire dans les dleuses du SeIgneur envers l'humanIté si mal-
LXX et le Nouveau Testament; mals fi est heureuse.
mieux de le traiter Ici comme s'Il était transl- .tif: Ils firent connaltre. Le contexte (omnes qui SOOTIO)! III. - L'ENFANCE ET LA VIE CACHEE DU

attàie,'Unl..., vers. 18) semble l'e.;jger, car il CHRIST. II, 22.62. ,-
montre que les bergers avalent communiqué la 1. La purlfioatlon de Marie et la présentatlol1
bonne nouvelle à beaucoup de personnes. Dans de Jésus. II. 22 - 40.
c~ cas, les vers.. 11 et 18 contiennent la mention Dansl'histcire de la s,\~nte~nfance, ce double
anticipée de ce que firent les pasteurs au sort!r épisode dut précéder liI'-visite des Mages. En
de l'étable. - Maria a"lem... (vers. 19). Admi- eftet, d'une part, saint Matthieu, II,14, sul!4',ose
rabie réflexion, qui nous fait lire au fJms intime que la fuite en Égypte eut lieu immédlatem~t
du cœur de Marie. - (JonJerlms... Elle rA}mpa- après ootte visite, et, d'autte part, saint Lue
rait ce qu'elle voyail: et entendait avec les révé- af1Irme cxpressément ici mftme, vers. 22, qub
latlons antérieures qu'elle avait reçues, et elle MaIlte se présenta au' temple au t~mps lég~.
adorait les merveilles du plan divin. - Auàte- On eftt exposé Jésus 11 de grands périls,. cn le
ranI et vlderanf(vers. ~O). Ces mots contiennent conduisant à Jérusalem après qu'I!érode avait
le résumé des douces expériences que les ber- formé contre lui de si noirs projets; d'un autre'
gers avalent faites dan~ l'étable. cÔté, il n'est pas vraisemblable que tous les évé-

3" La circoncision de Jésus. II, 21. nements racontés Matth. n, 1-21, se soient
21; Jésus reçoit son nom sacre. - Dans ce passés dans l'intervalle de quarante jours. L'ordre

court récit on trouye plusieurs des expresswns le plus naturel des faits est donc le suivant: la
caractéristiques de saint Luc: ~Œl, S-re, n),'I\O"- nati~té, la circollcision, la présentation, la
Ire!'i, ~';),),ŒIJ.6cX'ietv, - UI cireumciàeretur. visite des Mages, la fuite et le séjour en Égypte,
« Né sous la loi» {GaI., IV, 4) et venu au le retour à Nazareth. Voyez notre grand éom.
monde « dans la ressemblance de la chair cou- mentairê sur saint Luc, pp. 81 et 82.
pable » (Rom.. vIn, 3), Jésus se soumet en tQut 22 -24. La sainte famille se rend à Jérusalem,
à la loi, même quand elle est dure et hurni. pOur accomplir. deux pr~scriptions de la 101. ~

liante. Cf. PhU. n, 7; Hebr. n, 11. Gralld con.; -Pt&rgalionie ejus. C.-It-d., de MarIe, d'après
traste avec la clrooncislon du précurseur: «io1 la Butte du récit. Le texte grec le plus accrédIté, ,. , .
U n'y a pas de réunion de famille, pas de vat. porte: Œ,;-rI&Vj cr eorum ». La leçon Œ,;-r"l)ç, sul-
sms ni de pareiltsqui se rejouissent; Joseph et vie par la Vulgate, est sans doute une correc.
Marie sont étrangers dans une petite ville éloi: tion. La 101 de 1a purification n'atteignant ql1e

,
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tulerunt illu~'in Jer~salem, ut sisterent de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem, ~
euro Domino, pour le présenter au Seigneur,

23. sicut scriptum est in lege Domini: 23. selon qu'il est prescrit dans la loi-
Quia omne mascnl.inum adaperiens vul- du Seigneur: Tout enfaut mâle premier-
vam, sanctum Domino vocabitur; né sera consacré au Seigneur;

24. et ut darent hostiam secundum 24. et pour offrir en sacrifice, selon
quod dictum est in lege Domini, par qu'il est prescrit dans la loi du Seigneur,
turturum, aut duos pullos columba.rllm. deux tourterelles, ou deux petits de

colombes.
25. Et ecce homo erat in Jerusalem) 25. Et voicI qu'il y avait à Jérusalem

cui nomen Simeon, et homo iste justus un homme appelé Siméon, et cet homme
et timoratus, expectans consolationem était juste et craignant Dieu, et il atten-
Israel, et Spiritus sanctus erat in eo. dait la consolation d'Israël, et l'Esprit-

Saint était en lui.
26. Et responsum acceperat a Spiritu 26. Et il lui avait été révélé par l'Es-

sancto, non visurum se mortem, niai prit- Saint qu'il ne verrait pas la mort
prius videret ClÎristum Domini. avant d'avoir vu le Christ du Seigneur.

27. Et venit in spiritu in templum. 27. Il vint au temple, poussé par 1'Es-
. -

la mère et non l'enfant, l'emploi du pluriel pré- Marie. Celle des rlohes consiBtalt en un agneau
senté une véritable obscurité, et Il n'est pas et une colombe. On ne trouve la tourterelle en
étonnant qu'on l'ait modfllé. Le sens serait, Palestine que du printemps à l'automne; les
d'après quelques auteurs: la purlilcation des pigeons sauvages y demeurent en permanence.
Juifs, c.-il-d., en usage chez eux. Mieux, d'après 25-35. Siméon et le Nunc dlmlttis. Premier
d'autres: la purification de Marie et de Jo~ph. épisode à rattacher au myst,è;re de la présenta-
Non que Joseph dftt subir cette cérémonie, mals tion de Jésus. DIeu a soin d'honorer son Fils au
l'évangéliste va dire aussitôt que les parents de moment mame où Il s'humilie le plus. Siméon
Jésus portèrent l'enfant à Jérusalem; nous avons est d'abord caractérisé en peu de mots, vers. 25;
donc pins probablement ici le pluriel dit d'at- les vers. 26-28 expliquent comment Il se trou-
tractIon. - Secunàum legem... Cf. Lev. XII, 1-8. valt alors au temple et la manière dont Il re-
Une mère était légalement Impure pendant,sept connut l'Enfant-Jésus; son cantique est ensuite
jours après la naissance d'un filA; elle devait olté, vers. 29-32; enfin, les vers. 33-35 con-
ensllite demeurer encore chez elle durant trente- tiennent la prophétie remarquable qu'II- fit au
trois Jours; puiB, le quarantième jour, elle faisait sujet de Jésus et de Marie. On volt, par ces
son ollrande à Jérusalem.C~. vers. 24. - fulerunt dét~II&, l'Importance que saint Luc attachait il
(,xv1lyœyov, « une des eKpressions fa.vorltes de cet épisode. - Simeon. Nom alors très commun
saint Luc ,") iUum. De Marie le récit passe tout à chez les Juifs. Rien ne prouve que Siméon fftt
coup àJésùs et à un autre précepte de la 101; - Sic- pratre, comme on l'a parfois affirmé. - Justus.
ut scrlptum... (vers. 23). Dans cette citation faite Saint sous le rapport légal, comme Zacharie et
librement, saint Luc combine les vers. 2 et 12 du Élisabeth. Cf. l, 6.- Timoratus (EvÀœ6"/Î., mot
chap. XIII de l'Exode. - Aàaperiens... Locution propre au troisième évangile). C.-à-d., consclen-
hébraYque qui désigne slmplement]e f'remler-né. cieux en tout ce qui regarde les choses de]a- Sanctum Domino. C.-à-d., consacré à Jéhovah. religion. - Consolationem Israel. Les Juifs

. Primltlvemeut, les fouctlons sacerdotales avalent nommaient ainsi le bonheur que ]e Messie devait
été réservées à tous les premiers - nés mâles d'Is- leur apporter après leurs nombreuses souffrances.
raël. Cf. Ex. XIII, 2; Num. XVIII, 15-16. PuiB ces Cf. Is. XL, l, etc. Les rabbIns appelaient le
fonctlo!ls ayant été confiées exclusivement à la Messie le Consolateur par excellence. - Sptr(-
tribu de Lévi,. DIeu se contenta d'Imposer aux tUB... in eo. D'après le grec, « ln eum " à l'ac-
premiers-nés le payement, fait une fois pour cusatlf; 00 qui marque comIlle un Illouvement
toutes, de cinq slcles (à 2 fr. 85 = 14 fr. 25) perpétuel de l'Esprit de DIeu vers le saint vieil-

'. comme prix de leur rachat, pour Illontrer qu'II la.rd. - Besponsum acceperat... (vers. 26). Le
- conservait sur eux tous ses droits. Cf. Num.. grec XP't}!1œ..l~Eaeœt désigne toujours une révé-

III, 12; VIII, 16. - Et ut darent... (vers. 24). lation divine. Cf. Matth. II, 12, etc. - Visu-
De nouveau, la narratIon revient à Ma.rIe. car rum... mortem. HébraYsme : voir, dans le sens
c'est pour elle, et non pour son fils, que devait d'expérimenter. - Ohristum Domini. Celui que
être ollert le sacrifice qui va atre marqué. - DIeu avait prédestiné à atre le Messie. Cf. PB.
ln lege... Cf. Lev. XII, 6, 8. « C'est un trait II, 2; Matth. l,let ]es notes, etc. - Ven.t...
cara1Jtérlstique de notre récIt, dit un récent (vers. 27). RéaliBatlon de cette aimable promesse
coIllmentateur, que cette Insistance qu'II met à de l'Esprit- SaInt. ln Spiritu: sous l'Influence
constater la stricte observation de tous les rites" de ce divin Esprit. - ln templum. D'~près l'en-
par la sainte famille. - par-turtlfrum aut... semble de la narration, dans la cour des femmes,
Saint Luc ne mentionne que l'ollrande des où avalent lieu les cérémonies de la purification.
pauvres, parce que c'est elle qui fut offerte Ij'ar - Parentes ejus. L'évangélistE! se sert de cette

i .'; - Cc .

-;." !,c ~



30. quia viderunt oculi mei salutare
tuum,

31. quod parasti ante faciem omnium
populorum :

32. lumen ad revelationem gentium,
et gloriam plebis ture Israel.

33. Et erat pater ejus et mater
mirantes super his, qure dicebantur de
îllo.

34. Et benedixit illis Simeon, et dixit
- ad Mariam matrem ejus : Ecce POSitU8
est hic in ruinam, et in resurrectionem

expression dans un sens large et général en œ termes généraux, est maintenant aualysée et
qui concerne saint Joseph; c'est une formule expliquée: lumen ad reve!ationem... Les païens
d'abréviation qui ne pouvait se prêter à une avalent surtout besoin de Inmlère; le Messie
fansse interprétation, après ce qui a été dit si devait la leur apporter. Cf. 1, 78; Joan. VIII,
clairement 1,35, et II, 5. - El ipse (vers. 28). 12, etc. D'autre part, il devait procurer une
Le pronom est accentué: lui aussi, comme grande gloire aux Juifs (et gloriant...), parce
Marie et Joseph, il prit le divin enfant dans ses qu'il était sorti de leurs rangs, qu'il leur avait, bras, le reconnaissant comme le libérateur d'Is- été promis d'une manière spécia.Je, et qu'ils

raëi. - Et di",it. Le "Nunc dlmittis D, ver- avalent les premiers le droit d'être rachetés par
sets 29- 32. Très pieux et très beau cantique de lui. Cf. Is, XLVI, 13; Rom. IX, 4- 5, etc. -
louanges. Il se divise en deux strophes ou par. Erat... mirantes (vers 33). Même Irrégularité
tles: ce que l'apparition du Christ a été pour de construction dans le grec :-(\;v... O~v!l.&~ov'reç.
Siméon, vers. 29-30; ce qu'elle sera pour le En mettant le verbe auxiliaire au singulier,
monde entier, vers. 31-32. - Nunc (àdverbe mis .l'écrivain ne pensait peut-être qu'à la prelIilère
en tête de la phrase d'une maulère très empha- partie du sujet (pater ejus). Voyez Matth.xvII, 3,
tique) dimittis. 'A1tOÀUEt,: à la lettre, tu et XXII, 40, où l'on trouve des cas analognes.
délies; puis: tu dél\vres..(par la mort). Cf. Tob. L'étonnement de Joseph et de Marie n'a rien
lU, 6 et II Mach. \\V;II, 9, dans le texte grec. que de naturel: bien q~'iIs connussent la nature
« Siméon se représente comme un serviteur ou et le rÔle de l'Enfant Jésus, ils ne pouvaient
unè sentinelle qu'on relève de son poste de voir sans admiration que Siméon conn1it si bien
garde. D - Servum..., Domine. ~OiihOV, &a1to'r~, son rÔle futur (,uper his qure...). Quant ail
l'esclave et le maltre; deux expressions corréla- nom de pére donné à saint Joseph, il e~t em-
tlves. - III pace. Dans la paix et le bonheur p!oyé, comme plus haut celui de " parents D,
que lui procurait la réalisation complète de ses d'une manière conforme aux apparences exté-
espérances: quia... (vers. 30). « Jusqu'à ce que rieures et à la croyance populaire. La variante
cet enfant soit un homme, un libérateur, il se 'I(J)a~'P, qu'on-lit en divers manuscrits et ver:
passerll encore bien des années. Le vieillard ne slons, est certainement une correction tardive,
les verra pas; mais il' se résigne avec joie à faite par des hommes que cette expression avait
partir, maintenant qu'il salt que le salut pro- choqués. - Benedi;"it... (vers. 34). C.-à-d.: il
lOis (sa!utare tuum) est assuré. Il -" Quod... les félicita; " beatos illos dlxit ». - Ad Ma-
ante faclem... Dieu a mis son Christ sous les riam ... Il s'adresse spécialement a la mère
yeux ùe tous, l'a rendu parfaitement visible. - de Jésus, parce que l'oracle qui suit la con.
Omnium popu!orum. Tous les hommes sans cernait en graude partie. Dans son cantique,
exception, les paYens et les Juifs, comme le dira le Siméon avait chanté les biens apportés à l'huma-
verset suivant, pourront profiter de la rédemp- nité par le Messie; Ici, il contemple l'opposition
tlon apportée par le Messie. C'est là l'universa- que lui feront les hommes, la rulue qui en ré-
lI~é dù salut si fréquemment annoncée par les sultera pour les coupables, et la douleur que
prophètes (cf. Is. II, 2 et ss.; IX, 24-26; XI, 10; ressentira sa mère par contre-coup. - ln rut-
XLII, 6;Ez. XVI, 61; Am. IX, 12; Mlch. IV, 1 1 nam. Grec: El, 1t'r,;,atV, pour la chute. Chute
et ss., etc.J,et qui forme une des pensées doml- morale, qui produit la ruine éternelle. Comp.

nantcs du troisième évangile (voyez l'Introd., Is. VIII, 14, où ou lit une prédiction analogue.
p. 287, 40). - Cette Idée, exprimée d'abord en En ellet, l'avènement du Messie « Implique néces..
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multorum in Israel, et in grand nombre en Israël, et comme un
contradicetur, signe qui excitera la contradiction,

35. et tuam ipsius animam pertl-ansi- 35. et, à vous - même, un glaive vous
bit gladius, ut revelentur ex multis cor- percera l'âme, afin que les pensées de
dibus cogitationes. cœurs nombreux soient dévoilées.

36. Et erat Anna p~ophetissa, fil~a 36. Il Y avait aussi une prophétesse,
Phanuel, de tribu Aser; hrec prOCe88e- Anne, fille de Phanuel, de la tribu
rat ln diebus multis, et vixerat cumviro d'Aser; elle était très avancée en âge,
suoannis septem a virginitatesua. et elle avait vécu 8ept ans avec son mari

depuis sa virginité.
37. Et hœc vidua usque ad annos 37. Elle était veuve alors, et âgée de

octoginta quatuor; quaI non discedebat quatre-vingt-quatre ans; elle ne s'éloi-
de templo, jejuniis et obsecrationibus gnait pas du temple, servant Dieu jour
serviens nocte ac die. et nuit dans les jeftnes et les prières.

38. Et hœc,. ipsa horà superveniens, 38. Elle aussi, étant survenue à cette
confitebatur Domino, et loquebatur de même heure, elle louait le Seigneur, et
illo omnibus qui exspectabant redem- parlait de lui à tous ceux q)li attendaient
ptionem Israel. la rédemption d'Israël. '

39. Et ut perfecérunt omnia secun- 39. Après qu'ils eurent tout accompli
dum legem Domini, revèrsi sunt in selon la loi du Seigneur, ils retournèrent
Galilream, in civitatem suam Nazareth. eu Galilée, à Nazart):th, leur ville.

-'-
aalrement une crise, une séparation ou un .]11- « Ecce posltus... J. Le Messie une fois venu, Il
gement. Quelques-uns reçoivent volontlel'S la n'est pas possIble aux hommes ql1lle connaissent
lumIère; d'autres, comme dit saint Jean, III, de demeurer neutres à son égard; Ils doIvent
19, préfèrent les ténèbres à là lumIère, parce prend~ parti pour ou contre lui, ce quI met à
que lears œuvres sont mauvaises, et Ils sont nu leurs pensées les plus secrètes. L'Incident
condamués par leur propre conduIte... La cpute relatIf à SIméon se termine brusquement Ici.
d'un certaIn nombre est donc le résultat Iné- 36- 88. Anne la propPétesse. Second épIsode
vlta:l>le de la manIfestation du Christ; néan- rattaché au mystère de la Présentation. - Anna.
moins le but dIrect de cette manifestation ~Ile est assez longuement caractérisée; on volt
n'est pas 1a ruIne, mals la résurrection et le que l'évangéliste avatteu sur elle des renseigne-
salut. )) CL Matth. xxI, 14; Joan. III, 16 et ss.; ments complets.-Prophettssa.On la désIgnait ha-
Rom. XI, Il-il, etc. - ln resurrecttonem... Le bituellement ainsi, à cause des révélatIons qu'elle
côté consolant du rôle du MessIe. Le substantit avait reçues de DIeu. - Vt:.erat cum mro... Elle
grec œ'/a.O"'tcxO"tç n'est d'ordinaire employé dans avait été mariée, mals elle était devenue veuve
le Nouveaû Testament que pour désigner la après sept années de mariage: o'est le sens des
résurrection des morts: IcI, Il est prIs au fIguré, mots annts... a virgmttate. - Vtliua usque...
comme 1t'rwO"tç, et Il marque le passage de la (vers. 37). Ce qui ferait, selon quelques auteurs,
mort morale produite par le péché à ~la vIe de quatre-vlngt-quatre ans de veuvage, de sorte
1a grâce. - ln Israel. pans le reste du monde qu'Anne aurait eu alon pluS de cent ans. Mals
âussl; mals d'abord et partiCUllèrètlient pour 1\ est probable que le chlftre quatre - vlngt-
Israêl, le peuple du MessIe. - In stgnum. quatre désigne sImplement son âge actuel. -
C.-à-d., un phénomène vIsible à tous les yeux, Non dtsceliebat... Non pas qu'elle eÜt sa résl-
et servant a manitester qnelque autre chose. Cf. dence dans les bâtl~cnts secondaires du temple:
XI, 30. Jésus était un signe de rédemption et c'est une manIère de dire qu'elle passait une
de salut. - Out contradtcetur. Grec: &.'/'rLÀo- partie de ses journées dans l'édlllce sacré.-
-y6IJoo'/0'/.'Le participe présent exprime fort bIen Jejuntis. Forme de pénitence toujours et par-
la continuité de l'opposItion faite aU Messie. Là tout chère à la piété. Cf. v, 1}3; XVUf, 12. -
contradiction commença avec Hérode, quelques Supe1"'Veniens (vers. 38). Sans doute aussi sons
semaines après la naissance de Jésus (Mattn. l'Ililpulslon de l'Esprlt- Saint. ~ Oonftlebatur.
II, 13 et ss.); elle arrlTa ail>n apogée au Cal- P'après le grec (œ'/61J1IJooÀoyot'ro), elle s'asso-
valre. Nous la voyons éclater tout du long de clalt a l'action de grâces de Siméon. - Loque-
l'évangile. - Et{xcx\ èÉ, «et etlam J) tuam;.. balur. Autre Imparfait de la durée et de la
(vers. 35). Siméon Interpelle directement Marie, répétition. La cérémonIe accompl1e, Anne aImait

,poU!' lnl prédIre la part personnelle qu'elle aura à parler sabs lin du MessIe a tous ceux qui 1 at-
aux sonJrrances de son Fils. - Antmam: le tendaient alors. - Redempttone,n IBTael. D'après
centre des émotions et des aJfections. - Glalitus. la meilleure leçon du grec: la rédemption de
Le mot pOIJo~cxlcx désigne une longue et large Jérusalem. C'est la m~me pensée, la capitale
épée. par opposition a la IJoIXXCXLI'CX, qui était représentant tout Je pays. .
plus petIte.. Symbole de douleur extr~m~ment 39 - 40. Retour de la sainte Faml1!e a NaZI!-

violente. - Ut revelentur.. RésùJtat Jnévltable reth. - Oivitatem suam. Nazareth est aInsi
de ce qnl vIent d'~tre dIt !iepuls les mot8 nommée parce qu'elle étaIt la résidenCe de Marie
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. 40. Cependant l'enfant croissait et se 40. Puer antem crescebàt, et confor-
forti~ait,. re.mpli de. sagesse, et la grâce tabat.ur,. plenus sapientia j et gratia Dei
de DIeu etaIt en lm. erat ln ùlo.

41. Ses parents allaient tous leB ans à. 41. Et ibant parentes ejus per omnes
Jérusalem, au jour solennel de la Pâque. annos in J erusalem, in die solemni

Paschre.
42. Et lorsqu'il fut âgé de douze ans j 42. Et cum factus esset annorum duo-

ils montèrent à Jérusalem, selon la cou. decim, ascendentibus illis J erosolymamturne de la fête; , - secundum consuetudinem diei fest.Ï,
4.3. puis, les jours de la fête étant 43. consummat.Ïsque diebus, cum redi-

passés, lorsqu'ils s'en retournerent, l'en- rent, remansit puer Jesus in Jerusalem,
fant Jésus resta à Jérusalem) et ses et non cognoverunt parentes ejus.
parents ne s'en aperçm.ent .pas.

44. Et pensant qu'il était avec ceux 44. Exist.Ïmantes autem ilIum esse in
de leur compagnie, ils marchèrent durant comitatu, venerunt iter diei, et require-
un jour, et ils le cherchaient parmi leurs bant euro inter cognatos etnotos.
parents et lèurs connaissances.

45. M~is ne le trouvant pas, ils
revinrent à Jéru~alem, en le cherchant.

et de Joseph. Cf. vera. 4; l, 26, 56. Saint Luc Cet éplaoùe aussi met en relief la parfaite.
omet volontairement Ici plusieurs délalls Impor- soumission de Jésus à la 101; Il montre en m@me
tants, car Il résulte du r~clt de saint Matthieu, temps comment le Messie donna les premières
II, 1-23, qu'après la Pliritlcation les saints preuves de sa sagcsse divine.
époux revinrent à Bethléem avec l'enfant Jésus, 41-45. Sa disparition pendant trois Jours. -
y reçurent la visite des mages et durent se réfu- Ibant. ImpaTfalt qui exprime une coutume. Sur
gler en Égypte, où Ils restèrent Jusqu'à 1a mort le mot parentes, voyez la note du vers. 27. La
d'Hérode. Voulant passer ces incidents sous lQI mosalque prescrivait à tous les I!!raélites
silence, notre évangéliste va droit au résultat trois pèlerinages annuels à Jérusalem, à l'ocea-
tlnal, le séjour à Nazareth, qu'Il rattache Immé- sion des fêtes de Pâque, de la Pentecôte et des
dlatement au double myatère de la Purltlcatlon Tabernacles. La vie du peuple théocratique lie
et de la Présentation. Chacun des deux hlsto- concel)trait alors autour de son temple. Cf.
riens de la sainte Enfance suit SOJI but comme Ex. XXIII, 14-17; XXXIV, 23; Deut. XVI, 16, eto.
de coutume: saint Matthleu insiste sur l'ac- Les femmes n'étalent pas astreintes à cette
complis8ement de ~lusleurs oracles de l'Ancien obligation; mals la piété de Marie lui faisait
Testament par le Messie; saint Luc nous une règle d'accompagner son saint époux. -
montre en Jésus le Fils de l'homme soumis il ~nnor"m duodeclm (vers. 42). C'est à cet âge
la loi, et". Les deux narrations sont Identiques que les Juifs tombaient !!OUS les prescription!!
pour lcs trol!! faits prlnclpa~ qui dominent de la loi, en ce qui concernait les f@tes, les
teus les autres: la conception virginale de Jésus, jeftnes, etc. - ~scendenttl1u8... Était-cc la pre-
sa nalsfance à Betbléem, fa vie cachje ~ Naza- mlère fois que Jésus allait Il Jérusalem depu~
reth. Il n'y a pas entre eux la moindre contra- sa présentation? Les Interprètes sont partagés
diction, malgré les assertions contraires des sur cc point. Sous le rapport purement exégé-
rationalistes. - P11oer autem... (vers. 40). Crois" tique, et d'après l'Impression produite par le
sance merveilleuse du divin enfant. Tout ce que récit, Il semble que saint Luc a vraiment voulu
nous savons de lui depuis le retour d'Égypte, parler du premier pèlerinage du Sauveur. -
Jusqu'à sa douzième année, est coutenu dans Oonsummatts... dtebus (vers. 43). Les sept Jours
cette ligne. Les vers. 51-52 résument sa vie que durait la fête (cf, Ex. XII, 15.16; Lev.
cachée de douze à trente ans. - Orescebat.La XXIII, 6-S, etc.), ou du moln!! les deux pre.
croissance corporelle. - Col1fortabatur. J;e mot mlers Jours, après lesquels beaucoup de pèlerins
1tVEVIJ.~TI (spiritu) est omis par de nombreux s.en retournaient. - Non cognoverunt...: parce
manuscritB, et rejeté par beaucoup de critiques, que, pleins de contlance en JésuR, ses parents
comme une Interpolation. SI cette hypothèse est lui laissaient une grande liberté. - ComUaht
vraie, le verbe« confortabatur» Ee rapporterait (vers. 44). ~\J'IOO'~ : compagnie de personnes
aussi à la crolsBan~ physique de Jésus. - Sa voyageant ensemble, caravane. Les habltantB
croissance Intellectuelle et morale: plenus... - d'une m@me loeallté, ou de pluslcurs bourgs
Saplentia. II La sagesse dans le sens le plus voisins, se groupaient d'ordinaire pour faire
relevé. » Ce mot et les suivante slgultlent dODO enRemble Je voyage, soit à l'aller, soit au retour.
que, dès le commencement, l'esprit de Jésus - Iler dut. C'est Je soir seulement, lorsqu.on
fut orné de toutes les connaissances, et que son s'arrêta pour camper, qne Marie et Joseph
âme reçut la plénitude de la grâce sanctl- s'aperçurent de l'abllenco de Jésus. - Requtre-
tlaute. bant. 'A'IE~"'TO\JV : verbe composé qui marque,

2° Jésus au milieu des docteurs. Il, 41- 50. Burtout à l'Imparfait, des recbercheB très actives,
COMMBNT. - VII. 14

~~i;:~ê'.'
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46. ~t fact';m est; post triduu~ iuve- 46. Et il arriva qu'après troilS jours

~erQut 111um iu templo, sedeutem in ils le trouvèrent dans le temple, assis au
medio doctorum, audientem illos et m- milieu des docteurs, les écoutant et les
terrogantem eos. interrogeant.

47. Stupebant autemomnes qui euJJÎ 47. Et tous ceux
audiebaut super prud~ntia et responsis étaient ravis de sa
ejus. . ., ." ., réponses. ."48. Et vldentes admlrati sunt. Et dlxlt 48. En le voyant, Ils furent eto~nes.

" mater ejus ad illl;tm : Fili, quia fecisti Et sa mère lui dit: Mon fils, pourquoi.'
,!nobis sic? Ecce pater tuus e.t ego dole~- as-tu agi ai~si avec nous? Voici que
",t~s quœrebamus te. ton père et moi nous te cherchion~,
.' tout affiigés.

49. Et ait ad ilIos : Quid est quod me 49. Il leut'- dit: Pourquoi me cher-
quœrebatis? Nesciebatis qui~ in his quœ chiez -vous? 'Ne saviez-vous pas qu'il
Patris mei sünt, oportet me esse? faut que je sois aux affaires de mon -

Père?

il:~! ~ Regressi sunt... (vers. 45) : sup~nt que réponees. Ils luI avalent dOBC poSé à leur tour
: l'enfant était resté à Jérusalem, des questions. - Viàentes (vers. 48) : à savoir,

46-W. Jésus retrouvé dans le temple.:--- Post ses parents, lIuxquels le récit nous ramène. -
triduum. On a co~pté ces trois jours de dlfté. Admirati sunt. Autre expression très forte dans
rentes manières. D'après la meilleure Interpré. le grec : È~E7tÀd.yY}aœv, « obstupuerunt 1>. Cf.
tatlon,le premier jour fut celui du départ; le IX, 43; Act. XIlI, 12. Jusqu'alors Jésus ne
~eoond, celui du retour à Jérusalem; le tr~l- s't\talt Jamais manifesté ainsi en public; de là
slème, celui du recouvrement. - ln temp!o, l'étonnement de Ma~le et de JOij!Jp!j, - Fui,
'Ev 'r'Î' \Ept'f> : expression générale, qui désigne quid... sic' « Les paroles de Marie sont l'expres-
1'ensemble des bâtiments du temple,et non pas sIon naturelle des sentiments d'un cœur de mère,
le sanctuaire proprement dit (At!. archèo!., profondément peiné par la perte de ijon ènfant,
pl. XCIX, fig. 1, 2). D'après le Talmud, Sanh., et j9yeusement ému par son recouvrement ~ou-
88 b, sous les galeries qui entouraIent les daln.I>-Pater tuus... Voyez la note du vers. 27.
parvis sacrés, les rabbins enseignaient publl- -: 1Jo!~tes. 'OOVVtfJ(J.EVOt marque une très vive
quement et familièrement les jours de .fête. - angoisse. Cf. XVI, 24 - 25; Act. xx, 38, etc. « Le
Sedentem in medio... Jésus étal~ probablement glaive a déjà commenc& son œuvre. 1> - Et
assis à terre, selon l'usage des disciples (cf. ait... (vers. 49). C'est la première parole de
Act. XXII, 3); les rabblne s'asseyaient sur des Jérnsqul nouS ait été conservée. En apparence,
bancs. - Audientem... et interrogantem... Il est elle est empreinte d'une certaine sévérité; elle
à remarquer que le verbe écouter est placé le n'exprime cependant pas un reproche, mals la
premter; c'est donc vra1ment à ia façon d'un surprise de ce que M1Irle et Joseph n'ont pas
disciple que Jésus était là et qu'Il posait des compris Immédiatement où Ils devaient trouver

C Jésus. -' Quid est quod...? Première partie de
la réponse: Il n'y avait pas de motif de le
chercher. - Nesciebatis...? Deuxième partie de
la réponse: raison pour laquelle Il n'était pas
nécessaire de chercher Jésus. Ils auraient pu
comprendre, en réfiéchlsSl\ut snr ce qu'Ils savaient
de lui et de son origine. - ln his q'lJ.œ P~tris...
Dans le grec: ÈV 'roiç 'roi) 7tœTp6ç !,"ov. C.-à-d.,
d'après l'Interprétation de la Vulgate et de la
plupart d!Js commentateurs : dan~ .es affaires
de mon Père. Comp. les expressions analogues:
'r~ 'roi) 6eoi) , les aftalres de Dieu (Matth.
XVI, 23; Marc. VIII, 38); 'rà. 'rov Xvp!ou, les
\\ffalreS du Seigneur (1 Cor. Vil, 32, 44).
:D'aukes traduisent: daus la maison de mou
Père; lie qui cst conforme soit à l'usage de cette

_*'H'" lQCutlon chez les classiques, soit au conte~te.
Le premier sentiment nous parait le meilleur;
Il donne certalnemeut à la parole de Jésus une
signification plus profonde, et plus naturelle

questions aUX docteurs. - Slupebant (vers. 47). dans la circonstance. COmp. Joan. VIII, 29;
Expression énergiqne; È~la'rœvTo ne l'est pas IX, 4, et XiV, 31, où le Sauveur tient un lan'
moins. Cf. VIII, 06 ; Act. II, 7, 12, etc. - Super gage à peu près semblable. - Patris mei. Pre-
prudentia et...; C.- 11 - do', sur la sagesse de ses mlère manifestation directe que Jésus fait de sa



S. Luc, II, 50 - III, 1.
50. Maisils ne coDJprirent pas ce qu'il 50. Et ipsi non intellexerunt verbum

leur disait. quod locutus est ad eos.
51. Et il descendit avec eux, et vint 51. Et descendit cum eis, et venit

à Nazareth j et il lem' était soumis. Sa Nazareth; et erat subditus illis. Et mater
mère couservait toutes ces choses' dans ejus conserva1?at omni~ verba hrec in
son cœur. corQe suo.

52. Et Jésus croissait en sagesse, et 52. Et Jesus proficiebat sapientia, et
eu âge, et en grâce, devant Dieu et retate, e~ glatiR apud Deum et h9mines.
devant les hommes.

CHAPITRE III

1. La quinzième année du(1fègne de 1 1. Anno autem.quintodecimo imRerii
Tibère César, Ponce Pilate étant gou- t 'J'iberii Cœsaris, procurante Pontio Pllato

divinité, comme le dit saint Cyrille. - Non Jésns possédait une connaissance plus parfaite
intellexerunt (vers. 50). 0.- à-do qu'Ils ne com- des choses créées que n'Importe qnelle créature;
prirent pas complètement. La parole de l'Enfant- enlln, la C sclentla experlmentalls » ou c acqul-
Dieu était, en eftet, pleine de profondenr, et slta », et c'est à celle-ci qu'on rapporte géné-
sertIe sa vie subséqnente en révéla plèlnement ralement le progrès attribué à Jésns par l'évan-
.le sens, en montrant comment il devait tout géliste. Sous ce rapport Il acquérait vraiment
quitter pour s'occuper uniquement de la gloire des conn..lssances nonvelles, comme l'affirme si
de son Père céleste. clairement saint Paul, Hellr. v, S : c Dldiclt ex

3. Abrégé de la vie cachée de Jésns à Naza- els quœ passns est, » En ontre, sa sclenœ se
reth. II, 51-52. manifestait de pIns en pIns. Ses progrès spiri-

61- 62. L'obéissance de Jésus, sa crolssanœ tnels s'expliquent d'une manière semblable. Cette
mystérieuse. - Erat suMit"s.,: Avec pIns croissance était dans l'ordre, d~lilqueleVerbe
d'énergie encore dans le grec: v1to"œaa6ILevo.. divin avait daigné adopter la nature humaine.
Cf. Phil, Il, 7-S. - Mater... conservabat..,
Réflexion semblable à cello du vers. 19. Le con. SEOONDE PARTIE
traste, si bien connu de Marie, qnl existait
entre cette vie humble, obéissante, ét la dlvl- Le ministère de .J6sus en Gali16e.
nité de son FIls, la remplissait d'nn 6tonnement III, 1 - IX, 60.
touJonrs nonvean. - Omnia verba...: non seu,
lement ce qui vlen~ d'être raconté, mais tout ce SIIOTION L - INAUGtJRATION DU MINlsTÈI~m
que faisait et disait Jésus, tout oe qu'on rap- PUBLIO DU SAUVEUR, III, 1 - IV, 13.
portait à sa Mère à son sujet. - Proftcil!bat...
(yers. 62). Camp. le vers. 40; l, 81). ~t l Reg.
II, 26. ~ Sapientia marque, comme plus haut,la Oomme on l'a dit très Justement, c c'est Ici
crols.ance intellectuelle et morale. L'équivalent que s'ouvre, pour ainsi dlre,la scène du Nouveau
grec du )!lot retate J f)Àt1t1œ, pent désigner l'âge Testament.» On n'aperçoit pas Immédiatement
on la taille. Divers interprètes modernes pré- le Christ, mals seulement celui qui devait lui
fèrent, à bon droit pent-être, la seconde inier. pr6parer les voles; Jésus ne tardera pas il se
prétatlon; presque tons les anciens sont ponr la montrer lui-même.
première, ainsi que l'nsâge blbliqne dn snbstan- 1° Jean-Baptiste prépare la vole il Jésus., -
tif 11).,)(1œ. - En ce qni conœrne le mystère de III, 1- 6.
la croissance intellectnelle et morale de Jésus, Comp. Matth. III, 1-12; Marc. 1,1-8. Notre
voyez les théologiens, spécialement saint Thomas évangéliste a noté plusieurs partlcularltéslmpor-
d'Aqnin, Summa J p. 3, q. 7-12; comp. aussi tantes, spécialement la date synchronlqne des
notre grand commentaire sur saint Luc, h. 1. vers. 1-2, les exhortations pratiques dn pré-
Sous le rapport intellectuel, il faut distinguer curseur à dlftérentes classes de la société Juive,
entre la science divine et la sclenœ humaine du vers. 10 -14; enlln l'occasion du premier témol-
Sauveur. O'est évidemment à cette dernière seule gnage qu'il rendit à Jésus-Ohrist devant la
qu'II f~ut appliquer le mot CI prollclebat ». Mals foule, vers. 16.
en, elle il faut distinguer encore la CI sclentia CHAP. III. - 1- 2. La date. Saint Luc la cltc
beata ., en vertu de laquelle l'âme du Christ en véritable historien. Elle est intéressante pour
Jouissait plus parfaitement de la vue de Dieu la chronologie de la vie du SauvefIr, et males-
que tcus les anges et les saints ne l'ont Jamais tueuse comme l'événement qu'elle a voulu mettre
fa,t j la CI sclentla infusà », grâce à 'laquelle en relief, à savoir, l'apparltlon du précurseùr



Judœam,tetrarcha autem Galilœœ He- verneur de la Judée; Hérode; tétrarque
rode, Philippa autem, fratre ejus, tetrar- dela Galilée; Philippe, son frère, tétrarque
cha It\1rœœ et Trachonitidis regionis, et de l'Iturée et de la province de Tracho-Lysania Abilinre tetrarcha, - nite, et Lysânias, tétrarque de l'Abilène;

2. sub principibus sacerdotum Anna 2. BOUS les grands prêtres Anne et
et Caipha, rectum ~st verbum Domini Caïphe, la parole du Seigneur se fit
super Joannem, Zachariœ filium, in entendre à Jean, fils de Zacharie, dans
deserto. le désert.

3. Et venit in omnem regionem Jor- 3. Et il vint dans toute la région dn

,

(cf. vers. 2b), suivie bientôt de celle de Jésus monnaies où Il porte ce titre; mals on l'appelait
en personne. Au lien de cette date sextuple, qui, souvent roi par flatterie. Cf. Marc. VI. 14, etc.
commençant par l'empereur, et passant ensuite Ce n'est pas seulement la Galilée qu'II admlnls-
aux personnages souverains de la région, soit trait depuis la mort de son père, mals aussi la
civils, soit ecclésiastiques, encadre le ministère Pérée. Cf. Jos., Ant., XVII, Il; BeU. jud., II,
public de Jésus dans l'ensemble de l'histoire 6, 3. - Phtltppo. " L'un des meIlleurs des
romaine et de l'histOire Juive, saint Matthieu n'a Hérodes. » Hérode le Grand l'avait eu de Clro-
que l'expression vague C en ces jours -Iii»; saint pâtre- Il épousa sa nIèce Salomé la danseuse,
Marc est entièrement muet. ce sujet. - Anno... peu de temps après le martyre de Jean-Bap-
Ttberit... Première partie de la date. C'est la tlste (voyez Josèphe, Ant., XVIII, 5, 4). Il fut
plus précise en sol, puisque l'année m~me est tétrarque depuis la mort de son père jusqu'il
Indiquée. Néanmoins, U n'est pas possible de dire l'an 33 après J.-C. - Itu.rœœ. Cette province
avec certitude s'U faut compter la quinzième n'a pas été déterminée avec 1me complète cer-
année de Tibère à partir de la mort d'Auguste tltude. Elle était située entre l'Amon et Damas
(19 aollt 161 de Rome, année 14 de notre ère), (At!. géogr., pl. XII). - Trachonittdts... Autre
ou, comme l'ont pensé de graves critiques, à province transjordanlenne, formée par le plateau
partir du moment 011 U fut associé à ce prince élevé qu'on remarque aux environs de Bosra.
(à la fin de 164 ou au commencement de 166, D'autres petits territoires de la mame région
Il ou 12 de notre ère). De prime abord, la appartenaient encore à Phlllppe d'après Josèvhe, .
première opinion semble plus probable; elle est Ant., xvm, 4, 6, etc. - LI/santa.., Une Ins-
certainement plus conforme à la manière dont crlptlon trouvée près d'Abila démontre qu'II
les Grecs et les Romains comptaient les années existait, au temps de Tibère, un tétrarque de
des règnes. SI c'est elle qu'on admet, la quln- ce nom. Voyez F. Vlgouroux, le Nouveau Tes-
zlème année après la mort d'Auguste correspond ta ment et les dicouvertea archéologtqU88, 28 édit.,
à 181-182 de Rome (29 'après J ,- O.). Dans l'autre p. 141-142. Les objections des rationalIstes en
hypothèse, Il s'agira de l'an 719 à 180 de Rome sens contraire sont donc complètement fausses.
(27 après J.- C.). Voyez notre grand commen- L'Abllène tirait son nom de la vIlle d'Ablla, sa
taire, h. 1. - Procurante... Depuis la destltu- capitale, située dans l'Antl- Liban, au nord-
tlon d'Archélaüs (voyez Matth. II, 22' et le ouest de Damas. - Sub prtnclptbus... (vers. 2).
commeutalre), la Judée était gouvernée par un J,e grec emploie le singulier: È7r! cipX'ôpélA>;...,
C procurator », qui résidait habituellement à «sous le grand prêtre Anne et CaYphe, » Locu-
Césarée de Palestine (cf. Act. XXII'-, 23). Ponce- tlon extraordinaire, mals qui ne manque pas
Pilate avait succédé à Valerius Gratus en 26 :l'exactitude, puisque les Juifs n'avalent qu'un
après J.-C.; Il fut rappelé par Tibère en 86 ou 31. grand pr~tre à la fois. Ânne avait exercé le
- Tetrarcha, Mot d'origine grecque, qui servit souverain pontificat de 7 à 14 après J.- C. Son
d'abord il déslguer un gouverneur placé à la gendre Joseph, surnommé Calphe, fut reT4tu
tête du quart d'une contrée; puis peu à peu sa de cette dignité entre les années 18 et 36. C'est
signification devint plus générale, et on l'em- donc lui qui était alors le l'rai pontife: mals
ploya pour marquer le cbef d'un petit État. - nous savons par l'histoire de ces temps qu'Anne

continua de Jouir d'une grande Infiuence, même
après qu'il eut été destitué par Valerius Gratus
(cf. Joan. XVIII, 12 et 8S" etc.) : c'est ce fait
que le narrateur aura voulu signaler. - Faclum
fst œrbum... Locution solennelle. pour désigner
l'événeme)1t dont saint Luc a voulu IIxer
l'époque au moyen de la longue date qnl pré-
cède. Dans l'AncIen Testament, elle sert assez
fréquemment à marqner une Inspiration divlno.
Elle signifie donc Ici que Dieu Intima alors Il
saint Jean, par une révélation spéciale, l'ordre
de commencer son ministère. - In de'~rto: le
désert de Juda, où Jean avait passé presque
toute sa vie. Cf. l, 80.

8-6. Apparition du précurseur, conformément



Jourdain, prêc~a~t l.e baptêm.e de péni- ?anis, prl7dicans baptismum pœnitentiro
tence pour ]a remlBSlon des pechés, fi remlSSlonem peccatorum,

4. ainsi qu'il est écrit au livre des 4. sicut scriptum est in libro sermo-
discours du prophète Isaïe: Voix de celui num Isaire prophetre : Vox clamantis in
qui crie dans le désert: Prèparez le che- deserto: Parate viam Domini j rectas
min du Seigneur, rendez droits ses sen- facite semitas ejus j
tiers;

5. toute vallée sera comblée, et toute 5. omnis vallis implebitur, et omni,;
montagne et toute colline seront abais- mons et collis humiliabitur, et erunt
sèes, ce qui est tortueux sera redressé, prava in directa, et aspera in v:.as pla.
et ce qui est raboteux sera aplani; naSj

6. et toute chair verra le salut de 6. et videbit omnis caro salutare Dei.
Dieu.

7. Il disait donc aux fou] es qui venaient 7. Dicebat ergo ad turbas qure exibant
pour être baptisées par lui: Race de ut baptizarentur ab ipso: Genimina vi-
vipères, qui vous a montré à fuir/la perarum, quis ostendit vobis fugere [1
colère à venir? ventura ira? ,

8. Faites donc de dignes fruits de 8. Facite ergo fI.uctus dignos pœni-
p~nitence, et ne commencez point par tentiaj, et ne cœperitis. dicert; : Patrt;m
dire: Nous avons Abraham pour pere. habemus Abraham. DICO emm VObIS,
Car je vous déclare que, de ces pierres, quia potens est Deus de ]apidibus istis
Dieu peut susciter des enfants à Abra- suscitare filios Abrahre.
barn.

9. Déjà la cognée est mise à la racine 9. Jam enim securis ad radicem arbo-
des arbres ~- tout arbre donc qui ne pro- rum posita est: omnis ergo arbor non

à un oracle d'IsaYe. Notre évangéliste ne dit 20 Prédication soit générale, soit partlcullètP,
rien de ses vêtements ni de sa nourriture (cf. du précurseur. III, 7-14.
Mattb. III, 4 et Marc. I, 6 J. - Venit in 7". Introduction. - m"ebat. L'imparfait de
omnem... Parmi les synoptiques, saint Luc est la durée, de la répétition. Ce qui suit nous est
seul à dire que le précurseur parcournt cette donc présenté comme le sommaire de la prédl-
vallée tout entière. Il exerçait son ministère cation habituelle de Jean anx foules qui venaient
tantôt sur la rive droite du fleuve, tantôt sur à lui de tous côtés: aà turbas qum... D'après
la rive gauche. Cf. Joan. I, 2S; III, 23; x, 40. saint Matthleu,les sévères reproches qui suivent,
Il trouvait là en abondance l'eau nécessaire à vers. 7"-10, auraient été spécialement adressés
son baptême par immersion. - Prœdt"ans... pe,,- aux pharisiens et aux sadducéens; mals, comme
catorum. Passage absolument Identique 11 Marc. le peupla partageait les illusions de ses chefs
I, 4" (voyez les notes). Prêcher un baptême, spirituels, ce qui convenait à ceux-ci convenait
c'est en prêcher la nécessité, ou du'moins l'Im- 11 tous. Notre narrateur omet de dire d'où venaient
portance. - Sicut scriptum... (vers. 4). La ces multitudes. Cf. Matth. nI, 5; Marc. I, 5. - -
formule in !ibro sermo~um est propre à saint Ut btiptizarentur... On voulait recevoir le bap-
Luc en cet endroit. De plus, Il ne se borne pas, tême; mals un grand nombre ne s'I!lquiétalent
comme les deux autres narrateurs, à citer le guère des dispositions Intérieures qu'Il exigeait:
début de l'oracle (Vox... semitas ejus); Il ajoute de là l'Indignation du précurseur.
toute la partie explicative, renfermée dans les 7"-9. La prédication générale de Jean-Bap-
vers. 5 et 6, et qui marq"e les résultats de la tlste. Â part quelques détails sans importance
prédication: omn;s... Cf. Is. XL, 4 -5 et le com- (entre autres, ail. vers. 8, le pluriel tructlls
mentalre. Elle est citée librement d'après les d;gnos au lieu de " fructum... }), et ne cœpe-
LXX. Ses détails symbolisent les obstacles ritis au lieu de « ne velitls »), elle est IIttéra-
moraux que le précurseur devait renverser, pour lement Identique, surtout dans le texte grec,
préparer les Juifs à recevoir fructueusement le à Matth. III, 7"-10 (voyez le commentaire).
Messie. - Imp!ebitur, hum;!iabltur : de manière « Ne commencez pas à dire» est une locution
à rendre le chemin bien plat; bien uni. - ln très expressive. Le précurseur coupe court à
àire"ta. Plutôt, d'après le grec: « ln directam toute excuse: N'ayez pas même le commence.
(scll. viam.) }) - Et tJidebit... Le résultat lInal. ment de cette pensée d'orguell national. - De
Omnis "aro est un hébraYsme : toute la race !apidiblls... (vers. 8). Le précurseur joua peut-
humaine. Cf. Act. n, 17; Rom. III, 20, etc. Ce être sur les mots hébreux bânim, 1I1s, et 'abâ-
trait est en harmonie avec le but universel q"e nim, pierres. - Jam en;m... (vers. 9). En
se proposait saint Luc (Introd.iP. 287,400). - Orient, les arbres sont surtout estimés à cause
Sa!utare... : la rédemption divinement préparée. dé leurs fruits, et ceux qui demeurent stériles
Cf. n, 30, etc. sont d'ordinaire promptement coupés. ~

.
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faciens fructum bonum ~~cidètu:i:.. et in duit pas de bon fruit sera coupé et jeté
ignem mittetur. au feu.

10. Et înterrogabant euro turbœ, di- 10. Et les'foulesl'interrogeaient, en
oentes: Quid ergo faciemus? disant: Qlie ferons-nous donc?

11. Respondens autem dicebat mis: 11. Et illeuf'Tépondait en ces termes:
Qui habet duas tunicas1. dèt non ha- Que celui qui a deux tuniques en donne
ben,ti; et qui habet escas,. similiter un~ à celui qui n'en a point! et que celui
faclat. qm a de qUOl manger fasse de même.

12. Venerunt auteIJ1 et publicani ut 12. Des publicains vinrent aussi pour
baptizarentur, E\t dixerunt, ad ilIum: être baptisés, et ils lui dirent: Maitre,
Magister, quid faciemus? que ferons - nous?

13. Atille dixit ad eos : Nihil amplius 13. Et ill~ur dit: N'exigez rien au
quam quod' constitutum est vobis facia- delà de~ ce qui VOus a été ordonné.
tis.

14. Interrogabant autem eum et tni-14. Les sold~ts l'interrogeaient aussi,l~tes,..dicentes: Quid faciemus et nos? disant: Et nous, que"feroDs-nous? Et .,

: Et .4.it illis: Neminem concutiatis, neque il leur dit: N'usez de violence envers
calumuiam faciatis, et contenti estote personne, ne calomniez pas, et çontentez.stipel,1diis vestris. vous de votre solde., ? ,

15. Eiistimante autem populo, et co- .15. Cependant, éomme le peupJe sup- -
gitantibQ,,- omuibus in cordibus suis 41! posait, et que tous pensaient dans leurs
Joannè, nè forte ipse esset Christus, cœurs, que Jean était peut-être le Christ,

16. respondit Joannes, dicens omni-:- 16. JeaIirépondit, en disant à tous:
bus: Ego quidem aqua baptizo vos; Moi, je vous baptise dans l'èau j mais il
"\Tenietaut~mforti()r me, cujus non SUffi viendra quelqu'u~ de plus puissant que ~

.-

10-14. Manière don1},le précurseur adaptait sa pa~e~e et conquérante; Ils étalent mâme é!:oom-
prédicatIon aUx dl1rérentes classes de la société munlés lorsqu'ils appartenaient à la nation
juive. Ces détails décrivent l'impression produite théocratique. - Magister. Ils lnterrogànt saint

\" sur des Juifs nombl"eux par la prédication géné- Jean avec plus de respect que les autres. Comp.
raIe de saint Jean; désireux d'éviter le juge- les vers. 10 et 14. - Nihil amplius... (vers 13).
ment terrible dont Il les menaçait, Ils lui demau- Il se borne à leur recommander la stricte jus-
dalent quelles conditions Us avaient à remplir tlce dans leurs fonctions. - Faciat~s a Ici,
pour cela.. Il est à remarquer qu'Il ne leur enjoint co~me parfois chez les classiques, la slgnifica- "t~
pa~ des actes extraordinaIres, mals simplement tlon d'exiger, réclamer. - Milites (vers. 14).
la fidélité à pratIquer leurs devoIrs d'état. C'étaient des Juifs au sèrvlce de Rome ou
L'évangéliste nous a conservé troIs de cesexhor- d'Hérode Antipas. - Et ait.,. Jean.., dans sa
tations spéciales: à l'ensemble de la foule, ver- réponse, sIgnale les principaux défauts des sol-
sets 10-11; aux publicains, vers. 12-13; aux date de son temps. - Concutiatis traduit fort
soldati, vers. 14. - Quia ergo... O~v': en con- .blen ô.aO"E(O"'I}..E : molester, user d'intimidation
sé«!1ence de œ que vous avez prêché sur la pour extorquer de l'argent, etc. - Neque oalum-
nécessité de la pénitence. - f'unioas (XI't"w'iaç) : niam... Telle est: aussi la Slgnl!catlon dérivée
la tunique 1ntérlmire ou éhemlse. Elle était du verbe quxo~av..etv : dénoncer faussement,
moins Indispensable que la tunique supérieure surtout en vue d'obtenir de l'argent. - Sti..(1IJoa..lov; cf. VI, 29, etc.) , et quiconque en penQiis: la solde et la ration des soldats.
avaIt denx pouvait en donner une flux pauvres. S',Le précurseurr!!nddirectement témoignage
Évidemment, œt acte spécial de charité et le à Jésus. III, 16-18.
suivant sont signalés comme des exemples. - Cf. Matth, III, 11.12 (voyez le commentaire);
Publioani (vers. 12), Étymologlquement,le mot Marc. l, 6-8.
grec ..EÀwvœl désigne œux qui alfermaient au 15.16". Introduction. Elle est très solennelle
gouvernement le droit de lever les ImpÔts, et et propre à notre évangéliste. - Eooisti1pante... !
tels étalent l~s publicains de Rome, chevaliers D'après le grec: Le peuple attendant...; c.-li-d.

jet grands pe~sonnages pour la plupart. Dans le que la foule, Impressionnée par les prédlc..tlons
Nouveau Testament, Il est toujours pris dans de Jean-Baptiste, attendaIt le jugement mes-
le sens de «portltores 1> ou collecteurs d'impÔts, slanlque qu'elles annonçaient; ou, mIeux encor!!,
et rceprése~ le~ployés inférieurs chargés de elle ILttendalt le M~sile. - Cogitantibus omm-
percevoir taxes au nom des fermiers généraux bus... Ce traIt montre combien la surexcitation
de l'État. lasse détestée partout alors, à cause était vive et universelle sur le point indiqué. -
de ses fraudes et de ses vexations odieuses, Ne forte... Beaucoup pensaIent que Jean lul-
Chez les Juifs, les publicains étaient partiou- même était peut-être le Christ. Cf. Joan. l, 19
lièrement abhorrés, parœ qu'une partie n!\table et ss. ~ Respondit... (vers. 16; omnibus ~st
(les impÔts était destInée à Rome, pulssanQe fortement accentue). Le précurseur va faire une ~

..0
"' -. ,
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dignus solvere corrigiam calceamento-
rum ejuB : ipse vos baptizabit in Spiritu
sancto et igni.

17. Cujus ventilabrum in manu ejus,
et purgabit aream suam,et congregabit
~riticum in holTeum suum, paleas autem
comburet igni inextinguibili.

18. Multa quidem et alia exhortans
evangelizabat populo.

19. HeroiIes autem tetrarcha, cum
èorriperetur ab ilIo de Herodiade, uxore
rratrls sui, et de omnibus malis qure
fecit Herodes,

20. adjecit et hoc super omnia, et cc
inclusit Joannem iu carcere. .'. ~

~

"1~~~pénitence et lui annoncer la bonne nouvelle.d"o "CC-jJ!
salut par le Messie. , ;~i~

'40 Jean-Baptiste est emprisonné par Hérode. 'i~
ur, 19..20. ;;:

Saint Luc abandonne ici l'ordre chronolo- ;;,
g!que, car ce fait eut lieu notablement plus tard cC
(voyez Matth. XIV, 3; Marc. VI, 17). Il a voulu v;,
grouper ensemble tous les événements relatifs ,
au ministère du précurseur; de là cette antlci- ;;
patlon.

19-20. Herodes : le tétrarque mentlQnné au
vers.. 1. - Oum corTiperetur. Josèphe, Ant"

XVIII, 6, 2, allègue comme 1Dotlf de l'empt:l-
sonnement de saint Jean l'influence considérable
qu'il exerçaIt sur le peuple et là crainte jalouse
qu'en éprouvait Hérode. Cela ne contredit en
rien le récit évangélique. Les deUx raisons
purent exister en même temps. - De Hero-
diade. Cette femme fut Il ]e mauvais génie »
d'Antlpas, après -qu'!ll'eut enlevée crlmlnelle-
ment à son frère Philippe, personnage distinct
du tétrarque de même nom (cf. vers. 1b). - Et
de omnibus..: Les reproches de Jean n'étalent
donc pas limités à l'Inceste d'Hérode; mais ce



supel'... (vers. 20). Expression qUi met ~Ingu' cial, vraiment p~écleux. Saint Luc est seul il
lIèrement en relief le crime que commit Hérode gar~er le souvenir de plusieurs prières faitEs
en emprisonnant Jean - Baptiste; ce fut là le par Jésus en des circonstances remarquables de
comble de ses Iniquités. - Et inclusit... : dans sa vie. Cf. v, 16 ;YI, 12; IX, IS, 2S; XI, 1, etc.
la citadelle de Machéronte, au sud-est de la - Descendi!... (vers. 22). Ce fut la première
mer Morte. manifestation: - Corporali specle. Quatrième

trait p~opre il saint Luc. Il démontre le carac-
§ II. - Le bapt2me.. là genealogie tère réel et extérieur de l'apparition de la

et la tentation du Christ. IJI, 21 -IV, 13. colombe. Nqn qn'II y ait eu un oiseau véritable;
1° Le b~pt~me de Jésus. III, 21-22. mals l'Esprit-Saint apparut visiblement squscette
Comp. Matth. UI, 13-11; Marc. l, 9-11. La for~ : sfcut... - Et vox... :n.euXlème manlfes-

narration de saint Luc, moins complète que tatlon. La voix de Dieu le Pete fut comme une
celle de saint Matthieu, se rapproche beaucoup réP~nse il la priè~ de Jésus.
de celle de saint Marc; elle offre plusieurs par- 2 La généalogie humaine du Sauveur. III,
tlcularités Importantes, 23 - 3S.

21-22. Les deux manlfestatl~ns célestes qui La voIx de DIeu lul-m~tue vient de déclarer
accompagnèrent le baptême du Sauveur. - ~ue Jésus est 1e Messie, et le bapt~me de Jean
Oum... populus. Trait propre au trolslènîé évan- 1 a consacré eomme tel. Ce momen~ 8O1e~nel
glle. Le verbe est il l'aori2tll dans le grec: pa~a!t opportun au nllrrateur pour IndIquer) âg.e
Lorsque tout le peuple eut été baptisé. Ce détail qu avait alors le, Sauveur et la IDIInlère dont Il

n'Implique donc pas en lui-même que le bap- se rattac~alt lI.lhumllnl~é.
tême de Jésus eut d'autres témoins ue le pré- 2~" L âge de Jésus à l époque de scnbapt~m~.

q TraIt précieux, propre à saint Luc. - Et ipse...
Le pronom est très accentué: Celui dont- on a
déjà dit de sJ grandes ohosep. - Erat incipiens.
La Recepta et d'autres éditions grecques ren-
voient le pllrtlcipe œpx6lJ.EvO; jusqu'après la
mentIon de l'âge. Les meilleurs manuscrits lui
assigneut la même place que la Vulgate. Il e~t
employé d'une manière absolue. Il est atsé de le
compléter d'après le contexte: Jésus commeu-
çalt son ministère en tant que Messie. Cf. Act.
I, 22 et XI, 4. On aurait tort de le rattacher
aux mots " qua~i... trlglnta 1>, comme si l'évan-
géliste avait voulu dire que Jésus entrait alors
dllns sa trentième année. La partiéule quasi
S'opp08e à cette luiet'Prétal!on. On ne dIt pas:
commencer 11 avoir comme trente ans. Cette
m~me partlcui!J nous empêcherlf malheureuse-
l1lent toujours de conna!tre avcc cm'tltude
l'époque de la naissance de Notrc-Selgneur
Jésus-Christ, car elle lalrsc de la marge poUr
plusie\lrs années; S'Il est né, conformément à
l'op!11lcn la p!US probable, l'al) 4 avant notre
ère, il avait, d'après 1lI, l, trente et un ou trente-
deux ans la quinztème année de Tibère, qui se

- <;ompte du 111 août 181 au 111 août 182. Encore
curseur. - Jesu baptizato. Saint Luc a encore ce calcul supposerait-il que Jésus fut baptisé
cela de particulier, qu'il mentionne ce bapt~me peu après le début du ministère de Jelln-Bap-
dans une simple proposition Incidente. C'est que tlste. Trente ans, c'était la fleur de la vie
son but n'était pas de raconter le fait propre- d'après les Grecs. Comp. Gen. XLI, 48, où Il est
ment dit, mals les Incidents surnaturels qui )ul dit formellement que Joseph avait cet âge 101:S-
furent associés. - Et orante. Autre trait spé. qu'Il fut présenté au pharaon.

c
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lorsqu'il commença. son ministère, étant) annorum t~i~i~ta, ~t pu.taba;tur, filius
~ comme on le croyait, fils de Joseph, qUi Joseph, qUi lUit Hell, qUi fuit Mathat,

le fut d'Héli, qui le fut de Mathat,
24. qui le fut de Lévi, qui le fut de 24. qui fuit Levi, qui fuit Melchi, qui

Melchi, qui le nIt de Jannê, qui le fut fuit Janne, qui fuit Joseph.,de Joseph, '

,. ~3b - 38. L'arbre généalogique -de Jésus jna- 'Chacun des écrivains sacrés a suivi des docu-

qu'à Adam. ments distincts, mals officiels; saint Luc"
Cette généalogie, la seule qu'on rencontre connu, suivant tonte vraisemblance, l'évangllc

dans le Nouveau Testament, tandis que l'An- selon saint Matthieu, et on ne conçoit pas qu'il
clen en contient un si grand nombre, nous a Fait contredit sur un point d'une telle gravité.
été conservée simultanément par saint Mat- 10 La plupart des Interprètes anciens et moderne,
thleu, 1,1-17, et par saint Luc, mals avec des supposent qne nos deux évangélistes donnent la
différences considérables de fond et de forme. généalogie de saint Joseph, et telle est bien
Saint Matthieu suit une marche descendante, l'impression produite par la lecture des textes
conforme à l'ordre historique; saint Luc remonte Pour e.-.pllquer les divergences de fond, Ils ont
le cours des généri\tlons. Saint Matthieu, écrl- recours, à la suite dc Jules l'Africain (1. c.), soi,
vant pour des Juifs, s'arrête à Abraham, fon." à ce qu'on nommait chez les JuIfs des mariages
dateur du peuple de DIeu; saint Luc.. dont de lévlrat (voyez Deut. xxv, fi-l0; Matth. XXII,
l'évangile a uu caractère universel, remonte 24 _et ss., etc.), soit à des adoptions, Il en faut
jusqu'à Adam, le père de toute l'humanité: deux ou trois; mals ceJa est peu de ch08e pour
au8s1 saint MatthIeu ne clte-t-il que quarante- une durée d'environ mille ans. SI Salathlel est
deux noms d'Abraham à Jésus Incluslvemeut, fils de Jéchouias d'"près le premIer évanglll}, dc
tandis que saint Luc en slgnaJe jusqu'à soIxante- Nérl d'après le second, cela vIent de ce que
dix-sept, y compris celui du DIeu créateur. Jéchonlas et Nérl étalent frères utérIns; Jécho-
Voici quI est plus grave: dans saint i{atthleu, nias étant mort sans enfants, Nérl épousa sn
on compte vingt-six génératlo~s entre DavId venve et en eut Salathlel, qui fut regardé,
et Jésus; Il Y en a quarante et une dans saint d'après la loi, comme Issu de Jéchonia.. Quclquc
Luc. Mals cela s'explique assez faéllement. puis- chose d'analogue se passa pour saint Joseph, fils
que, nous l'allons voir, les deux évangélIstes d'Héli selon saint Luc, fils de Jacob selon saint
suivent des branches généalogiques différentes; Matthieu. Héli et Jacob auraient été demi-frères,
or « l'un comme l'autre nombre moyen est dans et ils auraient eu successIvement la mêmc
la IInllte des faIts constatés par l'expérienœ ]). épouse. Joseph, né en réalité d'Héli après la
La divergence la plus sérieuse consiste dans la mort de Jacob, était légalement le fils de ce der-
suite des ancêtres attribués de part et d'autre nier. SaInt Matthieu reproduIrait donc la généa-
à Jésus-ChrIst. Du saint époux de Marie à logle légale, et saint Luc la généalogie nllturellc
David, nous trouvons sculement deux noms, et réelle. 20 D'autres exégètes, mals tous
ceux de Sallithlel et de Zorobabel. (cf. vers. 27, modernes et contemporains, ont prnsé que
et Mlltth. l, 12), qui soIent les mêmes dans les saint Matthieu citeraIt la généalogie de saInt
deux listes. Il est vrai que celui de Nathan, Joseph, et saint Luc celle de la saInte Vierge.
vers. 31b, quI correspond à celui- de Salomon C'est cette opinIon, nous le reconnaissons, qui
dans la table de saInt Matthlou, explique cn supprIme le mIeux la difficulté; mals elle n'a
partie l'énigme: le premier évangllé donne la pas la tradItion pour elle, et, répétons-le, le
liste des descendants de David en ligne directe, texte m~me de saint Luc lui parait opposé. Dc
tandIs que saint Luc cIte le~ descendants de"ce plus, elle va contre le princIpe des génélllogles
prince d'après la ligne collalérale. Dernière dlf. juives, dans lesquelles les femmes ne comptaient
flculté dans laquelle se concentrent presque pas. Enfin, si la généalogie de saint Joseph avait
toutes les autl.es: d'après Matth. l, 16', saint de la valeur pour les Juifs, puisqu'elle était
Josepfi est le fils de Jacob; Il est fils d'Héli, celle du père légal, elle aurait eu moins de sens
d'après Luc. III, 23. Ce problème exégétlque, pour les paYens convertIs. Il est remarquabh,
qui a attiré l'attention des commentatenrs dès cependant' que, dans le Talmud, Chaglga, 77, 4,
les premiers temp8 (notamment d'Origène, c. Cel- Marie est appelée fille d'Héli. Concluons: ce;
sum, II, 32, et de son ami Jules l'AfricaIn; deux sentiments, et ceux qu'on a pu encore
cf. Eusèbe, Hls!. eccl., l, 7), a reçu des solntlons Inventer pour résoudre ]a difficulté, ne sont que
diverses: Nons ne signalerons- que les deux prln- des hypothèses; mals les hypothèses sont per-
clpales, et trps brl~vement; pour de plus amples mises en histoire, dès là qu'elles ne dépassent
détails voyez notre grand commentaire sur pas les limites du possible et du vralsemblablc.
saint Luc, h. 1.; et ]j'. Vlgouroux, les Livres Comme le dit fort bien un commentateur pro-
saints et lacrlUque rationaliste, t. IV,2'édlt., testant, « les différentes tentatives qui ont été
Paris, 1896, p. 464~471. Affirmons tout d'abord falt~s pour concilier les divergences, ~Ien qu'au-
que nons ne sommes certai)lement pas en face eune d'elles ne soit absolnment convaincante,
d'une contradiction proprement dite, comme le sont cependant suffisantes ponr montrer que ]a
prétendent les ratIonalistes, d'après lesquels nos conciliation n'est pliS Impossible. Si nous étions
denx listeS serlilent absolnment inconciliables. en possession de tous les titi!s, nous trouverions-, 14"



:i:"O~"c
,c

s.L'tiC"' III, ,
25. qui fuit Mathathire, qui fuit'Amos, 25. qui le fut de Mathathias, qui le

qui fuit Nahum, qui fuit Hesli, qui fuit fut d~Amos, qùi le fut de Nahum, qui le
Nagge,.. . . fu~ d'He~lj, qui le fût de Naggé!

26. qUI fuIt Mahath, qUI fUIt Matha- 26. qUI le fut de Mahath, qUI le fut
thire, qui fuit Semei, qui fuit J o~eph, de Math/!,thias, qui le fut de Séméi, qùi

:qui fuit Juda, . le fut de Joseph, qui le fut de Juda;
27. qui fuit Joanna, qui fuit Resa, qui, 27. qui le fut de Joanna, qui le

fuit Zorobabel, qui fuit Salathiel, qui fut de Résa., qui le fut de 'Zorobabel,,fuit Neri, .. qui le fut de Salathiel, qui le fut de

Néri,
28. qui fuit Melchi, qui fuit Addi,qui 28. qui le fl1t de Melchi, qui le fut

fuitCosan, qui fuit Elmàdan, qui fuit d'Addi, qui le fut de Cosan, qui le fut
" ,'Her, d'Elmadan, qui le fut de Her,

29. qui fuit Jesu, qui fuit Eliezer, qui 29. qui le fut de Jésus, qui le fut
fuit Jorim, qui fuit Mathat, qui fuit drÉliézer,qui le fut de Jorim, qui le fut
Levi, de Mathat, qui le fut de Lévi, -

30. qui fuit Simeon, qui fuit Juda, 30. qui le fut de Siméon, quI le fut
qui fuit Joseph, qui fuit Jona, qùi fuit de Juda, qui le fut de Joseph, qui le
Eliakim, Iulde Jona, qui le fut d'Eliakim,

31. qui fuit Melear qui fuit Menna, 31. qui le fut de Méléa, qui le fut de
qui fuit Mathatha,qui fuit Nathan, qui Mennà, qui le fut de Mathatha, qui le
fuit David,. fut de N~than, qui le fut de David,

32. qui fuit J esse, qui fuit Obed, qui 32. qui le fut de Jessé, qui le fut
fuit Booz, qui fuit Salmon, qlu fuit q'Obed,. qui le fut de Booz, qui le fut
Nààsson) .. .; de Sal~~nr q~i le fùt.de Naassol},

33. qUI fuIt ~-\.mmadab, qUI fuIt Aram, 33. qUI le fut d' Ammadab, qu11~ fut .
qui fuit Esron, qui fuit Phares, qui fuit d'Aram, qui le fut d'Esron, qui le fut
J;udre, de Pharès, qui le fut de Juda, ,

34. qui fuit Jacob, qui fuit Isaac, qui 34. qui le fut de Jacob., qui le fut
! fuit Abrahre, qui fuit Thate, qui fuit d'Isaac, qui le fut d'Abraham, qui le fut

Nachor, Tharé, qui le fut de Nachor,
?5. .qui fuit Sar~g,. qui fùit Ra;ga~,\ 35,.,qui l.e fut de Sarug,qul le. fut de

qUI fUIt Phaleg, qUI fuIt Heber, qUI fuIt Rag~u, qUI ,le fut de Phal~g, qUI le fut
Sale," d'Heber, qUI le fut de Sale,

36. qui fuit Cainan, qui fuit Arphaxad, 36. qui le fut de Caïnan; qui le fut
qui fuit Sem, qui fuit Noe,qui fuit La- d'Arphaxad, qui lè fut de Sem, quj le
~ch, ,,;c",' '::[" ~ f~ de Noé, qullefut d~ltaDiech; , "

',cc,,"..','..'., . .".
,

.
certainement que les deux listes sont d'accord proposent d'1801er par une parenthèse la propo-

, avec enx. Les dlf(lcultés qu'elles présentent ne ~ltlon,f1, tvop,ll;ETO 'r"'a-r11', et de rattacher
sont pas telles, qù'elles ne puissent être résolnes directement les mots wv u!6, à TOO 'HÀEl : Jésus

. par què1que, heureuse addition à nos connals- était (alors qu'on le croyait !lIs de Joseph) !lIs
sances." Voyèz Danko,. Htst. revelationis N. T., d'Héli, de Mâthat, de Lévi".. d'Adam, de DIeu. "

p. 181 et ss.; Knabenbauer, Oomm. in Matth. Mals cette construction est forcée et Inadmls-
et 'ln Luc., etc. - Ut putabatur (vers. 23b). slble. - De Joseph à Resa (vers. 21), nous ne
C.- à-do : d'après .Je sentiment populaire, ba8é Sl1r trouvons ql1e des noms complètemellt Inconnus.
les apparences extérieures, mals très faux en - Nathan (vers. 31). Il était, comme Salomon,
réalité. Saint Lm, comme saint Matthieu, est !lis dè Da~d par Bethsabée. Cf. II Reg. v, 14;
attentif à sauvegarder les droiœ de)a virginité l Par. rI!, 5. Ses descendants ne sont pas nom-
de Marie et de la naissance toute divine de més dans l'Ancien Testament. - Qut... David.
Jesus.- Au lieu des mots qut fuit, répétés si A partir d'loi jusqu'à Abraham (vers. 34), la
souvent jusqu'à la !ln du vers. 38, le grec a liste est Identiquement la même que dans le

c simplement l'article TOO au génitif, et chaque premier évangile. Le Nouveau Testa!)1ent tout
fois Il faut sous-entendre uioO, « filli J) : !lIs entier affirme, avec la plus grande clarté, que
de Joseph, (!lIs) d'Héli; c.-à-d., lequel, était !lIs Jésus-Christ est Issu de David. Cf. Act. Il, 30
d'Héli, et(j. Pour mettre saint Joseph hors de et Xlli, 23; Rom. t, 3; II Tlm. tt, 8; Hebr.
cause dans cette l!ste généalogique, et p?ur VII, 14; Apoc. v, 5 et XXII,' 16, etc. - De
mieux démontrer qu'elle ne concerne que Marie Phare à Adam (vers. 34b_38), tout est propre
.et son divin Fils, quelques critiques, partisans à saint Luc. --Le nom de (Jalnan(vers. 36),
de la seconde opinion !)1entlonnée plus haut, ~ntre'ceux de f$aleet d'Arphaxad, crée quelques



S. Luc, III, 37 - IV, 5. 323

37. qui le fut de Math,ùsalé, qui le tUt 37. qui fuit M~thusale, qui fuit He-
d'Hénoch; qui le fut de Jared, qui le fut noch, qui fuit Jared, qui fuit Malaleel,
de Malaléel, qui le fut de CaÏnan 1. qui fuit Cain an ,

38. qui le fut d'Hénos, qui le fut de 38. qui fuit Henos, qui fuit Seth, qui
Seth, qui le fût d'Adam, qui le fut de fuit Adam, qui fuit Dei.
Dieu.

CHAPITRE IV

1. Or 'Jésus, plein del:~sprit-Saint, 1. Jesus autem, plenus Spiritu sancto,
revint. du Jourdain, et il fut poussé par reg,r~ss~s est a Jordane, et agebatur a
l'Esprit dans le désert Spmtu lU desertum

2. pendant quarante jours, et il fut 2. di~bus quadraginta, et tentabatur
tenté par le diable; Et il ne man{!,earien a diabolo. Et nihil manducavit in diebus
durant ces jours-là, ~t JorSqu'ils furent illis; et cohsummatis illis, esuriit.écoulé~, il eût faim, '

3. AJors le diabJelui dit :Si vous ~tes 3. Dixit 8.utem illi diabolus : Si Filius
le Fils de Dieu, dites II. cette pièrre Dei es, dic-lapidi haie ut panis fiat.
qu'elle devienne du pain.

4. Jésus lui. répondit: Il est écri~ : ~. Et respo~dit ad ~Ilum J esus : Sc~il?~
L'homme ne Vlt paB seulement de pam, tum est: Qma non lU solo, pane ViVit
mais de toute parole de Dietl.. ~omo, sed in omni verbo Dei.

5. Et le diable le êon,duisit sur une 5. Et duxit ilIum diabolus in montem

dlfdcultés, car Il manque datIB le texte hébreu l'expliquer par le récit très net de saint Mat-
de la Genèse, x, ~4 ~ XI, 12-18. Mals dn le thieu, et supposer que le Sauveur ne commença à
trouve dans la tradUction des LXX en ces deux Gtre tenté qu'à la fin des quarante JOUI"!. Dans
endroits, et c'est là sans doute que l'aura pris ce cas, le participe équivaudrait à CI ut tenta-
saint Luc ou son doculilent. - Adam (vers. 38). retur ». - Ntht! manducavU. Cette expression,
Celui que saint PaUl nomme si bien le second propre à saint Luc, déuote clalremeut le carac-
Adam a donc tiré son origine humaine du pre- tère absolu du Jeftne de Notre-Seigneur.
mier. - Qui... Det. Par une admirable synthèse, la 3 - ,. Première tentation. - Lapldl... ut
liste généalogique ramène Jésus, et ses ancGtres pantB... On lit le pluriel dans le premier évan-
suivant la chair, au divin Créateur de l'huma- gile: ces pierres, des pains. - 8co"Ïptum...
nlté et de toutes choses. (vers. '). Cf. Deut. VnI, 3. Saint Matthieu cite

3" Lit têiltatlon de Jésus. IV, 1:13. pIus complètement 1/1 fin du texte: ([ in omnl...
Cf. Mlttth.lV. 1-11 (voyez les notes): Marc. quod procedlt de ore Dei. Il

J, 12-18. Le récit de saint Marc a une forme il 5-8. Seconde tentation. Satnt Luc fait Ici une
part: êelui de satnt Luc resBemble bellucoup à lI!terverslon d'une certalue gravité, car Il place
la narration de eatnt Matthieu, excepté quelques en second lieu la tentation qut n'occupe que le
détails (dont uh seuililiportant: voyez les notes trolsfènle rang dans le premier évangile. D'après
du vers. 5). le sentiment de la plupart des exégètes, c'eBt

CUAP. IV. - l-~. Introduction: Jésus est ~fnt Matthieu qui suit plue exactement Ici
conduit au désert par l'Esprit-Satnt et Jeftne l'ordre historique deB faits. D'un côté, Il parait
peudant quarante Jours. - Plenus 8pirttu... tndlquer, par les ~artlcules ([ tuno J> et ([ lte-
Détail Bpéolal: Il rattache le récit de la tenta-- rum J>, qu'II r~conte les choses comme elles se
lion il celui du baptême. Cf. nI, ~1-22. - Age- sont passées en réalité (saint Luc se sert unl-
batur. L'Imparfait de III durée: la pression était quement de)a vague transition xœ!, CI et J».
con&tante. Les mots dtebus quadragtnta se rap- D'un autre cÔté, le fond même deB choses Bemble
porteut il ce verbe; Il semble dobc que Jésus ne auB81 donner raison à eatnt Matthteu, car Il y
demeUra pas tout ce temps dans le mêIi1e endroit a une gradation plus vraie dans les trois stades
du désert. - Et tent..batur... Le grec n'a pas de la tentation, tels qu'II les présente. Enfin,
la conjonction et emploie le participe présent: on ne conçoit pas que le démon ait continué de
tenté pai' le diable. Cette construction, analogue tente!' Jésus après que celui-ci lui eut dit: -
à celle de satnt Marc (voyez le oommentalre), CI Vade, Satana. J> - Duxtt. Matth.: ([ Msum-
peut signifier que la tentation de Jésus dura pslt Il. - Orbts terr",. DanB le grec: 'r7j;
penùantces quarante jours; mais 11 vaut mieux {);xouIJ.ÉVY,., de la (terre) hiLbitée. Une des

~:,.ci,;, ",-"

:i,'i:
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haute montagne, et lui montra eQ un exoojsum, et ostendit illi omnia regna
instant tous les royaumes de la terre; orbisterrœ in momento temporis,

6. puis il lu;i dit: Je vous. donnerai 6. et .ait illi : Tibi .dab~ potestate~ll
toute cette pulssance et la gloIre de ces hanc UDlversam et glonam 11lorum, quIa
royaumes; car ils m'ont été Ijvrés, et je mihi tradita snnt, et cui volodo illa.
les donne à qui je veux.

7.. Si donc vous vous prosternez devant 7. Tu ergo si adoraveris coram me,
moi, toutes ces cnoses seront à vous. ernnt tua omnia. ,

8. Jésus lui répondit: Il est écrit :Tu 8. Et respondens Jesus, dixit illi :
adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le... Scriptum est: Dominum Dellm tUUIIl-
servir~s llIi beul.' adorabis, et illi soli servies.

9. Et il le conduisit à Jérnsalem, et 9. Et duxit ilium in Jernsalem, et
le plaça sur le pinacle du temple; pllis statuit eum super pinnam templi, et
illlli dit: Si vous ~tes le Fils de Dieu, dixit illi: Si Filius Dei es, mitte te

~ jetez-vous .dïci en b.as. binc de9rs.lIm. .
10: Car 11 est écrit : Il 10. Scnptum est <J~od angell&

'-(;~

expressions favorites de saint Luc. Cf. XI. 1; 110/0 do..., Il parle tout à fait comme le cI pere
Act. XI, 2~, etc. Matth, ; du monde. - In du menscnge ».
momento (d'après le grec: cI ln puncto »)... 9 -12. Troisième tentation. - D=it. Saint
Trait propre à saint Luc. C'est donc simultané- Matthieu a encore le verbe cI assumpslt D. -
ment, par une sorte de fantasmagorie, et non In Jerusalem. Matth. : dans la cIté sainte. Nom
successivement, que les royaumes du monde qui convenatt davantage à ses lecteurs juifs. -
furent montrés à Jésns. - Ttbi dabo... tUa. Ptnnam. il orepùytov : mame dlm)nutlf que dans
L'Infâme proposition de Satan (vers. 6-7) est saint Matthieu. -Scriptum est~. (vers: 10). La
beaucoup plus développée Ici que dans l'autre citation est plus complète que dans le premier
narration. - Potestatem hanc: l'autorité et la évangile. - Non tentabts... (vers. 12). cI Satan
juridiction sur tous les royaumes du monde. - avait suggéré qu'II était Impossible de mettrç

Mthi tradtta,.. Rien de plus faux que cette trop de confiance en Dieu; le Christ montre que
assertion. Sans doute, Dieu a laissé à Satan une tenter Dieu n'est pas se confier en lui. D
certaine puissance sur ce monde (cf. Joan. 13. Conclusion du récit. - Les mots consum-
XIl, 31; XIV, 30, etc.): mals cette pnlssance est mata... tentattône sont propres à saint Luc. -
très limitée. Aussi, lorsque le démon ajoute: cui Usque ad tempus. Autre particularité, d'une



suis ordres à ses anges à ton sujet, afin
qu'ils te gardent,

11. et quia in manibus tollent te, ne 11. et ils te porteront dans leurstnains,
forte offendas ad lapidem pedem tuum. de peur que tu ne heurtes ton pied contre

, une pierre.
12. Et respondens Jesus, ait illi : 12. Jésus lui répondit: Il a été dit:

Dictum est: Non ientabis Dominum Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.
Deum iuum.

13. Et consummata omni tentatione, 13. Après avoir achevé toutes ces te!l-
. diabolus recessit ab illo usque ad tem- talions, le diable s'éloigna de lui pour.
pus. un temps.

-14. Et regressus est Jesus in virtute 14. Alors Jésus retow'na en Galilée
Spiritus in Galilream, et fama eiiit par la vertu de l'Esprit, et sa renolh-
per universam regionem de illo. fiée se répandit dans tout le pays.

15. Et ipse docebat in synagogis 15. Et il enseignait dans leurs syna-
eorum, et magnificabaturabomnibus. gogues, et il était glorifié ~ar tous.

16. Et venit Nazareth, ubi erat nu- 16. Il vin-t à Nazareth, ou il avait été
tritus, et intravit secundum consuetudi- élevé; et il entra selon sa coutume, le
nem suam die sabbati in synagogam, et jour du sabbat, dans la synagogue, et
surrexit legere. il se leva pour lire.

17. Et traditus est illi liber Isaire 17. On lni donlla le livre. du ~rophète
prophetre. Et ut revolvit librum, invenit Isaïe. Et ayant déroulé le livre, Il trouva
locum ubi scriptum erat : l'endroit où il était écrit:

18. Spiritns Domini snper me; pro- 18. L'espl'Ït dn Seigneur est sur moi;
pter quod unxit me; evang~lizare paupe- c'est pourquoi il m'a sacré par son ono- ,

, -
" "

"grande profondeur. DaM le grec : CX1plXXlpoii, contraste avec œlul des rabbins. "Voyez le ver.
jusqu'à une occasion. Quoique vaincu, Satan sst 82.
espérait trouver 'une autre circonstanœ favo- 2° Jésus est méprisé à Nazareth par ses com.
rable pour tenter Jésus; Il la trouva, en effet, patriotes. IV, 16.30.
au moment de la Passion. Cf. Joan. XIV, 30. Tout œt épisode appa~tlent en propre à saint
Notre évangéliste omet de dire que les anges Luc. Il est vrai que divers commentateurs le

. s'approchèrent de Jésus pour le servir après sa regar~ent comme parallèle au fait raconté beau-
victoire. coup plus tard par les deux autres synoptiques,

Matth. xnl, 54-68 et Marc. VI, 1-6. Dans œ cas,
, SECTION Il, - LE MINISTÈRE DE JÉSus EN GALI- notre auteur aurait interverti à dessein l'ordre

LÉE AVANT L'JÎLBCTION DES APO~RES. IV, 14 des événements, ponr montrer, dès l'ouverture de
"- VI J ~1. la vie publique, combien d'obstacles Jésus devait

rencontrer auprès des Juifs. Mals nous pensons,
'. § 1- Le Sauveur excite la haine des haLitants avec b~aucoup d'autres Interprètes, qu'il s'agit

de Nawreth; « se fixe à Capharnaüm, où Ici d'un fait entièrement différent. Jésus aura
i! accomplit plusieurs miracles. IV, 14-4'. donc otrert deux fois des occasions de salut à

ses compatriotes, qui les rejetèrent constam.
1° Jésus revient en Galilée et se met à pra- ment.

cher. IV, 1'-~5. 16-20. La prédication de Jésns à Nazareth.
14 -~6. Commencement du ministère public d~ Elle est un IntéIessant modèle de œ qu'étaient

Sauveur. Comp. Mat1Jh, IV, 12 -17; Marc. l, 14-16. les discours du Sauveur dans toutes les circons-
Moins exp)icite qne les deux autres, le récit de tances aualogues. - Secundum consuetudinem.,.
saint Luc fournit un abrégé Intéressant du début Le narrateur vient précisément de mentionner
de la vie publlque.- In VirtuteSpiritus. Détail cette coutume. Cf. Yers. 15°. Mais Il est possible
spéciaL En tant qu'homme, Jésus était de plus que l'&lluslon soit plus générale, et qu'elle porte
en pius rempli de l'Esprit - Saint depui8 son bap- sur la fréquentation régulière de la synagogue
Mme, et agissait, constamment sous son 'ln- de Nazareth par Jésus durant sa vie cachée. -
fiuence. - Fama el1Jiit... Autr~ trait nouveau. Surre:l:it. C'est dans cette attitude respectueuse
C'était sans doute à cause des prodiges accomplis qu'on lisait la sainte Écriture dans les cérémo-
à jérusalem (cf. Joan. n, 23;nl, 2); mals ces nies du culte.:- Legere. Durant le service rell-
mots supposent en outre, de la part de Jésus, gieux, on IIsait'd'ordlnalre deux passages de la
un œrtaln déploiement d'activité préliminaire en Bible. Cf. Act. xv, 21. La première lewn était
Galilée. Comp. le vers. 23, - DocBbat in svna- tirée du Pentateuque; la seconde, des prophètes.
gogis... (vers. 16). Voyez Matth. IV, j3 et les On pouvait se proposer spontanément pour faire
notes. - Magnij/cabatur... Tous admiraient l'en- la lecture, ou bien on était désigné par le pré-
selgnement de Jésus, qui formait un salslseant sldomt.,,- Liber (vers. 17). C'ét~lt un rouleau



19-22.

tion; il;'.~a envoyé évangéliser les ribUB misit me, sanare contritos cordepauvres ,~';guérir ceux qui ont le cœur '

broyé'9_'
) . annoncer aux: captifs la délivrance, 19. prœdicare captivis remission!JIIi

et'aux aveugles le recouvrement de la et cœcis ,isum, dimittere confractos' in
vue, mettre en liberté ceux qui sont bri- remissionem, prœdicare annum Domini
sés sOUs les fers 1 publier l'année favo- acceptum et diem retributionis.
rable du Seigneur et le jour de la rétri-
bution.

20. Ayant replié le livre, il le rengit 20. Et oum plicuisset librum, reddidit -
au ministre, et s'assit. Et tous, dans ~ini~tro, et sedit. Et omnium in syna-
la synagogue, avaient les yeux fixés sur goga oculi el'ant intendentes in euro.
lui.

21. Etil commença à l~ur dire: Aujour- 21. Cœpit autem dicere ad illos : Quia.
d'hui, cette parole de l'Ecriture que vous hodie impleta est hœc Scriptura in auri-
venez d'entendre est accomplie. bus vestris.22. Et tous lui rendaient témoignage, ' 22. Et omnes testimonium illi dabant,
et ils admiraient les paroles de grâce qui et mirabant~r in verbis gratire quœ pro-
sortaient de sa bouche, et ils disaient: cedebant de ore ipsius, et dicebant :
N'est-ce pas là le fils de Joseph? Nonne hic estfilius Joseph?

de parchemin, muni de montants de bols à ses à IS.LVIII, 6, et Ils ont été Insérés Ici soit par
deux extrémités; de là l'expression très Juste l'évangéliste, qui citait de mémoire, soit par

son document. - Annm Domtni... Allu~lon à
l'année Jubilaire des Jults (chaque cinquantième
année), qui faisait rentrer tous les citoyens dans
les propriétés qu'ils avaient pu aliéner, et qui
rendait la liberté à ceux d'entre eux que l'Infor-
tune avait obligés de se vendre comme es-
claves. Cf. Lev. xxv, S et ss. Elle ligure Ici
l'époque de salut Inaugurée par le !JI;essle. -
Et àiem... Ces mots sont omis dans le tèxte grec
de saint Luc, mals Ils font partie du passage
d'IsaYe. II L'activité messianique de Jésus em-
brasse aussi le Jugement prononcé contre les
Incrédules. » - Oum pltouisset (vers. 20). il..v-
~œ~ : le contraire de C revolvlt» (cf. vers. 17b).
Jésus roula de nouveau le parchemin. - Mini-
siro: le bedeau de la synagogue. - Beate. Les
prédicateurs Juifs s'asseyaient lorsqu'ils pariaient
dans les synagogues. Cf. Act. XVl,IS. - lnten-
àentes: regardant attentivement. La réputation
de Jésus et l'lmportanœ du passage cité ex-
pliquent cette tension d'esprit des auditeurs.

21-30. Un vil émoi est; SD8clté dans la syna.
gogue par les paroles du Sauyeur; ses conci-
toyens veulent lui donner la mort\ mais Il se

ut reoolvit. Voyez l'At!. archéol., pl. LXVIU, soustrait à leurs menaces. --1 Cœptt... àicere.
IIg. 2, 4; LXX, ftg. 2. - Looum ubi... Cf. Is. Cette formule Indique que l'évangéliste va se
LXI, 1-2 et ltj commentaire. La citation, renfer- borner à citer le thème, ou les premières paroles,
mée dans les vers. 18-19, reproduit à peu près du d1soours de Jésus. - Impieta... tnauribus...
exactem~nt la traduction des LXX, qui s'écarte HébraYsme. C.'à-d., vous avez entendu de vos
un peu de l'hébreu. C'est naturellement œ der- propres ore!lles Celui el1' qui cet oracle est réa-
nier texte qui fu~ lu par Jésus dans la syna- îlsé. Ces paroles slgnillaient donc: Je suis mol-
gogue. Ce passage d'IsaYe décrit admirablement mame le Messie annoncé par IsaYe. - Testtmo.
bien l'objet et le but du ministère dq Messie, qui ntum... àabant (vers. 2') : contraints, par l'évl-
consistaient à opérer de toutes manières la ré. dence des faits, de reconnaltre que ce qu'il~
demptlon, et surtout à"secourlr la partie la plus avalent entendu dire de Jésus était vrai. Mal- .
misérable de l'humanité. - Spirttm... super heureusement, Ils étalent loin d'admettre qu'II
me. C'est le Messie lnl-mame qui prend la avait accompli la prédiction. - Le verbe mtra-
parole, alln de décrire son œuvre. - Les mots bantur dénote plutôt en œt endroit l'étonne-
àtmtttere... 'n remtsstonem (vers. 19) ne font ment qu'une admiration véritable; çela ressort
point partie du texte allégué; Ils appartiennent ,de la réltexlon pleine de mépris, et attestant



S. Luc,

23. Et ait illis : Utique dicetis mihi 23. Alors il leur dit: Sans doute, VOUII
hanc similitudinem : Medice, cura te- m'appliquerez ce proverbe: Médecin,
ipsum; quanta audivimus facta in Ca- guéris-toi toi-même; les grandes choses
pharnaum, fac et hic in patria tua. faites à Capharnaüm, dont nous avons

entendu parler, faites-les également ici,
dans votre pays.

24. Ait autem : Amen dico vobis, quia 24. Et il aJouta: En verité, je vous
nemo propheta acceptus est in patria le dis, aucun prophète n'est bien reçu
sua., dans sa patrie.

25. ln veritate dico vobis, multre 25. En vérité, je vous le dis, il y avait
vidure erant in diebus Elire in Israel, bel}ucoup de veuves en Israël au temps
quando claUilum est crelum annis tribus d'Elie, lorsque le ciel fut fermé pendant
et mensibus sex, cum facta esset fames trois ans et six mois, et qu'il y eut une
magna in omni terra; grande famine dans tout le pays;

26. et ad nùllam illarum missus est 26. et cependant, Élie ne fut envoyé
Elias, nisi inSarepta Sidouire ad mu lie- à aucune d'elles, mais à une femme
rem viduam. veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon.

27. Et multi leprosi erarit in Israel 27.11 y avait aussi beaucoup de lépreux
sub Eliseo propheta; et nemo eorunl en Israël au temps du prophète Élisée;
mundatus est, nisi Naaman Syrus. et ~ucl1n d'Cl1X ne fut guéri, si ce n'est

Naaman, le Syrien.
28. Et repleti sunt omnes in synagoga 28. Ils furent tous remplis de colère,

ira, hrec audientes. dans la synagogue, en entendant ces
paroles.

29. Et surrexerunt, et ejecerunt ilium 29. Et se levant, ils le chassèrent hors
extrA civitatem j et duxerunt ilium usque de la vilI,e, et ils le menèrent jusqu'au
ad supercilium montis super quem ci vi- sommet de la montagne sur laquelle leur
tas illorum erat redificata, ut prrecipi- ville était bâtie, pour le précipiter en bas,tarent euro. '

--'~

l'lncréduUté, N O11fle hic...1 Pour eux, cette clr- par deux exemples empruntés a l'Ancien Testa-
constance neutralisait wus les bons effets de IlL ment, la vérité de son assertion «Nemo pro-
prédication de Jésus. - VerbloB gratire. Non pas pheta...» Deux des plus grands prophètes d'lsrall!
des paroles apportant la grâce divine, mals avalent au..1 accompli des mIracles en faveur
simplement: les gracieuses paroles. - Et ait... d'étràngers. - ln àiebus EUre. Premier exemple.
(vers. 23). Dans un langage calme, mals sévère, Sur l'événement en question, voyez III Reg.
Jésus leur reproche a bon droIt leur étrange XVII, 1 et XVIII, 1, L'historien hébreu parait dire
conduite. - Similitudinem. Le mot grec 1ta.- que la sécheresse (clausum est..., hébrlLlsme)
pa.~oÀ'~V, qttléqulvauta l'hébreu ma~iil, désigne dura seulement trois ans, Saint Jacques, v,11,
au propre une comparaison, puis une parabole mentionne trois ans et demi, comme notre évan-
dans le sens- strict, et parfois, comme c'est Ici géllste: donnée qui repose, croit - on, sur une
le cas, un simple proverbe. - Medice, cura... ancienne tradition. - ln omni terra: dans
Sentence très usitée chez les Jnlfs et chez les wnt le pays d'lsrall!. - Sarepta. Cette localité
auteurs classiques, Elle sIgnifie, d'après le con- était située sur le littoral phénicIen, entre Tyr
texte: SI ~ous ~te8 le Christ, commencez par et Sidon. Elle dépendait de cette dernière ville,
manifester vos prodiges dans votre pays, de comme l'Indlqne le mot Sidonire (At!. géogr.,
même qu'un médecin doit tout d'abord mettre pl. x). - Et multi... (vcrs. 21). Second exemple,
son art a profit pour lnl-m~me. - Facta in emprunté a la vie d'Élisée. Voyez IV Reg. v,
(Japharnaum: ImmédIatement après l'Installa- 14. - BepleU sunt... (vel'8. 28). Effet produIt
tlon de Jésus dans cette ville. Cf. Matth. IV, 13. snr les andltenrs par ces réllexlons de Jésus.
Trait de basse jalonsle de la part des habitants A lenrs ycnx, elles revenaient Il dire qn'ils étalent
de Nazareth. - Amen àico... (vers. 24). Asser- moins dignes des bIenfaits divins qne les paYens.
lion très solennelle. De même au vers. 25. - Les regardant donc comme nne provocation, \ls
Nemo propheta. Jésns répond au proverbe de entrèrent dans une violente colère et résolurent
seS conclwyens par nn autre proverbe. Celui-ci de se défait'e Immédiatement de l'Insulteur.-
signifie qne, lorsqu'on est rapproché de ce qui Supercilium montis. Expression qui sert a dé-
est grand, on omet souvent d'en apprécier la sIgner le bord d'un précipice. Peut-Atre repré-
grandeur, car « la familiarIté engendre le mé- sente - t. clle Ici le rocher calcaire, haut de dIx
pris ». - ln 1-'tri/ate... C'est la réponse pro- Il douze mètres, qui domIne le couvent maro-
prement dltc de Jésus (vers. 25-27) a l'objec- nlte situé Il l'angle sud-ouest de la ville. - Ut
tion contenue dans le vers. 23. Il démontre, prreclpi/arent...: sana jugement préalable, en

~ ,~



S. Luc, IV, 30-38. 329

30. Mais lui, passant au milieu d'eux, 30. Ipse autem t~ransiens per medium
s'en alla. îllorum, ibat.

31. Et il descendit à Capharnaüm, 31. Et descendit in Capharnaum,
ville de Galilée, et là il les enseignait civitatem Galilœœ, ibique docebat inos
les jours de sabbat. sabbatis.

32. Et ils étaient frappés de sa doc- 32. Et stupebant in docuina ejus,
trine, car il parlait avec autorité. quia in potestate erat sermo ipsius.

33. Il Y avait dans la synagogue un 33. Et in synagoga erat homo habens
homme possédé d'un démon impur, qui dœmonium immundum, et exclamavit
cria d'une voix furte, voce magna,

34. en disant: Laissez-nous; qu'y a- 34. dicens: Sine; quid nobis et tibi,
t-il de commun entre nous et vous, Jésus Jesu Nazarene? Venisti perdere nos?
de Nazareth? :t.tes-vous venu pour nous Scio te quis sis, Sanctus Dei.
perdre? Je sais qui vous êtes: le Saint
de Dieu.

35. Mais Jésus le menaça, en disant: 35. Et increpavit ilium Jeaus, dicens:, Tais - toi, et sors de cet homme. Et le Obmutesce, et exi ab eo. Et cum proje:-
démon, l'ayant jeté 1\ terre au milieu de cisset inum dœmonium in medium, exiit
l'assemblée, sortit de lui, sans lui faire ab illo, nihilque ilIum nocuit.
aucun mal.
. 36..Et l:épouvante les saisit tl?us, et 36. Et factus est I?av?r in o~nibus,
Ils se parlaIent l'un à l'autre, en dIsant: et colloquebantur ad IllVlcem, dlcentea :
Quene est cette parole? Il commande Quod est hoc verbum, quia in potestate

- avec autorité et avec puissance aux et virtute imperat immundis spiritibus,
espritsîmpurs, et il1J sortent. et exeunt?

37. -Et sa renommée se répandit de 37. Et divulgabatur fuma de illo in
tous côtés dans le pays. omnem 10Oum regionis.

38. Étant sorti ~e la syna!?ogue, Jésus. 38: ~ur~ens autem ~esus. de synagoga,
entra dans la maIson de SImon. Or la IlltrolvIt III domum Simoms. Socrus au- -

. ;-

vertu de ce que les Juifs appelaleut ci battre les 83 - 35. Guérison d'nn possédé. Comp. Marc.
rebelle8 », et qui con81stalt a massacrer 8urplace 1,23-28. La re8semblance entre les deux nar-
quiconque étaIt surprIs vlolant]a 101 en flagrant rations va souvent j08qu'a l'IdentIté. - Dœmo-
délit. Cf. Joan. VIn, 69: x, 31; Act. XXI, 7Itumtmmunàum.D'aprèslegrec:l'e8prltd'un
31- 32, etc. - lpse aulem... (vers. 30). Le pro- démon 4mpur. Cette locutIon, propre a 8alnt Luc,
nom e8t très accentué et marque un frappant marque la nature spirituelle du démon. - Voce
contraste. - [bal: lentement, majestueu8ement. magna. Aotre trait 8péclal. Il en est de même
On a dit parfoiS qu'II n'est pa8 absolument néces. de l'expre8slon Sine (ver8. 34), laIsse. mol. -
salre d'admettre Ici un mIracle, attendu qu'une Oum projectsset... (vers. 35). Ce détail révèle
volonté oalme et ferme 8ufflt souvent pour tout ensemble la puls8ance et l'lmpul8sance du
dompter les hommes les plus paaslonnés. Néan. démon: obligé de quitter le possédé, Il luI fait
moln8, \1 e8t dIfficile de ne pas croIre que le auparavant tout le mal qu'II peut. - Nthtlqt/e
narrateur a voulu exposer un prodige réel. tUum... Ces mots sont encore une partIcularité

3° Jé8us vIent a Capharnaüm, où \1 opère de de 8alnt Luc. C'est une conststatlon qullnléres-
nombreux mlracle8. IV, 31.44. 8alt l'évangéliste médecin.

Comme saint MatthIeu, IV, 13 et 8S., saInt 36 - 31. Le ré8ultat du miracle. Cf. Marc. l,
Luc place l'InstallatIon de Notre-Seigneur à 21.28. Il Y a dan8 ce8 versets un peu plus de
Capharnaüm avant l'appel de8 quatre premIers variantes de langage entre les deux narrateurs,
disciples. Cf. v, 1 et 88. quoique le fond demeure le même. - D'abord

31.32. Jésus pI-6che à Capharnaüm en un jour un résultat Immédiat, produit sur les témoIns:
de sabbat. Voyez Marc. l, 21-22 et le commen. lactus est pavor... - ln potestale et virtute...
taire. - Descenàtt. De Nazareth, située dans le Saint Marc n'a Ici que le premIer de ces deux
mas81f des montagnes qui surplombent le lac, substantlf8, qui est le plus général. - lmperat...
on descend beaucoup pour venir à Capharnaüm. sptrtttbUs. La foule comprenait fort bien que
Sur cette ville, alors très Importan~, voyez les Jé8u8 avait le pouvoir de chasser tous les démons,
note8 de Matth. IV, 13. - Sabbalis. Ce pluriel quoiqu'II n'en eftt expul8é alors qu'un seul. -
n, comme au p_age parallèle de saInt Marc et Dlmùgabatur... Résultat produIt no dehors, dans
a\1ieurs, le sens du 8lnguller. ~ Quia tn pote. tout le paY8.
state... C.- à-do que Jésu8 pariait avec une aoto- 38- 39. La belle- mère de Simon e8t mlracu-
rlté toute divIne, comme ]e dit plus expres8é. leusement guérIe d'une fièvre violente. Comp.
ment l'autre récit. Matth. VIII, 14-15; Marc. l, 29-31. C'e8t du
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t~Simonis t~ne'battir magnis febribus, belle-mère de Simon était retenne par
et rogaverunt ilIum pro M. une forte fièvre; et ils le prièrent pour

- elle.
39. Et stans super illam, imperavit 39. Alors, debout auprès d'elle, il com-

febri; et dimisit illam. Et continua sur- II1anda à la, fièvre, et la fièvre la quitta.
gens ministrabat illis. Et se levant aussitôt, elle les servait.

40. Oum autem sol occidisset, omnès 40. Lorsque le soleil fut couché, tous
qui habebant infirmos variis languo- ceux qui avaient des malades atteints de
ribus, ducebant illos ad eum. At ille diverses maladies les lui amenaient. Et
sing,ulis manus imponens, curabat eos. lui, imposant les II1ains sur chacun d'eux,

. les guérissait.
41-. Exibant autem dœmonia a multis, ,-41. Et les démons sortaient d'un grand

clamantia et dicentia : Quia iu es Filins nombre, criant et disant: Vous êtes l~
Dei. Et increpans non sinebat ea loqui, Fils de pieu. Mais il les menaçait, et il
quia scieba~t ipsum esse Ohristum. ne leur perII1ettait pas de dire qu'ils

savàient qu'il était le Christ.
42. Facta autem die, egressus ibat in 42. Lorsqu'il fut jour, il sor:tit et alla

desertum locum, et turbœ requirebant dans un lieùdésert; et les foules le cher-
eum., et venerunt usque ad ipsum; et chaient, et elles vinrent jusqu'à lui, et
detinebant ilIum, ne discederet ab eis. elles voulaient le retenir, de peur qu'il

ne les quittât. .
43. Quibus me ait: Quia et aliis civi- ~3.n leur ait: il faut que j'annonce

tatibus oportet me evangelizare regnum aussi aux autrès ~lles la bonne nouvelle
Dei; quia ideo miSBus sumo du royaume de Dieu; car c'est pour cela

que j'ai été envoyé.

récit de saint Marc que se rapprochè davantage part, P9ur bénir (cf. Gen. Xx.VIlI, 14; Lev. IX..
celui de notre évangéliste. - Simonis. Il n'a 22 - 23, etc,), soit en mauvaise part, pour mau-

pas encore été question de lui dans les pages dire, pour châtier, eté. (cf. Lev.I; 4; III, 2, etc.).
de saint Luc, et son appel par Jésus ne sera - alamantia... (vers. 41). Saint Luc est seul
raconté que plus loin (cf; v, 1-11); màlson le à citer expressément ce témoignage que les dé.
suppose connu des lecteurs. - Tenebatur ma' mona étalent obligés de rendre à Jésus-Christ,
gnis... Expression probablement médicale, qui, a'Vant de quitter leurs victimes. Comp. le ver-
dans tous les cas, est beaucoup plus én~rglque set 34. - Non sinebat... De mame saint Marc.
que le « febrlcltans » des deux autres narra- Notre auteur ajoute le détail in"repans. -
tlons. - Stans super... (vers. 89). .Debout et Ipsur,. esse.,. Saint Marc est moins explicite:
dominant de toute sa taille la malade étendue Parce qu'Ils le connaissaient.
sur son lit, qui était très bas, à la façon orlen- 42 -44. Jésns se retIre en un lieu désert, puistale {Atl. archéol., pl. xvI,fig. 4). Ce 'trait aussi Il parcourt la Galllée en prachant. Comp. le - ~
est propre à saint Luc. - Imperavit... Cette récit plus exact et plus riche en détails de saint
locution paraIt supposer que Jésus prononça un Marc, l, 35-39. - Requirebant. L'Imparfait
mot de commandement. marque l'intensité des recherches. C Saint Lnc

40-41. On amène à Jésns de nombreux ma- aime à signaler l'empressement du peuple à ve-
lades et des possédés ,qu'Il guérit. Cf. Matth. uir à Jésus. » Cf. v, l, 19; VI, 19; vnI, ).9, 40;
vm, 16 -17; Marc. l, 32 - 34. C'est encore de ce XII, l, etc. D'après saint Marc, ce furent Simon
dernier que saint Luc se rapproche le plus ici, et scs compagnons qui rejoignirent les premiers
quoiqu'il ait aussi des traits originaux. TQUS les Notre-Seigneur, et qui J'avertirent que les foul~B
narrateurs mentionnent expi'essément !es trois venaient à sa rencontre. - Detinebant... ne... .
catégories de guérisons; mals J'évangéliste mé- Trait délicat, propre à notre évangéliste. Rien
decin établit entre elles une séparation plu& ne peint mieux J'amour de ce bon peuple pour
nette. - Oum... oooiàisset. Le repos du sabbat Jésus. - Et aliis... (vers. 43). Reproche du Sau-
prenait lin au moment du coucher du soleil; on veur à « ceux qui essayaient de le monopoliser ».
prolltadonc du premier instant pour apporter - Oportet. C'étal6 une nécessité Imppsée au Mes-
les malades. - Infirmos tJariis... Locution très sie par le plan divin. Sur l'emploi de cette
précise, propre à saint Luc. - SinguUs... imjio- expression relativement à Jésus-Christ, voyez
nens. Ce détail, également nouveau, fait très bien II, 49; IX, 22; XIII, 33; XViI, 25; XIX, 6;
ressortir la grande bonté du Sauveur, qui, àu XXII, 87; XXIV, ~6, 44,46; Act. nI, 21; XVII, g;
lieu de guérir en masse ces nombreux malàdes, l Cor. xv, 26. - Regnum Dei. L'équivalent de
leur rendait Individuellement la santé. Dans la la locution « regnum cœlorum » du premier
Bible, l'Imposition des mains appara.1t comme' évangile. Voyez Matth. m, 2, et les notes. -

}e sY!llbole d'uue transmission, soit en bonne Iàeo miS8US... Envoyé pàr ~Ieu, son Père. Saint
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44. Et il prêchait dans)es synagogues1 44. Et erat prœdicans iil synagogis
de Galilée. Galilrere.

1. Or il arriva, tandis que les foules 1. Factum est autem; cum turhœ
se précipitaient sur lui poùr entendre fa irruerent in euro ut audirent verbum
parole de Dieu, qu'il était lui-même au Dei, et ipse stabat secus stagnum Gene-
bord du lac de Génésareth. sareth.

2. Et il vit deux barques arrêtées au 2. Et vidit duas naves stautes secus
bord dulacj les pêcheurs étaient descen- stagnum; piscatores autem descende-
dus, et lavaient leurs filets. rant, et lavabaut retia.

3. Et montant dans l'une de ces barques, 3. Ascendens autem in unam navim,
qui appl\rtenait à Simon, il le pria de qure erat Simouis, rogavit euro a terl'a
s'éloigner un peu de la terrej et s'étant reducere pusillum; et sedens docebat de
assis, il enseignait les foules de dessus navicula turbas.
la barque.

4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit
. - ~

Marc: Je suis venu pour ceia. - l de ieurs 11iets, iorSq\ie Jésus ies appela à lui. -

Formule de conclusion, qui est un A8oonàens... (vers. 3) : pour parler plus COmmo-

développée dans le second évangile. dément à la foule qui s~ pressait sur le rivage.
. Jésus monta de nouveau dans une barque pour

§ II. - Vocation de8 prem~er8 disciples; gu~- prêcher le jour où il se mit a enseigner sous
,'i8on à'un lipreuœ et à'un paralytique. forme de paraboles. Cf. Matth. XIII, 2; Marc.
Y,1-26. < IV,l.
1° Jésus appelle à Ini ses premiers disciples, 4-1. Le miracle. - Duc in altum. Premier

à la suite d'une pêche miraculeuse et sym-
bolique. Y, 1-11.

C()mp.Matth. IV, 18-22; Marc. l, 16-20.
Nous <lroyons, en efJet, aveo la plupart
des interprètes, que ces passages des tr()is
synoptiqnessont relatifs à un seul et même
événement, oomme le montrent surtout
les vers. 10-11 de notre évangélIste, rap-
prochés de Màtth. IV, 19, 20, 22 êf de
Marc. l, 17, 18, 20. Seulement, saint Luc
raconte tout au long la pêche miracu-
leuse, qui est ipi pour lui l'essentiel.. tan-
dis que ies deux autres narrat~urs ne
signalent qUè l'appel des quatre disciples.
Le troisième évangile nous paraft toute-
fois moins exact, lorsqu'Il plàce cet iI)ci-
dent après la guérison de la belie-mèr~
de sàint Pierre.

CHAP. Y. - 1-3. Introduction : Jésu8
dans la barque de Pierre. - Oum turbre...
Détail dramatique, propre à saint Luc.-
Le motif de cet elllpressement de la foule
autour de Jésus est très touchant: ut
auài,.ent... - Stagnum. Saint Luc' est
seul à désigner .le lac de Tlbéri~de par
cette expression toute classique. - Gene8a-
reth. Sur ce nom, voyez les notes de Matth.
XIV, 34 et Mari). VI, 53. - Pifscatore8... lava- \ ordre de Jésus, adressé seulement à Pierre, en
bant... (v~rs. 2): oomme c'est la coutume après tant qu'il était le propriétaire de 1a barque. -
la pêche. D'après les trois narrations, les futnrs L~ooate... Deuxième ordre, au pluriel cett~ foip,
disciples s'occupaient d'une manière oU de l'autre parce qu'il s'agit d'un :!cte auquel tout léqui-

.\
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Simonem: Duc in altum, et laxate retia à Simon: Pousse au large, et jetez vos
vestra in capturam. filets pour pêcher.

5. Et respondens Simon, dixit illi : 5. Simon, lui répondant, dit: Maître,
Prreceptor, per totam noctem laborantes, nous avonS travaillé toute la nuit sans
nihil cepimus j in verbo autem tuo la- lien prendre; mais, sur votre parole, je
xabo rete. jettel.ai le filet.

6.. Et oum hoc fecissent, concluserunt 6. Lorsqu'ils l'em.ent fait, ils prirent
piscium multitudinem copiosam j rum- une si grande quantité de poissons, que
pebatur autemrete eorum. leur filet se rompait.

7. Et annuerunt sooiis qui erant in 7. Et ils firent signe à leurs compa- ~
alia navi, ut venirent, et adjuvarent eos. gnons, qui étaient dans l'autre barque,
Et venerunt, et impieverunt ambas na- de venir les aider. Ils vinrent, et ils
viculas, ita ut pene mergerentm'. remplirent les deux barques, au point

qu'elles étaient presque submergées.
8. Quod oum videret Simon Petrus, 8.. Quand Simon Pierre vit cela, il

procidi~ ad genua Jesu, dicens: EX;i a to~ba aux pi.eds de Jésus, en. disant.: ~I
me, qUIa homo peccator SUffi, DomIne. SeIgneur, retIrez-vous de mOl, car Je

suis un pécheur. 1
9. Stupor enim circumdederat euro, et 9. Car l'épouvante l'avait saisi, et aussi

omnes qui cum illo erant, in captura tous ceux qui étaient avec lui, à ca1:fse
piscium quam ceperant; de la pêche des poissons qu'ils avaiént

faite;
10. similiter autem Jacobum et Joan- 10. et de même Jacques et Jean, fils

nem, filios Zebedrei, qui erant socii de Zébédée, qui étaient com~agnons de
Simonis. Et ait ad Simonem Jesus: Simon. Alors Jésus dit à SImon: Ne
Noli timere; ex hocjam ho mines eris crains point; désormais ce sont des
capiens. hommes que tu prendras.

11. Et subductis ad terram navibus, 11. Et ayant ramené les barques il,
relictis omnibus, secuti sunt eum. terre, ils quittèrent tout, et le suivirent. ~

12. Et factum est cum esset in una 12. Et comme il était dans une des
civitatum, et ecce vir plenus lepra, et villes, voici qu'un ho~me couvert de
videns Jesu~, et procigens Jn fa9iem, lèpre, voyant Jésus, se prosterna la face

page devait prendre part. - Bespim&ns une âme ardente comme celle de saint Pierre.
(vers. 5). Respectueuse objet\tlon de saint Pierre. Elle e.t ausslt~t motivée: quia... peccator... La
Saint Luc est seul à employer le titre ~1tta,ciTœ puissance de Jésus était une preu..e de sa saln-
(prœceptor) pour dé.lgner le divin Maitre. C'est teté extraordinaire; or, à côté d'un Saint, on
la traduction de l'hébreu rabbi. - Per ... noctem: sent davantage Ba 'l'Isère morale; Cf. Job, XLII,
le temps le plus favorable à la pGooe. - ln 5 - 6; Matth. VllI, 8, etc. - Stupor (vers. 9).
"erbo... Sur un ordre de Jésus, le futur prince Bcill.~oç: un vif elIrol, ainsi qu'lI arrive en ..
des ap~treB va exécuter une chose qu'aucune con- face du surnaturel. du divin. - Simi!iter au.
sidératlon humaine n'aurait pu lui faire accom- tem... (vers. 10). Jacques et Jean reçoivent une
pUr. - Ooncluser"Int... (vers. 6). Ce fut là,vral- mention spéciale, parce qu'Ils furent appelés
semblablement, un miracle dc prévision, et non avec Pierre à suivre Jésus. - Ad Simonem.
de création. « On ne peut se faire une Idée, de C'est à lui princIpalement que s'adresse le Sau.
la densité des bancs de poissons qui se trouvent veur, à cause de son r~le futur. - Eris
dans la mer de Galllé;e. lorsqu'on n'en-a pas été oopiens. Le grec ~ooyplii'i a le sens (le prendre
témoin. j) - Bumpebatur... C.-à-d., était sur le (les poissons) vivants, à la façon des pêcheurs.
point de se déchirer, ou commençait à le fah.e. - BeZlotis omnibus. Le renoncement des quatrc
- Sooiis... (vers. 7). Zébédéô et ses fils, d'après disciples fut parfait.
le vers. 10. Le mot grec II.ÉTOXOç sert habltuel- 2° Guérison d'un lépreux. V, 12-16.
lement à désigner des associés dans le sens com- Cf. Matth. VIII, 1.4: Marc. I, 40-45. Notre

" merclal. - lmp!evetunt..., ita ut... Détail~ des- narrateur revient Ici à l'ordre des faits suivi
tlné$ à relever la grandeur du prodige. par saint Marc.

8-11, Ce qui suivit le miracle. - Pet'"UB. Ce 12-14. Le miracle. La ressemblance entre les
s1)rnom célèbre parait Ici pour la première fois trois narrateurs va plusieurs fois jusqu'à l'Iden-
dans notre évangile, sans expU~lon préalable, tlté. Le troisième se rapprochc devantage du
comme étant bien connu des lecteurs; Il avait second, mais sans en avoir tout le caractère
sa place toute marquée dans cette crise Impor- dramatique. - Les mots cum... in una... sont
tante de la vie de Simon. - Exi a me... Expres- une particularité de saint Luc: dans une des
sion très naturelle en pareille clrconstancc.pour villes mentlonnécs cl- dessus, IV, 43. - P!rnlls
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contre te:re, et le pria, en disant: Sei-
~eur, Sl vous voulez, v6us pouvez me
guéru'.

13. Jésus, étendant la main, le toucha 13. Et extendens manum, tetigit eum,
et dit: Je le veux, sois guéri. Et, au dicens: Volo, mundare. Et confestim
m~me instant, la lèpre le quitta. lepra discessit ab illo.- 14. Et il lui ordonna de n'en parler à 14. Et ipse prrecepit illi ut nemini

personne: Mais, dit-il, va, montre-toi diceret j sed : Vade, ostende te sacer-
au prêtre, et offre pour ta guérison ce doti, et offer pro emundatione tua sicut
que Moïse a prescrit, afin que cela leur prrecepit Moyses, in testimoninm illis.
serve de témoignage.

15. Cependant, sa renommée se répan- 15. Perambulabat autem magis sermo
dait de plus en plus, et des foules nom- de illo; et conveniebant turbre multre
breuses venaient pour l'entendre, ~t pour ut audirent, et curarentur ab infirmita-
être guéries de leurs maladies. tibus suis.

16. Mais lui, il se retirait dane le 16. Ipse autem secedebat in deser-
désert et priait. - tum, et orabat.

17. Il arriva qu'un jour il était assis et 17. Et factum est in una dierum, et
ensei~ait. Et des pharisiens et des doc- ipse sedebat docens- Et erant pharisrei
teurs de la loi, qui étaient venus de tous sedentes, et legis doctores, qui venerant
les villages de la Galilée, et de la Judée, ex omni castello Galilrere, et J udrere ,
et de Jérusalem, étaient assis auprès de 9t Jerusalem j et virtus Domini erat ad
lui; et la puissance du Sei~eur agissait sanandum eos.
pour opérer des guérisons.

18. Et voici que des gens, portant sur 18. Et ecce viri portantes in lecto
un lit un homme qui était paralytique, hominem qui erat paralyticus j et qure-
cherchaient à le faire entrer et à le dépo- rebant eum inferre, et ponere ante -
ser devant Jésus. eum.

19. Mais, ne trouvant point par où le 19. Et nün invenientes qua parte
faire entrer, à cause de la foule, il8 mon- ilIum inferrent prk turba, ascenderunt

iepra. Autre détail spécial, qui révèle le méde- sont là pour l'épier. - In fAna dtel'flm. Date
cln. - Et confesttm... (vers. 13). La guérison très vague. Comp. la locution analogue du ver-
fut immédiate et totale. - PraJcepit... ut... set 12 : dans une des villes. - Le verbe sedebat
(vers. 14). Les deux autres évangélistes emploient n'a rien qui lui corresponde dans le grec. - Et
dès cet endroit le langage direct: Prends garde erant... Saint Marc cite pareillement ce trait,
de le dire il personne. - Sacerdoti. Pas néces- mals un peu plus loin, il l'endroit où il expose
sairement il Jérusalem, mals il celui des pratres le début du confilt entre Jésus et ses adver-
de la région qui était chargé de cette Inspec- salres. Saint Luc est seul il mentionner les pha-
tion; toutefois, c'est dans le temple ~ue devait rlslens; il est seul aussi il dire que ces person-
~tre oftert le sacrlllce prescrit par la 101. nages étalent venus de tous les points de la

16 -16. Vive Impression produite par le ml- Palestine occidentale et de Jérusalem. C'était
racle. Comp. Marc. l, 46. Comme saint Mat- donc une sorte de rendez-vous qu'Us s'étalent
thlel1, notre auteur omet de signaler la déso- donné pour épier Jésus, dont la prédication et
bélssance du lépreux. - Perambulabat... La les miracles avaient attiré leur attention et
lèpre était une maladie très pénible, et habltuel- excité leur Jalousie. - Et virtu8... erat (c.-il-d.,
lement incurable; ce prodige lit donc naturelle- « aderat Il)... Il Y avaIt en Jésus une puissance
ment beaucoup de bruit et augmenta la réputa- manifestement divine, en vertu de laquelle il
tlon de Jésus. - Conveniebant... Double motif guérissait les malades qui se trouvaient présents.
de ce concours: ut audtrent,... curarentur... 1S-20. On apporte il Notre-Seigneur un in-
Ce n'est pas seulement l'intérat personnel qui firme, auquel il annonce que ses péchés lui sont
attirait les foules, mals aussi le désir d'entendre remis. - Paralytlcus. Notre évangélIste emploie
la parole divine. - Ipse autem... (vers. 16). l'expression technlql1e et classlqne 1tœpœÀEÀv-
Contraste: Jésus évitait, al1tant qu'fi le pon- IJ.Évo~ au lIeu de 1tœpœÀv~tx6~. - Quœrebant,..
valt, de se pr~ter il ces manl"festatlons entbou- DétaUplttoresque, propre il saint Luc.-Inferre.,.:
slastes. - Le trait final, et orabat, est une dans la maison OÙ se trouvait alors Jésus, comme
particularité de saint Luc, le dIt expressément saint Marc. - Saint Luc

3° Guérison d'un paralytIque. V, 11-26, Insiste sur les eftorts des porteurs pour traverser
Comp. Matth. IX, l-S; Marc, Il,1-12. la foule: et non tnvententes... (vers. 18). -
11. Introduction: Jésus p~he l'évangile dans Ascenderunt.,. Détail spécial; U en est de m~me

une ville qe Gaillée j des pharisiens et des scribes des mots p.r tegula8 et ln medium,.. - Au lIeu
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S. Luc, V, 20-26,

supra tectùm, etper tegulas sumniise- tèrent,stlr le toit, et; par 'les tuiles, ils le
runt euro cum lecto in medium alite descendirent avec le lit au 'milieu de
Jesum. l'assemblée, devant Jésus,

20. Quorum fidem ut vidit, dixit: 20. Des qu'il vitleurfoi,ildit: Homme,
Homo, remittuntur tibi peccata tua. tes péchés te sont remis.

21. Et cœperunt c0gitare scribre et 21. Alors, les scribes et les pharisiens
pharisrei, ,dicentes : Quis est hic, qui se mirent à penser et il dire en eux-
loquitur blasph~mias? Quis potest dimit- mêmes: Quel est celui - ci, qui profère
tere peccata, msi solùs Deus? des blasphèmes? Qui peut remettre les

péchés; si ce n'est Dieu seul?
22. Ut cognovit autem Jesui cogita- 22. Mais Jésus, connaissant leurs pen-

tiQues eorum, respondens, dixit ad illds: sées, prit la parole et leur dit: Que pen-
Quid cogitatis in cordibus vestris? sez - vous dans vos cœurs?

23. Quid est facilius, dicere : Dimit- 23. Lequel est le plus facile, de dire:
tuntur tibi peccata; an dicere : Surge, Tes péchés te sont remis; ou de dire;
et ambula? Leve-toi et marche?

24. Ut autem sciatis quia Filiushoijli- 24. Or, afin que vous sachiez que le
nis habet potestatem in terra dimittendi Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir
peccata, ait paralytico : Tibi dico, surge, de remettre les péchés: Je te l'ordonne,
toIle lectum tuum, et vade in domum dit-il au paralytique; lève-toi, prends
tuam; ton lit et va dans ta maison.

25. Et confestim consurgen.B coram 25. Et aussitôt, se levant devant eux,
illis.. tulit lectum in quo jacebat, et abiit il prit le lit sur lequel il était couché, et
in domum suam, magnificans Deum. s'en alla dans sa maison, glorifi&nt Dieu.

26. Et stupor apprehendit o~nes, et 26. Et la stupeur les saisit tous, et ils

eux-mêmes. Saluj Marc: Penaaut dana leurs
cœurs. Lea ennemis de Jéaua ne se communi-
quèrent donc pas leurs pen!ées. - Quis est...?
quis potest ? Comme dana le second évangile,
à part une très légère variante dans la question.
:- Quid... laotUus (vers. !3/). Déll majestueux
du Sauveur. Voyez Matth. IX, 5-6 et le com-
mentaire. - Les mots tn quo jaoebat, propres
~salnt Luc, établlsaent un contraste Intéreasant
çntre l'Impuissance antérieure du malade et Bon
activité présente. - Magniftcans Dtum. Autre
détail nouveau. Saint Luc emploie volontiers cette
expre88lon. Cf. vera. 26; VII, 16; XIiI, 13 ; XVil, 15 ;
XVIII, 43; Act. IV, 21, etc. - Repleti... timore.
De même saint Matthieu; aalnt Marc omet
ce trait. - Quia vidimus... fI Chaque évangé-
liate exprime en termea différents les commen-
taires du peuple; » mals ces termes sont au fond
Ji peu près synonymes.

§ III. - Jésus aux prises avec les pharisi~ns.
V, 21 - VI, 11.

10 Vocation de Lévi, et double occasion de
conliit avec les pharisiens. V, 21-39.

Comp. Matth. IX, 9-11 (voyez le commen-
taire); Marc. il, 13 - 22. Le récit de aalnt Luc,
tcut en suivant de prèa lea deux autres, man.i-
feste nne certaine indépendance et possède d'aaaez
nombreusea particularités.

27- 28. L'appel du publicain. - Eziit : sur le
bord du lac, d'après aalDt Marc. - Vidit. Dans
le grec : È6EcXO"œ~o, au lieu du aimple E!8E'i des
deux autres narrateurs. C'est uue expreaalon
solennelle, qui marque d'ordinaire un regard'



;'~;~;i
S;LuQ, iV,

glorifiaie~t Dieu.. Et .ils furent remplis magnificabant Deum. Et repleti sunt
de crainte', et ils disaient: Nous avons timore, dicentes: Quia vidimus mira-
vu aujourd'hui des choses prodigieuses. bilia hodie.

27. Après cela, Jésus sortit, et vit un 27.. Et post hrec exiit, et vidit publi-
publicain, nommé Lévi, assis au bureau canuI\lnomine Levi, sedentem adtelo-
des impôts. Et il lui dit: Suis- moi. I\ium Et ait iiji : Sequere me.

28. Et laissant tout, .il se leva et le 28. Et relictis omnibus ,surgens secu-
suivit. tus est euro.

29: Lévi lui fit un grand festin dans 29. Et fecit ei convivium magnum
sa mlj.ison, et .il r avait une foule nom- L~vi..in domo sua; ~t erat t~rba m?l!a

, breu~e de publICaIn\, et d'autres personn~s pub~canOlUm, et allorum, qu~ cum Illis
qui étaient à table avec eux.. erant discumbentes.

30. Mais les pharisiens et leurs scribes 30. Et murmurabant pharisrei ~t
murmuraient, et disaient à sesdiscipl~s ~ scribre eorum, dicentes ad discipulos
Pourquoi mangez-vous et buvez-vous ejus: Quare cum publicanis et peccato-
avec les publicains et)es pécheurs? ribns manducatis et bibitis?

3.1. Et Jésus, prenant la pa~'ole, leur 31. Et respondens Jesus, riixit ad
dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent illos: Non egent 'qui Bani sunt medico,
bien qui °!1t befJoin du médecin, mais sed qui male habent.
les malades,

32. Je ne suis pas ven_u appeler les 32. Non veni vocare justos, sed pec-
justes, mais les pécheurs, à la pénitence. catores ad p$nitentiam.33. Alors ils lui dirent: Po1)rquoî les 33. At illi dixerunt &d euro : Qu&:re -

disciples de Jean font-ils souvent des discipuli Joannis jejunant frequenter,
jeftnes et déS prières, de mêmeceux.-des et obsecrationes faciunt; similiter et
pharisiénf!;"tandis que les vôtres m&ngent pharisreorum; tui &utem edunt et bi-
et boiyent? bunt?

34. Il leur répondit: Pouvez-vous 34. Quibus ipse ait: Numquid potestis
f&ire jeftn.er les &mis de l'époux, pen- filiossponsi, dum cum illis est spdnsus,
d&nt que l'époux est avec eux? facere jejunare?

35. Mais viendront des jours uù l'époux 35; Venient autem dies cum ablatus
- leur sera enlevé, et alors il\, jeftneront fuerit ab illis sponsus, tnnc jejunabunt

en ces juurs-là. tn illis diebus..
36. Il leur proposa aussi cette compa- 36. Dicebat autem et similitudinem

raison :Per5onne ne met une pièce 'd'un ad illos: Quia ne~o commissuram a
vêtemeut neuf à un vieux vêtement j no~o vestimento jmmittit in vestimen-
autrem,ent on déchire le neuf, et la pièce tum vetus j alioquin et nov.um rurnpit,, -

- - '-
attentif, prolongé. - Reli/Jti8 o1nntb1l:8 (ver- Luc est seul à ajouter le8 mots in pœniten-
set 28) i comme auparavant Pierre et André, tiam.
Jacqnes et Jean. 33 - 39. Question relative au jedne. Dans les

!9 - 32. Le repas chez Lévi; plainte des pha- récits de saInt Luc et de saint Matthieu, cet
rlslens et réponse de Jésus. - Peoit ei... Notre épisode est étroitement rattaché à celuI qui pré-
évangéliste est seul à parler expressément d'ulle cède; Il eut lieu sans doute dans la mGme clr- ,
Invitation directe faite par le nonveau disciple êonstanr~. -' At illi... C.- à - d., les pharisiens et

" et d'un grand festin (/Jont1ivium...; BoX,]v, une leurs scribes. Notre auteur abrège: d'après saint

réception); mal8 les autres récits supposent ce8 Matthieu, ce furent les dls~lples du précurseur
faits. - Publicanorum et aliorum. Saint Matth, qui adressèrent cette question à Jésus; d'après
et saint Marc: des publicains et des pécheurs. saint Marc, ces mêmes disciples et ceux des
- Murmurabant (vers. 30) est un ~étall propre pharisiens. - Le détail et ob8e/Jratione8... est
à saint Luc. - SCribœ eorum : les scribes qui nne particularité de saint Luc. La vie ascétique
appartenaient au parti des pharisiens. - Man- se compose, en effet, de prières et de Jednes.
ducatis et.., Petite ;variante dans les passages Cf. II, 37; XI, 1, etc. - Tui... edunt et... Aux
Pi1rallèles : Pourquoi votre mattremauge-t-Il...? passages parallèles: « Tul... non Jejunant. j) -
- Respondens... Cette réponse ne se compqse, Quibus... ait. Première partie de la réponse de
comme dans saint Marc, que de deux parties: Jésus, vers. 34-35. Elle consiste en une petite
une comparaison (vers. 31) et son applIcation parabole empruntée au:x fGtes nuptiales. -
(vers. 32). - Qui 8ani sunt. Dans le grec: Seconde pal-tle de la réponse, vers. 36-39. Saint

uyt«lVOV'rEç, l'expression technique, au 1leu du Luc a seul la formule d'Introduction dicebat...
mot plus général !aXvov'rEÇ. -Voca"e. Saint adiUos. - Quia nemo...Comparalson empruntée
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et veteri non convenit commissura a du vêtement -neuf ne convient point au
novo. vieux vêtement.

37. Et nemo mittit vinum novum in 37. Et personne ne met du vin nou-
utres veteres; alioquin rumpet vinum veau dans de vieilles outres; autrement
novum utres, et ipsum effundetur, et le vin nouveau rompra les outres, et il
utresperibunt. se répandra, et les outres seront perdues.

38. Sed vinum novum in utres novOB 38. Mais il faut mettre le vin nouveau
mittendum est, et utraque conservan- dans des outres neuves, et ainsi les deux
tur. se conservent.

39. Et nemo bibens vetus, statim 39. Et personne, buv~nt du ,'in vieux,
vult novum; dJcit enim : Vetus melius n'en veut aussitôt du nouveau; car il
est. dit: Le vieux est meilleur.

CHAPITRE VI

1. Factum est autem in sabbato se- 1. Or, un jour de sabbat appelé second-
cundo primo, cum transiret per sata, premier, il arriva que, comme il passait
vellebant discipuli ejus spicas, et man- le long des blés, ses disciples arrachaient
ducabant confricantes manibus. des épis, et les mangeaient, après les

avoir froissés dans leurs mains.

celle-ci montre combien Il est natnrel que ceux
qnl ont été élevés d'après ces formes ne désIrent
ras les abandonner pour d'autres, dont Ils n'ont

de celui des autres synoptIques: pris Il la lettre,
les mots commi83uram a novo v63timen,to sup-
posent que, ponr raccommoder un vieil habit, on
voudrait tailler un morcean d'étoffe dans nn vête-
ment neuf; ce qui détrnlralt en partie ce dernIer
(novum rompU), et donnerait au vIeux v~te- pas encore laIt l'expérience. ~ Au lieu du com-
ment un aspect étrange (t.'eteri non cont'enit...). paratlf ( meltus ). le grec emploie le sImple poel-
Le sens demeure le1D~me an fond. - Et nemo... tif : le vieux est bon.

COmparaison emprnntée aux outres, vers. 37-38. 2° Les disciples arrachent des épis en un jour
Voyez les passages parallèles. - Nemo btben3... de sabbat. VI, 1- 5.

(vers. 39). Ce passage tout entIer est propre à COmp. Matth. XII, 1-8 (voyez le commen.
saint Luc. C'est une troisième comparaIson, tirée taire); Marc. II, 23 - 28. C'est de ce dernier que
de la différence qui existe entre le vin vieux et saint Luc se rapproche le plus.
le vin nouveau. «Les deux précédentes montrent CHAP. VI. - 1-2. L'accusation. - Les mots
à quel poInt Il serait fatal d'unir le nouvel esprit 3ecundo prtmo sont propres Il notre évangéliste.
de l'évangile avec les formes usées dU JudaYsme~ De nombreux critiques, il est vrai, s'appuyant

;i
fi,;;;;



S. Luc, VI, 2.10.
2. Et quelques-uns des pharisiens leur 2. Quidam autem pharisreorum di ce-

disaient:Pourquoifaites-vouscequin'est bant illis: Q;uid facitis quod nonlicet
pas permis aux jours de sabbat? in sabbatis?

3. Et Jésus leur répondit: N'avez-vous 3. Et respondens Jesus ad eos, dixit;
pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim Nec hoc legi,stis quod fecit David, curo
lui et ceux qui l'accompagnaient; esurisset ipse et qui cum illo erant : ,

4. comment il entra dans la maison 4. quomodo intravit in domuln Dei,
de Dieu, et prit les pains de proposition, et panes ptopositionis sumpsit, et man-
en mangea, et en donna à ceux qui étaient ducavit, et dedit hisqui cum ipso erant,
avec l~i, quoiqu'il ne soit permis qu'aux quos non lioet manducare nisi tantum
seuls prêtres d'en manger? sacerdotibus?

5. Et il leur disait: Le Fils de l'homme 5. Et dicebat illis : Quia dominusest
est maître même du sabbat. , Filius hominis etiam sabbati.

6. Il arriva,un autre jour- de sabbat, 6. Factum est autem et in a1io sab-
qu'il entra dans la synagogue et qu'il bato, ut intraret in synagogam, et doce-
enseignait j et il y avait là un homme ret; et erat ïbi homo, et manus ejus
dont la main- droite était desséchée. dextera erat arida.

7. Or les scribes et les pharisiens l'ob:' 7. Observabant autem scribre et pha-
servaient, pour voir s'il ferait une guéri- risrei si in sabbato cnraret, ut invenirent -
son le jour du sabbat, afin de trouver de unde accusarent euro.
quoi l'accuser.

8. Mais lui, il connaissait leurs pen- 8. Ipse vero sciebat cogitationes' eo-
sées, et il dit à l'homme qui avait la rum, et ait holJ?ini qui habebat manum
main desséchée: Lève-toi, et tiens-toi aridam: Snrge, et sta in medium. Et
là au milieu. Et se levant, il se tint debout. surgens stetit.

9. Alol'S Jésuslenrdit: Je vous demande - 9. Ait autem ad illos Jesus : Inter-
s'il est permis, les jonrs de sabbat, de faire rogo vos, si licet sabbatis benefacere,
du bien ou de faire du mal, de sauver la an ma)e? animam salvam facere, an
vie ou de l'ôter? perdere?

l(}.Etayantpromenéses regard8 sur 10. Et circumspecti8 omuibue, dixit
1

--:;

-sur un certa~n nombre de manuscrits grecs qui tolre de David. Cf. 1 Reg. xxI,1.6. II estsubS.
les omettent, ont nié .leur authenticité; mals Ils tautlellement le même que dans les deux autres
sont sufllsamment garantis par allleurs, e.t leur narratlous. --. Et dtcebat... (vers. 5). Second
obscurité suffit pour expl1quer cette omission. argument: la suprématie du Fils de l'homme
Les plus anciens commentateurs ignoraient déjà sur le sabbat.. C'est par lui, et &n des termes
Icur signification précise, et ils ont reçu, dans identiques, que les trois synoptiques conclu&n~
le cours des siècles, les Interprétations les plus l'argum&ntatlon de Jésus. Saint Luc omet
variées. Voyez notre grand commentaire, et l'exemple tiré du travail des prêtres (Matth.
Knabenbauer, h. 1. Peut. être déslg~nt. ils le l[II, 5 - 6), et le grand principe cité par saint'
sabbat qui suivait lmmédlaœment celui. dl) Poc- Marc, II,. 27.
tave pascal&. En &Ir&t, d'après la 101 (cf. L&v. ~o Guérison d'un& main arld&. VI, 6-11,
XXIII, 10 et ss.),on devait compt&r sept sabbats Comp. Matth. XII" 9 -14; Marc. III, 1-6.
entre le lendemain de la Pâque et]a pentAicOte; 6-7. Introduction: la mise en scène. - ln
C'&st évld&mment d& l'un d'&ux qu'il est ques. alto sabbato. Détail nouveau. SI nous n'avions
tion. Ce détail est important, car Il montre, eu que les deux autres narrations, nous aurionS
si notre expl1catlon est exacte, que les synop.- cru que cet épisode s'était passé le même jour
tiques ont connu dans la vie publique de Jésus, que celui des épis. - Et doceret. Autre trait
tout anssl bien que saint Jean, d'autres Pâques spécial; comme auss) l'épithète dextra, qui
que celle de la Passion. - Le trait pittoresque fait ressortir l'impossibilité où était l'Inllrme de
conjrtcantes... est propre à notre auteur. II gagner sa vie. - Observabant (vers. 7): avec
aggravait la faute des disciples au point de vue des Intentions p1eines de malignité. - Les mots
des pharisiens; ear, pour eux, cette opération si scrtbm et .phari~mt sont encore u!ie partlcu.
simple équivalait à celles de battre et de vanner larité de notre évangéliste.
le blé. - Dieebant illis (vers. 2). D'aprètl les 8 -10. Le miracle. - lpse 1.'ero... Autre parti-
autres récits, c'est à Jésus lui-même, et non cularité pleine d'intérêt. II en est de même des
aux disciples, que les pharisiens adressèrent leur mots sta et s~rgens stelU. - Si licet... (vers. 9).
plainte; les deux faits eurent sans doute l1eu );;a question est identlqnement la même que dans
successivement. saint Marc. " Elle met la éhose sous son vrai

3-5. La réponse du Sauveur. - Nec hoc... jour: refuser de faire du bien, c'est faire du
Premlerargnment (vers. 3-4), emprnljtéàj'/Îls- ~lj et Il ne saurait être perm)s de faire du

COkMENT. - VII. 15

'.



338homini : Extênde manum tuatn. Et ex- euX tous, il dit à l'homme: Etends ta
tendit, et restituta est ma.nus ejus. main. Il l'étendit, et sa main fut guérie.

Il. Ipsi autem repleti sunt insipientia, Il. M~is eux, remplis de démence,
et côlloquebantur ad invicem quidnam s'entretenaient ensemble de ce qu'ils
facerent Jesl1. feraient il. Jésus.

12. Factum est ilutem in mis diebu8, 12. Or il arriva qu'en ces jours. là il
e~iit in môntem orare, et erat perno- s'en alla sur une montagne pour prier, et
ctans ln oratione Dei. il passa toute la nuit à prier Dieu.

13. Et cùm dies factus esset 1/ocavit L3. Et quand le jour fut venu, il appela
discipulos 8l1oe; et elegit duodecim ex ses disciples; et il en choisit douze d'entre
îpsis, quos et apostolos nominaVit: eux, qu'il nomma apôtres:

14. Simonem, quem cognominavit 14. Simon auquel il donna le surnom
Petrum, et Andream, tratrem eju8, de Pierre! et André son frère, Jacques
Jacobum et Joannetn, Philippum et et Jean, Philippe et Barthélemy,

Bartholomooum,15. Matthooum lit Thomatn, Jaco. 16. Matthieu et Thom~s,. Jacques fils
hum Alphrei et Himonem., qui vocatur ~'Alphée, et Simon appelé le Zélote,

Z~lotes,16. 0t Judam Jacobi;et Judam Is(\Q- 16. Jude frère de Jacques, et Judas
riotem, qui fuit proditor. Iscariote, qui fut le traitre.

17. Et descendens cum ;illisrst,etit in 17. Et descendant avec eux, il s'arrêta.

malle jour du sabbat. » ..;. <1i;'~m8peoUs.,.
(vers. 10) : pour voir si on lui repondralt,

11. Coière des pharisiens, qui dellbèrent pour
agir éontte JesuB. ~ BepleU.,. tnstptenUa. Leur
fureur les aveugle. Dt\tall SpOOlal. - Quianam
racerent... Les autres reclts sont plus expresslfB :
Oomment ilB le perdrawnt. Ces miserables TQU-
lalent empêcher Jésus de guérir un malade en
un jour de sabbat, et ils ne craIgnaient pas
eux-mêmes d'employer ce saint jour à discuter
sur la manière de le faire mourir ln1ustement.

gJJoT1o" n. - LE MlNl$TIIRE DE JJ!8t1B b
GA1.ILb APllfis .L'ÉLEcnON DAS- APOTRES. TI,

12 - .lX, 50.. t - JÎJlectwn des apôlt"B8 et aiBco.ur8 8"," la Il
montagne. VI, 12-49.

1° roection des Douze. VI. 12-16.
Comp. Marc. III, 13-19, et aussi, pour la liste

.des apôtres. Matth. x, 2 -4 (voyez le commell-

taire).12-13. Jesus choisit douze apôtres parmi ses
d.tsclples. - ln iILt8 atebus.. C.-à-d., à l'epoque
où le confllt-entre Jésus et les pharisiens était
déjà si aigu. -- ln montem. Le grec emploie
l'article: sur la montagne. Cf. Matth. v, 1 et jecommentaire. - Orare. Detall spécial. Of. Ill, 21; dananeen avant Tbaddoo: d'autre patt, ellc
v. 16. etc. La circonstanooétait très Importanre : nomme celui-ci Julfam Jaoobt (ver~. 16), c.-à-d., .
Jesus prie avant de choisir seS apôtres. Le nar- frère de saint JaCques le ~.tneur. CI. Jud. l, 1.
rareur Insiste sur 00 faIt: erat pernoctans... - QuI, futt... j)'après le grec: qui devint traltte.
Locution énergique. qui montre que JesUs passa 11 Y a un grand mystèl'é dans ce choix de Judat;

ila nuit en prière. ~ Vocavtt dl,scipu~OS... (ver- mals Il rèQut, lUI aussi, dea grâceB trèe abon-
set 13). Un grand nombre d'entre eux l'aTalent dantes, et s'Il tomba, ce fut sa faute.
sul.vl sur la montagne, et c'est parmi eux.que 2° Immènee conconrB dn peuple auprès de
les Douze furent choisis. Jésus, qui guerit les malades et les possédés

14-16. La liste des Douze. Elle est 1/\ même qu'on lui avait amenes. VI, 11-19.
que celle de saint Matthieu pour les quatre pre- CI. Matth. xlI, 13 -21: Marc. Ill, 1.12. Chacun
mien noms (Pierre, André, Jacques et Jean). des troIs récits a sa .forme particulière.
et la même que ce11e de saint Marc pour les 11-19. l>escentZens cum illis: avec les douze
quatre noms Bulvants (PhiliPpe, BarthélemY, apôtrèS qu'Il venait de ~ choleir. - s!etlt. Dans
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dans une plaine, avec la troupe de ses loco campestri, et turba discipulorum
disciples et une grande multitude de ejus, et multitudo copi osa plebis ab
peuple de toute la Judée, et de Jérusa- omni Judrea,etJerusalem, et maritima,
lem, et de la contrée maritime, et de et Tyri, et Sidonie,
Tyti et de Sidon; /

18. ils étaient venus pour l'entendre 18. qui venerant ut audirent euro, et
et pour être guéris de leurs maladies. Et sanarentur a languoribus suis. Et qui
ceux qui étaient tourmentés par des vexabantur a spiritibus immundis, cu-
esprits impurs étaient guéris. rabantur.

19. Et toute la foule cherchait à le 19. Et omnis turba qurerebat euro \
toucher, parce qu'une vertu sortait de lui tangere, quîa virtus de illo exibat, et
et les guériBBait tous. sanab&t omnes.

20. Et lui, levant les yeux sur ses dis- 20. Et ipse, elevatis oculis il! disci-
ciples, disait: Bienheureux, vous qui pulos suos, dicebat : Beati pauperes,
êtes pauvres, parce que le royaume de quîa vestrum est regnum Dei.
Dieu est à vous.

21. Bienheureux, vous qui avez faim 21. Beati qjli nunc esuritis, quia satu-
maintenant, parce que vous serez rassa- rabimini. Beati qui nunc fletis, quia
siés. Bienheureux, vous qui pleurez main- ridebitis.
tenant, parce que vous rirez.

le gree : ~G"~'1, Il se tint, Il resta. - LaCQ cam- Identique (les béatitudes), eorps du discours
pestri. Non pas la plaine proprement dite, car tout semblable (l'àmour des ennemis, la vraie
cette expression l'aurait fort mal désignée; mals eharlté, ete.), mame conclusion (comparaison de
un endroit p!at, situé plus bas que 111- sommet l'arbre, la maison bâtie sur le roc ou sur le
de la montagne sur lequel avait eu lieu l'élec- sable). La principale différence consiste en ce
tlon des 1>onze. Comp. les verf. 12-13. Ce détail que saint Luc a considérablement abrégé, d'aprês
ne contredit donc pas Ma~th. ~, 1, ou nous le but qu'II se proposait; c'est ainsi qu'II sup-
lisons que Jésus" Ascendlt ln montem }) pour prime, entre autres détails, tout ce qui est spé-
prononcer BOn célêbre dl.cours. D'après saint claquement luit dans la rédaction primitive (cf.
Marc, ni, 7, c'est sur la rive du lac qu'eut lieu Matth. v, 17-48. Voyez notre grand eommen-
d'abord le concours de la foule auprês de Jésns; taire, h. 1.).
mals cette multitude suivit ensuite le divin 20&. Introduction. Comp. celle de saint Matth.,
Maitre sur la montagne. Chacun de. narrateurs v, 1- S', qui est beaucoup plus solennelle. -
a donc présenté un aspect particulier de la ElevaltB oc..liB. Regard plein de douceur et d'af.
.Ituatlon. - Ab omnt... Dans son I\numératlon, fectlon. Détail nouveau. - In àtBctpulos... C'e.t

saint Luc omet la Galilée (on s'y trouvait alors), à eux directement que le discours est adressé;
l'Idumée et la Pérée; mais il est .eul à men- mais Il concernait aussi la nombreuse assistance
tlonner la plaine qui longe la Méditerranée à qu'a mentionnée le vers. 17.
l'ouest du pays (et mariltma). - Deux motifs SOb.S3. Le. béatitudes. Cf. Matth. v, 1-12. Au
attiraient ce bon peuple auprès de lésus :..1 !Jeu de huit, saint Luc n'en signale que quatre,
audirent... et Banarent..r... (vers. 18). Notre qui oorrespondent à Matth. v, 3,5, 6, 10-lS.
auteur est seul Ici à signaler le premier, qui c Elles ont pour thême les ~ouffrances des
était le meilleur. - Et omntB t..roo... Voyez les citoyens du royaume des cieux, » car elles
détails dramatiques que doune saint Marc, Ill, ooncernent les pauvres, ceux qui ont faim,
9 -10. Le trait virt ewibat est propre à saint ceux qui pleurent et ceux qui sont persécutés
Luc. Il dé~igne le divin pouvoir de faire des pour la vraie fol. - Pa..pereB. Dans le premier
miracles que pos.édalt Jésus; la chair sacrée du évangile Jésus ajoute « splrltu », pour élargir
Christ était, pour ainsi dire, l'Instrument par la pensée; car ce ne sont pas tou. les pauvres
lequel la guérison était transmise aux malades. qu'Il proclame blenhenreux. - Q..ia veBtmm...

3° Discours sur la montagne. VI, 20 - 49. D'aprês ta rédaction de' saint Luc, le Sauveur
Il est généralement admis, lIIaigré quelques s'adresse directement à ses disciples; au passage

assertions en sens contmlre, qne ce discours, parallèle, Il parle à la troisième personne, d'une
tel que le rapporte notre évangéliste, est Id~n- façon pIns didactique. - Q~i... esurtti. (Yer-
tique dans sa snbstance à celui que nons lisons set SI). L'adverbe n..nc est propre à notre nar-
aux chap. v. VII de saint Matthieu. L'auditoire rateur; de mame à la béatitude suivante. Dans
est le même. Les circonstances de lieux sont les saint Matthieu, la soif est mentionnée à côté de
mêmes: le discours fut pl"Ononoé, d'après les la faim, et la lustlce, c.-à-d., la sainteté, est
deux récita, sur une hauteur des environs de désignée comme l'oblet de ce double besoin. -
Capharnaüm, et c'est dans cette ville que Jésus Q..t... /lettB. Dans le grec: 0\ 1t).(XiO'/~EÇ, expres-
descendit Immédiatement après (cf. VII," 1 ; sion qui désigne la maulfestatlon extérieure de
Yatth. VIII, l, i). Le fond est le même: déb\!.t la tristesse par les larmes et les sanglots. SaInt



22. Bienheureux serez-vous lorsque les
hommes vous haïront, et vous repousse-
ront, cet vous outrageront, et lorsqu'ils
rejetteront votre nom comme infâme, à
cause du Fils de l'homme.

23. Réjouissez-vous en ce jour-là et
soyez dans l'allégresse, parce que votre
récompense est grande dans le ciel; car
c'est ainsi que leurs pères traitaient les
prophètes.

24. Verumtamen vre vobis divitibus, 24. Mais malheur à vous, riches, parce
quia habetis consolationem vestram. que vous avez votre consolation.

25. V œ vobis qui saturati estis, quia 25. Malheur à vous qui êtes rassasiés,
esurietis. V re vobis qui ridetis nunc, parce que vous aurez faim. Malheur à vous
quia lugebitis et flebitis. qui riez maintènant, parce que vous serez- dans le delul et dans les larmes.

26. V œ cum benedixerint vobis ho-- 26. Malheur à vous lorsque les hommes
mines; secundum hrec enim mciebant diront du bien de vous, car c'est ainsi
pseudoprophetis patres eorum. que leurs pères traitaient les faux pro-

phètes.
27. Sed vobis dico, qui auditis : Dili- 27. Mais à vous qui m'écoutez, je dis:

gite inimicos vestros, benefacite his qui Aimez vos ennemis, faites du bien à ceuxoderunt vos. qui vous haïssent: .

28. Benedicite maledicentibus vobis, 28. Bénissez ceux qui vous mau-
et orate pro calumniantibus vos. dissent, et priez pour ceux qui vous

calomnient.
29. Et qui te percutit in maxillam, 29. Et à celui qui te frappe sur une

prœbe et alteram j et ab eo qui aufert joue, présente encore l'autre; et celui qui
tibi vestimentum, etiam tunicam noli te prend ton manteau, ne l'empêche pas
prohibere. de prendre aussi ta tunique,

30. Omni autem petenti te, tribue j et 30. Donne à quiconque te demande, et

Matth. : ot 1tev6ovv-reç, locutlou qui exprime (vers. 26). Le grec l(J.1te1tÀ~O"(J.Évol marque mieux
simplement le deuil. - Rtdebilts. Matth. : Ils encore une satiété complète dea biens terrestres.
seront cousolés. Icl]a récompense est marquée BOUS Le châtiment consistera dans la privation des
une forme plus coucrète. - Daus la qnatrlème hlena spirituels et célestes: esurietioi. - Qui ride.
béatitude (vers. 22.23), les détails cum... ode- tiB.Ceux qui rient de joie à cause de]eur prospérité
ri?!t separaverlnt... et ejecerint no~n... sont mondalue. Ils ne goftteront pas ]e vrai bonheur
propres à saInt Luc. Le premier exprime l'Idée dans le royaume des cieux: lugebitis... - Oum
générale. Le second prophétise aUI chrétiens bened~rint... (vers. 26). 1{ La louange des mon-
les mauvais traltemeuts qu'Ils ne tardèrent pas dalns n'est pas une garantie de mérite; elle
à subir de la part des Julfg : on les évitera dans montre plutôt que ceux qui l'ont gagnée ne
les relations sociales, on les excommuniera des s'élèvent pas au-dessus des sentlmeuts vulgaires
synagogues. Le troisième ne se rapporte pas aux du monde. » Cf. Joau. xv, 19; Jac. IV, 4. -
noms personnels des disciples, mals au nom PseudoprojJhetts. Les faux prophètes qui flat-
général de chrétien, qui ne tarda pas Ii Atre talent les Juifs avalent toujours été agréables
méprisé, abhorré, comme la pire des choses."'- à leurs contemporains. Cf. Jer. v, 31; VII, 4;
Propter Fi!ium... Matth. : à cause de mol. - Mlch. III, 6, Il, etc.
Gaudete... (vers. 23). Les mots ln i!/a die sont 27- SB. Règles relatives à la.charlté chrétienne.
propres à saint Luc; ode même le verbe O"Jllp- Comp. Matth. v, 38-48. Les vers: ~O-26 ont décrit
-r1)O"/X-re, bondis~ez de Joie (VU]g. : exultaIs. ]e vrai bonheur chrétien, par opposition à celui
Matth. : .xyœÀÀI&a6e). des mondains. -Sed 1-'Obts... TransitIon qui met

24 - 26. Quatre malédictions opposées aux en contraste ceux contre lesquels ont été pro-
quatre béatitudes. Contraste saisissant, que saint noncécs les quatre malédIctIons et les pIeux
Luc a seul mentionné. - D!vittbuB. Ce n'est pas auditeurs de Jésus (qui au4ltiB). - DUigU8

enrantque rIches qu'Ils sont maudits, mals à inimioos... Les vers. 27"-31 recommandent
cause du mauvais usage qu'Ils font souvent de l'amour des ennemis. La rédaction, à quelques
leurs richesses. En fait, c'est des classes riches; nuauces près, est la même que dàns Te premier
élevées, que sortirent la plupart des premiers évauglle. - Ab eo qui... (vers. %9). Dans saint
oppresseurs du christianisme, et la richesse a Màtthleu, Il est question d'I1U procès; Ici, d'un
toujours été un obstacle au salut. - Saturati vol, de là un chaugement dans l'ordre d'après



ne redemande ne repetas.
s'en empare.

31. Et ce que vous voulez que les 31. Et prout vultis ut faciant vobis
hommes vous fassent, faites-le-leur vous homines,et vos faciteillis similiter.

aussi, pareillement.
32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, 3~. Et si diligitis eos qui vos diligunt,

quel gré vous en saura-t-on? car les qure vobis est gratia? Dam et peccatores
pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. diligentes se diligunt.

33. Et si vous faites du bien à ceux 33. Et si benefeceritis his qui vobis
qui vous eQ font, quel gré vous en benefaci!int, qure vobis est gratia? siqui...
saura-t-on? car les pécheurs aussi font dem et peccatores hoc faciunt.
cela.

34. Et si vous prêtez à ceux de_qui 34. Et si mutuum dederitis his a qùi-
vous espérez recevoir, quel gré vous en bus speratis recipere, qure gratia est
saura - t- on? car les pécheurs aussi vobis? na~ et peccatores peccatoribus
prêtent aux pécheurs; afin de recevoir fœnerantur, ut recipiant requalia.
..la pareille.

35. Mais vous, aimez vos ennemis, faites 35; Verumtamen diligite inimicos ve-
du bien, et donnez beaqcoup sans en rieI1 stros ; benefacite, et multum date, nihil
espérer, et votre récompense sera grande, inde sperantes; et erit Ulerces vestra
et vous serez les fils du Très-Haut, car il multa, et eritis filii Altissimi, quia ipse
est bon pou~' les ingrats et les méchants. benignus est super ingratos et malos.

36. Soyez donc miséricordieux, comme 36. Estote ergo misericordes, sicut et
votre Père est miséricordieux. Pater vester niisericors est.

37. Ne jugez point, et vous ne serez 37. Nolite judicare, et non-judicabi.-
pas jugés; ne condamnez point, et vous mi~i; nolite çondemnare, et non con-
ne serez pas condamnés; pardonnez, et demnabimini; dimittite,. et dimittemini.
qn yous pardonnera. - -

-- '

lequel les vêtements sont cités, car un voleur Matthieu, v, 42" : CI Et volentl mutuarl a te,
s'empare évidemment tout d'abord du manteau. ne avertariB. JI - Et prout. -. (vers. 31). Prln'

clpe général, dans lequel sont résumés tous les
cas particuliers qui précèdent et une" foule
d'autres cas analogues. Dans le prenrler évan-
gile, cette règle d'or est placée beauconp plus
bas. Cf. Matth. VII, 12. - Si diZigttis... Ver.
sets 32- 36 : aimer d'une manière désintéressée,
c'est le vrai moyen d'aimer chrétiennement et-
d'almertoùt le monde. - Quœ,.. gratta? Aucune
faveur à attendre de la part de Dieu. Matth. :
Quelle récompense aurez-vous? - Et pecca-
tores. D'après saint Matth. : Même les publicains.
La pensée est Identique, Cf. Matth. IX, 10, etc.
- st bene/eceritts... (vers. 33). Matth. : Et si
vous saluez seulement vos frères. -Si mutuum...
(vers. 34). Le premier évangile ne cite pas ce
troisième exemple. - Verumtamen... (vers. 35).
Contraste: à la place de l'atTectlon Intéressée
qui vient d'être décrite, Jésus en substitue une
autre, qui est seule vraiment chrétienne. La
plus grande partie de ce verset est omise dans
la rédaction parallèle. - Quia ipse... La pens~e
est exprimée en termes plus concrets dans saint
Matthieu: Afin que vous soyez les fils de votre
Père".. qui fait lever son soleil sur les bons et
les mauvais, - Estote ergo. Matth. : Soyez
donc parfaits comme votre..Père céleste est par-
fait. - NoZite.., Vers. 81-38: quelques autres
règles de charité. - Judtcare. Cf. Matth. VII, 1.- Omni... petenti... (vers. 30) : sans exclure Ce serait là encore CI transgresser la 101 d'amour

personne, pas m~me les ennemis. - Et qui et envahir les droits de Dieu JI, qui punirait
au/ert.,. Au lieu de ces mots, on lit d'lns saint sévèrement le coupable. - Les deux détails qui
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38. Date, et dabitur vobis : mensuram 38. Donnez, et on vous donnera: on
, bonam, et confertam, et coàgitatam, et versera dans votre sein une bonne mesure,

supereffiuentem, dabunt in sinum ve- pressée, et 8ecQuée, et qui débordera.
strum. Eadem <Juippe mensura, qua Car la m@me mesure avec laquelle vous
mensi fueritis, remetietur vobis. aurez mesuré servira de mesure pour vous.

39. Dicebat autem il.lis et 8imilitudi- 39. Il leur proposait aussi cette com-
nem: Numquid potest cœcus cœcum paraison: Est-ce qu'ml aveugle peut
ducere? nonne ambo in foveam cadunt? conduire un aveugle? Ne tomberont-ils

~ pas tous deux dans la fosse?
40. Non est discipulus super magis- 40. Le disciple n'est pas au-dessus du

trum j perfectus autem omnis erit, si Bit maître j mais tout disciple sera parfait,
sicut magister ejus. . s'il est comme son maître.

41. Quid autem vides festucam in 41. Pourquoi vois-tu le fétu dans l'œil
oculo fratrie tui, trabem autem quœ in de ton frère, sans apercevoir la poutre
oculo tuo est, non considera~? . qui est dans ton œil?

42. Aut quomodo potes dicere ftatri 42. Ou comment peux-tu dire à ton
tuo: Frater, sinIJ' ejiciam festucam de fI.ère: Frère, laisse-moi ôter le fétu qui
-oculo tuo, ipse in fJculo tuo trabem non est dans ton œil, toi qui ne vois pas la
videns? Hypocrita, ejice primu!!l b-a- poutre qui est da~s le tien? Hypocrite,
hem de oculQ. tuo, et nunc perspicies ut ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil,
educas festucam de oculo fratris tui. et ensuite tu verras comment tu pourras

Ôter le fétu de l'œil de ton frère.
43. Non est enim arbor bona quœ 43. Car un arbre n'est pas bon, s'il pro-

facit fructus malos; neque arbor mala duit de mauvais fruits, et un arbre n'est
. faciens fructum bonum. pas mauvais, s'il produit de bons fI'uits.

.44. Unaquœque enim arbor de fruotu' 44. Car chaque arbre se connaît II. son

suivent, noltte condemnare... et àimtttite..., sont ramènent à la suivante: mener une vie con.
omis par saint Matthieu. .:... Date... (vers. 38). forme à la fol chrétienne. La connexion entrc
Ce passage, jusqu'aux mots in stnum tl88trum, les dlftérentea pensées n'est pas toujours trè.
est encore une particularité de saint Luo: Il claire, parce que notre évangéllete abrége con-
recommande la bienveillance en général, et Il en sldérablement Ici. - Dlcebat autem... Formule

d'Introduction propre à saint Luc. -
. SimUitudtnem. D'aprés le grec, une

parabole; mals dans le sens large de
langage figuré.. - Numqùtd potest...?
Saint Matthieu ne cite ces mots que
beaucoup plus tard (cf. Matth. xv, 14).
Il est naturel que Jésus ait proféré
plusieurs fois cette parole proverbiale
et d'autressem~lables. Ici, elle signifie
que les dleolples du Sauveur, destinée à
servir d~ modèles aux autres hommes,
ne doivent pas être eux-mêmes des
aveuglee au splrltu~l. - Non est dts-
ctpulllB... (vers. 40 ).' Autre axiome
souvent répété par Notre-Seigneur.
Cf. XXII, 21; Matth. x, 24; Joan.
XIII, 16, etc. - Perfectus;.. st... Le
greo ne dit pas tout à fait cela, mals:-
'l'out (homme) parfait sera comme

trace la magnifique recompense : men8t1ram... son maltre. C.-A-d. que, m~me dans les meil-
- Bonam et... Accumulation de synonymes, en leures conditions, le disciple dépassera dlfflcl-
gradation ascendante, pour renforcer la pensée. lement son maltre; tout ce qu'II pourra faire,
La comparaison est empruntée au mesurage du ce sera de l'égaler. - Quid autem... Ver-
blé. - Sinum. On nommait ainsi les nl1s formés sets 41-42 : Be corriger sol- même avant de son-
sur la poitrine par l'ample tunique retroussée ger à réformer les autres. Comp. Matth. VII,
(Atl.archéol., pl. 1, fiS. 1~; pl. II, ni. 1). On 3-6. La ressemblance entre les deux narrations
s'en servait fréquemment comme d'une sorte de est presque littérale. - Non est entm... Vcr-
pcche. Cf. Ex. IV, 6; PB. LXXVIII, 12; Provo VI, sets 43-4~: l'arbre se reconnalt à ses fruits.
21, etc. Camp. Matth. VII, 16-20. Dans le premier évan-

39-49. Règles de la glle, l'enchalne~ent est plus clair et l'ordre des



fruit. On ne cueille point de figues Hur SilO cognoscitur. Neqlje enim de spinis
les épines, et on ne vendange pas le colligunt ficus, neque de rubo vinde- '
raisin sur des ronces. miant qvam.

45. L'homme bon tire-de bonnes choBes 45. Bonus homo de bono thesaqro
du bon tréeor de son cœur, et l'homme cordis sui profert bonum, et malu$
mauvais tire de mauvaises choses de ~O\l homo demalo thesauro profert malumj
mauvais trésor; car la bouche parle de ex ab!1ndal)ti& enim cordis os loquitllr.
l'abondance du cœur.

46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur 1 46. Quid autem vocatis me Domine,
Seigneur! et ne faites-vous pas ce que Domine, et non facitis qqre dico?
je vous dis?

47. Quiconque vient il. moi, et écoute 47. alUnis qqi venit ad me, et aqditmes paroles, et les met en pratique, j6 sermones meos, et facit eos, ostend&U1 '

vous montrerai à qui il ressemble. vobis cui similis sit.
48. II ressemble àun homme qui, bâtis- 48. Similis est homini redificanti do-

sant une maison, a creusé bien avant, et mum, qui fodit in altum, et posuit.fun"
a posé le fondement sur la piérre j l'inon- damentum' super petram j inundatione
dation étant survenue, le torrent s'est autem filcta, illisum est flumen domui
précipité Bur cette maison et n'a pu i.lli, et non potuit eam movere : fundata
l'ébranler) parce qu'elle était fondée BU/' enim erat super petram.
la pierre..

49. Mais celui qui écoute et ne met pas 49. Qui autem audit, et non facit,
en pratique, ressemble à un homme qui similis est' homilli redificanti domum
a bâti sa maisoll sur la terre, sans fou- slJam super terram sine fundamento ; ill
dement j le torrent s'est précipité sur elle, quam illisus est - fluvius, et co~tinuo
et aussitôt e.lle est tombée, et la ruine de cecidit, et facta est ruina dorons illius
cette maison a é~é grande. magna.

1. Lorsqu'il eut achevé de faire entendre , 1. Oum autem implesset omnia verba
'ail peuple toutes ces paroles, il entra sua in aures plebjs,intravit Oapharnaum.
dans Capharnaüm.

2. Or un centurion avait un serviteur 2. Oenturionis autem cujusdam servus
malade et sur le point de mourir, qullui male habens, erllt moriturus, qui illi
était très cher. - erat pretiosus.

3. Et ayant eptendu parler de Jésus, 3. Et cum audisset de Jesu. misit
il lui envoya quelques anciens des Juiis, ad euro senjores Judœorum, rogans- eum

',-
!, phrn8es n'est pas tout à fait 1e I!!~me. - Bonus § II. - Le serviteur du centunon, le jlls de la

homo... 'vers. 45). Ce passage manque dans saint veuve de Naïm, l'ambassade dl' p1'écurseul",
Matthieu. Il slgulfie que, ci lorsque ]es hommes VoniJtion de Jésus par la pl!cheresse. VII. 1-50.
sont sll\cères, la boucbe et]e cœur agissent avec
harmQnle; sInon, la boucbe profère parfois ce 1° GuérIson du serviteur d'un centurion. VII,
que le c~ur ne ressent pas.}) ~ Quid aùtem...1 1- JO,
ChâtIment réservé aux chrétlel!S qui n'obélralent. COl!!p. Matth. VJlI, 5 -13. Le récit de saint
pas aux préceptes du divin ,Maltre (vers. 46). Luc, plus compiet, est par ià mGme aussi plus
Comp. Matt4. VII, 21-23, Qù cette pensée est exact. .
beaucoup plm déveioppée. - Omnisqui... Con- CHAP. VII. - 1.8. Fol admirable du centu-
cluslou du 4Iscour~, vers. 47 -49. Ce passage cor- rlon. ~aum,.. implesset... Transition propre il
respond à Matth. VII, 24-27. Les deux petites notre uarrateur,Laformule eit tout hébraïque.
paraboles opposées l'une à l'autre sont exprimées - Servus (vers, 2). Dans le grec: 000).0" es-
d'une manière plus complète et plus dl!amatique olave, au lieu du mot 7tlXi, ambigu de saint
dans le premier évangile. Cependant, les traits Matthieu. - Male habens. D'après le premier
qui lodit... et posuit". (vers. 48), et sine lund~. évangile, plus précis pour ce détal! médical, Il
mfnto (vers. 49), sQnt propres il saInt Luc. était paralytique et en proie à de vives souf-
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S:Luc;VII,4-9;
le priant de venir et de guérir son serVi.
teur.4. Ceux.ci, étant venns auprès de
Jésus, le priaient avec instance, en lui
disant: Il mérite que vous lui accordiez
cela;5. car il aime notre nation, et il nous
a lui-même bâti une synagogue, i

6. Et Jésus allait avec eux. Et comme
il n'était plus guère éloigné de la mai-
son, le centul'Ïon lui envoya de ses amis, ~
pour lui dire: Seigneur, ne prenez pas
tant de peine, car .je n!! suis pas digne
que vous entriez sous mon toit,

7. C'est pour cela que je ne me suis
pas cru digne de venir moi-même auprès
de vous; mais dites uu mot, et mon ser-
viteur sera. guéri,

S. Car moi, qui suis un homme sou-
mir! il. des chefs, j'ai sous moi des sol-
dats; et je dis à .l'un :Va, et il va; et
il. l'autre: Viens, et il vient; et à mon
r!erviteur : Fais ceci, et il le fait,

~, Ayant entendu ces pa1'oles, Jésus

frances, Dnmolns, les traits erat morituT'U8 et
qj1,i", pretiosus sont propres Ii notre évangile;
le second explique la démarche du centurion.11 était très rare dans l'antiquité qu'un maitre .

s'attachât ainsi Ii son esclave. - Oum Qudi88et...
(ver"- 3). Détail spécial: ayant entendu parler
des guérisons miraculeuses opérées par Jésus.
- Misit." Comme Il sera dit plus bas (cf. ver-
set 7), il n'osait pas se présenter en personne,
par suite d'un vif sentiment de respect et d'hu-
Iilillté. - Seniores,..: quelques - uns des habl-
mntg les plus notables de la ville. L'emploi du
mot Judreorum, et plus bas la réllexlon «II
aime notre peuple», prouvent que le centurion
étaIt paIen. - Dignus est". (vers, 4). Les délé-.gués appuient chaudement la demande de leur
ami, après ravoir d'àbord proférée en son
nom (rogabant), - DiUgit... (vers, ô). Il ét!'lt
assez rare que les païens prissent les Juifs en
aftection. Le nôtre, Il .J'âme élevée, après s'~tre
mis Il admirer la religion si noble et si s~lnte
du peuple théocratique, s'était attaché Il ceux
qui la pratiquaient, ~ &àlftoavlt.. : à ses propres
frais. Chose beaucoup plus rare encore. - M;sit,..
amioos (vers, 6). cI Saint Matthieu ne dit rien
de ces députations successives, mals Il place le
message de .J'une et de l'autre dans la bouche
du centurion lul- même, quise présente en per.
sonne il Jésus, » C'e6t précl6ément en cela que
saint Luc est ici plus exact et plus complet:
.J'autre narrateur abrège et va droit aux paroles
principales. - NoM... l'lus haut, le cehturlon
avait fait prier Jésus de venir chez lui: main-
tenant qu'II le volt s'approcher, Il lui demande 1

de ne pas se déranger (tel est Ici le sens du
1verbe ,'~",ari). Sa foi et son humilité avalent

donc encore grandi: non enim,... - Propter de' J és)ls
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fut dans l'adroir8;tion; et se tournant convel'tius., s!)quentibus' se turbis dixit :
vers les foules qui le sui,vaient, il dit: Amen dico vobis, nec in Isr~el tantam
En vérité, je vous le dis, même en Isr8;ël fidem inveni.
je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.

10. De retour à la maison, ceux que 10. Et reversi, qui missi fuerant,
le centurion avait envoyés trouvérent domum, 1nvenerunt servum, qui langue-
guéri le serviteur qui aV8;it été mal8;de. rat, sanum.

Il. Il arriva ensuite que Jésus allait 11. Et factum est deinceps, ib8;t in
dans une ville appelée Naïm; et ses dis- çivitatem qure vocatur Naim, et ibant
ci pIes allaient avec lui, ainsi qu'une foule cumeo discipuli ejus, et turba copiosa.
nombreuse.

12. Et comme il approchait de la porte 12. Cum autem appropinquaret portre
de la ville, voici qu'on emportait un mort, civitatis, ecce defunctus efferebatur;
fils unique de sa mère, et celle - ci était filius unious matris sure, et hrec vidua
veuve j et il y avait avec elle beaucoup erat j et turba civitatis multa cum illa.
de pel'tionnes de la ville. .,

13. Lorsque le Seigneur l'eut vue, tou. J3. Quam cum vi dis set Dominus, mi.,
ché de compassion pour elle, il lui dit: sericordia motus super eam, dixit illi :
Ne pleure point. Noli flere.

14. Puis il s'approcha, et toucha le 14. Et accessit, et tetigit loculum. Hi
cercueil. Ceux qui le portaient s'arrê- autem qui portabant, steterunt. Et ait:
tèrent. Et il dit: Jeune homme, je te Adolescens, tibi dico, snrge.
l!ordonne., lève. toi.

15. Et le mort se mit sur son séant, 15. Et resedit qui erat mortuus,. et
et commença à parler. Et Jésus le ren. eœpit loqni. Et dedit ilIum matri sure.
dit a sa mère. ,.

-malade. - OQnver8U8 est un détail nouveau. De marche de Capharnaüm (4tl. grogr., pl. x, XII),
même "tuTbtB; une foule considérable s'était - FiltU8 untcu8..., ethœc... Le narrateur relève
dono jointe au cortège. - Amen.. tnveni. Ici, ces circonstances, qui excitèrent III pitié de
le premier évàugile cite beaucoup plus èomplè- Jésus. ([ Orba flet unlcum mater, !) disait aussi
tetnent la réflexion du Sauveur. - Sanum (ver- Càtulle, XXXIX, 5. - Et tu~ba...: par sympathie
set 10). Non seulement guéri, comme dit saint pour la malheureuse femtne.
Malthieu, mals en bonne santé. 13 -15. Le prodige. Le titre Domtnu8 est très

2° Résurrection du fils de la veuve de NaYm. 8!gnlllcatlf en cet endroit: Jésus va se conduire
VII,ll-11. comme le vrai martre de la vie. - Mi8ertcordta

Saint Luc est seul il rllconter- ce grand ml- motu8. Ailleurs encore,_11I tendre compllsslon de
racle. Jésus est slgnlllée comme un mobile de ses ml-

11-12. L'occIIslon. - racles. Cf. Matth. XIV, 14; XV, 32; xx, 34, etc.

vague Indlclltlon de temps. D'lIprès quelques - Noli fiere. Parole pleine de douceur, pour
mllnuscrlts grecs, il S'lIglralt du jour qui suivit encourager III pauvre mère. - Pet;git...: IIfin
la guérison du serviteur du centurlon.- Na/m. d'lIrr~ter les porteurs. - AdoZe8cen8,:.. 8urge.
Dans le grec, Nœt'l; aujourd'hui, NéYn, village Ordre d'Une autorité et d'une slmplléité toute
situé 11 l'ouest d'Endor, sur le versant septen- divines. Il fut Immédllltement obéi: et re.edit...
trlonal du Petit -Hermo~, 11 environ un jour de (vers. 15). - Oœpit loq1tt. Preuve que III vie

15'
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16. Accepit autem omnes timor; et 1 16. Tous furent saisis de crainte, et

magnificabant Deum, dicentes : Quia ils glorifiaient Dieu, en disant: Un grand

pr?ph~ta m~g:nus. surrexit in nobis, et 1 p~o.phète a sm.gi parmi nous, et Dieu a
quIa Deus Vlsltavrl plebem suam. VlSlté son peuple.

17. Et exiit hic sermo înuniversam 17. Etîe bruit de ce miracle se r~pan-
Judœam de eo, et in'omnem circa re- dit dans toute la Judée, et dans tout le

gionem; pays d'alentour.
": 18. Et nuntiaverunt Joanni discipuli 18. Les disciples de Jean lui rappor-

ej~lB de omnibus his. tèrent toutes ces choses.
19. Et convoca\'it d!lOB de discipuli~ 19. Et Jean appela deux de Bes dis~

suis J oannes, et misit ad Jes\lm, dicens: ciples, et les envoya vers ,Jésus, pour lui

Tu es qui venturus es, an alillm expe- dire : ~tes-vouscelui qui doit venir, ou

ctamus? devons-nous en attendre un autre?

20. Cum autem venissent a~ eumviri, 20. Ces hommes, étant venus auprès
dixerunt : Joannes Baptieta misit nos de Jésus, lui dirent: Jean-Baptiste nous
ad te~ dicens : Tu es qui venturus ~s" a envoyés vers vous, pour vous dire:
an alium expectamus? ~tes-vous celui qui doit venir, ou devons-

nous en attendre un autre?
21. A cette heure même, il guérit

beaucoup de personnes qui avaient des

maladies, et des pll\ies, et des esprits
mauVl\is, et il rendit 11\ vue il. de nom-

breux aveugles.
22. Et respondens dixit illis : Euntes 22. Puis, leur répondant, il dit: Allez,

renuntiateJ ol\nni quœ audistis et vidis- et rapportez ,il. Jean ce que vous avez

tis: quia creci vident, claudi ambula~t, entendu et ce que vous avez vu : les

leprosi mundantur,surdi audiunt, mor- av,eugles voient, les boiteux marchent,

tuiresurgunt, pauperes evangelizanturj les lépreux sont guéris, les sourds en-
,- ' tendent, les illcorts ressuscitent, l'évan-

gileest annoncé aux pauvres j
23. et beatus est quicumque non 23. et bienheureux est celui qu.i ne

fuerit scandalizatus in me. .. sera pas sca1)dalisé en moi.
24. Et cum discessissent nuntii J oan- 24. Lorsque les envoyés de Jean furent

. nis, cœpit de Joanne diceread turbas: partis, il se mit il. dire aux foules, au
Quid existis in desertum videre? Arun- sujet de Jean: Qu'êtes-vous' allés voir

dinemvento agitatam? dans l!) désert? Un rosel\u agité pl\r le

vent?
, 25. Sed quid exi~tis videre? Homine!ll 25. Mais qu~êtes - vous allés voir? Un

- -
était revenue pleinement. - Dedit iUum... Re- neB... cum audIBBet... J) Il eBt, vrai que le pre.
marque extrêmement touchante du narrateur. mler évangéllBte eBt Beul à mentIonner .jcl que

16-17. L'lmpreBslon produite. D'abord Bur leB Jean était alorB en prison. - Omnibus his:

témoins du miracle, vers. 16, PU1B danB toute les mlracleB et la prédIcation de JésuB, l'en-
la contrée, verB. 17. ~ Proplteta magnus.,. semble de Bon mlnIBt~re. S. MatthIeu ~ les œuvres
Pendant plusieurs siècles leB prophètes avalent du MessIe. - Tu es qui...' Sur .je vrai but de

cessé de se manifester au milieu d'Israël, et ce message, voyez notre explication de Matth.
l;apparltlon de Jésus, qui les dépasBalt tous, XI, S. - Oum autem... (vers. 20). Trait propre

était U!le preuve vivante de l'affection de Jého. Il saint Luc: les envoyés B'acqulttèrentlldèle-
vah pour son peuple. - J./e mot Judream repré. me!lt de leur missIon.
sente probablement toute la PalestIne. 21-2S.. RéponBe de Jésus. - In ipsa... hora.

So JéBus et Jean - Baptiste. VII, 18 - S5. Particularité trèB importante de notre auteur:
Comp. Matth. XI, 2-19 {voyez le commen- Jésus Be mit Il opérer soue les yeux des deux

taire). Le récit de saint Luc est plus complet discIples de J"ean des miracles de toute sorte. -
dans l'ln~lcat\on des circonstances i>réllmln~lres. Euntes renuntîate... Les paroles du Sauveur,
En ce qui concerne les paroles de Jésus, la reg., verB. 22 -23, sont les mêmes d,.ns les deux nar-
semblance entre les deux narrateurs va souvent ratlon~.
jusqu'II l'Identité. 2'-30. JéBus fait l'éloge de Jean devant le

18 - 20. Question poBée Il Jésus par le pré- peuple. - Oum discessissent. D'après I!alnt
curseur. - NuntiatOerunt... discipuli... Détail Matthieu.. au moment ~ême du dépllrt des délé-
spécial. Saint Matthieu est moIns préclB :« Juan- gués. - Q'!t.a existis...? JuBqu'lIla lin du vers. 28,



c

~.Lue, ,VII, 26.33.

hi>mmevêtu avec ~ollesfeil Ceux qui mollibus vestimentis indutum? Ecce qui
portent des vêtements précieux et qtÙ in veste pretiosa sunt et deliciis, iD
vivent dans les délices sont dans les domibus regum sunt.
maisons des rois.

26. QIl'êtes-v()Usdonc allés voir? Un 26. Sed quid existis videre? Prophe-i
prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'nu ta-m? Utique dico vobis; et plus quam
prophète~ prophetam.

27. C'est de lui qu'il est écrit: Voici 27. Hic est d~ quo scriptum. est: Ecce
que j'envoie mon ange devant ta face) mitto angelum meum ante faciem tuam,
et il préparera ton chemin devant toi. qui prœparabit viamtuam ante te.

28. Car, je vous le dis, pàrmi ceux 28. Dico enim vobis, major i.nter
qui sont nés des femmes, nul n'est plus natos mulieru!)1 propheta Joanue Ba-
grand prophète que Jean-Baptiste. Mais ptista nemo est. Qui autem minor est in
celui ql)i~t le plus petit dans leroyli.umé regno Dei, major est illo. .

de Dieu est plus grand que lui.
29. Tout le peuple qui l'a entendu, et 29. Et omnis populus audiens et pu-

les publicains, ont justifié Dieu, en se blicani, justificaverunt Deum, baptizati
faisant baptiser du baptême de Jean. baptismo Joannis.

30. Mais les pharisiens et les docteur~ .30. Pharisœi autem et legisperiti con-
de la loi ont méprisé le ?essein de Dié.u siliù~ D.ei spreverunt in semetipsos, non
à leur égard, en ne se falsant pas baptl- baptlzatl ab eo.
ser par Jean,

31. Le Seigneur ajouta :' A qui donc 31.. Ait autem Dominus : Cui ergo, comparerai-je les hommes de cette géné.. similes dicam homines generationis hu-

ration, et à qui sont- ils semblables? jus? et cui similes sunt?
32. Ils sont semblables à des enfants 32. Similes sunt pueris sedentibus in

assis sur la place publique, et qui, se foro,.et loquentibus ad invicem, et dicen-
parlant les uns aux autres, disen~ : Nous tibus : Cantavimus vobis tibiis, et non
vous avons joué de la flftte, et vous n'av:ez ,. sal~stis i lamenta\1imus, et non plo-
pas g.anséin(}US avons chanM des aIrS rastis.
lugubres, et vous n'avez pas pleuré.

33. Car Jean- Baptiste est venu, ~e 33. Venit enim Joannes Baptista, ne mangeant pas de paIn, et ne buvant pas que manducans panem, neque bibens

de vini et vous dites : Il est possédé du vinum; etdicitis : Dœmonium habet.
déinon.

pas de di1férence digne d'être notée entre les
deux mlrration8. - Jilt omniB... (vers. 29). Saint
Luc pas8e entièrement sous silenc~ une partie
importante de J'éloge de Jean par Notre-Sei-
gneur. Cf. Matth. XI, 12 -15. En revanche, il
nous a seul conservé le contraBte établi par
JéBus, dans les verB. 29-30, entre J'influence
exercée par la prédication du précurBeur Bur la
masse du peuple, et 8a complète inntilité ,ela-
tivement aux pharlBlens. C'est à tort qu'on a
parflli8 traité ce8 versets comme B'ils contenaient
une réflexion de J'évangéliBte, car rien n'In-
dique que Baint Luc ait interrompu le discours
de JéBuB pour inBérer Bes propres pen~écB'. -
Justtflcaverunt... Reconnaitre la mlB8ion divine
de Jean. BaptlBte, c'était rendre justice à Dieu,
lui donner raison, II déclarer par le fait que
J'invitation (de Jean à la pénitence) était bonne
et salutaire. » - Oonst!ium Dei... Le8 pharl8iens
avaient fruBtré (~e~"1)O"av, ilB rendaient inefll-
cace; Vulgate, spre»:erunt) le desBein de Dieu
sur eux. pmBqu'iI entrait dans le plal\divin
qu'on reç1ît le baptême du précurBeur, en signe
de pénitel\ce.



~:":.:;" ~',318, 8. ~vc,\ II, 34-38.
34.Venit Filiushominismanducans, 34. Le Fils de l'homme est venu, man-

etbibens; et dicitis : Ecce homo devo- geant et buvant; et vous dites: Voici un
~ator;et bibens vinum, amicus publica- homme de bonne chère et U11 buveur de
11orUlll et peccatorum. vin, un ami des publicains et des pécheurs.

35. Et justificata est sapientia ab 35. Mais la sagesse a été justifiée paromnibus fillis suis. - tQus ses enfants. .
36. Rogabat autem ilIum quidam de 36. Or un pharisien pria Jésus de

pharisœis ut IJlanducar~t cumillo. Et manger ~vec lui. Et étant entré dans la
ingressu~ domum phalisœi, discubuit: tpaison du pharisien, il se mit à table.

37. Et ecce routier, quœ erat.in civi- 37, Et voici qu'une femme, - qui était
tate peccatrix, ut cognovit quod accu- u~e pécheresse dans la ville, ayant su
buisset in domo pharisœi, attulit alab.a- qu'il était à table dans la maison du pha-
strum ungllentj; J lisien, apporta un vase d'albâtre rempli

de paifum ;
38. et stans retl'o secus pedes. ejus, 38. et se tella~t derrière lui, à ses

lacr;ymis cœpit rigare pedes ejus, et pieds, elle se mit à alToser ses pieds de

~'.':...;'" .-ii-
;,: et 35, l'adjectif omnibus. « Les dis dé la divine etc.; suivant saint Augustin, etc., deux femmes

"-"'Sagesse, c'est la minorité fidèle qui a accueilli seulement" Marie de Béthanie et la pécheresse,
Jean-Baptiste et le Christ, et non la majorité laquelle se confondrait elle-même avec Made-
Incrédule qui les a rejetés.» lelne; unè seule femme d'après saini Grégoire Ic

4° L'onction de Jésus par la pécheres'j!!. VIt, "

:i:i:i: :~~~;u~:c~:tl:I:SSt ~:~;~::e~:~~~~I~~
genre de son évangile, q~ annonce d'une ma.
nlère spéciale le salut des pécheurs. Pas d'Indi-
cation de temps, sans doute parce que cet
épisode occupe il peu près sa place chronolo-
gique. C'est sans motif que J'on a parfois voulu
Identltler cette onction ,avec celle qui eut lieu
plus tard il Béthanie, Immédiatement avant la
Passion (cf. Matth. XXVI, 6-13; Marc. XIV, 3-9;
Joal1. XII, 1-11), et que saint Luc. est seul il ne

, pas raconter, 11 n'y a rien de surprenant il ce
qu'un fait de ce genre se soit renouvclé deux
fois, et que notre évangéliste, après avoir signalé
la première onction, ait volontairement omis la'
seconde. En outre, presque toutes les clrcons~
tances diffèrent, comme on le volt en comparànt Grand et d'autres). A première vue, en lisant
.les récits de part et d'autre. les textes évangéliques, on est surtout frappé

36. Introduction. - Bogabat : sans jntentlon de la dltrérence; màls on devient plus favorable
malveillante ,ce semble, quoique l'amphitryon, il 1'14entlté, lorsqu'on les étudie de plus près.
nous le verrons plus bas, fût loin d'être favora- Voyez notre grand commentaire, h. 1.; les Bol-
blement disposé envers Jésu~. Saint Luc men- landlstes, Acta San"tor~m, t. V de juillet; Kna-
tlonne deux autros occasions dans lesquelles benbauer, Comm. in Matth., t. Il, p. 399 et s~
Notre-Seigneur fut l'hôte d'un pharisien. Cf. - Ut "ognovit... Touchée par la grâce, elle croit
XI, S1 et XIV, 1. l'ocoaslon favorable pour manIfester en pnbllc

31.38. La péoheresse aux pieds de Jésus. - ses sentiments il l'égard de celui il qui elle de-
In ,,(vitale. Le grec emploie l'article: dans la valt sa conversion. El1 Orient, de nos jours
ville. Mals on ignore dans quelle partie de la encore, la coutume autorise les Intrrislons de ce
(faillée cette ville était située. -- Le mot pcc- genre dallsles maisons où l'on n'a pas été Invité;

,:catrix désigne une femme de mauval'e vie, néanmoins, Il fallut nn vrai courage il cette
connue comme telle. Quelle était cette femme? femme pour se présenter ainsi. - Alabastrum.
Peut - 6tre est - elle Identique il Marie Madeleine On plaçait d'ordlnalre les parfums dans des
(cf.. VIII, 2), laquelle pourrait bien être aussi la vases d'albâtre; mals on leur donnait "ussl ce
même quc Marie de Béthanie, sœur de Marthe nom même lorsqu'Ils étalent d'nne autre matière.
et de Lazare (cf. X, S8 etss.; Joan. Xl.. let ss.). -Stans retro (vers. 38). Les deux figures
Mals, selon la- parole de saint Ambroise, Ci-jointeS montrent il quoi ressemblait a]ors
lIpotest non eadem esse.» La tradition Ii'a rien nne salle il manger, et quelle était l'attitude
dc sûr. les sentiments les pins variés "yant été des convives. On volt el) avant une console et
formulés par elle sur ce point (trois femmes. une table. Autour de la table est une rangée de
distlnctes,d'après Origène, saint Chrysostome, divans en fcr il cheval. On s'étendait snr ces
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ses larmes, et elle les essuyait avec les capillis capitis sui tergebat, et oscula-
cheveux de sa tête, et elle baisait ses batur pedes ejus, ét unguento ungebat.
pieds et les oignait de parfum.

'39. Voyant cela, le pharisien-qui l'avait 39. Videns autem pharisœus, qui vo-
invité dit en lui - même: Si cet homme caverat eum, ait intra .se, dicens : Hic
était prophète, il saurait certainement si esset propheta, sciret utique quœ et
qui et de quelle espèce est la femme qui qualis est mulier qure tangit eum, quia
le touche j car c'est une pécheresse. peccatrix est.

40. Et Jésus, prenant la parole, lui 40. Et respondens Jesus, dixit ad
dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. ilIum: Simon, habeo tibi aliquid dicere.
Il répondit: Martre, dites. At ille ait : Magister, dic.

41. Un créancier avait deux débiteurs: 41. Duo debitores erant cuidam fœne-
l'un devait cinq cents deniers, et l'autre ratori : unus debebat denarios quingen-
cinquante. tos, et alius quinquaginta.

42. Comme ils n'avaient pas de quoi 42. Nonhabentibus illis unde redde-
les rendre, il leur remit à tous deux leur lent, donavit utrisque. Quis ergo eum
dette. Lequel donc l'aimera davantaie? plus diligit?

43. Simon répondit: Je pense que c est 43. Respondens Simon dixit : lEstimo
celui auquel il a remis davantage. Jésus quia is cui plus donavit. At ille dixit
lui dit: Tu as bien jugé. ei : Recte judicasti.

44. Et se tournant vers la femme, il 44. Et conversus ad mulierem, dixit
dit à Simon: Tu vois là cette femme? Simoni : Vides hanc mulierem? Intravi

divans, garnis de cOussins. Les pieds étalent en 1 débiteurs étaient évidemment la pécheresse et
dehors, du Côté du mur, de sorte qu"il fut aisé le pharisien. - Denarios. Le denier romain
il la pécheresse d.accompllr son one-
tlon.- Lacrymi8... pede8... Vraisem-
blablement, elle ne s'était pas proposé
cela; elle n'avait songé qu.à parfumer
les pieds sacrés d~ Martre: mals,
n'ayant pu contenir son élDotlon,
eUe fit un admirable emploi de ses
larmes. - 08culabatur. Baiser les
pied" était une marque de très pro-
fond respect. Ceux de Jésus étalent
nus en ce moment, car on quittait
ses sandales en se mettant à table.

39.47. Leçon donnés à Simon. -
Vtdens autem... Il parle et agit en
vrai pharisien. - Hi.: (pronolD plein
de dédain) at... propheta. Simon
mentionne roplnlqn populail-e qnl
avait cours relatlvelDent à Jésus
(comp. le vers. 16b); mals Il se hâte
de la rejeter, comme trop favorable
à son hôte et contredite par sa con-
duite même. - Betret utique... Non
que les vrais prophètes Clmnussent
nécessairement toutes choses; mals Simon sup- était une petite monnaie d'argent, qui vaJait à
posait que Dieu ne pouvait permettre qu'un cette époque environ 0 fr. 78 (.dtl. archéol.,
de ses messagers demeurât dans l'Ignorance en pl. LXV, tlg. 14, 16). Les deux sommes citées cor.
nn tel cas, et se laissât profaner par un tel respondent donc il 390 fr. et il 39 fr. - Dona.
contact: quœ et qua/is... Les pharisiens ne ces- vit... (vers. 42). Bel acte de générosité du créan-
salent pas de protester contre les relations de cler. - Quis ergo...1 Au lieu du temps présent
Jésus avec les pécheurs. Cf. v, 30; xv, 1, etc. atltgtt, le grec a le futur, qui donne un sens
- RespoOOens... (vers. 40). Le Sauveur va plus clair: Lequel des deux aimera davantage
montrer qu'II est vraiment prophète, puisqu'II 8on bienfaiteur compatissant? La réponse était
peut lire les plus secrètes pensées de Simon. - facile: 18 cui plus... (vers. 43). Jésus se charge
Duo debitoreB... L'une des plus belles para. de la développer, pour légitimer sa propre con-
boles de l'évangile, vers. 41-42, surtout si l'on dulte, vers.44-47.- Conversus... La femme était
réftéchlt au commentaire vivant qui en était, encore agenouillée derrIère Jul, et jusqu'alors.ll
alors donné. Dans la pensée de Jésus, les deux avait semblé ne pas faire attention il elle; maln-
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iJl domum tuam: aquam pedibus meis Je suis entré dans ta maison: tu ne m'as
non dedisti; hreo aut~m lacrymis rigavit pas donné d'eau pour mes pieds; mais
pedes meos, et capillis suis tersit. elle a arrosé mes pieds de ses larmes, et
" elle les a essuyés avec ses cheveux.

45. Oscul~m mihi non dedisti; hrec 45. Tu ne m'as pas donné de baiser;
autem ex quo intravit, nQn cessayit mais eUe, depuis qu'elle est entrée, n'a
oBCulari pedes ~eOB. pas c8SBéde baiser mes pieds.
, 46. Oleo caput' meum non unxisti, 46. TII n'as pas oint ma tête d'huile;
hrec autem unguento unxit pedes meos. mais elle, elle a oint mes pieds de par-

fum.
47. Propter quoddico tibi, remittnn- 47. C'est pour~uoi, je te le dis, beau-

tur ei pecca.ta multa, guonia~ .di!exit coup de péchés lu~ sont ~emis,. parc~
multnm. CUl a\item mmus, d1mltt1tur, qu'elle a beaucoup R1mé. Mals celUI à qUI
~inus diligit. on remet moins, aime moins.

48. Dixit autem ad illam : Remittun- 48. Alors il dit à cette femme: Tes
tur tibi peccata. péchés te sont remis.

49. ~t cœperunt qui si~ul acc.umbe: 49. Et ceux qui ét.aient il. table av~c lui 1-
bant, dicere mtra se: QUiS est h1C, qUI commencèrent à. dIre en eux-mêmes : ~

etiam peccata dimittit? - Quel est celui - ci, qui remet même le8

péché8?50. Dixit autem ad mulierem~: Fides 50. Et il dit il, la femme: Ta foi t'a

tua te salvam fecit; vade in pace. sauvée; va ~n paix.

: tenant ,il t;'rend ouvertement Ba défunsÉi, met- sus avait employée autrefois pour le paralytique.
tant el) rehef, par un contraste saisissant, d'un Cf. v, 20. M~me scandale aussi de la part des
c;ôté les attentions délicates dont elle l'avait en- témoins: et cœperunt... (vers. 49). Cf. v, 21.
tour,é, de l'autre la condnlte Inhospitalière de Mals, œtte fois, Jésus fait semblant d'Ignorer
Simon. - Aquam pedibus... C'étaIt la premIère leurs pensées Intimes, et il congédie la femme
marque de déférence qu'on témoignait àun hôte, ell.1ul révélant un autre motif de son pardou :
dès son arrivée. Cf. Gen. xvrn, 11; lud.XIX,21, Fides tua... (vers. 50). Non pas la fol seule,
etc. - Os"ulum... (vers. 45). Sur cette autre mals, d'après le contexte, la .fol agIssante, celle
manifestation orientale d'amItié, voyez Gen. qui est nommée par les théologiens: l! ftdes
XXXIIJ, 4; Ex. XVIII, 7; II Reg. xv, 5, etc. - E", carltate formata ». - Vade in... D'après le grec:
quo intravit. La Vulgate a lu el,,'rjÀ6ev; mals l! ln pacem» ; œ qui est plus expressif :Va (ct
la vraie leçon parait ~tre eiO"'rjÀ60v; « Intravl1> : demeure) dans la paix.
depuis que je suis entré. Il est donc probable' .
que la femme avait pénétré dans la m~lson § III. - J8sus pr~che a travers la Gahlée;
presque en m~me temps que Jésus. - Oleo {ver- parabols de la semence, plvsieurs miracles
set.6) : l'huile d'olive, trê! commune en Pales-' éclatants.. VII[, 1- 56.
tlne, et dont on se servait souvent pour 1es 1° De pieuses femme! accompagnent Jésus et
onctions. - Unguento. Nàturellement, un par- leB Douze, et pourvoient à leurs beBolns. VIII,
film précieux. Ainsi, «cette femme, que Simon 1-S.méprisait tant ~u fond de son oœur, avait CUAP, VIII. - 1- S. Encore !ln pass~ge du
fait en réalité ~ son hôte les honneurs de la plus haut Intêrêt, ~ntlèrement propre à Balnt

mal!on. » - Propter quoll... (vers.47). ConOlu. Luc. - Deinoeps. Donneii chronologique très

slou, qui nous ramène aux vers. 42 et 43. - vague. C'est logiquement surtout que ces lignes
Quoniam Iltle:J:it... La charité profoude de cette se rattachent; /1 l'épisode de la pécheresse, puis-
femme ~valt dQnc été la CaUBe directe de son par- \ qu'elles nOUB montrent plusieurs femmes juives,

don. Rien de plus net que cette assertion de Jésus. qui ~"alent reçu de Jésus de grands bienfaits

48-~0. Le pardon, directement accordé. - spirituels, ardentes aussi 11 lui témoigner leur

Remittuntur ... Même formule qM celle que Jé. reconnaissance. - Iter f(lmeb(lt Les synop-
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et ann()n~nt l'évangile du royaume de prœdicans- et evangelizans regnum Dei.
Dieu. Etîes doul\e étaient avec lui, Et duodecim cum illo,

2. comme aussi quelques fe!)lmes,. qui 2. et. mulieres aliquœquœ erant cura-
avaient été guéries d'esprits malins et de tœ a Spilitibus !)lalignis, et infirmita-
maladies: Marie,. appelée Madeleine, de tibus: Maria, quœ vocatur Magdalene;
laquelle sept démons étaient BortiB.i de qua Beptem dœmonia exierant, :;

3. Jeanne, femme de ChuBa, mten- 3. et Joanna, uxor Chusœ, procura- ']
dant d'Hérode, et Susanne, et beaucoup toris HeI;odis, et Susanna, et aliœ mul- ';~~
d'autreB, qui l'assistaien~ de leurs biens. tœ, quœministrabant ei de facultatibuB '::;.'f

suis. , '-:J'c(i~~
4. Or, comme une grande foule s'~tait .4. Oum aut~m. tu.rb/!- plurima conve-. c;".~~

asB~mblée'E!.t 9u'o,n accouraIt des VIlles nlrent,. e~ de clv:ta.t~bus. properarent ad ),;~
auprès de 1111 ,il dIt en parabole : ~um, d1xlt per slmlhtudmem : ,cc!:,

5. Celui qui sème alla semer sa semence. 5. Exiit qui seminat, Beminare semen c:~
Et tandiB qu'il semait, une partie tomba Buum. Et dum seminat, alilid cecidit :;;~i~
le long du chemin; et elle fut foulée seCUB viam, et conculcatum est, et volu- :::'5'1
aux pieds, ét les oiseaux du ciel la man- cres cœli comederunt illud. ~ ;;';~~. i~
gerent. ;c,,{?,j

6. Une a?tte partie tomba Bur la pierre; 6. Et a~iud ?ecidit Bupra petram, et:;t::c#f~
et aYi}-nt levé; elle .Bécha, parce qu'elle natum arult, quIa, non habebat humorem.:,:;t.,:;~
n'avaIt paB d'humidIté. - é";,%"

7. Une autre tomba au milieu deB 7. Et aliud cecidit inter ~pinas, et ,;;,'!!
épines; et les épines, croiBsant avec elle, simul exortœ spinœ Buffocaverunt illud: "~j
l'étouffèrent. -.;~

8. Une autre partie tomba dans une 8. Et aliu~ ceci dit W terram bonaroJ :..'--,::~;
bonne terre, et, ayant levé, elle porta du et ortum feclt fructulI1 centuplum. Hœc :":~

.,';' : --" i c -,. ';',

tiques résument Il plusieurs reprises le mIni S, pas entré dans les mœurs qu'elles fussent libres
tère de Jésus par des formules de ce genre. Cf. de les accoJllpagner. Jésus innove donc sous ce
IV, 44, etc. - Per~mtate8 et... Le grec slgnl- rapport, et ouvre pour les femmes chrétiennes
fie: De ville en ville et de village en village. une ère de saInte llberté,durant laquelle Il leur
Personne ne pouvaIt se plaindre d'Atre oublié. demeurera permis de se dévouer Il mille œuvres
- Et duodeoim..., et mu!ieroJ8 C'étaIt donc admIrables.
toute une petite caravane. - ~rat8l... (vers. 2), 2° Parabole dU semeur. VIII, 4-18. .
Il est possible que le premIer genre de guérison Comp. Matth. XIII, 1- 9; Marc. IV, 1 - 9. S:jln~
(a sptntibu8...) soIt seulement relatif à Marte Luc est moins complet que les deux autres
MadeleIne; dans ce CaB, les autres femmes au. eynoptlques et se borne à un elmple sommaIre.
ralént été simplenlent guérIes de maladIes ordl. 4. IntroductIon. Le traIt de civit!Jtibu8... ad
naires (inftrmitatobm). ~ Magda!ene. C.-à.d.. eumest propre à notre auteur; mals il omet de
d'après l'étymologIe probable de ce nom: celle quI dire que Jésus, pressé par le peuple, monta sur"
était originaire de Magdala (aujourd'hui Mlgdal, une barque pour adresser son allocutIon. - Per
misérable hameau situé sur la rive occIdentale du 8imi!itudinem (ô,èt. ?t(Xp(Xf,o),Yj.). SaInt Luc ne

'lac; At!. géogr., pl, x, XI et XII). Cf. Matth... cIte en cet endroit qu'une seule des paraboles
xv, 39. - De qua8eptem... SaInt Marc, xvI,9, du royaume d~s cieux; Il est vraI qu'il expose
mentionne également ce détail, quI prouve que plus loin, XIII, 18'21, celles du graIn de sénevé
la possessl.on avaIt été partfcullèremE'nt violente. et du levain.
- Joanna (vers. 8). Bile sera de nouveau m&n- 6-8. La parabole. - Semonare. Saint Luc est
tlonnée plus loIn, XXIV, 10, avec MarIe Made- seul à ajouter les mots semen 8~um; puIs, plus
leine. - Procuratori. : l'int&ndant de la maIson bas, le détail concuZcatum e8t. - Supra petram
&t dès domaines d'Hérode Antlpas. - Su8anna (vers. 6). Plus exactement, dans les deux autres
n'est pas nommée a\l1&url dans les évangllea. - réclts:« super petrosa }), sur des roches que
A!iœ m1!/tœ. Parmi Jesquelles sans doute Salom~, recouvrait une légère couche de terre végétale.
mère de Jacques et de Jean, et MarIe, mère de -Quia non habebat. Détail nouveau, à la place
Jacques le Mine~r et de Joseph. Cf. Matth. duquel saint MatthIeu et saint Marc signalent
XXVII, 66 et 66;' Marc. xv, 40-41. - Mino8tra. le peu de profondeur des racInes. - Simul
bant ei. La leçon (X,j"or" « ~fs }) (Jésus et ses er»ortœ (vers. 7). Autre traIt spécIal. Il mcntre
disciples), est peut-Atre la meilleure, quo!q~e que les plantes épineuses en question n'avaient
d'Importants manuscrits aIent la varIante (Xv,,!,. pas encore germé au moment des semailles. -
- De facuUatibu8... Depuis longtemps, de pieuses' Oentuplum (vers., 8). D'après les récits paral-
dames Juives avalent pourvu de la même ma- lèles : 30, 60 et 100 pour un. Saint Luc se borl!e
nlère Il la subsIstance des rabb(ns; mais iln'~talt à mentionner le plus haut d~gré de fécondité.
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fruit au centuple. En disant cela, li dicens, clamabat: Qui habet aures au-
criait: Que celui-là entende, qui a des diendi, audiat.
oreilles pour entendre.

9. Ses disciples lui demandèrent ensuite 9. Interrogabant autem euro discipuli
ce' que signifiait cette parabole. ejus, qure esset hrec parabola.

10. Il leur dit: A vous il a été donné 10. Quibus ipse dixit : Vobis datum
de connaitre le mystère du royaume de est nosse mysterium regni Dei, ceteris
Dieu; mais aux autres il n'est proposé autem 1n parabolis, ut videntes non
qu'en paraboles, afin que, regardant, ils videant, et audientes non intelligant.
ne voient point, et qu'entendant, ils ne
comprennent point.Il. Voici le sens de cette parabole. La , Il. Est autemhrec parabola. Semen
semence, c'est la P!l:role de Dieu. est verbum Dei. -

12. Ceux qui sont le long du chemin 12. Qui autem secus viam, hi sunt
sont ceux qui écoutent; ensuite le diable qui audiuntj deinde venit diabolus, et
vient, et enlève de leqrcœUl' la parole., tollit verbum de corde eorum.. ne cre-
de peur qu'ils ne croient et ne soient' dentes salvi' fiant.
sauvés.

13. Ceux qui sont sur la pierre sont 13. Nam qui supra petram, qui, cum
ceux qui, entendant la parole, la reçoivent audierint, cum gaudio suscipiunt ver-
avec joie j mais ils n'ont pas de racines: bum; et hi radices non habent : qui ad
ils croient pour un temps, et au moment tempus credunt, et in tempore tenta-
de la tentation ils se retirent. tionis recedunt.

14. Ce qui tombe parmi les épines, ~e 14. Quod autem in spinas cecidit, hi
sont ceux qui ont écouté la parole, etqu~ sunt, qui audierunt, et a sollic~tudi-
s'en vont et sol1t étou~éspar les sollici~ /nibus, et divitiis, et voluptatibus vitre,
tudes, les richesses et les plaisirs de la euntes, suffocantur, et non referunt fru-
vie, et ils ne portent pas de fl'uih ctum.

15. Ce qui tombe dans la bonne terre, 15. Quod autem in bonam terram, hi
ce sont ceux qui, ayant écouté la, parole sunt, qui in corde bono et optimo au-
avec un cœur bon et excellent,. la retien" dientes verbum retinent, et fructum
nent, et portent du fruit par la patience. afferunt in patientia.

16. Personne, après avoir allumé une 16. Nemo autem lucernam accendens,
lampe, ne la COUVl'e d'un vase ou ne la operit eam vase, aut sUbtilS lectum 'po-
met sous un lit; mais il la met sur un nit j sed supra candelabrum ponit, utcandélabre, afin que ceux qui entrent intrantes videant lumen. .

voient laJumière.

/
- HalC dicens... Conclusion de lapaœbole par Marc, Satan. - Les mots Importants ne cre.
un vigoureux appel à l'attention. Au lieu de la dentes... salvi... sont une particularité de saint
)ocutlon solennelle clamabat, saint Marc a la Luc. - ln te,npore tentationis (vers. 13). Cette
simple formule « Et dlcebat D. expression est tout à la fois plus concise et plus

9-10. Motif pour lequel Jésus en~elgnalt alors explicite que celle qui lui correspond dans les deux
.ous la forme des paraboles. Cf. Matth. Xli, 10.,12; autres récits «< facta DOU «orta trlbulatlone et
Marc..lv,10-12, et voyez notre commentaire du per~ecutlone propter verbum D). - Recedunt.

premier évangile. La rédaction de saint Luc Dans les passages parallèles: Ils sont scandalisés.
reproduit presque littéralement celle de ~nt - VoluptatibuB (vers. 14). Saint Marc: les con-
Marc, en l'abrégeant. .,-Oeteris au/Brn... (ver. voltlses relatives aux autres choses. Ce trait
set 1IjO). D'après saint Matthieu: « lliis autem D; manque dans saint Matthieu. - Euntes. Détail
d'après saint Marc: « Ris... qui forls suntD. pittoresque; propre à saint Luc. - Quod autem...

11-15. Explication de la parabole du semeur. (vers. 15). Ce dernier résultat des semailles est
Comp. Matth. Xli, 18 - 23; Marc. IV, 13- 20. - exposé dans le troisième évangile d'une maulère
Est autem... Transition. Après avoir Indiqué le particulièrement vivante et neuve. - ln patien-
motif qui l'avait porté à changer sa mé~hode tia: car Il est besoin de patience et de persévé-
d'enseignement, Jésus répond directement à la rance pour porter aInsi des fruits nombreux.
question des disciples. Cf. vers. 9. - Semen est.., 16 -18, Ceux qui ont reçu abondamment la
C'est saint Luc qui constate ce fait général avec lnmlère divine, sont tenus de la faire paraltre
le plus de netteté. - Dlabolus (vers. 12). Cha- àu dehors. Comparez saint Marc. IV, 21.25,
cuudes trois Qarrateurs le désigne par un nom qui cite ces mêmes réflexions de Jésus Immédla-
différent: saint MatthIeu, le méc~ant; saint tement après l'explication de la parabole du



,.. d

354 S.ttJc, VI.u, 17 -24.

17. Non eBtenim occultum, quod non 17. Car il n'y a rien de caché qui pe
manifestetutj nec absconditum, quod soit manifesté, ni rien de Becret qui pe
non cognoscatur, et in pal am veniat. soit connu et ne vienne au grand jonr.

18. Videte ergo quomodo audiatis. 18. Prenez dope garde à la maniere
Qui enim habet, dabitur illi; et qui- dont vous écoutez. Car à celui qui a, on

.cumque non habet, etiam quod putat Be donnera; et il, celni qui n'a pas, on ôtera
habere, auferetur ab illo. même ce qu'il croit avoir.

19. Venerunt autem !l.d ilIum mater 19. Cependant, Ba mere et BeB frereB
et fratres ejus, et non poterant adire vinrent auprès de lui, et ilB ne pouvaiept

. eum prIe turba. l'aborder, à cause de la foule.
20. Et nuntiatum est illi: Mater tua 20. On l'en avertit; Votre mère et vos

et fratres tui stant foriB, volenteB te frèreB sont dehorB et veulent vous voir.

videre.
21. Qui respondens, dixit ad eos : 21. Et répondant, il leur dit: Ma mère

Mater mea et fratres mei hi sunt, qui et mes frèreB, ce Bont ceux qui écoutent
verbum Dei audiunt, et faciunt. la paroI!) de Dieu, et qui l!l. pratiquept.

\ 22. F!l.ctum est !l.utem in una dierum, 22. Or il !l.rriva qu'un de ces jourB, il
et ipse !l.scendit in naviculam, et disci- monta sur une barque !l.vec ses disciplesj
puli ejusj et ait ad illos : Transfretemus et il leur dit :P!I.8BOnS de l'autre côté du
trans stagnum. Et !l.Bcenderunt. lac. Et ils partirent.

23. Et navigalltibus illis, obdormivitj 23. Pendapt qn'ils naviguaient, il s'ep-
et descendit procella venti in staguum, dormit; et up tourbillon de vept fondit
et complebaptur, et periclitabaptur. sur le lac,. et la barque se remplissait

d'eau, et ils étaient en péril.
24. S'approch!l.pt dope, ilsl'év~illèrept,

parait conforme à l'ordre cbronologlque. Le rklt
de saint Lue est très sommaIre.

19:21. VisIte de la mère et des frères du
Sauveur. - Fratre8 eju8. Sur les fràres de Jésus,
voyez Matth. XIJI, 55 et les note~, - Non pote.

rant... Voyez les détall~ dans saint Marc, nI,
21, 3~. - ResponcZeni (vers. 21). Saint Mattbleu
et saint Marc signaIent deu~ ge8tes dont fut
accompagnée cette réponse: Il extendens ma-
num...; clrcumsplclens,.. 1> - Ht,.. qut... ver-
bum... Forme propre 11 saInt Lue, D'après les
deux antres sources: Quiconque fait la volonté
de mon Père (de DIeu, d'après saInt Marc).

40 La tempête apaisée, VIII, 22 - 25,

Comp. Mattb. VIII, 23.27; Marc. IV, 3~.40.
Les trois narrations ~nt 11 peu près Identiques
pour l'en~emble comm,! pour le détail. ,

22. L'occasion. - ln una cZterum. Date très
vsgne; saInt Maro la précise, en disant que
c'était le Jonr des paraboles du royaume de~
oleux. Comp. les vers. 4 et as. - Stagnum. Dans
le greo, )'11L'i"i}; l'expression la plus exaotepour
dé~igner un Jac. - AI.:enderunt e~t une traduc.
tlon Imparfaite du grec, qui signifie: Il ln altum
mare ferrl. » Jésus et les siens s'embarquèrent
et gagnèrent la baute mer.

- Vase,.. Saint Marc: un Il modiu~ D. Le détail 28.24", L'orage snr le lao. - ObcZormtvit:
ut tntra"te8... est propre 11 ~"Int Luc. - Q~o. fatigué par sa prédicatIon, quI avait dnre une
modo audiatil (ver.. 18), SaInt Maro, aveo une partie du Jour. - DesCtncZtt. L'expression est
nuance: Il quld audlatls D. bien chol~le, car o'est des montagnes que l'ou-

30 Quels sont les vraIs proches de Jésus. ragau s'abattit tout 11 coup. - Oomplebantut'.

VIiI, 19.21. Saint Luc emploie le style des marins, qui disent,
Comp, Matth. XII, 46.~O; Marc. III, 31.35. Dau~ en e1fet : Nous nous remplissons, pour signifier

les deux premiers évangiJes, cet épisode est placé que l'eau envablt l'embarcation. - Perwlita.
.entre la rép?nse de Jésus 11 un blasphème de~ ban/ur. Trait propre à notre auteur. Les deux
pharisiens et la parabole du ~emeur; 00 qui Imparfaits décrivent très bien Ja grandeur et
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en disapt : Mattre, nous périssons. Mais eum, dicentes : Prroceptor, perimus. At
lui ;;'étant levé, menaça le vent et les ille surgens increpavit ventum, et tem-
flots agités; et ils s'apaisèrent, et le pestatem aqure; et cessavit, et facta est
calme se fit. tranquillitas.

25. Alors il leur dit: Où est votre foi? 25. Dixit autem illis : Ubi est fides
Mais eux, remplis de crainte et d'admi- vestra? ~ui tiinentes, mirati sunt ad
ration, se disaient l'un à l'autre: Quel invicem dicentes : Quis putas hic est,
est donc celui-ci, qui commande aux quia et ventis et mari imperat, et obe-
vents et à la mer, et ils lui obéiseeut? diunt ei?

26. Ils abordèrent dalle le pays des 26. Et navigaverunt ad regionem Ge-
Gérasénie~s, qui eet en face de la Gali- raeeporum, quœ est contra Galilœam.
lée.

27. Et lorsque Jésus fut deecendu à 27. Et cum egressue eeeet ad terram,
terre, il vint au-devant de lui un homme OCCUlTit illi ViT quidam, qui habebat
qui était possédé du démon depuillong- dœmonium jam temporibus multis, et
temps déj a, et qui ne portait pas de vAte- vestimento non induebatur, neque in
ment, et qui ne demeurait pas dans une domo Illanebat, sed in monumentis.
maison, mais dans les sépulcres. ,

28. Dè~qu'il eut vu Jésus, il ~e pros- 28. Is, ut vidit Jesum, procidit ante
terna devant lui, et poussant un grand ilIum, et exclamans vooe magna, dixit :
cri, il dit: Qu'y a-t-il entre vous et moi, Quid mihi et tibi est, Jesu, Fili Dei
Jésps, fils du Dieu très haut~ Je vous en altissimi? Obsecro te, ne me torqueas.
conjure, ne me tourmentez pas.

29. Car il commandait à l'esprit impur 29. Prœcipiebat enim spiritui im.
de eortir de cet homme. Il s'était, en mundo, ut exiret ab homine. Multie
effet, emparé de lui depuis longtemps, enim temporibus arripiebat ilium, et
et qupiqu'on le gardât lié de ~haîne8 et vinciebatur catenis et compedibue, cu-

;, .' ..

la prolon$3tlon du péril. - Prœoeptor. Dans le géog" pl. x). - Vtr quidam. Le grec aJoute:
grec, È7tluor&orœ, et ce titre est répété denx tols de la ville. O.-à-d., originaire de la villl3, car
de suite, d'nne manière pressante. - PerimuB. Il n'en venait pas en ce moment, - Dœmontum.
C'est saint Luc qui èxpose le plus brièvement I,etexte originl\l emploie le plurIel, OœlfJ.O'lLœ,
~'~rdente prière des disciples. Les trois formules par antlclpati.on. Comp, le vers. 30b. - Jam
citées par les synoptlque.s turent probablement telnportbus.,. Notre au-
pronoucées, car Il ètalt naturel qu'en de telles clr- teur est seul à dire que
constances plusieurs apôtres parlassent enmame la possession durait de-
temps. puis longtemps~ Les mots

24b.25. Le miracle. - lncrepavtt. Dans le grec, et veBtimento.,. constl-
les trois narrateurs emploIent la marne expres- tuent aussi un détail spé-
slO\1 : E7tEorilJ."1UE. - T~mpeBtatem ~uœ. Loou- ciaL - ObBecro te. Pjus
tlon propre à saint Luc. C..à-d., le mouvement énergiquement, d'après
des flots courroucés, - llbt eBtftdeB... (vers. 25). saint Marc: Je t'adjure
Reproche exprimé pIns doucement que dans les par Dieu. - MulHB
récits parallèles. - La réflexion des disciples, enim.., (vers. 29). Le nar-
Quis... hic est.." suppose, en réalité, qtte leur rateur reprend, pour la
fol en Notre-Seigneur était encore bien Imp/lr- compléter, la description
faite. des soulfrances du pos-

5° Guérison du démoniaque de Gérasa. VIII, sédé.La maladie étaltper-
26-39. pétnelle, mals les crlties

Comp. Mattb. VIII, 28 - 34; Marc. v, 1- 20. violentes n'éclataient que
Sans être tout à tait /lussf complète et vlv/lnte de temps à autre; pen-
que la narration de saint Marc, celle de notre' dant les Intervalles de
évangéliste l'emporte de beaucoup sur le récit c/llme relatif, on prenait
condensé de saint Matthieu. des précautions pour se

26-31. Le pcesédé. - Navigaverunt. L'expres- garantir (vtnciebatur:.,) ,
sion grecque corresponda\1te a plutôt le sens mals touJour6 Inutile-
d'aller de la plelue mer au rivage, aborder. - ment (rupttB...). - ln
GeraBeriOrum. Voyez Matth. VIII, 2S et les notes. deBerta. Détail nO\1veau. Le désert est regardé
- Le trait quœ est contra.,. est propre à saint dans la Bible coIllme le séjour favori des dé-
Lu\,; les lecteurs auxquels JI s'adressait lie con- mons sur la terre. Of. XI, 24, etc. - Quia
naissaient pas la géographie de la Palestine (AU; intraverant... (vers. 30). Saint Marc mct cette
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stoditus, et l"Uptis vinculis agebatur a les fers aux pieds, il rompait ses liens,
dremonio in deserta; e~ était~ntraînê par le démon dans les

~éserts." 30: Jésns l'interrogea, en disant: Quel

est ton nom? Il répondit: Légion j car
de nombreux démons étaient entrés en
l '

Ul.

31. Et 'ils le suppliaient de ne pas leur
commander de s'en aller dans l'abîme.

32, Or il y avait là. un grand 'troupeau
de pourceaux,qui paissaientBur la mon- 1

tagne; et les démons le suppliaient de
leur permettre d'entrer dans ces pour-
ceaux. Et il le leùr permit.

33. Les démons sortirent donc de cet
hoUlme, et èntrèrent dans les pourceaux;
et le troupeau alla se précipiter impé-
tu~usement dans le lac, et se noya.

34. Quand ceux qui les faisaient paître
eurent vu ce qui était arrivé, ils s'en-
fuirent, et ils l'annoncèrent dans la ville
et dans les campagnes.

35. Exierunt autemvidere quod factum 35. Les habitants sortirent pour voir ce
.est, et venerunt ad Jesjlm; et invene;. qui était arrivé, et ils vinrent auprès de
runt hominem sedentem, a quo dremonia J t)sus; et ils trouvèrent l'homme, de qui
eiierant, yestitum, ac sana mente, ad les démons étaient sortis, assis à ses
pedes ejus, et timuerunt. pieds, vêtu, et plein de bon sens; et ils

furent saisis de crainte.
36. Nuntiaverunt aut'em illis et qui - 36: Ceux qui a.vaient vu ce qui 8'était

viderant... quomodo sanusfactus esset a pa88é leur racontèrent comment il avait
legione. été délivré de la légion.

37. Et rogaverunt ilium omnis multi- 37. Alors tout le peuple du pays des
tudo regionis Gerasenorum ut discederet Gé,raséniens Plia Jésus de s'éloigner d'eux"
ab ipsis, quiamagno timore tenebantur. car ils étaient saisis d'une grande crainte,
Ipse autem ascendens navim, reversus Et lui, montant dans la barque, s'en
est. ' retourna.-

38. Et rogabat ilIum vir a quo dremo- 38. Et l'homme de qui les démons
nia exierant, ut; cam eo esset. Dimisit étaient sortis lui demandait de rester
autemeum Jesus, dicens : avec lui. Mais Jésus le renvoy~, en

disant:
39. Redi -in domum tuam, 'et narra 39. Retonrue dans ta maison, et raconte

quanta tibi fecit Deus. Et abiit per uni- les graudes choses que Dieu t'a faites.
ver~am civitatem, prredicans quanta illi Et 1\ s'en alla par toute la yille, ~blia~t
feclsset Jesus. les grandes choses que Jesus lUI avaIt

faites:

explication sur les lèvres du possédé. parlant - Ad pelles ejus (vers. 35) : l'attitude des dis-
au nom det,démon8 : Car nOU8 somme8 nom- clple8 devant leur maltre. Détau 8péclal. -
breux. - Jrt. abyssum (ver8. 30. Expression Quomodo... a leglone (vers. 37). Dan8 le grec:
propre Il 8alnt Luc. C.-II-d.; dan8l'enfer. D'lIprès Comment avait été guéri celui qui avilit été
8aint Marc: Il le vrlalt beaucoup de ne pa8 le poBSédé... - Rogaverunt... omnis multituào...
chllSser hor8 de Jllcontrée. (_'8. 36). Expres81on trè8 emphatique. propre

32 - 33. Le miracle. - Porcorum multorum. Il notrelluteur : Il y eut unanimité dlln8 le P"ys
Le second évangile nous apprend qu'II yen avaIt pour dé8irer et demander le départ de Jé8us.
deux mlllc. - Rogabant... C'était la troisième - Quia magno... Saint Luc Insiste 8ur ce motif
requête de8 démol\8. Comp. le8 ver8. 28b et 31. de leur désir égoY8te. - Dimisit... eum (ver-

34 - 39. Ce qui suivit le prodige. Le récit de sei. 38). Petite nuance dans saint Marc: Et Il ne
8111nt Luc cgt presque .Identique Il celui de saint l'admit pa8. Jé8us le !ai8sl1 dllns 111 contrée pour
Marc, Il part quelques légères variantes de 8ty~e. prêcper l'évangile. - Per... civitatem (ver8. 39),



:;" ~

S. Luc, VuI, 40-46.

40. Of il al'l'Ïva que Jésus, il. son 40. Factumest ;utem, cum rediisset
retour, fut reçu par la,foulej car tous JiJsùs, excepit ilIum turba; erant enim
l'attendaient. olllnes expectantes eum.

41. Et voici qu'un homme, nommé 41. Et ecce venit vir, cui nomen Jai-
JaÏro, qui était chef de la synagogu.e, rus, et ipse princeps.synagogre erat, et
vint et se jeta aux pieds de Jésus, le sup- cecidit ad pedes Jesu, rogans eum lit
pliant d'entrer dans sa maison, intraret in domum ejus,

42. parce qu'il avait une fille unique, 42. quia unica filia erat ei fere anno-
âgée d'environ douze ans, qui se mou- r:um duodecim, ethrec moriebatnr. Et
rait. Et il arriva qu'en y allant il était contigit, dum iret,a tnrbis comprime-
preslié par la foule. batur.

43. Et une femme qui souffrait d'une 43. Et mulier quredam erat in fluxu
perte de sang depùis douze ans, et qui sanguinis ab annis duodecim, qure in
avait dépensé tout son bien en médecins, medicos erogaverat omnem substantiam '

sans qu'aucun eftt pu la guérir, suam, nec ab ullo potuit curari :
44. s'approcha par derriè~e, et toucha 44. accessit retro, et tetigit fimbriam

la frange de son vêtement; et aussitôt vestimenti ejus j et confestim stetit fIn-
sa perte de sang s'arrêta. XU& sanguinis ejus,

45. Et Jésus dit: Qui est- ée qui m'a 45. Et ait Jesns : Qllis est qui m~
touché? Mais comtne tous &'en défen- tetigit? Negantibus autem omnibus, dixit
daient, Pierre et ceux qui étaient avec Petrus, et qui cuni illo erant : Prœcep.
lui répondirent: Maître, les foules vous tor. turbre te ~mprimunt et afIligunt, et
pressent et vous accablent, et vous dites: dicis : Quis me tetigit?
Qui m'a touché?

46. Et Jésus dit: Quelqll'un m'a tOIl-
ché, car j'ai connu qu'une vertu était
sortie de moi.

O'est" aussi dans toute la province de la Décapole
,qu eut lieu œtte prédication, d'après le second

évangile.
6° Guérison de l'hémorrhoïsse et résurrection

de la fille de Jaïre. VIII, 40-56.
CI. Matth. IX, 18-26; Marc. v, 21-43. C'est

encore de saint Marc que notre auteur se rap-
proche le plus dans ce passage, sans ~tre pour-
tant aussi complet.

40-42. Jaïre conjure Notre-Seigneur de venir
gnérlr sa fille, quI se mourait. - ExlJe1Jit tllum.

Comme saint Marc,notre évangéliste mentlonue
d'abord l'accueil cordial que Jésus r6i;ut de ces
bons Galiléens, dès qu'II revint auprès d'eux.- Erant eni.n... Détail Rpéclal, très expressif:
on l'attendait avec Impatience et on guettait
son retour. - Rogans eum... (vers. 41). Les

deux autres narrateurs citent les paroles m~mes
du malheureux père. - Le trait unica (ver-
set 42) est propre Il saint Luc. - Moriebatur.
Saint Marc: Elle était Il l'extrémité. - Com-

pl'imebatur. L'expression est encore plus forte
dans le grec: Les foules le suffoquaient.

43-48. L'hémorrhoÏSBe. - Zn f!uxu... Même lo-
cution que dans saint Marc d'après le texte grec.
Saint Matthieu emploie seul le nom d:hémor-
rhoïsse, qui est d~venu populaire- pour désigner
l'héroïne de ce récit. - Quœ in meàicos... Ce il ne voulait pas laisser croire à ]a malade que
détail est un peu plus développé dans le s\1cond la guérison avait été produite pans sa volonté
évangile. - Tettgit... (vers. 44). Saint Luc omet très expresse. - Le détail neganttbus autem...,
de mentionner la réfiexlon pleine de fol par et la mention spéciale de saint Pierre, sont des
laquelle la pauvre Infirme s'était elle'm~me particularités de notre évangéliste. - Nam ego

encouragée Il cet acte. CI. Matth. Ixi;21; Marc, nom... (vers. 46). Dans le second évangile, C'efit
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47. Videns autem mulier quia- non 47. Alors la femme, voyant qu'elle
latuit, tremens venit, et procidit ante n'avait pu rester cachée, vint toute trem-
pedes ejus, et ob quam causam tetigerit blante, et se jeta à ses pieds; et elle
eum indicavit coram omni populo, et déclara devant tout le peuple pour quel,
quemadmodum confestim sanata Bit. motif elle l'avait touchéj et comment, eUe avaît été guérie it l'instant.

48. At ipse dixit ei: Filia, fides tua 48. Et Jésus lui dit : M~ fille, ta foi
salvam te fècit; vade in pace. t'a sauvée; va en paix.

49. Adhuc illo loquente, venit quidam 49. Comme il parlait encore, quelqu'un
ad principemsynagogœ, dicens ei: Quia vint dire au chef de synagogue: Ta fille
mortua est filia tua; noli vexare ilIum. est morte; ne l'importune pas.

50. Jesus autemj audito hoc velho, 50. Mais Jésus, ayant entendu cette
respondit patri puellœ : Noli timere; parole, dit au père de la jeune fille: Ne
crede tantum, et salva erit. crains point; cl'Ois seulement, et elle vivra.

51. Et cum :venisset domum, non per- 51. Et lorsq,u'il fut arrivé à la maison,.
misit intrare secum quemquam,nisiPe- il ne permit à personne d'entrer avec lui,
b.um, et Jacobum, ilt Joannem, et pattern si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean,
et matrem puellœ. et au père et à la mère de la jeune fille.

52. Fleoant autem omnes, et plange- 52. Or, tous pleuraient etse lamentaient
bant illam. At ille dixit: Nolite fiere; sur elle. Mais il dit: Ne pleurez pas; la
non est mortua puellaj sed dormit. jeune fille n'est pas morte, mais elle dort.

5'6. Et deridebant eum; scientes quod 53. Et ils se moquaient de lui, sachant
mortua esset. qu'elle était l1lorte.

54. Ipse autem, tenens manum ejus, 54. Mais lui, la prenant par la lIlain,
clamavit, dicens: Puella, surge.. s'écria, en disant: Jeune fille, lève-toi.

55. Et reversus est spiritus ejus, et 55. Et son esprit revint, et elle se leva
surrexit continuo. Et jussit illi dari aussitôt. Et il ordonna de lui donner it
manducare. manger.

56. Et stupuerunt parentes ejus, qui. -56. Ses parents furent remplis d'éton-
bt:ls prœcepit ne alicui dicerent quod nement; et il leur commanda de ne dire
fuctum erat. it personne ce qui était arrivéi

.

~

i
1

~
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CHAPITllE IX

.
1. Jésus, ayant assemblé les dou~e i. Convocatis autem duodecim apo-

apôtres, leur donna puissance et auto- stolis, dedit illis virtutem et potestatem
rité sur tous les démons, et le pouvoir !!uper omnia doomonia, et ut languores
de guérir les maladies. ourarent.

2. Puis il les envoya prêoher le royaume 2. Et misit illos proodicare regnum
de Dieu et guérir les malades. Dei, et sanare infirmos.

3. Et il leur dit: Ne portez rien en 3. Et, ait ad illos : Nihil tuleritis in
toute, ni bâton, ni sac, ni pain, ni via, neque virgam, nequepera.m, neque
argent, et n'ayez pas deux tuniques. panem, neque pectmiamj neque duas

tunicas habeatis.
4. Dans quelque maison que vous soyez, 4. Et in quamcumque domum intra-

entrés j demeurez - y et n'en sortez pas. veriiis, ibi manete j et inde ne exeatis.
o. Et lorsqu'on ne vous aura pas reçus, o. Et quicumque non recepèrint vos,

sortant de cette ville, secouez la POU!!,. exeuntee de civitate iIla, etiam pulverem
sière même de vos pieds, en témoignage pedum vl!strorum excutite in testimo-
contre eux. Dcium supra illos.

6. Étant donc partis, ils parcouraient 6. Egressi autem circuibant per cas-
le!! villages, annonçant l'évan!!ile et gué- tella, evangeliEantes et curantes ubique.
rissant partout.

7. Cependant, Hérode le tétrarque 7. .A.udivit autem Herodes tetrarcha
entendit parler dl! tout ce que faisait omnia quoo fiebant ab eo j et hœsitabat
Jésus; et il était perplexe, parce que lee eo quod dicereturuns disaient: .

.
(vers. 55), reversus... spil'itus... -, Jus8it;,. da,.i... Neque vlrgam. De même saint Matthieu (voyez
Cet ordre termine le récit parallèle de sàlrtt ; le commentaire); saint Marc: II Nlsl vlrgam
Marc; il est probablement Ici à sa vraie place. tantnm. I! - Peram,... panem,... pecunlam.

Il y a gradation ascendante: la besace dans
§ IV.,- Les apôtres pré~èaent leur Maître en laquelle on met les provisions, ces provisions

prechant; la muUîpùcaUon des pains, la mêmes, de J'argent pour les acheter. - Et în
confession de Pierre et la transjtguratîon de quamcumque.~ Vers. ,- 5, ordres relatifs au sé-
Jésus, la passIOn de"", fois préd,te. IX, l-~O. jour desapôtl-6s dans1es districts qu'Ils devaient
10 La mission des Douze. IX, 1- 6. évangéliser. Saint Luc les cite presque dans les
Comp. Matth. x, 1-XI, 1: Marc. VI,6b.1'3, Comme mêmes termes que saint Marc, - Inde ne 'œea-

saint Marc, notre évangéliste se contente Ici de Us. Le greo dit au contraire: Sortez de là:
quelques Indlc&tlons très sommaires. c.-à-d., demeurez dans cette maison jusqu'à ce

CHAP. IX. - 1-2. Introduction: Jésnz munit que vous quittiez la contrée, Le sens est donc
ses apôtres de pleins pouvoirs, avant de les le même au fond,
envoyer pr~cher. - Convocatîs. Aucun des nar- 6, Les apôtres s'en vont prêcher à travers les
rateurs ne signale J'endroit où ce f..lt Be passa, - villes et I~ bourgades, - Egres.i.,. Simple cons-
Vlrt"tern et potestat,m (6vv~!/.lv ,,~\ È~ou<r{~v): tatatlon, plus brève encore que celle du second
le pouvoir et le droit d'user de ce' pouvoir. Les évangile.
deux autres récIts n'ont que la seconde de oos ~o Singulière opinion que le tétrarque Hérode
expressions. - Sup,,' (omnia est nn trait spé- se faisait de Jésus. IX. 7- i.
cial) dœmanla. Dans les trois rédactIOns, ce don 7-9. Camp. Matth. XIV, 1-2; Marc. VI, 14-16
si remarquable est mentionné d'une manière (voyez les commentalreij). - L'occasion est
emphatique. - Pr",dl"ar,.,. (vers. S). C'était Indiquée: audlvlt autem.., - Omnia quœ... SI
J'œuvre essentielle. Sanare,..: J'œuvr," secon- les mots ~1t' ~V"ro{j (VUlg., ab eo), omIs par
dalre, destinée à oonfirmer et à légitimer J'autre. d'Importants manuscrits, sont unQ interpola.

3..5. Instruction de Notre-Seignenr aux Doye tlon,]a pensée aura un caractère général, et il
avant leur départ. - Nlhiî tu!eritis... Il Jar s'agira tout ensemble des œuvres de Jésus et de
prescrIt d'abord un désintéressement parfait. - celles de ses disciples. - Hœs!tabat. Trait spé-
In via. D'après le grec: « in vlam ]), pour la cial. Dans le grec: 61111t0('0', Il était perplexe,
route; c.- à - d., comme provision de route. - - Motif de cet embarras: eo quoa.., Plusieurs
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8. a quibusdam: Quia Joannes sur~ 8. Jean est ressuscité d'entre les morts; ~

rexit a mortuis; a quibusdam vero : Quia les autres: Élie est apparu; et d'autres:
Elias apparuit; ab aliis autem: Quia Un des anciens prophètes est ressuscité.
propheta unus de antiquis surrexit.

9. Et ait Herodes: Joannem ego de- 9. Et Hérode dit: J'ai décapité Jean;
colla vi; quis est autem iste, de quo ego mais quel est donc celui-ci, de qui j'en-
talia aJldio? Et qurerebat videre eum.' tends dire de telles choses? Et il cher-. chait à le voir.

10. Et reversi apostoli, narraverilnt 10. Les apôtres, étant revenus, racon-
illi qurecumque fecerunt; et assumptis tèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait;
illis, secessit seorsum in locum desertum, et les prenant avec lui, il se retira à ~
qui est Bethsaidre. l'écart dans un lieu désert, près de Beth-

saïda.
11. Quod oum cognovissent turbre, 11. Quand les foules l'eurent appris,

secutre sunt ilIum; et excepit eos,. et elles le suivirent; et il les accueillit, et
loquebatur illis de regno Dei, et eos qui il leur J?arlait du royaume de Dieu, et
cura indigebant sanabat.. \ guéris salt c~ux qui avaient besoin d'être

~ guéris.-
12. Dies autem cœperat declinare ; et 12. Or, le jour commençait à baisser, et

accedentes duodecim dixerunt illi : Di- les douze, s'approchant,iui dirent: Ren-
mitte turbas, ut euntes in castella vil- voyez les foules, afin qu'elles aillent dans
lasque qure circa sunt, divertant, et les villages et dans ]es campagnesd'alen-
inveuiant escas ; quia hicin loco deserto tour, pour se loger et trouver des vivres;
sumus. car nous sommes ici dans un lieu désert.

13. Ait e.utem ad illos : Vos date illis 13. Mais il leur dit: Donnez-leur
manducare. At illi dixerunt: Non sunt vous-mêmes à manger. Ils lui dirent:
nobis plus qua!}1 quiuque panes, et duo Nous n'avons que cinq pains et deux
pisces; nisi forte nos eamus, et emamus poissons; à moins que nous n'allions
in omnem hanc turbam escas. ~ous-mêmes acheter des vivres pour toute

cette foule.
14. Erant autem fere viri quinque 14. Or il y avait là environ cinq mille

millia. Ait autem ad discipulos suos: hommes. Alors il dit à ses disciples:
Facite illos discumbere per convivia Faites -les asseoir par groupes de cin-
quinquage~os. quante.

opinions s'étalent formées au sujet de Notre- est aussitôt rejoint pa~ le pe~ple. - Reversi...
Seigneur, et le tétrarque ne savait pas d'abord Probablement à Capharnaüm, ou a11X environs.
il laquelle Il devait s'arrêter. Comp. le passage Le11r ministère n'avait duré sans doute que
parallèle de saint Marc, dont notre auteur se quelques semalne8. - SeoosBit... Saint Luc abrège,
rapproche beaucoup. - Elias appardit(vers. 8). et n'Indique ni les motifs pour lesquels le départ
Et non pas" resurrexlt ". puisque Élie n'e8t pas eut lIe11, ni de quelle manière le voyage s'opéra.
mort. ~ Joannem... decoUavi. Voyez dans saint Voyez les passages parallèles de saint Matthieu
Matth., XIV. 8-12, et dans saint Marc, VI. 17-29. et de saint Marc. - Bethsaidœ. Trait spécial. Il
les détails de ce-martyre,que saint Luc a passés s'agit de BethsaYda-Jullas, ville située sur la rive
80US silence. - QutH est... (vers. 9). Détail nou- gauche du Jourdain, non loin de 8on embou-
veau. La perPlexité d'Hérode duI'll pendant chure dans le lac de Tibériade (AU. geogr.,
quelque temps, jusqu'à ce qu'Il elit adopté le sen- pl. x et XI). - Secutœ sunt... (vers. 11). C'étalt
tlment marqué en premier lieu. - Et quœrebat... alors J'époque de la grande popularité de Jé8us.
A~tre trait propre à notre évangile. En voyant - Excepit eos: avec sa bonté ordinaire. bien
Jésus, le tétrarque aurait aus81tÔt et aisément qu'Il elit précIsément cherché la solitude pour
tranché la question, puisqu'il connaissait de Vue éviter la foule. ~ Loquebatur... et sanabat...
le précurseur. Ce n'e8t qu'au temps de la pa'sion Saint Marc ne cite que le premier de ce8 traits,
du Sauveur que la curiosité d'Hérode Antlpas et saint Matthieu que le second.
fut satisfaite. Cf. XXIII, 8. 12-17. Le mlracle.-Accedentes duodecim. Ils

80 Première multiplication des paln8. IX, craignaient qu'on ne flit bientÔt embarrassé, sous
10-17. le double rapport des vivres et du coucher. -

Comp. Matth. XIV, 18-21; Marc, VI, 80-44; Divertant. Ce trait e8t propre à notre narrateur,
Joan. VI, 1-18. . qui est seul aussi à employer le mot ~1tlal.

10-11. Retour des apÔtres ; Jésus se retire avec -r10'fL1)V (Vu]g.., escas) , approvI8Ionnements.-
eux aux environs de BethsaYda-Jullas, mals Il Riant autem.., (vers. 14).Le8 deux autres synop.;



1~:. ps firent
asseoIr.
:'!6;Alq~'s Jésu~.' .~;ya:nt Rris .le~ cil,1Q

pam~ et les d~ux rqlssons, lèva les ye?~
a~ ~el, et Jes ?~mF, les rompIt'; et ws
dIstribua à ses dIscIples, afin 1u'ils tes
présentassent aux foules. '1 ,./.. '"

"f.~:'Irsm~n~èten't tous ,et f,ur,~nt ;3;,s-
saBles; et on émporta douze cotbelI1esde morceaux qui étaient restés. ".' ' !

18. Il arr:ïva, comme il priait à l'~,c,~rt,
ayant ses dIsciples avec lm, qu'illeslhter-
rogea,entlisant:'Lèsfoules, qui disent-elles que je suiS?' i .. '\r"

19. Ils répondirent, en disant : Jean-

J3à 'tis'të'; leEi'"1îjifrès', Éliej'lès autres

4ù~ndes aÎl:cieHs'Fop~ëtèl;est ie~s\r~êitf

20. Et il leQr dit: Mais vous, qui
~!!~,s-vôüs';,~~I~!f~.~~!s? Si~on-Pi~~r,ë;
prenantla parole; dIt': J.;e dhnst de 1)len.

'21. Alüts Ir' leur défèndit, avec de
sévéres reconiinarid~tI\)ris, de dire cela
ape~~nc~~J ! f :!',

lS.19.L'occaslop. - Oum 8olus,.. oran8. Saint
LJIC ~lgnale ~enl ce beaJI trait. - La~olitJIde de
Jé~JI~ n'était cependant pa~ absolJIe; à q)1~.lqJI~
dl~tance de IJII ~e tenaient les doJIze ap",tres :
erantcumîUo... - qi~em1,i,e àfcUnt:..? taq'\ie~-

tion ~st là n1ênie dans {es trolsrl!dàctlOns, qJIolqJIe
avec de très légères nJIance~. - Joannem.;.Mên1e
réponse Ici que dans saint Marc. Li! dernier trait
est )ln peu plus dévelopPé: quia unU8... '

20. Pierre confesse clairement que Jésus était
le Messie. Comme l'avoue )ln exégète rationa-
liste, c'est là « JIn événement solennel,dJI carac-
tère le plJIS relevé D. - Ohristum Dei. Avec deux
artlcle~ dan~ le grec (TGV XptO"TGV TOÛ EI.où),
poJIr renforcer la'pen~ée. C..à-d. : celui-là lÏ1ême
qJIe DI~JI a con~acr~ entre tous et etivoy(!'com~è
rédemptetiraux h,!mme~. r;e~ inot~« Tu'e~»~
que l'apôtre mit èn avant de ~a profe~slon de
fol d'aprè~ lei deux aûtre~ réclt~,lul commJI-plqJIenttine énergie partlcul!ère~ "'

fiO Jé~u~ prédit ~a pa~slbn prochaine et rat-
taèhe àcettè prophétie une exhortation relat('Ie

Di~tribuit. Dan~ le grec: Il donn"Jt (l'imparfait au renoncement chrétien. IX, 21-21..' , ;,

,,'
de 1a durée). - Cophini àuoàeclm: chacJIn des Comp. ~atth. XVI, 20-28 (voyez .le commen-

, "" ,
apôtres rapport\,nt une corbel.lle ple!~e.. ,tair,e); Marc. v:I~, 30-39.

4° La glorleu~e confe~slon de saint Pierre. 21-~2. PremIère annonce of!.Iclel)e de la pa~-Jf':,18-20.' , flan. ,- Inèrepan~ (!~tTtlJ.\Îf1~.)'... prœcei!i1

Camp. ~atth. XYI, ~~-f9; ~a~c. Y,rn, ~7-~~. '.(~~PY1YY~"Àrv à !'IIrIP\lr'a~t~. $âJnt Lucréurilt,
Notre évangéll~te ne donne, comme ~alnt Narc, dan~ cette formJIle de tran~ltlofi, les deJIx expre~-
<îù;iine simple esqUi~8è de cet épl~ode, et ne ~lorÎ~ éiriplorées isoiément Par les '(jeux autres
~entÎonhe pa~ non' plJI~ Ja magnifique réCom- "s~optique~. :.c- QUia Oportet.:. Même rédaction

, '"", .'"" ,. ,
pen~e accordée alors par Jésu~ à Slmon"Plerr~. que dans le~ecoud évan~lle. D.n~ 'e~ trol~ nar-
p'ailieJIr~, entre ce fait et la multlpuCàtion ration. on troJIve le verbe ~E!, JI faut, 'qui
\1e~ paln~, vers. 10-18, Il omet toute un~'sérle marque unevra!e néce~~lté au polu~ dèvu~ du
d'Incldent~ racontés par le~ deu~ aJItres ~ynop- plan divin. Notre aJItehr pa~sesoJIe ~lIenCe
ilque~~ Cf. Matth; XIV; 22'-XVI, .12; Marc. VI, l'étrange protestation de Pierre 'et I~" reproéhe4fi-VIrr, 26. ' qù'efielui tal4tde Jé~JI~. Cf. ~atth. XVI, 22-23;

c ',., ,/ , , " ,
COMMENT. - VII. 16



s..,'tvc; IX, 22-30.
22. dicens : Quia oportet Filium ho- 22. ajoutant: il faut que le Fils de

miDis multa pati, et reprobari asenio- l'homme souffre beaucoup; qu'il soit
ribus et principibus sacerdot~m et rejeté par les a~ciens, par les princes
scribi's, et occidi, et tertia die resurgere. des prêtres et par les scribes, qu'il soit

mis à mort, et qu'il ressus~ite le troi-
sième jour.

23. Dicebat autem ad omnes :Si 4ms 23. il disait aussi à tous: Si quelqu'un
vult post me venire,abneget semetipsum, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-
et tollat crucemsuam quotidie, et se- même, et qu'il porte sa croix tous les
quatur me. jours, et qu'il me suive.

24. Qui eniin voluerit animam suam 24. Car cel!1Î qui voudra sauver sa
salvam facere; pe~'det illam; nam qui vie la perdra, et celui qui perdra sa vie
perdidelit animam suam propter me, il. cause de moi la sauvera.
sal vaIn faciet illam.

25. Quid enim proficit homo, ~i lucre- 25. Et quel avantage aurait un homme
tur nniversùm mundum, se autem ipsum à gagner le monde entier, s'il se perd
perdat, et detrimentum sui faciat? lui-même et cause sa ruine?

26. Nam qui me erubuerit. et meos 26. Car si quelqu'un rougit de moi et
sermones, hu~ Filius hominis erubescet de mes paroles, le Fils de l'homme rougira
cum venerit iTi majestate sua, et Patris, de lui lorsqu'il vi,endra dans. sa gloire,
et sanctorum angelorum. et dans celle du Pere et des saints anges.

27. Dico autem vobis vere, sunt ali- 27. je vous le dis, en vérité, il en est
qui !;lie stantes, qui non gustabuntmor., quelques-uns, ici présents, qui ne go1Î-
tem donec videant regnum Dei. teront pas la mort avant d'avoir vu le

royaume de Dieu.
28. Factum est autem post hrec verba 28. Or il arriva qu'environ huit jours

'. fere dies octOj et assumpsit Petrum, et après ces paroles, il prit avec lui Pierre,
Jacobum, et Joannem, et ascendit in Jacques et Jean, et il monta sur une
moutem ut oraret. montagne pour prier.

29. Et facta est, dum oraret, species 29. Et pendant qu'il priait, l'aspect
vultus ejus altera, et vestitus ejus albus de son visage devint tout autre, et ses
et refulgens. vêtements devinrent blancs et blillants.

30. Et ecce duo viri loquebantur curo 30. Et voici que deux hommes s'en-
1110 : erant autem Moyses et Elias, tretenaient avec lui: c'étaient Moïse et

Élie,

Marc. VIlI, 320_33. Sur le titre de Fils de 6° La transfiguration de Jésus. IX, 28-36.
l'homme, qui révélait et voilait tout ensemble Comp. Matth. XVII, 1-13 (voyez les notes);
la dignité messianique de Notre. Seigneur, voyez Marc. 'IX, 1-12. Tout en abrégeant sur divers

" les notes de Matth. ViiI, 200.' points, le récit de saint Luc présent~ plusieurs
23-27. NéceBBlté de l'abnégation pour les chré- particularités dignes d'Intérêt.

tiens. - Dicebat aa omneS. Saint Matthieu : 2S:~9. Première phase du prodige. - Fere
Jésus dit à ses disciples. S"lnt Marc: Ayant aies octo. Saint Matthieu et saint Marc: 1-près
appelé la foule avec ses disciples, Il leur dit. six jours. En employant ]a particule (UaoC,
La formule de salut Luc comprend les deux environ, notre auteur montre qu'II n'a voulu
catégories. - St quis vuU... La citation est citer qu'approximativement la date. Les traits
presque Identlquement la même que dans'Ie ut oraret, aum oraret, sont propres il son
second évangile, L'adverbe si expressif quot!àte récit. Comparez le verset 18. - Comme
est un trait spécial. Il eh est de même, au saint Matthieu, saint Luc distingue nettement
vers. 25, des mots setpsuln peraat. Au vers. 26, les deux faits dans lesquels conslsla la transfl-
au lieu de tn majeatate sua, et Patrls, et san- guratlon proprement dite: d'une part, species...
ctorum..., saint Marc dit: « ln gloria Patrls sul altera; de l'autre, vesUtuB... albus (relulgens
cum angells sanctls. ]) - Dlco... vere (vers. 27). est représenté dans le grec par È~aa..p~7r..(U'i,
L'équivalent de ci Amen dlco vobis ]) des deux lançant des éclairs). Il est il no~r qu'Il évite
antres narrateurs. Saint Luc emploie plus rare- l'expression (10,,0(10 p~w6"1 (ci transflguratus est]»
ment qu'eux cette expressionhébraYque. - Vi- des passages parallèles, sans doute parce que ses
deant regnum Det. Avec plus d'emphase aux pas- lecteurs grecs auraient pu l'Interpréter Inexac-

, sages parallèles: (Jusqu'à ce) qu'ils volent le Fils tement, car elle désignait sonvent les prétendues
de1'hommevenant dans son royaume (Mattb.); le métamorphoses des faux dieux.
royalime d~ Dieu vénaIit avec puissance (Marc.). 30-33. Deuxième phase. - Et ecce,.. ci Le

\



363
31. apparaissant avèc gloire; et ils 31. visi in majestate; et dicebant

parlaient de sa sortie du monde, qu'il excessum ejus, quem completm'us erat
devait accomplir à Jérusalem. in Jerusalem.

32. Cependant Pierre et ceux qui 32. Petrus vero, et qui cum illo erant,
étaient avec lui étaient appesantis par gravati erant somno; et evigilantes vi-
le sommeil; et, s'éveillant, ils virentsa derunt majestatem ejus, et duos viros

,gloire, et les deux hommes qui étaient qui stabant cum illo.
avec lui.

33. Et il arriva qu'au moment où ceux- 33. Et factum est, cum discederent
ci s'éloignaient de Jésus, Pierre lui dit : ab illo, ait Petrus ad Jesum : Prreceptor,
Maitre, il est bon pour nous d'être ici; bonum est nos hic esse; et faciamus tria
faisons trois tentes, une pour vous, une tabernacula, unum tibi, et unum Moysi,
pour Moïse et une pour Élie. Il ne sayait et unum Elire; nesciens quid diceret.
pas ce qu'il disait.

34. Comme il parlait ainsi, une nuée 34. Hrec autem illo loquente, facta
apparut et les couvrit; et ils furent est nubes, et obumbravit eosj et timu-
effrayés lorsqu'ils entrèr~nt dans la $ée. erunt, intrantibus illis in nubem.

35. Et une voix sortit de la nuée, 35. Et vox facta est de nube, dicens :
disant: Celui-ci est mon Fils bien-:aiméj Hic est Filius meus dilectus; ipsum
écoutez -le. audite.

36. Et pendant que la voix retentis- 36. Et dum fieret vox, inventus est
sait, Jésus se trouva seul. Et les dÎ8- Jesus solus. Et ipsi tacuerunt, et nemini
ciples se turent, et ne dirent à personne, dix'erunt in illis diebus quidquam ex his
en ces jours-là, rien de ce qu'ils avaie~t qure viderant.
vu.

37. Or il arriva, le jour suivant, comme 37. Factum est autem in sequenti die,
ils descendaient de ia montagne, qu'une descendentibus illis de monte occurrit
foule nombreuse vint au - devant d'eux. illis turba multa.

38. Et voici qu'un homme s'écria, du 38. Et ecce vil' de turba exclama-
sein de la foule, et dit: Maitre, je vous vit, dicens: Magister, obsecro te, respice

pouvoir de reconnattre Morse et Elle fut accordé àisceàerent... (vers. 33). Encore un trait spécIal,
aux apôtres en même temps que celuI de ]es qui aide à mieux comprendre ]a réfiexlon de
voIr. Il - Visi in majestate (dans un état g]o- PIerre: en faIsant des tentes de !eulllage, Il
rleux, Vers. 31) est un trait nouveau. Seul aussi espérait pouvoir retenir Morse et Elle, et pro-
saint Luc mentIonne ]e thème Important de longer cette scène délicieuse,
l'entretien qui eut lieu sur la montagne entrc 34-36. Troisième phase. - Intrantibm iUis...
Jésus, Morse et Élie: àicebant e",cessum ejus... Trait spécial, qui développe ]es mots obumbra-
Tà'i E~OOO'i ~v'rov, sa sortie; c.-à-d., sa mort, vU eos. Les manuscrits grecs emploient tantôt
y compris peut-être]a résurrection et'l'ascen- le pronom EXôC'iOVç, tantôt ,xv'rovç. La pre.
sion. Cf. l Petr. l, 16. - Quem completurus...: mlère leçon désignerait plus exclusivement ]es
ainsi que Jésus l'avait ]ul-m~me prédit naguère: deux personnages célestes. - Dilectus (vers. 36).
Cf. vers. 22. Le verbe CI accomplir Il est fort La plupart des manuscrits ont à.Y~'II'7)'r6ç, comme
bien choisi: par sa mort Ignominieuse, ]e Sau- dans ]es passages parallèles. Que]ques-uns des
veur devait réaliser ]~s divers oracles qui plus anciens ont EXÀEÀEYIJCÉVOç, CI e]ectus Il. -
l'avalent prophétisée depuis longtemps. - ara. Ipsi tacuerunt (vers. 36). Saint Luc omet de
vati. ..; et evigilantes.. Deux tr~lts propres à dire que ce fut en vertu d'une injonction for-
saint Luc. Comme l'ont pensé quelques Inter- melle de Jésus. Il passe également sous silence
prètes, le premier semblerait Indiquer que la ]a conversation qui eut lieu entre le Maltre et
transfiguration eut lieu pendant la nuit (com- ]es trois disciples au sujet du retour d'Élie. Cf.
parez, au vers. 37, ]es mots CI ln sequentl die Il). Matth. xvu, 9-13; Marc. IX, 8-12.
Les apôtres, comme pIns tard à Gethsémani, se 70 Guérison d'un démoniaque épileptique. IX,
seraient donc endormis pendant la prière deleur 37-44".
Maltre; puis, en s'éveillant, Ils aperçurent tout Comp. Matth. XVII. 14-20 et Marc. IX, 13-28
à coup son état glorieux (maJestatem ejus), te] (voyez ]es commentaires). Comme saint Mat.
qu'Il a été décrit plus haut, et ]es deux illustres thleu, notre auteur se home à donner un simple
personnages qui s'entretenaient avec lui. D'autres sommaire de 1'incldellt.
Interprètes donnent au verbe o'~YP'l}yop~O"CX'i'rEç 37. Introduction. - Saint Luc mentIonne seul
]esens de demeurer éve!IIés ma]gré]e sommeil qni la date in sequenti aie.
]es pressait. Cela revIent à peu près au m~me ; mals 38 - 40. Requête du père du jeune possédé. ~
nous préférons ]e premier sentiment. - Oum Exclamavit (,x'iE~6YIO"E). L'emploi de cette



4Q. Et rogavi diBcipuloB tUOB ut ejice-
rent ilIum., et non potuerunt., '4'1. RespondënB âpteIil JeBuB, di)[it :

0 genera:ii01npdè1~~'et 'I!efv~r~â', u~que-
hQu9 1rl? 1\}>~4 ;".OB: !~~ P! Ca~tar vRB? ~~,1,~~

i uc Il mm \.Uu1ll.
4'1.' Et cûm accederet, eliBit ilium

dœmonium, et diBSi~vit."! "

m:;dU:, ~c::~:~f t~èihJf~I~~ed4~illt, iUumpattrejus; c""" . "
"'44. Stupebant autetn omneB in magni- 44. Ettouséiaient frappés de 11\ grl\n-

t,l;tdi~e D~i; o~ni~usq~e ~!Tanpif>1!l~ I!l depr d~ D~e~; ~t cou!;~~ t~nB eta!~~t
ommous quœ fuciebat, Q~X1t ~d dI~Ci- dans l'ad~Iration de tout ce que faisait
pf~10s. ~~~~ : Po~1Îte voS : i~ ë~r~ip,'t~ Jésu~., Il dit à ~~B dIBéi~1eB: y O~B, rIilèt:~

-; v~t~lS sermones lBtOB ,Fihp,B ~ni~ no- te~ bIen dl\DS VOS c~urB ce~ paroleB:' Le
mInlB futurum est ut tradl\tur m mahuB FIlB dé l'hotnme dOIt être h"rê entre leshomipum. mains des hommes. 'ê

A~~'At i~li ignorabant y~!kU~ ?B.tu~, "'45:MaiBïls'ne,co!pp~e~l\i~n~ p~B,cett,e
~t èrat vellt~um ante 60B? ~F n6n ~~ntir~nt p.3:!o~,e, ~~ ~~le ~t'tIt~ v.~~lée pour .e~x,Illud; et tirn.ebl\nt eum mterrogl\re de d~ ~~rFe q~'t,I.B .n'eF! avai~nt pl\B le s~Rs; C_'

hoc verbo. et IlB craignaient de l"mterroger a ce

expression énergique, propre à saint Lnc, fait
rèss6itIi: le càractere prè~sant' de 'la prière. -
Respioo in... est aussi uri détail noutean, très
touchant dansÎa circonstance. n en est de mame
des mots quia unirlU8...'mihi:Cr; vn,.2;
vrtI, 42:- Ecce spiritus (vers.. 39): Pour
apitoyer davantage 'encoré le thaumaturge., te
pauvre père fait unèaescriptl<Yh;route tragique
deesoulrrancesdè son fils. Cellé que nous'rlsons
Ici se rapprocheplùs de celle de 'saint Màrc'que
de celle de sàlnt'Matthieu: cnaéun des narra-
teurs a d'ailleurs se~ particularités. Vi", disOOdit
dilanians en 'est une ici. - Et rogavi... et
nor/... -(vers. 40).L'lmpulesance des apôtres pro'
venait de l'1nsufflsarice dé lenr fol, comme
Jésus le 'leur affirma d'après lès denx autres
récits. cr. Matth. XVII, :19,20: Marc.'Ix, 27-211.

41-44.. Le miracle. ~ 0 generatio.., MaIrie
plainte douloure\lse qne dans les narrations
parallèles. - 4dduc.. ;ftlium.,. D'apre8'Sâlnt
Mattbleù et saint Marc: Amenez-lé anprèi de
mol.- Oum accederet... (vers. 42). L'assautl\nal
dn démon e8t pIus complèteÙlent' doortt dans
le secolld évangile. Jésùs y mit !ln d'\ln seul
mot: et increpamt... (vers. 43).'-'- Reddidit
ilium... Trait nouveau, qûi rappelle VtI;15 et
VIn, 55. Saint Luc eSt seul également'ù décrire
l'Impresslonprod\llte s\lr la foule!stûpeliant (vers; 44). J-ébi; magnitudine., , Eh élTet,'la

!



médlalre, 8t 8rat vélatum... tU,IJ4, Îlli\ ~pa~~,nt ' (ver~. 59 >. ~o~~~ ..ü~u~, ilê dô~ne q;;~ ~ d~'t~t

en propre. ~lIe ratwche dlrecte~ent à l'actIon de la f;i>on8e du Sauveur.

djyln'1 l'o~BÇ~flt(3 dal)B la!luel!.EII~B, apôtre8 4e-
~eu~è~nt 8ur, 1~~~lnt, '1n ~,\e8ti~n. La rrQ,~ PARTIE
vld~n~e} n~. v°l!l~n~ p~ qu'i\8 fu8~ent trop
écrasés spu8,le ~oiq8 ~ë,cetté ~é~lt,é,~~'i~ ~Wle!!t Récitdlld~rn\~;. voj":ge iÎ;' J~8;'S - Christ
al?r~ jnC~!?~ble,B"de,!1~r~r, permetta\~ qu'Il8~~ à Jérusalem. IX, 51 - XIX, 28.,

çymprl88ent que vaguement la parole de leur
M~itr,;., , ,- ...,.. '" ici oonimenœ une portion trè~impori.aniê de

, go ~pBt~ctton de j é8Ui à 8e8 dl8clple8 Intlme8. l:~va~gil~ 8~loll; 8a~t Lu9, A ,part œrtalll8va,~.
IX, 46-50. " ,: ""f ' ,,'"" 8~ge8 de8 chap, XIX et XX de 8alntMa~thieu,
",:!!JlI~~ch.èye, d,a~B le troi8!èm~é,yap~l!~ ~~me et du chaR~ ~ de saint ~~rc,..elle n'a rlèn qiil

~an8 le8 deux; premler8, le ré9\t d~, mlnis,tèm 1,1!1 c;orr,:BP?nd~ dlrecte~ent d~81eB\!~ux aut~~

~\"opre1Pent"",~t ..,llu"S,~)lV~Ut; e~ G;alll~e, ,~I~ 8.t~Qpt!que~..~o~re é~an~éIlBtey racR!lte ~o"'~
8~!pt M~tt~II1U, "P8~j'lt Mar~ ~n 4onn~~~ une a~ l°'l~, av~!ie ~p\llbre~~ détalI~ ~ouv~~v~
I;éd,~t!o~, p~~8 çonw!~~e. ,!ca ~cène Be pa8Bait Ii que lill avalent fourn;1s 8e8 d~culllent8 p~rt!-

èap,liarpa1im"cCf.M~,",c, ~"33,,, " , .." 9\\II,e~,I~ d~n~~,V?ya~,ede,J~p8à,Té~l\l\!m., ~6 - t~, t~pon d;hu~III~. Coml). :i:!,,~~h,:~V~1, 9~ voy~~e, te! 9)11! l'e~po~~t ~Int }{atthlen, e~

1,-~",'It,JII;~r ~I, ~~,~3~;,,<~~'~,' 1\!8.,\~~~). 8~lnt Ma,,"c) ~nj!ile!,~lt ,\'avo!r pccnpé \l'!{~~.e
~'l:j~ré "de ir~~de8 re8~empla!!c~~, le8 troiS nar~- ou deux 8em~ne~; d'aprè8 la rédactio\l clr~n8-
~e~rs 8ont ~~~lndéJ?e~aBt8 Je~ uri~ de. tancl~de~a~!lt,til~,11 ~ura. vral8emb\ab!ew~nt
autres. - JntravU cogttatw.,. Et cette préoo- piu8ieur8mols. A dlve~e8 reprjses, le narrateur

çiipa.tlo~ 4~ilii~.lIeu à,#n,e. d~ëû~~ion,aniD1é~ np~~ râppelle que Iii, divin 1fial1;re é~lt enroutc
Cf,~arc'cIX,,33r -,:V,tdèns".(vers. 4,7):\>ar ~Qur la capl~le(cf.I~,p~,,~~; fl~I,~2,à3;
~ scI,enœ ~1,:lne, D~~II 8péc\a),;:c p,.e"U~. X,~II,,~I; XVIII/~~;'fI~/,1l.,20); ~18 -!~8u8,et
~œ,t'Qv,YP~Nt,'en!~nt..::-:.~~tu.t... ,8eCIIS S8 8~ .~i,c.+~!,~8,ne 8'a:,an~le~t '1ue lent'lment !8:ar-
Au~r~ part!cu,l~r\~,~. Aux, ~a88age8 paralIf)e8 :JÎ r~j;,~'!t BOUV!'~t P?u,: p,l:~cl);e1; 1'?,':/lc,uglI\J' -c:;' ~vr la
If' plaÇ;\ au mllieud'enx. Sur la conduite de manière do\lt on peut ent,remàler le récit de
.1~B,'18 ~nvrr81e8, entl\lit~, v?ye~, Qric?r~ x, 21 i 8~1#~ j~~n1a~eô fAJlul dl! 8alnt, Lûc, voyez ~ot~e
XVII, 2; XVIII, 16; Marc. ", la, ~tc. - Qut- SynopsiS eva!1geltca, § 81 et 88;

cumque...mistt (ver8. 48), A pèu pr~ IIttérâ.
lement comme dan. ~al~t M~ro. - :tYa~ ~ ~ËCTloli t,,- _LiS DÉBuTS I?u VOYAdi
,,!tnor... Cett9 parole reçoIt Ici un~ forme e~ une IX, 51 - XIIf, 21,

p1ace tadictjliè~e8' <Ji, Mat,th, xyi~ir 4; ~~r~. § If .,-DeU'1' épisodes rattachés au départ; la
1~) 34. ;- },f"\1°r ~st, t.~gre? emploie le pop;!- mtBBion des 8o~nte-àouze disciples. IX, 51
tif" Ji4Y,œç, gran~ par .ex~lIenc~", , - X 24.

49 - FO. Leçon <je tolér!l;~œ. C~m\>, MarcJ~.. '

37,40 (""yez,le com~e~,~.lre),- p'tdtmus,quèw" 1° L'\ntol~ranc!, d~8~maritaln8. IX, 5~-56,
dam.., te fait est racoljÊfj J!.r;!'sque d~n8.!es" 51. !Je v.~8et.",t~è8, ~l!!:nn~!,~,rt, d'Introd~c-
même8 termes que par salrit Marc, - Notit6... t'on à toute œtte troisième partie. - Oum

"



rentur dies assumptionis ejus, et ipse il devait être eulevé du monde appro-
faciem suam firmavit ut iret in Jeru- chaient, qu'il prit un visage assl1ré, pour
salem. aller à J érllsalem.

52. Et misit nuntios ante conspectum 52. Et il envoya devant lui des messa-
sUumj et euntes intraverllnt in civitatem gers; ceux- ci, étant partis, entrérent
Samaritanorum, ut pararent illi. ' dans une ville des Samaritains, pour lui

préparer un logement.
53. Et non receperllnt eum, quia 53. Mais ils ~e le reçurent point, parce

facies ejus erat euntis.in Jerusalem. que son aspect était celui d'un homme
qui va à Jérusalem.

54. Oum vidissent autem discipuli ejus 54. Ayant vu cela, ses disciples Jacques
Jacobus et Joannes, dixerllnt: Domine, et Jean lui dirent: Seigneur, voulez-vous
vis dicimus ut ignis descendat de crelo, que nous commandions que le feu des-
et consumat illos? cende du ciel et les consume?

55. Et conversus increpavit illos, di- 55. Et se tournant vèrs eux, il les rép~-
cens: Nescitis cujus spiritus estis. manda, en disant: VOIIS ne savez pas

de quel esprit vous êtes.
56. Filius hominis non venit auimas 56. Le Fils de l'homme n'est pas venu

perdere, sed' salvare. Et abierunt in pour perdre les âmes, mais pour les sau-
aliud castellum. ver. Et ils s'en allèrent dans un autre

bourg.

comp!ertntur : tandis que s'acbevalent, appro- dérour considérable par la Pérée, pour éviter cet
cbalent de leur terme. La locution extraordl- Inconvénient.
nalre dies assumpttonts (œ'la).1Îljleoo,) ejus 64-56. Jés~s refuse de châtier les habitants,
désigne rout d'abord l'époque il laquelle Jésus commo le lui demandaient plusieurs de ses
devait ~tre glorieusemeut élevé jusqu'au ciel apôtreB. - Jacobus et Joannes. Les deux Il \ils
par Dieu BOn Père; toutefois, elle comprend dn tonnerre ", au zèle quelquefois trop ardent et
aussi la passion, la mort et la résurrection dn trop humalu, étalent Indlgués de l'outrage fait
Christ, faits qui devaleut précéder son asœuslon. il leur Maltre. - Vts diotmus ut tgnls...r Alusl
- Factemftrmamt. Hébratsme très sigullicatif qu'avait fait Élie, aperçu naguère par les deux
(cf.Jer.xxI,10; Ez. VI, 2; XnI, 11, etc.); Il frères sur la montagne sainte. Cf. vers. 30, et
marque uue résolution fortement arrêtée, eu IV Reg. l, 10-12, Quelques manuscrits ajoutent4.
face de périls menaçants. Ilhumlliatlon et la précisément les mots 00' "al 'HÀCa, tnoC'I)O"ô'l,
sou1rranœ attendaient Notre-Seigneur Jésus- probablement apocryphes. - Oonversus (vers. 55).
Christ au terme de son voyage (tn Jerusalem), et Cf. VII, 9, 44; Matth. X'II, 23. Jésus marchait en
sa nature humaine pouvait bien frêmir a œtte avant du groupe; Il se rerourna pour faire face
pensée; mals Il partit quand m~me avec vall- a Jacques et il Jean. - La répenlle du Sauveur,
lanœ, prêt à rout endurer. NesottiB...sa!tJare,estretranohée il tort par divers

62 - 53. Les Samaritains refusent l'hospitalité critiques, sous prétexte qu'elle manque dans uu
il Jésus dans une de leurs vllles.'- Misti.., Les œrtalu nombre de manuscrits. Il Elle est sum-
mots ut pararent... Indiquent le rôle qu'avalent samment garantie par d'autres témoins authen-
a remplir les measagers. Notre-Seigneur voya- tiques." Ellecousiste en deux paroles très pro-
gealt avec ses apôtres, peut-~tre m~me aveo fondes, dignes de Jésus. L'esprit qui devait
uu groupe de disciples encore plus consldérablo aulmer ses apôtres était son propre esprit do
(cf. x, 1 et 88.), et 11 était bou de s'assurer miséricorde et de charité, si bien manifesté par
d'avauoe un logement et des vivres dans les le but de sa venue en ce monde: non venit...
localités que l'on devait traverser. - In otvi- perdere, sm... Cf. XIX, 10; Matth. XVnI, Il. On
tatem ("oolJ.'I)'I, une bourgade) Samarttanorum. le volt, cette troisième partie de notre évangile
Jésus ae proposait, d'après œ détail, de snlvre commence par une leçon de rolérauœ semblable
la route qui menait directement de Galilée à il celle qui terminait la seconde. Cf. vers. 49-50.
Jérusalem, et qui travel'lalt la Samarie (At!. - In aUud.,. Peut-~tre en Galilée, sur la fron-
géogr" pl. x). - Quia facies... (vers. 63). Autre tlère des deux provinces.
hébraYsme, A la lettre dans le grec: Parce que 2° Il faut renoncer à rout pour suivre Jésus.
son visage allait a... Les Samaritains détestaient IX, 51-62.
les Juifs et leur culte religieux (cf. Matth. x, Oomp. Matth. '"nI, 19-22 (voyez le commen-
5-6; Joan. IV, !O); aussi faisaient-ils route taire). Saint Matthieu ne raconte que les doux
sorte d'avanies à ooux de la nation théocratique premiers cas mentionnés Ici par notre évangéliste
qui se dirigeaient vers Jérusalem à l'occaslou de (vers. 61-60), et Il place l'épisode il une époque
la Pâque ou dos autres solennités. Voyez Josèphe, antérieure, avant la tempête sur le lac (cf. Luo.
Bel!. jud., II, 12, 3-7, etc. Parfois, les Galiléens VnI, 22 ot OB.). Los versets parallèles sont preijque
qui accomplissaient œ pèlerinage faisaient un textuellcmout Idcntlques.

Zif .
;~~,
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S. Luc, IX, 57 -'- X, f.
57. Or il arriva, t3ndis qu'ils étaient 57. Factum est- autem, ambulantibus

en chemin, que quelqu'un lui dit: Je illis in via, dixit quidam ad ilium: Se-
vous suivrai pa~out où vous irez. quar te quocumque ieris.

58. Jésus lui répO!1dit : Les renards 58. Dixit illi Jesus : Vulpes fove;ls.
ont des tanières, et les oiseaux du ciel habent, et volucres cœ.K nidos j Filius
des nids; mais le Fils de l'homme n'a autem hominis non habet ubi caput
pas où reposer sa tête. reclinet.

59. Il dit à un autre: Suis-moi. Mais 59. Ait autem ad alterum : ~equere
celui-ci répondit: Seigneur, permettez. me. Ille autem dixit : Domine, permitte
moi d'aller d'abord ensevelir mon père. -mihi primum ire, et sepelire patrem

meUIn.
60, Et Jésus lui dit: Laisse les morts 60. Dixitque ei Jesus : Sine ut mortui

ensevelir leurs morts; pour toi, va et sepeliant mortuos suos j tij autem vade,
annonce le royaume de Dieu. et annuntia regnum Dei.

61. Uu autre dit: Seigneur, je vous 61. Et ait alter: Sequar te, Domine;
suivrai; ,mais permettez -moi d'abord de sed pe~mitte mihi primum renuntiare
disposer de ce qui est dans ma maison.' hisquœ-domi sunt.

62. Jésus lu! dit: Quiconque met la 62. Ait ad ilIum J!Jsus: NeQlo mit--
main à la charrne et regarde en arrière, tells manum suam àd aratrnm, et respi.;
n'est pas propre an royaume de Dieu. ciens r!Jtro, aptus est regno Dei.

CHAPITRE X

1. Après cela, le Seigneur désigna
encore soixante - douze antres discples,
et il les envoya devant lui, del~x à deux,
dans toutes les villes et tous les lieux
oiJc il devait aller lui-même.

57-5S. Prcmlercas. - AmbiJ.lantibus illis est relevés en eux-lI!êmes, une attention très grande
un traIt nouveau: tandis que Jésus et ses compa- et un regard jeté en avant. ])
gnons se dIrigeaIent lentement vers Jérusalem. 30 La mission des soixante-douze disciples.
Cf. vcrs. 51. - Dixit quidam. C'était un scribe, X, 1.24.

d'après saint Matthieu. Saint Luc raconte seul ce fait, qui a un{j
59.60. Second cas.. - Notre iluteur 11"11 en Importance réelle dans la vie du SlIuveur.t'école

propre que l'ordre final de Jésus: Tu autem rationaliste en nie sans raison le caractère hls.
rode, et... (vers. 60). Un beau rÔle est confié au torlque, ou prétend que nous n'avons Ici qu'un'
disciple, en échange du sacrifice qui lui était duplicata de l'instruction de Jésus aux Douzc.
demandé. Mllis de telles assertions « ne supportent pas la

61- 62. Troisième CilS, qui ne nous a été con. critique]), puisque notre évangéliste a précisé-
servé que par saInt Luc. - Sequar te,;. Ce dis. ment parlé plus haut (IX, 1- 6) de la mission
clple est prêt 11 suivre Jésus, comme le premier confiée aux apôtres, et des règles de conduite qui
(cf. vers. 57b); mais, comme le second (cf. ver- leur furent alors tracées par leur Ma!tre. La tra-
set 59b), il met une condition 11 son dépàrt : Per. dltlon a d'ailleurs gardé très distinctement Ic
mit/e... primum... - Renuntiare his... D'après souvenir des soixante-douze disciples. Voyez
les uns: dire adieu 11 ses proches et 11 ses amis. Eusèbe, Hist. eccl., 1, 12, 1; Tertullien, adv. Mar,
Mieux, peut-être, d'après les autres: mettre ordre Dion., IV, 24; Ciément d'Alex., Strom., If, 20, etc.
11 ses affaires. - Nerrw (vers. 62 )... Autre parole CHAP. X. -- 1. Le choix des soixante. douze.
célèbre, qui exprime énergiquement la nécesslt~de - Designavit. Le mot grec signIfie: désIgner
concentrer tous ses efforts sur l'action que l'on quelqu'un pour un emploi et manIfester exté-
accomplit présentement. La figure mit/ens~. rleurement cette élection. Le nom Dominus
num... est empruntée 11 une occupation Impor- (1\ Kvploç) a IcI une solennIté particulière:
tante de la vIe agricole. « L'ambitIon de tracer c'est comme Seigneur souverain que Jésus agit
un sillon droit a été commune aux laboureurs et parle en ce momènt. - Septuaginta duos.
de tous les temps et de tous le. pays, et ce ira. Quelque. manuscrits grecs citent ce même chiffre,
van exige, co~me d'autre. actes beaucoup plus qu'on trouve pareillement dans plusleprs versions
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3G8 S. Luc, X, 2-7.

%. ~ ~lc~~.~i ,~tU~,: ~-~~~,s qula:~w, 2.; ~t ii;,}~~i.' di~It\~, :.i~ ~of~~9~ "est
milita, operarnia~~empa~rI. Rp'i!i&t.e grande, J8*IS),~ 9Vv~e.~~~pn:t P\\,ll n9œ-
eJ~9 !901!;tW1!~ ~~~i'IS, ut mrttat opera- bre,uX.,rl;lez do~q l~, WiJ'It~e ?,y,,~a l!il.9~s-
nos ln messem suam. so,\1;d'envoyer des OUVrIers dans sa mOlS-

"CC j ' 11 ' son..", , " jlint3~r\~~0:~êë ego miiloc vos sf~ut I:gnoB co;m:ll:~ ;!l:~~~~i~ ~fli!~,1ës ~ftYJ?
p':~t.4 Nolitë ôrtar' sàcr.u1'" 4. Ne ortèz ni b&ùIse " aS .

p,~r~irj'lneqli~Pç~lc,~~,~entâ:, e1ri~mnrn~~ c~~~s.s~ref, ~t n~ Bâlliez "pl1t~ohn~ ~
per Vlam sulutaventls, .' , ,chemIn. . -
, ?: Ip. quamc~~que do~1;\J1;L; m{I;~Ye.- ;~, D~As !l~A~q\\e m~PP1}, f),1;I;evf?u,~"f(n-

1InS, I!nw~~ dl;c~~~ : ~~x chUI;- dom9~' tnez,dl~,d'ab9r~; ?ltl,Jf ~,c~~te mals~g.
8. Et SI l.bI f~~.~t, fill!l~, pac~~, !:~qm- 6. Et s:us';Yi,tto)fxe,Hn ~,faI;l,fd,lI, ~~f)

~pe,i.c~uper~llu~ pax vestra j sm autem, v9t:~ pal~'.r~pq~era sur lui; SInon, elle
ad vos .,re,:ert~tur. revlen,dr~ à ,yous., l, ii! , Iii;",: Ii', ".

7. ln ea~em aute~ dqmü. ~anete, ..7.,p~~e\lrez,gaH~ ~ ~e~IJ"TD~I~O,I?"
c:e?II\\t!!~ .~~ blb.en,te,f!quœ,I}P't4 11los su~t; mang~a~t ,et, Q~y!!,n~ ~~ ~e <jI,~,~l y iJ.ura

<!lg/JHS :,!stept~.:~~raftuj\ ~~ric~H~ sua. c~l!~e!1x;,car..rouvn~r ,~~t ,~~ne de\!~.n
No1itetranslre de domo m domum. salaIre. Ne passez pas de maIson en maI-

son.

syriaques et ailleurs; mais d'autres m~nU8Criis

faisant autorité ont seulement ii6ôoll.'Î"'0'i'r~,
soixante-dix. Le nombre primitif n'est donc pas
absolument certain. ~ Misit.,. binos : comme
àmr~to~s les,;,l}l?lÎt~~. Cf, ,~'frc- YI,; 7, ~ ln

,?r!,'~çrn,... Sa~pt qu'il YI! bi!,ntôt'm9Uf~r",T~1\~
ç~p~~,veutut,il,1~er le l1!jIS possijJle pour,le ,"!!lit
de~..,âm~s les p~rnie~sIilolsde sa ,:ie ;,c'est ;p6~r
cela qu'il crée cette nouvelle troupe, reiative-
ment considérable, de mIssionnaires, alln de les
jeter sur toute la contrée qu'il traversait. Il vou-
laIt en même temps, par cet apprentissage accom-
pll sous ses yeux, préparer les ouvriers évangé-

liqqesà l!,jIr~,fo!!qt,ton&fut»re,;,..
2 -16. Instructions que leur, donna leur Maître.

1!1U~ resse'!\\1I~nt ;ll!'a~çoup ,/; Q~Ues q~'a~aient
reçues les Douze. Cf. IX, S-5; Mattb. x, 5,1!\::
~l!rC, VI, 8.~)"Que1,q\1~-unes BQnt même entiè-
rement iq!Jutlques.II Il'Y, a p~ li(\q d@ s'en éton,
~r "p~q't(\ I~ ç\I"pon~tai1oes, (\xtérieqr~~ J't je

re,Ie 11 11!mp)l\" 4~i~t ~es ~,êmes.Qu~lques recQm-
~andatio~ p)\\lnes 4e..,torce, ~noncées e~ pe\1
~~ wotR"façil'l~ 1Ili\'~e~lt; et 1;1:;Içantaux ~nvQyç~
lews princi~]!~ d~~pirs,; voilll, bien C!!, 1l1\'9n
lio~~ 1\t4;e1\d/:e en pareil C3'\,.-::- Afr,B~il!q,~id~~,.,
Gpn~~1}r..t,io~ pl;éli~ajre..quiinq.fquait le b~soin

où;é~i'lt ~Ior~la ~al~~i1\fI,.,e.t a~~.1~!I)PQde!'Pgé1\"ral.fi'Ij,Yf'i\,d~POI1l!1"~:\Ix,pr~\!jçl'telIr~; !JI/II , i "c ",! ", '
CQ~tepait"en .l1I.ême, tQmps .111 motIf de 1'~l1vQI \JoR~is IIn~iyent d!t~s ~ne localitq, po')r l'éval1g~-

d~.so!~~nte-À.Qu7'e'cCo!llp.,~a~th, IX, ST-B8,et 11,,!Jr, Gomp.IX, ~-fi, et s'tr~o'tt ~!ttth, x,12-13

(~~;!!cot!'~. -" lte (y~"~,,B). C4"~i!I)plenwt r(\~~" (vQyezl~ cqmmQllt/llre), Lapremiè,e (~~rs. 5,6)

W'fit,tout I~~r m~ndl\~,;;#,iliUt... inter...,V9yez ~qe~)a conduIte 11 tel)jr en entra~t d'fn~

Matth. x, l!;,Icl, ,.J:és,u~ 91t agnfls au.. li~u de ~(j8"malso~s: Prirltllrlt4icite,.. -c:;Fili~ pac~s.
« oY!\S ». fa\~'fnt ainsI. m!eux,ressoI"tAr enco,rQ,I.~ ~ébra~s!I)f): c.-à-d., dignQ dereçevolr la p~\x,
périj~e"se s!~pation qe ses délégués. - NII~te Matth,: Si cette maIson es~ qig~(\. .,- I1I. ~a!iem
po,r~re...(vers, 4) çpmp"Ix,3. S(lcculu!li"f!œÀ- a"t~rIt... Seç!1!!q~règle(vers,,7),Cf. IX,~; Mattjl,

~À~Y'r'9'i :)a Pf1ti~'i saç9che por,ta~ve qui seI"Vl!it -;, 1~. - l!i4entes... qure apud..,: com~e ~iI~
&\,~vent d(J, bourse. Perajn: ie s~ aux n1:ovi- ap~rtel1a!ent eux,mê~es ,à,.\a fa!I)i\le, lOt ~on ~
sio1)s, -, ,Fem\nem per piam". ])t\~II.., lIou~~a~, 1" lIla1)ièr~ Ii'étrapger,\. ~o,~1f ,Mc.,cette ,!\b~r~é
hyp!)yb~jiqlle, P?l!r ~1g~t1er q"e les prjJ<I;\ç:a~f!ur~ q~'IIsP9wrolltp,:e1)dre cre~.1e')t~j1Ôt!'s :dfgnus... !
devalent s'occupe, unIquement de leur si grave operarius,.. Leur nournture sera leur salaIre, et ~
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8. Dans que:Jque: ville que vous entriez, 8. Et in ql1amcumque civitatem inu'a-
et 'où l'on vous recevra, mangez ce qui veritis, et susceperint vos, manducate' vous sera présenté. quœ apponuntur vobis.

. 9. Guérissez les malades qui s'ytrouveilt, 9. Et curate infirillos qui in illa sunt,
et dites-,le;yl' i IM~ royaume de Dieu s'est et ~~ci~e ~llis : Appropinquavit in vos
approche ~I" vgu~ " Ii . fl regnUI1;i DeI.

1.~. Et, H~pg;~#ë!.qti~iiH ;~ ~ti~" t~4~ . 1~1t,4,~iiâ~pti~g~e autem ~ivitatem
entnez, ~tJ.,?üijo,1?;n:e,::~,s:!"ç,èevr!lj.pf!!c~' I~t!ât~r~q~; e~"J!:°n.susc.el?erlnt vos,
sortez suri~e~p:l~ces nDlldQeS; etdite!j: ex~lJnte~ ~p plateas eJus, dlclte :

n. La Qdssièr~Hlllit; ~ê totr~filJe; .. 1i: Et.f4m pul\rerein, qui adhœsit nabis

~~~ :;:s;~tia
,;~~:~~\,~~g~e1 o:~tt:§f, il ~fi~ f!ili~~îtîtescirt~i:: ~:i~r~~Pl'~pi~nq :;~ f

lèroyaulri~ ,de Df4 ës,tproc~e, rèjJ#ü!#pei.
au::. ~~i;g1~!~rîltPë't1fïb;r j~~~~:è ~~- tiil1~~f~siii:o~~ i qâ~: iil~dcl~~~J~ die

pour cette;"YI4e.. ., , :
1~. Mallîe~;i1:toî; C?r~~!af~I.,~Jli~~~ ;lp; Vœ.tib~, pdrpzain! va; tibi, Beth'-à toli ~et~!j~Ida! c~ ,SI ~~ ,!p;It~cI~~i!lPI ~,?a ! qu~ SI 111, Tyro et SIdone .factœ

~n.t ~,~e f~lts a,u mlh&1f ,qe ,Y;?l!s àva.l,ç,~t f(l,jssenr YIrtute.s.,quœ fact.œ sunt ln vo-
ete f~lts ~~!\S ~yr et.14p~'i~ta;o~\.d'~~I~'~s ~i8, .ol)m ln cùiclo et clnere sedentes

.lon~emp~,~lIes~urB;,te~~c f~~t,pep~f~~p;~; pœmterent.revetues d'un sac et a6S1SCS .a,aHs la,cen1t~. ,

mi~~u:~~rtf~jriedic~~r~u:~ ~:bi~~ .rI?-
Sidon que pqur, v°;}1. ", .

~le~~~ ~~~4~~,~:ill~f;ftti~~ra~uip~hi~f c~~k ~laft~ta ~~~tn:X~fè~~~= d~~
Jusque dal!~ 1 !J~ter. - illergerls.

1~. C~liii,,~Vi~ 'Qq~,,~Co,vt~il,#t:~p,9,üte; ,~6.' Qu~ vos au.l1!jt, !De ~1,1dit; et qui
celu~ qU! i~gtis, ~R,flsei.&~ !?e,p~J,~~. E~ 1;'A~,8permt, ~e s~rm~: Q.UI. autem !ne
celulqm ~e ill~ hse, ffiepri!!e celuI qUI spermt, spermteum qu,mlslt me.
m'a énvoye: ' .

Ils YaU~?ntf'~f'~' \' Pii:~'I,~'I;cia~H~f îI~ ~rix de ' ~t~tft.,i~).. bo.mm~ ~lih$:&Iatth. X, 5 (voye~ les

son travaIl. cE tt1i. .,10. - In qua=m- Qtea). SanctIon terrible. - In die tUa. Au jour
que d~itatÇi!i::.,; ~"rn,~ 1.;;E\~ V~r~..5-,1..°'1tpafi? ?ii )ugem~nt qui Buiv~ la consommation du
des '~'sonB ,!:I\\fs !!'B~H~V~s~~val~~~ hénétrer,~ r{!yan~!' des cleu~. ~~~ tibi.,. (vers. 18). Contl-
envoy(\s de J4s,!~; n~st ~~In,~~ant quest!,'?~ !luatlon et sP~C'IICl!tl°l!:,de la menace. Ce verset
des villes. ë:; ,J!rart~~cat~ q~œ,."C~s m\!ts n~!!QlIt ~~)es deux sulvants~e "retrouvent à peu près
pas uqe pure 1;~!'~tlt!o,n de ,J'IIi'i',~s~e~?1 ~1i~q~ifJi : '~tté~leme!lt dans ~alnt ~atth. ~I, 20-24 (voyez
au vers. 7, 1~.!\IV!'J,!!f8;i,~ê~Wr~~i!p n~~:!lis~!Ples j~eoiilmen~lre); ~als à propos d'un autre Inel-
leur droit 4'~tfe ,1Io~r~!s,~IfI'f!!'11~~~'j.1~"lralent 4ent. Au easqù le ~~H~eljlr n'aurait pas répété

évangéllser.:,,},EI"11 !~~;,.~!)~8!,Ht,âl!!1~ R\',11~Pü~r d~u~ f~ls f:!'tte ~alé~,cflon, 1) faudrait diredes mets qn;~p'JI .J",!j,Ej~VJr~,~:\~S~Ne,;u~~.'l9.WC nJl'el!ê semble plljs naturelle à l'endroit où )a
rlture &pécl~~;PI1 ~t ffiiiY~~9J!È\\ii ,q1f~q! i,~~I7~~8 ~ia~ notre narra~eur:;:- L')tralt seaente6, propre

, (vers. 9),.. L~fft 'j~~'~t~~~ 'I!\~~~l{Y~i#E1l!I d,~PI",#, et Ii sa!~t Luc" dral)1atfs~ le tableau. - In judieio
ramené à d~U

~ 'I~c ~ p~~r!p~fB~l.èS ;j~ ia~rl8on (~~r., .14). Matth. : au 'our du jugement. -

des malades ~ i ~iiIÇI!~,!oll. qf! !~, 2, 6,_~ '!J:sque ad,.. ~"'altata (vera. 1.5). De nombreD~

Àppropinq~4P ;";t ,'m~.'~.~; !ë,prl "hBèl~neÎ\'e~~ i#an~~~rlt8~recs ~?t o!'t,t,n même leçon; mals,

t~l,;~»k;r~~ f:f?;~~~P;:~~~~:td~o~~~ :::t~~1\



S:Luo, x,
17. Or les soixante-douze revinrent 17: Reversi sunt autem Reptuaginta

avec joie, disant: Seigneur, les démons duo cum gaudio, dicentes : Domine,
même nous sont soumis en votre nom. etiam dremonia subjiciuntur nobis in

nomine tuo.
18. Et illtjur dit: Je voyais Satan tom- 18. Et ait illis: Videbam Satanam

ber du ciel comme la foudre. sicut fulgur de crelo.cadentem.
19. Voici que je vous ai donné le pou,. 19. Ecce dedi vobis potestatem cal-:

voir de fouler aux pieds les serpents, et candi supra serpentes,. et scorpiones, et
les scorpions, et toute la puissance de super omnem virtutem inimici i et nihil
l'ennemi j et rien ne pourra vous nuire. vobis nocebit.

20. Cependant, ne vous réjouissez pas 20. Verumtamen in hoc nolite gau-
de ce que les es~ts vous sont soumis; dere, quia spiritus vobis subjiciuntur;
mais réjouissez-vous de ce que vos noms gaudete autem, quod nomina vestra
sont écrits dans les cieux. scripta sunt in crelis.

21. En cette heure même, il tressaillit 21. ln ipsa hora exultavit Spiritu
de joie dans l'Esprit- Saint, et dit: Je sancto, et dixit : Confiteor tibi, Pater,
vous rends gloire, Père, Seigneur du ciel Domine creli et terrre ,- quod abscondisti
et de la terre, de ce que vous avez caché, hrec ~ sapientibus et prudentibus, et
ces choses aux sages et aux prudents, et revelasti ea parvulis. Etlam, Pater, quo-
de ce que vous les avez révélées aux niam sic placuit ante te.
petits. Oui, Père, car il vous a plu ainsi.

22. Toutes choses 'm'ont été données 22; Omnia miro tradits sunt a Patre
par mon Père j et nul ne sait qui est 'le meo jet, nelilo sci~ qllis Bit Filius, nisi ,

a prononcé pIns haut (Ix, 48b) une parole toute de som qu'Il s'ag\ràlt 101 d'une protcctlon Bpé.
Bemblable à celle-cI. Cf. Matth. x, 40-41. Elle claIe contre le mal phyBique (marcher Bur leB
Bert en cet endroit de conclUBlon aux InBtruc- animaux les pluB dangereux Bans en éprouver
tlons données aux soixante-douze disciples, et aucun mal; cf. Marc. XVI, 18; Act. XXVIII, 3.5);
leur explique pourquoi ceux qui rejetteront leurs Boit de préférence au figuré, comme emblèmes
perBOnneB et leur prédication seront BI sévère- de la malice des puissances Infernales (cf. Apoc.
mentpunlB. fI Los apôtres de Jésus, c'était Jésus XII, 9, eto.), - S"per omnem (mot accentué)
lui-même ;...Iesrejeter, c'était, en fin de compte, potestatem...A cette puissance très réelle de Satan,
rejeter Dieu, qui avait envoyé son Messie, lequel fI l'ennemi]) par excellence, Jésus oppose précl-
les avait envoyés'eux-mêmes. ]) sément les pouvoirs qu'Il avait conférés à ses

17-20. Reto11r des soixante-douze. - Reversi disciples. - NihU vOl/iB... Il y a jusqu'à trois
Bunt... Comme précédemment pour les apôtres, négations dans le greo: ovBÈv... ov 1J.1}... - Verum-
on Ignore en quel endroit Ils retrouvèrent leur !amen.., (ver~. 20). Grave avertissement du
Maltre, et combien de temps dura leur mlsBlon. Maltre: sans doute, chasser les démons émit
- Oum gaudio: heureux de leurB beaux SUCOOB, un ImmenBe privilège, mals qui n'aBsurait pas'
comme Ils vont le dire eux-mêmes. - Etiam le Balut final de ceux qui pouvaient l'exercer.
dœmonia. M~me les démons, si puissants 1 C'était Cf. Matth. VII, 21- 23. Aussi exIBte-t-1i un sujet
là, peut - être, plus que leB dlsclpleB n'atten- de joie pluB réel pour les amlB du Sauveur: quod
dalent, car JésuB leur avait seulement parlé de nomina... Bcripta.. Sur cette métaphore, voyez
guérir 188 maladeB. Voyez le vers. 9. - fidel/am Ex.. xxxn, 32.33; PB. LXVIII, 29; IB. IV, 3; Ez.
(~6ô':'pq\)v, je contemplais; vers. 18)... Ils n'ap- xlII,9, etc, Le elel est cenBé posBéder, comme
prenaient rien à Notre-Seigneur, qui; de loin, leB VIll88 de la telTe, un registre sur lequel Bont
avait été témoin 4e leurs actlonB d'éclat, et des 11l'crlts les noms de ceux qui y ont droit de cité.
défaites Infilgées à Satan et à son royaume psr 21-24. Jésus rend grâces à Bon Père pour l'al:
leur prédication de l'évangile: Sa!anam... caden- mable préférence accordée par lui à ~cs disciples.
lem. On le voit, noUBrapportons ce trait à la LeB vers. 21-22 se retrouvent presque verbale-
récente prédication des disciples, comme parait ment danB saint Matth. XI, 25-21 (voyez le
l'exiger le contexte, et non suivant l'interpréta- commentaire) ; malB là Ils sont rattachés à l'an1-
tlon très belle et fort godtée deB PèreB, mals baBsade envoyée au Christ par Jean 'Baptiste.
peu naturelle dans la circonstance, Il l'expulsion M~me réflexion Il faire qu'à l'occasion des ver-
du ciel dont Satan et lcB mauvais anges ont été Bets 13-15, également cité. par 188 deux écrlvaln.s
l'objet au commencement du monde. LeB motB sacrés. - E",uUavit Splritu. Trait propre à saint
de crelo cadenlem Bont donc employés au fignré. Luc. L'expression est remarquable, et n'est pas
Sieut fulgur: avec une étonnante rapidité. - employée ailleurs. Jésus éprouva donc alorB une
Ecce dedi... (vers. 19). Jésus avait donné à ses allégresse trés vive, extraordinaire, produite eu
représentants des pouvoirs plus considérables lui par l'Esprit-Salnt à l'occasion des merveilles
qu'ils l'avalent supposé. - Ou/candi Bupra... Les opérées par les soixante. douze dlsclpleB. .:-
serpents et les scorpions sont eltéB soit au propre, Omnta mihi... (verB. 22). On a dit à bon droit
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i>#e'~'l' ~t .q~~,~ ~~~, Ra~er" hisi rhiu.~, et ' tV~., ~i. c,e; ~;ê,~tj~ Pe~~; Ri q.;ii,. ési I~

CUI vo Uel1t Filius revelare. Per~., SI ~~ ~'est,;1e J!'ils, ,et celUI à qUI
. .,," j Ji!i'c le FIls aura voulu le révéler.

,211. Et c~ve~s ':'~ 4~sçlpulq~ ~ups, . ~~. Et !!~wu~'ll3:nt v,l1r~ !!.~~ 4~iwes, .
dlxlt : Beatl oculi, qUI VIdent quœ vos II ait : iteur\l!l~ les yeux qUI 'vOient ce
videtis. , : i qu~ 4vogs volez. a

pr;p~èt::~led;~~~; ~~i ~î~l~1Di~oc~~ q~:
vlde;t~s, et non vlde;ruut; etaudire quœ vou~XO1~Z,EI~I/;~,~:oq~Pas;vui,.eteRt,~nd~e
aud~tJs~ et~on aud~erunt. ~rite~du. vous entena~z, et ne l'ont pas

,~.) É~j ~~ê~ qu~d~ ~1J~sperituij.~Ii*.: c~p. ~~, ~q~~i dh'J1~ èidë~~~Hë 1~,lq~ se
re~lt te~tans û!um, et.dic~lIs: Mag,ster, leva po,ur .le t~~~er.. ~~ 1!f1~,I~ :,~Itr~,
qmd faclendo VItam œternam possidebo? qft~ ,~o,W,. Je faire pour posséder la vie

#6. ,4~ $Ile -,d!~t ~41eu~,: in lege quia é,~6.e~~ ~éSUS iuidj~: Qu'y a-t-il d'écrit
scnEtl1,IH.e~tJ~.quowoaqjl~~s?j'.: daIJsI~joi?;qu'Yllis-ti~? "." '"

,~1., Ille re;spon~ens dl~~. : D~I~&,~s ,J?o- ,,~7. ~I rép~qdjt, : +1,1 ~ijn,~r~s, le Sel,-:
mlnum 1>eum .tu~m. ,~x tata. cor<1,1( ,~~9l! g\\e,ur ,t~n Dleu,lIe to~t t<?~ ,cœur, et de
e~ .ex tata; anima tua,. et ex ommbus to"ilteto~ âme, ~t !l:e toui~s ~es ,~()rc!l~),e~
Ym~ t~ls'i eF'i ~ o~~ m~~te tua; et ~~ t°.u~,~o~ espnt; et ton prochain comme

prq:XI~9.~.tlWm;~I.cut ïelpsum. . .. tol.~elP,E!' '0) C.i 0 ,;, Il,1; 0

28. blxltque Illi: Recte respondlsti; 28. Jesus lm dit: Tu as olén r~ponJu~
"hoc fac, et vives. fais cela, et tu vivras.

29. Ille autem valens justificare se- 29. Mais lui, voulant 8e justifier, dit 1\
ipsum, dixit ad Jesum : Et quis est Jésus: Et qui est mon prochain? .

meus proximus?

.,~; j,",;;j~?~,;~!;"i;i".\:"",:,:,~:~

i '0'" , '. " " " , " , , ,
lie.çe v,er~t qu' C Il ,~ptlent toute la christo- cut.\!ur sur la vole de I~ Vt:~~ ~olutlon ; In,leg~
!~I~ 4~q~trièll/'! ~v"I\~ll~ ». Il es~ tr~ p~écieux ~uid... (vers. 26)? En sa qualité de docte~1'de
~,,~ 1iémQlltrer la solid~rlté 9ul\,xiste entre les la loi, l'Interrogateur dev~l~ ,s,a\;plr ce qu'~~~I-
r,rois synoptiques et saint Jean. En denombt:eux gnait la loi mosaïque sur le j)"lnt en questiôn.
m!!\lusèrlt& grecs"il,est précédé ~IJ cette formule :- ~~~Onde1'8!.. (vers,21), ~~Po~~!\ j!xce,I!E)pte,
d'llItxo~uct,lon, vraisemblablement apQCryphe: rés~!1I~.nt f~rt bl~n IIJ DéÇ\l19g~!j,q~lse f/lmè~lI,
Et s'él;a~t tournll vers les "1~lples, Il dit, - Et E111 ,~~~, au~ deux grand~ P!"~\'I\~e~ de 1~1!1°1!r
t;U1." "f!lIela~e. 4pr~ ces mo~, salllt Matt~l~u d~ 1?'lJu et de l'amour du,pr~çha'lI' - D,~.lip~8

aJo~te l'adl!l\ra\>l~ appel ad~ssé par~ésus à tOllS Di!mtn..~." ,Cf. D~llt. YI, iJi"fI",~3,' ~c,l, C'/1llllie
ceu~q1)1 so,~Jfrenr,: CI Venlte ad 11\8... » - Et dan~,salnt M~~",I~,31.\'pO1)1~,eln~eu~"e~t

conve"8~,.. (v~rs..23), Cette fols,.la tI1L1)sltjon est décompc>sé aIl quatre ~acullA~ : le ~~ur ,1'411!~,
Q\!I1.aln~!1Ient,~thentlque.-B~atio"uli...~~rol, 11\ frr!,~ ~~ l'esl/rlt. Saint ~~Ih., XXI~, 3,1, sul~
égalemellt ~Itée psI: sa~tMatth. ~m, 16-~1 l'héb~u,etles,L4:X.,qll' ~'EI\I mewl~~nent'J~e
(\;pye~ I~~ nf!tes), à prf!~s des dollze ~~tres. t~~ :lecœur,I'.~eet, l'esprl~,-::- Et1'l'o""m~1Ia
4~ I1E11) de ..eg!!~, le premler~vanglle a CI justl »; 8io..~..., ainsi q1)~il ~st dit au"l,év!t'~u~, xIx,1~.
JI a aussi ~ c1)plerullt» au lieu de volt,erunt. ~Becte re8pon4~t~ (vers.!Ifl). AI\I1~bl~c°ll!J'!!-

ment du Sauveur.,qf, vu, ,t'l, :-i 1:I;q,'1/~~". 1f~\s
§ II. - La charitS et la pritre. X, 25 cela, non pas unE) f~ls ell,l1.~nt, U\~ to,uj°!1.-s,

- XI, 13. hapltuell~ment. t1. ~f.te ~\ldltlon.,~ves; tu pos-
séderas la vie éterDJ!lle. Cf. vers. ~5b.

,io Q~estion pratique d'un doo~ur de la 1'11 ~t 29- 31. Par~bÔie,du Î/onsa~a!ltaln. d~Btinée
ré~flnse Il!,n ~olns pratique de Jésus. X, 25:~1. à montrer q~el est notre prochaln,- Les mots

25-28. L~ vral,moyen d'I\CquéI:lr la vi.'! ét,er.. jU8tifl~"~ 8f'ip8um ~euven~recevoir fieuxintE1r-
Il!Jlie.:- fe~tam ~Uu1!l: ~our mettre J;éII1'~ ~ns prétatlonsdl1fér~ntes. ~ui,:a~t leslln~,: dé~,jCt]u~
1'~b'!I:ras, ~U~ lUI ~en4re un J1lè~,!., C)f. ~at~. q~ 1!1°ntrer qu'Il ~talt ~l!lm\,~,t juste 1 prat à
~q, 35. - q..i4Iaoie~~.., po~8i~~o' L~ d.°~.. ac~o)l1plir son ,devoIr en to~~ ~ol~ts, dès q)I'1I le

tfiur parle comme s'Il désirait ponljaltreun act~ connattralt ~et,~ent. MI~ux peut-atre, suivant
unlql1e, esse!ltlel, wrâ,ce àuqùelli s'assurerait lit les aütres: vo~i~iit se d!~~ü!per d'ar~lr po~é à
poss~ssl~J! de javle ét~~elle:"90mJj"xym,18, Jés~s ]lue questlf!n fin app~rence très simple,
où la marne ques~l~n sera p~~e /1 Jésus ~ar le mals d\~f!clle daDS l~ pratlque~ -/2Ui8 est...?
jeune homme rlche.- Le divin Mat~re rIIPond, ~ ,coWII)~de~~ptJe pluslm~q~~nt après celui
su1van~ sa fréquente cop,tume, en proposa"~..1ul- d~al~er DI~u ~,st ~elpl q)!l~rdf!nne la charité
même une question, afin de mettre SQn Interlo- envers le prochain; toutefois, ]e mot prochain
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S: Luc, X" 3tJ~36..

. ifd; k lci~ tis\is, n":'riiint ia ParQle) 38. s~s~i pieri~ ~tliein Jesus, dixit :
f3.,!/.y",_r",'t", , ".dit.. U!1bomme \Ie\lQendaitde Jérusalem ~omo qui~~( de$cande\>At ab Jerusa-

il: ':rèrîêHo' e' il 'omb~ âu mireu a 1, 'in in ;feièhô et iric'dîi in latroij' s
. vb~~rs, q~ij~...~'~p~t~,l,gr,~r;J",ét, ,~p~2§ 9hi et~à.~ ~~spoiiaver~Îi}è~#~.J P;~"rlâ~j~

l:ftY?fJ:"cCOvv;~~t,,~\I,t'ess!lres, s'en allereri~ lmposltls ablerunt, semlVIVO rehcto.
iel~lssant,ademlmort. oi , j' 1 "c ' m"$1 Or Il a~,nylJ. u:~n -J~tre d~Bcénd~~ . ,$1, '" CC 'dit ~iit~m ~t,sàcirdos 'ur "Œ

pàt le même chè~în j ~t 1'âyant vu, il desceniér~t éàdem via; et vis% 1 10;

pa~~ o~~~~illQme~i un lèvit\l- qui se pr$~~iI~iiii~; et ie~ita cù:Ii es$~t sé~ù~
trôcivaft eh cet ëiidrolt, lë vit 'et passâ lôëhin et ~Ideret euro, 'pertransîit.
outre. .."" .,

33. Mais un ~îQa~i 'ïri ùî '(Ji 'ft . 33. Sa aritaij;{s âtêm "liid ln iter
foy~ge,:~Iî{t P!~~ 4~)~, ~t:le ~o}aii~ fa.ç,ie~8! yrnit,se9uS ,~.Jm i ët ~id~s euiIl,
fut,toucpé,~eC,9mp:!;sSIPl1cr;, J' ",." ".! mlsencordl!;t,,~.q~u~,e~t.,; .i.', ",'

~4. Et s'etan~~~ppro,che1',~1b~\ld!1t!~~S .34" Et appropla~s ~Jl~avlt vuln,e;ra
plaIes, et y versa de l'hUIle et du Vln; eJus, lnfunde~s oleum et vlnum, et lm-
puis, le plaçant sur sa monture, il le ponens ilium in jumentum suum, duxit
conduisit dans une hÔtellerie et prit ln stabulum, et curam ejus egit.
soin de lui. "' .'

35; Le lendemain \ il tirà deux de- 35; Et altera die protulit duos dena-
niers j et les donnâ à 1'hôteliérj et dit: rios, e~ dedit stabulario, et ait: CUram
Jl..ib ~oiri d~ lui; et tarit è~ gué tû dê- illiiÎs Iiabej lit qûodclimque supereroga-
P,~#~~fàs de pIUs; je te le tendrai à mon yeris, ego cum rediero reddam tibi.
ref9.\lrt f" ' , , '

3~. J.;~qûël dé ëes trois té semble avoir 36. Qùis horum trium Yldetur tibi pro~',
CH' '.. " J

"'.,; i.'"est large, élastl,que; Il ~1!?poz:~alt donc de le déft- saint personnage par état) semi!)e avoir été plus
1\~rl -; 1:'r~,~~~ 4. la lettre,dans le grec: dur encore que le prêtre, puisqu'il s'approcha
Qu~ est proche \le !Doi ~ -;:- S1f."cipiens (c,-à-\l. du moribond pour mieux voir, et qu'Il s'éloigna
répl!~'1~nt;c v~rs,~O), çette fois, la réponso à son tour sans le secourir, -c-- Samaritan'us
!leJ,~~I;t~cons!!!,te en;ppe,~araboleaussl belle que autem (vers. BB). Un membre du petit peuplo
to~9hante,lJl~n!J d~ tz:ois!è;llIe évangile, et mentionné plus haut (IX, 52; voyez les notes),
cadrant parfaitement avec son plan. Quelques qui avait si peu de sympathie pour leI! Juifs et
;"' "" '.'~~rprèt!Js o~t~up~os~",t'!!'ls sans raison sum.- pour lequel ceux-ci n'en ressentaient pas davan-
~;t~~, 9ue,;'t'fRfJ\!-S!Jlgneur,,~uf1'lt cité ~cl if:} ~!!'~. t~C1;l.°1~ d~ct~!s!èmepe~~nn~~~ ~~pou-
~~It-",!;~el, blsFPrl\lue;~. flomo quidam. Un va,it" p~,~~ij ~\\I~c'4!act~rlstl~ue, Que va-t-li
Ist:l\~lIte.. ~'~~J~ sult,~\Ii~ ré~lt. - Desœn- faire, surtoU!; après ce qui a été dit du prG~re et
4eb~~... ~~ roll~ cqui.cG?1\~\lit"de Jérnsalem à du lévite? En vérité, cI c'est l'Inattendu quI aura
Jéricho consiste presqùe unl,~ue!penJen,d,!J~ntl1s lIeu~ »~""'"Mts~ricordi~ mo!us". (ÉO'1tÀ(Xrx"IO'~1J..
fort r~ldlj~,cal: Il y..~ IIIu~ d~mI4~1Pèt-re~~, dlf- exJ!~sslonéner~'!l~e, BOIjVEj\lt ewpioy~ à prollq~
f~r~!!c\,entr!l I,'aitltude \le ~éth;lnle et, ~,11ede \lu ~uve~r lql-mGII\~;.cf, Matth.~, 36; xv,B~,;
l.aéJ!~lne du Jourd~11I rA~I, géoflr., pl. x, ~~, XX"B4 ; Marc. l, 4l,etc.),Çe ~oblel\8ntlm~t dicta
~"!II).- ln I~trone~. ~es.b~lga!1ds..jJ~!es vo\,l}u\,~ '\~ Samarltaw 1" ~\>~\llllte ,qu'II devait tenir, ~t
n'ol/; i"'9~is .cessé ,d'llIf~st!J~ oeIl p\,ra~es d~@\~~ ~1I~-cl est admù.,able~ept décrite, tra~t par tra~t.
~t .d1'lIgerE1ux.-E(~a~!"~(,,,ensus \le t°'1~ !e~ ~ote~ I~ ,m"nlère!DllI~tleu~e dont saint Luc, ,~-
,\q~res vlolence~) de,.polia,)(,t-u1\I.", r.!s lal!!l!èreI;!t del;c!n par état, \lécrlt le~ détails lI)é\llcallx: aUt,
df>ncl~ voyà~eur ~~tlèrellle~~!!)t:.e~lI ~eml,pI~~t ~~i!it.", tn/1"ndens oleumn, (vers, 34),qe !Déla!!ge
~qr!e che~ln, Aprè~ ~tte r~PJfleentr,éeeI\,~; q~ -:Inet d'~~lIe po~ ~core aujour~'hui!e nqlq
tièr~, le divin lIa~rate~ ,déC,f~ Ja col/dul~~ de d~ !)aume du ~I\marltaln; il, éJ;al~ nsltl! chi!z,les
troJs dlver~ p~r~ol1~1'g,es,à, ~'~ar~.,\l~ 1>!+)1vre ~cs ~~les ,~om~, aussi !)Iel/ q!l'en P~Jes-
"lljs,~é. "",, A~l)id,t. (I\1'ns lEI ~r~\I,:,.,"~~~, ,'!~r"\J- tlne,iPoJRwe éll!91!I!'I\t et ~éter~lftQut.en~e~ble..
p[~:'.. par CO\(lc\\J;~nce);,. s~qrdos.. ,D'~bord un - SJ~plJ,lum, ~n~.\~ grec; ~~;YOO)(~!O" (1Itté-

rtr.~,~r~) JI!! ,!p~'!1!>~e,%,!~ q!~~ j~ye'Juf



S. Luc, X, 37 -4,0.

ximus fuisse illi qui incidit ii11atrones? été le prochain de celui 'qui était tombé
entre les mains des voleurs?

37. At ille dixit : Qui fecit misericor-. 37. Le docteur répondit: Celui qui a
diam in ilIum. Et ait illi J esus : Vade, exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus
et tu mc simili ter. lui dit: Va, et fais de même.

38. Factum est autem, dum irent, et 38. Or il arriva, tandis qu'ils étaient
îpse intravit in quoddam castellum j en chem~, qu'il entra dans un bourg j
et mulier quredam, Martha nomine, ex- et une femme, nommée Marthe, le reçut

. cepit illum in domum suam. dans sa maison.
39. Et huic eràt soror nomine Maria, 39. Et elle avait une sœur, nomII1ée

quaI etiam sedens secus pedes Domini, Marie, qui, assise aux pieds du Seigneur,
audiebat verbum illius j écoutait sa parole;

40. Martha auteII1 satagebat circa fre- 40. mais Marthe s'empressait aux soins
quens ministerium. Qure stetit et ait; multiples du service. Elle s'arrêta, et
DoII1ine, non est tibi curaI quod soror dit: Seigneur, n'avez-vous aucun souci
II16a reliquit me solaII1 ministrare? Dic de ce que II1asœur II1e laisse servir seiller
ergoilli ut meadjuvet. Dites-lui donc de II1'aider.

;0
du voyage dont le début a été noté plus haut,
IX,62, - Ipse intravit. Quoique Jésus soit seul
mentionné dans tout ce réclt,les apôtres ne sont
pas exclus, - In quodàam caste!Zum, Saint Jean;

XI, l, nous apprend que Marthe
et Marie résidaient à Béthanie,
près de Jérusalem. S'agit-il Ici de
cette m~melocallté? Dans l'hypo-
thèse affirmative, qui .est la plus
vralsemblàble, nous trouverIons
tout à coup Notre- Seigneur dans
le voisinage de Jérusalem, alors
qu'Il nous paraissait être encore
en Galilée. Mals ce n'était que
pour une courtc visite, et saint
Lnc a négligé de noter cctte cir-
constance de lieu, parce qu'Il
n'avait en vue que le voyage final
du Sauveur à Jérusalem et que

Voyageur réglant'ses comptes avant de quitter l'hôtellerie. le reste ét~lt simplement acces-
(D'aprés un monument romain.) Boire dans son plan. - Martha,..

exC8ptt", C'est elle qui, cn qua-
. IIté d'alnée, joue le rôle prlnci-

rum,., (vers, 36), L'histoire est achpvée, et pal dans la réception.
Jésus s'adresse au docteur pour lui en faire 39-40, Plainte de Marthe. - Maria, Sur
tirer la morale. - Proximus fuisse. Nuance ses relatlolls de dlftérence ou d'Identité avec
Intéressante dans le grec: être devenu le pro- Marie Madeleine, voyez VIf, 39 et le commen-
chain; c,-à-d., avoir manifesté par ses actes taire, - Qu", etiam (x~!). Locution un peu
qu'Il méritait pleinement ce nom. - Qui leoft.,. obscure, qui signifie peut-~tre que Marie aussi
(vera. 37). La réponse était facile; néanmoins, accueillait Nctre-Selgneur Jésus-Cbrlst, mais à
le docteur de la 101 eut quelque mérite à la faIre sa propre manière. - Seàens secus pedes... L'at-
simplement et ouvertement, Mals Notre-Seigneur tltude des disciples. Cf. Act. XXII, 3. C.est en
avait fait appel à tout ce qu'Il y avait de mell- m~me temps Ici celle d'un profond dévouement.
leur dans le cœurhumaln.- Fac simUiter.C..à:d., - Auàiebat. L'Imparfait de la durée: elle écou-
regarde comme ton prochain tout homme qui tait encore et encore, avidement, - Satagebat...
a besoin de ton aide et que tu as le pouvoir de (vers, 40). Contraste dramatique. Le grec slgnt-
secourIr, quels que soient son rang, sa race, pa fie à la lettre: Elle était tirée en sens divers
religion, (par son activité de maltresse de maison). C'était

2° Marthe et Marie. X, 38-42. le côté extérieur des choses, et spécialement Ja
« L'un des épisodes les plus exquis parmi ceux préparation du repas, qui la préoccupait, -

que saint Luc a seul conservés.» Le caractère Qu", stetit. Tout i! coup, brusquement elle s'ar-
des deux sœurs, tel qu'Il est décrit en cet ell- rêta auprès de Jésus, pour proférer sa plainte.
droit, est remarquablement le m~mc qu'au - Non est tibi". Le Maltre a sa petite part
chap. XI du quatrième évangile, du reproche. - mc.,. iUi. Marthe aurait craint

38. Introduction. - Dum irent. Continuation de se montrer indélicate dans la circonstance,



S.Ltrc;4,4f- XI, 3.

41. Le Seigneur, répoudant, lui dit: 41. Et respondens dixit illi Dominus :
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te Martha, Martha, sollicita es, et turbaris
troubles pourbeaucuup de choses. erga plurima.

42. Or une seule chose est nécessaire. 42. Porro unum est necessarium. Ma-
Marie a choisi la meilleure part, qui ne ria .optimam partem elegit, qure non
lui sera pas ôtée. auferetur ab ea.

"1. Il arriva, comme il priait dans un 1. Et lactu..m est, Qum esset in quo- '
certain lieu, que, lorsqu'il eut achevé, dam loco orans, ut cessavit, dixit unus
un de ses disciples lui dit: Seigneur, ex discipulis ejus ad eum: Domine,
apprenez-nous à prier, comme Jean l'~ doce nos orare, sicut docuit et Joannes
appris à sEls disciples. discipulos suos.

2. Et il leur dit: Lorsque vous priez, 2. Et ait illis : Oum oratis, dicite:
dites: Père, que votre nom soit sanctifié; Pater, sanctificetur nomen tuum. Adve.,
que votre règne arrive j Jûat regnum tuum.

3. donnez-nous aujourd'hui notre pain 3. Panem nostrum quotidianum da
de chaque jour. nobis hodie.

.., l
'.

..

en ordonnant elle-même à prières spéciales que saint Luc aime à signaler.
l'aider. Cf: VI, 12; IX, 1S, 28, etc. - Unus eœ discipu-

41-42. La meilleure part. - Martha, Mar- lis. Peut-être, comme on l'a conjecturé, un dis-
tha. Il y a de l'affection, et aussi un appel clple nouvellement admis dans la société de
sérieux à l'attention, dans cette répétition du Jésus, puisqu'il ne connaissait pas encore l'Oral-
nom. - Sollicita... et turbaris. La première des son dominicale. - Si""t et Joan"es... Partlcu-
deux expressions se rapporte à l'agitation Inté- larlté pleine d'Intérêt. Le~précurseur avait <!onc
rleure; la seconde à celle du dehors. - Unum laissé à son entourage Intime une formule de
est neoe88arium (vers. 42). Le grec présente Ici prière composée par lui. Les rabbins faisaient
plusieurs leçons: O),{YIù'l Bk EO""~'I XPE{(X, il est parfois de même.
besoin de peu de choses (variante peu garantie); 2-4. La prière du Seigneur. C'est, en réalité,
É'IO' BÈ EO""~ XPE{(X (comme dans la Vulg.; o'e~t celle que Jésus avait déjà Insérée dans le dis-
la leçon la plus claire, probablement la mell- COjlrs sur la montagne (Matth. VI, 9 -13; voyez
leure), Il est besoin d'une seule chose; O),{YIù'l Bk le commentaire); seulement, elle est Ici beaucoup
EO"'tt'l XPE{(X ~ É'I6~, Il est besoin de peu de choses, plus courte, ne contenant que quatre demandes
ou plutôt, d'une seule (leçon qui parait formée au lieu de sept. Il n'y a rien d'étonnant à ce
par la réunion des deux précédentes). - Maria... que le Sauveur se soit ainsi répété sur des points
eiegit. Jésus va montrer par l'exempte de Marie importants. C'est lui-même qui a fait ce résumé,
Ce qu'Il entendait par l'unlquc chose nécessaire. . et non saint Luc, comme lc prétendent quelques
C'était, non pas un seul plat, comme on l'a pensé critiques. - Pater. Comme au passage parallèle
parfois, mÔme daus les temps auclens, en rapetls- du premier évangile, de nombreux manuscrits
sant singulièrement la pensée, mals l'action d'être grecs portent: Notre Père qui êtes aux cieux.
attentif à la vie et aux enseignements splrltnels, à Mals ce sont vraisemblablement les copistes qui
ce qui nourrit et fait progresser l'âme. Voilà vrai- ont ainsi complé~ l'introduction; plusieurs des
ment Il la bonne part}) (ainsi dit le grec: 't1)'1 meilleurs et des plus anciens témoins ont la
,xy(X61)'IfJ.EplB(X) par antonomase. Jésus ne blâme mÔme leçon que la Vulgate. - Sanotiftoetur...;
donC' pas précisément Marfte, qui travaillait adveniat... Tout à fait comme dans saint Mat-
pour lui de toutes ses forces, mals Il donne la thleu. C'est la première partie de la prière;
préférence à Marie; Il place la vie contemplative elle renferme les demandes relatives aux Inté-
au-dessus de la ~Ie active. - Qu", non au'e- rêts de Dieu. Ici encore, de nombreux manus-
retur...: puisque, nlême dans le ciel, la contem- crlts grecs a']outent à tort: Il Flat voluntas... et
plation demeurera toujours, tandis que l'activité lu terra. }) - Panem noBtrom... Deuxième par-
extérieure cessera. tle (vers. 3-4), s'occupaut de nos propres Inté-

3° Jésus ènselgne à ses disciples l'art de la rêts. L'adjectlfquotidianum traduit, Ici comme
prière. XI, 1 -13. dans la rédaction de saint Matthieu, le mot

CRAP, XI. - 1. L'occasion. - ln quodam grec si difficile E7t'OUO"~O'l. - Da... hodiB. Le
loto. La tradition n'a pas conservé le nom de grec parait signifIer littéralcment : Donne-nou~
cette localité. - Oum esset... orans. Une des jour par jo\)r notre pain pour le lendemain. -
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i'I..~.; ~f ~ili~iii~O,~{,~ ~~cç~4 ~qBtr~, 1. Êt!e~~tt,~-~ori8 nqs iiêchi3s, pu~qqe
" slqlU~em .~t IpSI (ilml~tlmu~ o~l\~cq~- 'nous re~~tt<;!llS, nqq\!,~u\,si, à "quiçonQJ1!1

p,~,9;t~,,~obIS. Et ne nos lnducas ln tenta- ~P,~ ~~t; et ne nous induisez pas en
tloReti;l,. tentatloll..~,

5: ~t a.it ait illo~ :. Q;hj;; ~~~t~üi#i,.M: 5. il 1e,ûr ait ê~core i;S}.l'V~ d~ YO\l~
beblt amlCl1m, et lblt ad ilium D;lèdia a un alll1, et qu'Il ai1le le trouver au
nocte, et dicet illi : Amice, commoda milieu de la nuit, pour lui dire: Mon

)mihi tres panes., ami, prête - moi trois paillS,
6. quoniam amicus meus vènit de via 6. car un de 'mes amis est arrivé de

ad me, et non habeo quod p9nam âritë voyagé chez moi, et je n'ai rien à lui
ilIum. offrir, ,

7. et ille deintus respondens dicat : 7. et si, de l'iritérieur, l'autre répond:
NI!?Nr ffii~~" t..~ol~st~s. ~~s~ ,; j\l:~ pstip~ fl'fe ~'~mP9rt,v,n\J I!a~ f ;' )~- porte..e~t déjà

-9.~!1SUm eE et n~e.1'l mel mecUffiSUn1il" ~rmee ",t l)1es 811 anlil; et mol nous

buoili; non pos~riiri surgere, etda.re tiDi? 8~~fii~~; ,Iii lit; je iîê pûi~ irië levèr pour

~' t en dqnner j ' i 1 J
!S. Et Bi ill& pèrs~verâvêrtt pulSiins ~ 8. si cependant ~ emler Ii ntiniie

gi"c~;v?b~~...~~,sicl}p~ ga~i~ t~l~ sHÎ'~~hB ?ef!,appe~, j~,~o1!~lëm,B, q?a~~#~,më
~,9 ~~?d ~rnIC~,,~~:~S slt!"Ji>ro~te~l~f :9'i ~l.~,,:, s~c1,~v~ral~ pa~P?Ur)lU, e~donne~
bIiâtem tàmen eJus S'1i~f!,~~' et d!1bl llli par.ce ~u'il est SO~~m.I.",l~S~ l.!}yeradq

quotquot habet necessanos. m?lll$ 1t4 ç!t~s~ d~, ,~~~ l~p~rt~f)l~~, et il

lm en aonnera au...nt qu'\lllU el!, faut.

9. Et moi, je vous dis? bemàndez, et

on vous donnera; cherchez, et vous trou-

verez; frappez à la porte, et on vous

ouvrira.

10.. Car .guiconq~,e deman~e.. r~90it1

et qUI cherche, ttouve; et a Celql qql

na' e à la orte.' dri ôlivrira. ,if Si l'u~ (1' ':ijQU deiii~nde du aih
à son pèr~1 celü{:, Gi.f?i,dônnèi,&-t-:iIPi1J1e

pierre? Ou, s'il demande un poisSon, lui
donnera-t-il un serpent au lieu du pois-
son?

" ," ( , ,
J?imiU~... peccatq.,. Au lie" d~ : Remets. nous I.aboo,quod... L~ ~oyageur était donc inàttendu.
~os dettes. - Après l~ dem~nde e, ne n(Js J,es Drient~lIx lie font.p~sde proVleiolis de pain:

i".ducq..." nous lisons di1ns le premier év~n- Ils.,follt euire le roatlll ce dont Ils ollt besoin
glle : M~ls délivre-noua du m~I.,Divers m~nIlS. pour J~ jourllée. r..'jmportun supposait que son
I1rits ont epcore ajout~ cette clallsé.. de leur aJUl, dont la famille plÏrait avoir été plus con-
propre. autorité. --. sldét'aJ>le, "vait quelques Pllin~ de reste. - Noli...
. lj.lÂ. Parabple de l'ami Importun. - Et ait... molestus... (vers. 7). C:est bien là Je l~ng8~e
~ran.ition à une J~n d'ull autre gellre, qui d'ullhom~erendu ID/Iussade parce qU'on J'a tout
Ç9ncern!! ~nssi I~ prlèr!!. Après ~volr d9nnl\à à coup I\velllé.~ Ostiu'!'...; pueri... DI'lIX motifs
S!!S, discIples une forlllule desuppllcatloll,. offi- dllrefus: 1.. dlfficmt4\d'ouvrlr la porte; sollde-
clelle en quelq'ue sorte, et leur avoir ipdiqué JlIent fermée ;lacraint;e d'éveiller les enfl\llts.
par là-m"-lIIe les chQs!!s principales que nous Afecu'!' ~e signltlec.,as nécessairement: avec
l'°nvons !le/DI'nder à Dlen. Jésus leur inculque ~Qi; mais plutÔt ici: corotUe mol, en même
la nécessité d~ la persévérl'nce dans la prière, temps que ~oi. - Jésus indique un moyen

pour qu'Ils obtiennen~ plus sûrement d'être pre~que infa!llible pour avoir raison d'un. ~J
ex~ucés, cQmp. la p,\r~b!)le 4u juge impie (x~, ref~ : ,gi .Ue. .. (vers. 8). -:- Etal n.on dabit...
l-Ij), qui renferme la même instruction. -,Q'Iis L'ennui d'avoIr été ainsi dérangé en pleIn som-
vestrum..,1 DéQ~t d'une longue phrase (~!le-n" mei! se fer~ pIus s~tlr ell ce moment que l'af-
s'açhèvequ'avec le vers. 7). très irrégullèremellt fectioll. ~Propter impro!Jitatem.- Daus le grec:
con~truite, mais très facile à comprendre. -:- '8 cause du manque de pudeur, C.- à - d" de dis-
Me4ia no"!I1: à l'heure du premier et du pins crétion (œ'/œt8e,œ'i). -:- Et ego di"o... Vers. 9.13,
prqfond sommell~ -:- Ami"us venit... (vers. 6). application de la parabole. Ce que Jésus reoom-
Dans l'Orient biblique, Il l'rrive fréquemment ml'nde fortement d'imiter, c'est précisément
qu'on voyage pendan~ la nuit, pour éviter la l'&"/œ!8e'œ décrite ci. desRus. Ces versets repro-
gra~d!!, c""leur; ~if'n de surprellanG à ce que dl!isent presque verbalement un nntr~ paBBage
l'ami arrivât à cette heure tardive. ~ Np';. du diocours sur Jà montagTIe (Ml\tth. vir, 7.11 ;



ëi(i~'I;;;:~~;g.Luc,XI, 12-18.
i~. bJ "fi J~~a"'d" ~ll :i;ûf iJi dJ{{- i~. i- ~~&i 'êilerl! gt~::Il

,.f!",,~\!, ""f?-' Ii ",Pë. ""q ,
fiera-toit ,"ll~CorJ>,ion?'i ,"" ,:,~""i;" pornge~ III SCqrplOnemr. . . ;,ë:"4i' c'

l,g. ~l,don~;iXpus, !!ul.,~f,esr1:meqh~~ts, ,~,3. Slergo,}jos, ,c~ro Sltl,S malr,~q~tls 'ê~
v~,us,..~:-:~ ~?~n/(r, .~: ~RH:n!!S.",çhp,~j}~,~ b9n~",datadare fi!~~6 ,veBtns).qq~~~O, ';~f;j
yo"I!,~~ts, ~ C9~bllf~,plu~.;1;Qrlf,llil;~!Ir!lP magls Pate! 1::~~,te~,q~, q~lo dablt spm- J;',è~
v~~re f~re ~Ul est d~n~I~.,cl~~JJ~o~pe[~1 tum bonum petentibus se! :~~:
â~~ai~:l?tit bon .~ ceu~ qUl le lUI, " '~

.j,i~."j,~~~ é,bassâit .u#,,~,g.iiî.Qq!? ë~"ç,~ . l4: r.i ër~f ej!c{êna aœijlo~iuml,~i ~J
Qf'mon etalt muet, Et lQ~ gu~~J Ejqt chasse ~ll~t1 p,rat mlltum. Et 11111)1 eJeclR~et are- ,j
1;,4~nlpn,l~ ~~t~â*1â, et les fôules iPômvm.tL~ûiii~ (J'si m~Ws; et ~~mirâtre ë:~

f,:~e;~ ~:i~~4~~~;:~~'~~~1J d'ç~fr~.;èu:,f, s~ll~.t::q{ii~~m avi~~.,~,x ~i~'l1aj~~t:ü'~~J:' ,;1~
?J1;~pt,; C~e~F' p$r,B~eJ:.:eb~\?;1 p~rnce des I!j1j..~e:,,~z~t~,p, prrnClpe aremomorum, .,\:ct~
démons, q~11,Ç4i1:sseI~ dEj!p<!I,l~:,\, i. eJlclt aremo.~la. . ",..:;, .'r;'~

.,)?~ ;.~_tJ d'aut1;es.; pour ,,]e fe~i;r ",JUll i/'i~~.;'I1!tP"at lr~bt~,~tantes ,slgnum de cleTo ;;':;;~
aeman~):ent nn Slg (l,e qu~ vrnt UUC1B. qultlreoan a ,"°. ,;;'!""

i 7. Mais lu~ ~yani v\\ l~P\~ ,pen;;~r~A 17; Ipse âll[~m lit vidit cogitatiiiriès ,:"!,-:~:;
l"ur d~t : Tout rOViJ.UiÂe, divisé c~ire ~(Jrijm dixit eis : Omn~ regnum in ,r~~
t~î~?lêW'~ 8~r~#~fâ~tê, et I~ ibaisonidm.; ~~\iRsii~,,~,itisulpc d~soIabitûr, et dômUB :';r
ber~ S!lr À\1 maISOn. J ' i ' 1 Suw;", dom..l1Jl caâet. ,.-"

1$. SI doi{:;'Siitân ési ~ûssi lîlvise ëo~irë 18, si ~tem et Satanas in seipsüJn )';f~c"
,;, "'-~,::,f~~

Y?,~~~!~S n,ot~s!~I!'i.'. N~tre-$el*!ieur aloô~~:iîH ' cet épisode en un end!"Olt <!is~lnct:i'qrdre;.ftlvi ;~~é~1

troisième exemple: aut si... ovum,.. (vers. ~2), et par saint Marc parait le meIlleur. Le fait se [:~
passa donc il l'époqne du ministère de Jésus en -,.;:,

~"'1!Galilée, , ; ":~
14. Jésus.~pé,:lt .,!/P d8I\1ovlaq1!~,-,"l!{ul~m. :::fi

Il était aveugle et m~et d'après saint Matthieu. ~
Notre ,auteur attribue directement; le, mutl~me :,:~
au démon. :- Admirat", su~t <,È6;xv,fLœ1ri~!, '.~
Saint Matthieu est plus énergique (~~'a'rœ'iTo) i' ;:-;;;
et ~ussl Plus comPlet. c~

15-16. Groisler blasphème des ennemis de ;,:,,#
Jésup, et delllande d'un signe. - Quidam... Les ;:f~'fj
pharisiens, d'après saint Matthieu; des scribes ", ;,,'de Jérusalem, d'après l'indication encore pins ' '.~;

précise de saint :Marc. - ln Beelzebub. Voyez .,:';~~...
Matth. x, 26 et le comme~talre., -, Alii... S'ig- ;,,5:,;
nu,~.:. (vers. 16): ~lilv~,ntsal!l~Matthleu. c~t~~ ;:;~;
d~~and? ~:evt,\feuflue quelques Inst1\nt~,pl~~ ;;;~
tatiI, après que Jés~!s eut réfuté l'~ccus1\t!?n ;,~
~e~ rh,~rlslens. ;:- Te:nt(!~te..,pétall nou,;~a~,: :,ii~
p~~r mettre Jésus il l'épreuv~, dans l'embar- 'é}:,~:
ras . ,;'

.c;z
templace l'expression abstraite «bona » par le i 7 - 26. Jésfts réfute raccus,;tlon. - Vidit cdhl- :;,;;;

b?\I,,~~t ;Si/ir;:tu'ii bonum (vers: .1~!",L'Esprlt- ta,t.ione8.,o: "au moyen dè pa ~cl~nce dlviI',e. .~ i.,
Saint ~!!t, en ~ff~~, le bIen par ~~'iell~nce. etd°l.~ p~it ei~. Argu~,entatlon très serrée, quI. es~ "":~
être 1'9~Je\spécla! des ~és\rs in~!~\j8 4'1 ~usl.e~ a~ssl,~oI]1Pl.ète 1~~f'J~an~ I~,j'~emler éva~giIe"A ;::~
vrais dl~ciple~. Le s'i9rplon, lors~~:~!atte!.nt un~ pan ce 9)11 pOn~rl\~}e ~!~pllème contr~ l'J!J;~: ;,~
~lIIe; '!.,n P~U ~on~ldéra1?I~, ~t ,,!u'lI repl!e s~s pr'.~-S,,:int et ,!:!1!elques I\utres d,étails omis par ::êj:~
~ewbr~s,a'i'~'i',rde ~on cor~
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divisus est, quomodo stabitregnum ejus? lili-même, comment son règne subsis-
quia dicitis in Beelzebub me ejicere dre- tera - t-il? Car vous dites que c'est par
monia. Béelzébub que je chasse les démons.

19. Si autem ego in Beelzebub ejicio 19. Or si c'est par Béelzébub que je
dremonia, filii vestri in quo ejiciunt? chasse les démons, par qui vos fils les
Ideo ipsi judices vestri erunt. chassent-ils? C'est pourquoi ils seront

eux - mêmes vos juges.
20. Porro _Bi in digito Dei ejicio dre- 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu

monia, profecto pervenit in vos regnum que je chasse les démons, assurément le
Dei. royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous.

21. Oum fortis armatus custodit atrium 21. Lorsque l'homme fort, armé, garde
, suum, in pace Hunt ea qure possidet. sa maison, ce qu'il possède est en paix.

22. Si autem fortior eo superveniens 22. Mais si un pllls fort que lIIi survient
vicerit eum, uriiversa arma ejus auferet, et triomphe de lIIi, il emportera toutes
in quibus confidebat, et spolia ejus dis- ses armes, dans lesquelles il se confiait,tribuet. - et il distribuera ses dépouilles.

23. Qui non est mecum, contra me 23. Celui qui n'est point avec moi est
est; et qui non colligit mecum, dispergit. contre moi, et cellli qui ne recueille pas

avec moi dissipe.
24. Cum immun dus spiritus exierit de 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un

homine, ambulat per loca inaquosa, qure- homme, il va par des lieux arides, cher-
rens requiem j et non inveniens, dicit: chant du repos j et n'en trouvant pas, il
Revertar"in domum meam unde exivi. dit: Je retournerai dans ma maison, d'où

je suis sorti.
25. Et cum venerit, invenit eam scopis 25. Et quand il arrive, il la trouve

mundatam, et ornatam. balayée et ornée.
26. Tunc vadit, et assumit septem 26. Alors il s'en va, et prend avec lIIi

alios spiritus secum, nequiores se, et sept autres esprits, pllls méchants que
ingressi habitant ibi. Et fiunt novissima lui, et, entrant dans cette maison J ils y
h!lminis illius pejora priori bus. habitent. Et le dernier état de cet homme

devient pire que le premier.
27. Or il arriva, tandis qu'il disait ces

choses, qu'une femme, élevant la voix
du milieu de la foule, lIIi dit: Heureux
le sein qui vous a porté, et les mamelles
qui vous ont allaité.

,
de Jésus au conr"urs de Satan. - Porro Bi... grâce a laquelle le démon avait remporté tant
Troisième argument, vers. 211 : le vérltlW>le état de victoires. - Spolta... dtstribuet: 11 la façon
des choses. - In dtgito Det. Locution poétique, d'un gucrrler vainqueur, qui s'emparc des dé-
propre a saint Luc (cf. l, 66,11,14:; XXII, SI). pouilles de son ennemi et en fait l'usage qu'Il
Matth. : C ln splritu Dei. JI Le doigt de Dieu est lui plalt. - Qut non est... (vers. 23). Parole Iden-
l'emblème de sa toute-puissance, et de la facl- tlquement la même que dans Matth. XII, 30.
IIté avec laquelle Il la met en œuvre. - Oum Elle contient un grave avertissement donné au
lortt QuatrIème argument, vers. Sl-22. Il est peuple: désormaIs, pas de neutralIté possible
présenté par saInt Luc sous une forme partl- relatIvement a Jésus. - Oum tmmundus... Sort
cullère: c'est au fond la même parabole que 'réservé a cette,génératlon Incrédule et coupable,
dans les deux autres rédactIons, mals elle est vers. 24-16. Petite parabole qùl est presque Iitté-
un peu plus développée et plus facile a com- ralement la même que dans Matth. XII, 4:3-4:5
prendre. - Armatus. Dans le groG : xcx6wnl.la- (voyez le commentaire); mals le premIer évan-
IJ.É'/o" complètement armé. FIgure très expres- glle ]a rattache au refus de Jésus de donner un
slve de la puIssance de Satan. - Atrium suum. sIgne du ciel. - Septem... (ver.. 26). Comp.
C.-a-d., son palais, sa maison, comme s'expriment VIII, 2, où il est dit que sept démons avalent
los deux autres narrateurs. - Ba qUl8 posridet. été chassés de Marie Madeleine. - Et ftunt...
Saint Matthieu et saint Marc: ses ustensiles. - prioribus. Saint Matthieu aJoute: Ainsi en sera-
Si...lortto, (vers. 22). Jésus lui-même, C qui t.1I pour cette génération très mauvaise.
a dépouillé les principautés et les puissances, et S1-28. Heurenx ceux qui mettent en pratique
les a livrées publiquement en spectacle, en la parolc de Dieu. Petit épisode très Intéressant,
triomphant d'elles. » (Col. II, 15.) - Untœrsa propre à notre évangéliste. - Oum... diooret.
arma... Dans le grec : t~'/ n~'/on).lcx'/. Panoplie Les paroles de Jésus furent donc l'occasion



28.. Mais il dit: Heureux plutôt ceux
qui écoutent la parole de Dieu et qui la
gardent.

29. Et comme les foules accouraient, '49. Tm'bis autem concmTentibus, cœ-
il se mit à. dire: Cette génération, est, pit dicere : Generatio hooc, generatio
une génération méchante; elle demande nequam est; signum quoolit, et signum
!ln signe, et il ne lui sera pas donné de non dabitur ei, nisi signum Jonœ pro-
signe, si ce n'est le signe du prophète phetœ.
Jonas.

30. Car, de même que Jonas fut un 30. Nam sicut fuit Jonas signum Ni--
signe pour les Ninivites, ainsi en sera - nivitis, ita erit et Filius hominis gene-
t-il du Fils de l'homme pour cette géné- rationi isti.
ration.

31. La reine du Midi se lèvera, lors 31. Regina Austri surget in judiciqc:
du jugement, contre les hommes de cette cum viris generationis hujus, et con-
génération, et les condamnera; car elle demnabit illos; quia venit a finibus
est venue des extrémités' de la terre pour terrœ audire sapientiam Salomonis., et
entendre la sagesse de Salomon, et voici ecce plus quam Salomon hic.
qu'il y a plus que Salomon ici.

32. Les Ninivites se lèveront, lors du 32. Viri Ninivitœ surg~nt in jndicio
jugement, contre cette généràtion, et la oum generatione hac, et condemnabunt
condamneront; car ils ont fait pénitence illam; quia pœnitentiam egerunt ad
il la prédication de Jonas, et voici qu'il prœdicationèmJonœ, et ecce pluf3 quam
y a plus que Jonas ici. Jonas hic.

33. Personne n'allume une lampepDur 33.. Nemo lucernam accendit, et in
la mettre dans un lieu caché, ou soùs le abseondito ponit, neque sub modio; sed
boisseau; mais on la met 'sur le candé- supra candelabrum, ut qui ingrediuntur
labre, afin que ceux qui entrent voient lumen vid~ant.
la lumière,

.,
, '

directe de l'Incid~nt. - Ba:toUetis tJocem. LOOu- taut entendre par cette expression. - SigR"m
tion très classique. Cette femme, sous le coup Ninivit1.9 : par la merveilleuse préservation de
de l'émotion et de l'admiratIon, ne put s'em- Jonas dans le sein du poisson. - Regina
pêcher de téllclter celle qui avait donné le jour Austri.., (vers. 31). Saint Matthlcu ne cite ce
à Jésus. Elle était évidemment mère elle-même. trait qu'à la suite de tout ce qui concerne
- At iUe... (ver!. 28). Jésus ne condamne pas Jonas; saint Luc l'insère entre les deux paroles
l'assertion de cette humble femme, et Il ne retire de Jésus relatives au prophète de Ninive. -
rien à sa mère de l'éloge qu'on taisait d'elle; Sùrget: dans l'attitude d'un accusateur.
niais, comme plus haut, VIII, 21, Il parle en 33-36. La lumière de l'œil Intérieur. Passage
Messie, et à ce titre Il s'élève au-dessus dei propre à saint Luc en cet endroit. « L'enchal.
relations ordlnalre$ de la chair 'et du sang. nement ':vec ce qui précède est étroit. Jésus
D'ailleurs, sa mère avait part aux deux béatl- continue de répondre à ceux qui avalent demandé
tudes mentionnées Ici.

2° Jésus refuse de donner un
XI,29-36.

Comp. Matth. Xli, 38-42.
29 - 30. Le signe de Jonas. Cette partie est un

peu plus développée dans le récit parallèle, -
TurlYis... concurrentibus. Transition propre à
saint Luc, qui aime à noter l'attr.tCtlon exercée
par Jésus sur le peuple. Ct. vers. 27; IV, 42;
v, 1; vI,17; VII,11;VIII, 4,19;Ix,ll,etc.-
Generatio mala. Saint Matthieu ajoute: « et
adultera. » Notre auteur omet cette épithète, Antique lampe chrétienne, trcuvél) en Palestine.
dont la signification figurée et propre aux Juifs
u'aurait pas été cOmprise de ses lecteurs. A part
cela, cette parole Importaute du Sauveur est uI) signe. Les hommes 'dont la vie spirituelle
citée dans les mêmes termes par les deux évan- 'n'a pas été assombrie par l'lndlJlérence et l'IUi-
géllstes. - Signum q"œrit. Comp. le vers. ]6, pénitence n'ont pas besoin d'un signe du ciel.
et Matth. XII, 38. - Signum JonEe. Saint Leur Arne entière est pleine de la lumière qui
Matth., XII, 40, explIque clairement ce qu'II est tout autour d'eux.» Notre-Seigneur a répété





tlon ecce omnia... 110MB, et danB cette recom-
mandation tout entière.'- SelJ;'vœ OOM,~..: Aprèà
avoir ainsloritiqué le formalisniedeB pharisIens,
JéBUB lance contre eux troie anathèmeB, qui
condamnaient tour /1 tour leur" faussè jUBtlce
(verB. 42; comp. Matth. XXIII.. 23), leur orgueil
(Ters. ~3; cf. xx,'46betMatth.xxllr,6),leur
hypocriBiè (vers. 44; cf. :t.rà'tth. xXllr, 27): ~
DectmattB. Sur la dime et leB objetB qu/lui

étaientsoumiB, voyez Ja note de Matth. XXIII, 25.
Le cumin. ~ Mentham et 1'Utam. Saint Matth; meDtlonn~

(Voyez saint ~"tth., XXllr, 23.) j'aniB et le cumin au lieu de Ja Tne. Cettc der:
nlère était une plante amère et médicinale, aBgeZ
appréciée lléB JulfB. Le Talmud aillrme expres-

interprétée de plusieurs manièreB. cr Ce qui est sément qu'elle ne tombait pas BOUB la dime
dans » leB pJats, '1onnez-Je en aumônes pour (Atl, a'htst. nat., pJ. xxxvrr,lIg. 2,6). - Prœ-
expier vo~ péchéB. Ou bien : Fai~eB l'aumÔne tentis eBt trèB expresBlf en cet endroit: pasBer
BeJon (~œ..èx serait sous-entendu) cr ce q\1e vous /1 côté, né~lger. Judicium: la justice., le devoir.
possédsz ». D'après Ja Vnlgate : Ce qui VOUB - Diligitts pnmas... (vera. 43). Au passage

1 reBte, votre superftu. Dans touB leB cas, JéBas parllllèle de saInt Mattb., xxllr, 5-7, cet ana-
propose ici j'aumône aux pharisiens comme un thème est pJuB développé. - Ut monument..
moyen ~'expiation. Cf. Tob. IV, 9; xn, 9, etc. quœ... (vers. 44) : des tombeaux qu'on ne voit

~ C'eBt à tor,t qu'on a vu 4e ~'ironie ~ane l'a~ser'" pas, et par .le con~act deBquels on est souillé
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S, L~G, XI, 45-5~.

et homipès êtes comme des sép\ùcres qui ne parais-
sent point, et sur lesquels les hommes
marchent sans le savoir.

45. Respondens autem quidam ex le- 45. Alors un des doctem.s de la loi,
gisperitis, ait illi : Magister, hœc dicens prenant la parole, llri dit: Maitre, en
~tium contumeliam nobis facis. parlant de la sorte, vous nous faites

injm.e à nous aussi.
46. At ille ait: Et vobis legisperitis 46. Mais Jésus dit: Malheur à vous

vœ; quia oneratis homines oneribus, aussi, docteurs de la loi, parce que vous
quœ portare non possunt, et ipsi uno chargez les hommes de fardeaux qu'ils
digito vestro non tangitis sarcinas. ne peuvent porter, et que vous-mêmes

, vous ne touchez pas ces fardeaux d'un
seul de vos doigts.

47. Vœ vobis, qui œdificatis monu- 47. Malheur à vous, qui bâtissez 'les
menta prophetarum j patres autem vestri tombeaux des prophètes; et ce sont vos
occiderunt illos. pères qui les ont tués.

48. Profecto testificamini quod con- 48. Certes, vous témoignez que vous
sentitis operibus patrum vestrorum; consentez aux œuvres de vos pères; car
quoni~m ipsi quidem eos occiderunt, eux, ils les ont tués, et vous, vous bâtis-
vos autem œdificatis eorum sepulcra. sez leurs tombeaux.

49. Propterea et sapientia Dei dixit : 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu
Mittam ad illos propheoo,s et apostolos, a dit: Je leur enverrai des prophètes et
et ex illis'occidentj et persequentur; des apôtres, et ils tueront les uns et per-

sècuteront les autres,
50. ut inquiratur s~nguis omnium pro- 50. afin qu'il soit demandé compte à

phetarum, qui effusus est a constitutione cette génération du sang de tOU1! les pro-mundi, a generatione ista, . phètes qui a été répandu depuis la créa-

tion du monde,
51. a sanguine Abel usque ad sangui- 51. depuis le sang d'Abel jusqu'au sang

nem' Zachariœ, qui periit inter altare et de Zacharie, qui a été tué entre l'autel i
œdem. lta dico vobis, requiretur ab bac et le temple. Oui, je vous le dis, il en
generatione. sera demandé compte à cette génération.

52. V œ vobis legisperitis, quia tulistis 52. Malheur à vous, docteurs de la loi,
clavem scientiœ j ipsi non introistis, et parce que vous avez pHs la clef de la
eos qui introibant probibuistis. science; vous-mêmes, vous n'êtes pas

entrés, et vous avez arrêté ceux qui vou-
~i;?';"'" laient entrer.

:~,~;.'~~~-,,~;"-, '

"-sans le vouloir. Cf. Num. XIX, 1ft. C'est ainsi. Mittam ad iUos... Mals, comme on le volt parqu'on était profané par les pharisiens. . Matth. xxm, 34, Jésns ne cite point Ici un

45 - 52. Lei vices des docteurs de la 101 iont texte emprunté à la sainte Écriture; la prédlc-
pareiiiement dénoncés et condamnés. - Ce fnrent tlon qu'il fait lui est personnelle. C'est donc
les scribes eux-mêmei qui, par la maladresse Il1l-m~me qu'il désigne par l'expresslon« Sagesse
d'un des leurs, s'attirèrent ces repro.ches sévères, du Père ", alnil que le pensent dlveri commen-
mals légitimes: Respond8ns... quidam... Les tateurs anciens ei modernes. Ou bien, il a voulu
pharisiens et les docteurs de la 101 ne formaient mieux marquer, par cette locution dramatique,
en réalité qu'un seu] parti et avalent tout à fait la parfaite sagesse avec laquelle Dieu avait
le même esprit. - At ille... Contre eux aussi envoyé les prophètes et les apôtres aux Juifs,
Jésus lança trois anathèmes, qu'on trouve équl- pour les amener au salut.,- Les mots a gcne-
valemment au passage déjà Indiqué du premier ratione i.ta (vers. 50) ne dépendent pas du
évangile: l'anathème relatif au lourd fardeau verbe e,O'usus est, mals de inquiralur. La
(vers. 48: cf. Matth. xxm, 4); celui qui se rat- géuératlon Juive d'alors fut punie tout ensemble
tache aux tombeaux ~es prophètes (vers, 47- 61; pour ses propres crimes et pour ceux de toutes
cr. Matth. xxm, 29-38); celui où Il est question des les générations antérieures, parce qu'elle avait
clefs de la selence (vers. 62; cf. Matth. xxm, comblé la mesure des crimes d'Isra~l, comme le
13).Voyez uotre commentaire des textes parallèles dit Jésus Ici même. - ..fi'dem (vers. 51). Dans
de sain. Matthieu. - Saptentia... dixit... (Ter- le grec : oixov, la maison. Le temple Jnif porte
set 49). Cette petite formule, qu'on ne trou ve nulle 8ouvent ce nom dans l'Ancien Testament. ~ lia.part aiiieurs, semblerait, à première vue, Intro- dico. .. Répétition solennelle et énergique de la
dulre un oracle divin, consistant dans les motS pensée. - OZavem sctenttœ (verB. 52). Vétn.
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.
53. Comme îlleur dis~it ces choses, 53. Cum autem hrec ad illos diceret,

les pharisiens et les docteurs de la loi cœperunt pharisrei et legisperiti gra-
commencèrent à le presser vivement et viter insistere, et os ejus opprimere de
à le harceler par une multitude de ques" multis,
tions

54: lui tendant des pièges, et cherchant 54. insidiantes ei, et qurerentes ali-
à surprendre quelque parole de sa bquche, quid capere de ore ejus, ut accusarent
afin de l'accuser. euro.

1. Or des foules nombreuses s'étant 1. Multis autem turbis circumstanti-
assemblées autour de Jésus, à ce point bus, ita ut se invicem conculcarent, cœpit
qu'on marchait les uns sur les autres, il dicere ad discipulos suos : Attendite a
commença à dire à ses disciples: Gar- fermento pharisreorum, quod est hypo-
dez - vous du levain des pharisieus, qui crisis.
est l'hypocl1sie.

2. Il n'y a rien de secret qui ne doive 2. Nihil autem .opertum est, quod non
être découvert, ni rién de caché qui ne reveleturj neque absconditum, qnod non
doive être cOn.nu. sciatur.

3, Car, ce que vous avez dit dans les 3. Quoniam qure in tenebris dixistis,
téuèbres, on le dira dans la lumièrejet in lumine dicentur; et quod in aurem
ce que vous avez dit à l'oreille, dans les locuti estis in cubiculis, prredicabitur in
chambres, sera prêché sur les toits. tectis.

phore expres81ve : la clef qui ouvre la porte de par Ille fait que de nombreu8e8 paro1e8 du Chri8t
la 8cience religieu8e et, par 8ulté, la porte du furent prononcée8 plU8 d'une foi8 D, en de8 cir-."
8alut. con8tance8 dl~érente8, avec quelque8 variantes

53- 54. Colère de8 enneml8 de Jé8u8, qnl 8'en- cependant. Pour l'explication, voyez le8 notcs
tendent pour lui nuire. - Oum... dicerel. D'après de8 passage8 parallèle8 de 8alnt Matthieu, qui
un certain nombre de manu8crlt8 grecs: Comme vont être clté8 nn à un.
Il sortait de là. ~ Graviter insistere. Quelques 10 Première ineiructlon: Jé8u8 exige de 8e8
auteurs tradul8ent le texte primitif par : 8'ir" dlsclple8 la courageu8e confe881on de leur fol.
riter violemment. - Os... opprimere. Dans le XII,1-12.
grec : œ1toO"'ColJ.a'Cl~~,'I (ici seulement dans le CHAP. XII. - 1". Introduction. - Le grec
Nouveau Testament), c.-à-d., po8er des que8- débute par deux mots que la Vulgate n'a pas
tlon8 In8ldleuse8, de manière à pr8voquer de8 tradult8: È'I oI;, Il ln hi8 D: dan8 008 clrcons-
répon8e8 compromettantes, atn81 que le marque tances. Cf. Xl, 53 - 54. - Multl8... turbis. D'aprè8
le verset 8ulvant, - Oapere. Le verbe 61jp~(jO"at le texte prl.mltlf : les myrlade8 de 111 foule.
81gnille à la lettre: prendre Il la chas8e. Locution hyperbolique, qui dé81gne une multl-

tnde Immen8e, peut-être la plu8 grande de celle8
§ IV. - Quelques autres instructions que signalent les évangéli8tes. Le peuple était

de Jésus à S68 disciples. XII, 1- 59. donc lotn de 8e ranger du côté de8 ennemi8 de
J é8u8. -'- Ita ut... invicem... Comp. Marc. Jll, 20

EIle8 abondent dans eette dernière partie de et VI, 31, où de8 falt8 analogue8 8ont mentionnés.
la vie du Sauveur; sa lin approche, et Il 8e - Djcere ad diBcipuws. Le grec ajoute l'adverbe
hâte d'aehever la formstlon du collège apo8to- 1tpw'COY, d'abord, pour marquer que Notre-Sei.
lique et de se8 autre8 disclple8. L& plupart de gneur avait tout p&rtlculièrement en vue 8e8 di8-
celle8 que contient le chap. XII de 8aint Luc clple8 dan8 cette 8érle d'ln8tructions.
8e li8ent aus81 en dlver8 endrolt8 du premier 1b_3. Éviter l'hypocrisie. - AttendUe a fer-
évangile, spécialement dan8 le dl8cours 8ur la mento... Comp. Matth. XVI, 6, et Marc. VII!, 15,
montagne (Matth. v-vu), puis parmlle8 règle8 de où cette même recommandation est rattachée à
conduite pre8crlte8 aux Douze avant leur rre- une autre occa8lon. - Q\tOd... hypocri8i8. L'hy-
mlère MI8slon (Matth. x, 5-42), enlin dan8 le d18- pocrl81e était le wce par excellence de8 pharl-
cours relatif à la lin des temp8 (Matth. XXIV. 8Iens.' Cf. Xl, 39; Matth. VI, 1-17. - Nlhl!
4-51). Nou8 dlron8 de nouveau, avec de nom- autem... (ver8. 2-3). Parole déjà tn8érée, avec
breux exégète8, que 008 duplicata 8'expliqùent quelque8 légère8 modlllcatlon8, dans la réponse
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t. pico aute~ vobis a':D~cis meis : ne 4. Je vous dis donc à vous, qui êtes

;~rr;~~i~~ri~n~~s h~~e~~c~~;t~ir~~i1 ~:;~aiJ8~.~rp~:~~~i~;~i,~;f~~ c::r~, <t;lfaclant. peuvent nen faIre de plus. ,
5. Ostendam autem vobis quem time- '~~'.MaiB;'je' vous 'm'ontrerai qui vous

a~js. : ti~ete eu~ qui, Po~~qljl~m. ~cci- dev~z cr~~~~re : c~i~,~ez celpi q,ui, apres
~~J'Jt, habet potestate':D mltt'ei'e ln ge- aVOIr tué, 'à 1e pOUVOIr de Jeter'dans la
hennam: Ita dicô vobis, liûriè timet~; gehénne: Oui,'je'vous lê'di~; c.e1uî':'I~;, craignez -le. ' , 'c ~

6. Nonne quinque passeres veneunt 6. Cinq passereaux ne se vendent - ils 1
dipondio, et unus ex illis non est in pas deux as? Et pas un d'eux n'est en
oblivione coram Deo? oubli devant Dieu.

7. Sed et capilli capitis vestri omnes .7. Les cheveux même de votre tête
numerati sunt; Nolite ergo timere; mul- sont tous comptés. Ne craignez donctis passeribu.s pluris estis vos. . point; vous valez plus que beaucoup de

passereaux.
8. Dico autem vobis, o':Dnis quicum- 8: Or, je vous le dis, quiconque me

quèconfessùsf.uerif ':De côi~m hômihi- confessera deva'ilt les hommes;1e Fils
bus, et Filius honiiniscorifitèbitur ilium de1'hori1m~ confeSsera aussi devant les
Coram allgelisDei: angès de Dieu., 9. Qui autem negaverit me coram ho- 9. Mais dèlui qui m'aura renié devant
minibus, negabitur coram angelis Dei. les hommes sera renié devant les ali!1'eS

de pieu. ~

lU. Et à quiconque prononcera une
parole contre le Fils de l'homme, il serit
pardonné; mais'à celui qlll aura blas-
phémé contre le Saint- Esprit, il ne' sera
point pardonné.

11. Lorsqtt'on VOIlS conduira dans les
synagogues, et devant les magistrats et
les autorités, ne 'vous inquiétez point de
quepe ~a~i,~re 9~ d~ c~ <I.u~ vous répo~-
4rez, W q.e 9,~ que ;Vous 4Ir,e~;

1 essayerait en vain de dIssimuler, attend Il qlle
t";; "rhYJ}oo'rlBie i!iIt" tOri}o1Ïrg lIiialéliliJnt (tt, ,

mas'}';too.
4-12. Confesser vigoureusement la toi.

.:- Les 'mots très accentués et trèS al-
mailles vobts amicis... établissent un
frappAnt contraBtéentre les 41sclples de
Jés'us et les pharisiens. -':"Nè'terrèd:
ini!t{..;'A partir de cès mots, jusqu'à
la Un du vêts. 9, nous ;avon~; .Sàut
queiques vàrlantes, une reproductIon
presque littérale de Matth. x, 2S-33.
- lta lllco Répétition emphatique,
comme cl-desBus (XI, 51"). -' Nonne...'
Versets 6-7,188 disciples ne doivent rien
redod:tèr,car Ils sont de la part de Dieù
l'ob,o~''d'nne protection très spéciale. -"-
1Jtponlilo : pour deux as; o.-à -d., pour
environ treIze centimes. - Omnis qui-
ëum~.:. Vers. S~9. récompense de ta
confession 'courageuse de la toi, châti.
ment de l'apostasie. - Omnis qui llieit...
Vers. 'l0, le. bl"sphèmècont~ lé 'SaInt.
Esprit. Voyez Matth.XII, 31.32, et Marc.
m', 28 - 29. La transition entre ce trait
rit le prëoodent est peut-~tre celle-cf':

1 Il Y a divers degrés de gravité dani ràpostasle.
, .1. ;, '. " . .,
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12. car l'Esprit-saint vo~s'enseignera, 12. Spiritns enim sanctus do ce bit vos
à l'heure même, cequ 'il faudra que vous in ipsa hora, quid oporteat vos dicere.
disiez.

13. Alors quelqu'un de la foule lui dit: 13. Ait autem ei quidam de turba :
Maitre, dites à mon frère de partager Magister, die fratri meo ut dividat me-
avec moi notre héritage. , cum hereditatem.

14. Mais Jésus lui répondit: Homme, 14. At ille dixit illi : Homo, quis me
qui m'a établi sur vous juge ou faiseur constituit judicem aut divisorem super
de partages? vos?

15. Puis il leur dit: Voyez, et gardez- 15. Dixitque ad illos : Videte, et cavete
vous de toute avarice; car un homme, ab.omniavaritia; quia non in abundan-
fiit-il dans l'abondance, sa vie ne dépend fia cujusquam vita ejus est ex bis qure
pas des biens qu'il possède. possidet.

16. Il leur dit ensuite cette parabole: 16. Dixit autem similitudinem ad
Le champ d'un homme riche lui rapport~ illos, dicens: Hominis cujusdam divitis
de-s fruits abondants. uberes fructus ager attulit.

- Oum... induc;3nt... Vers. 11 et 12, un remède ritia. Dans le grec ; 7t).eo,e~'cx, le désIr d'avoir
çontre la crainte. Comp. XXI, 14-15, et surtout plus. - Nonin abunàantia... L'expression est
Matth. x, 17"-20. Synagogas représente les tri- un peu obscure, mals le sens est très clair; ce
bunaux juifs; magistratus et fJotestates les trl- n'est pas dans l'abondance des rlches,es què
bunaux païens. consiste la vIe, les riches ne vivant pas plus

2° Seconde Instruction: contre l'attache Immo. longtemps que les autres hommes, malgré leur
dérée aux biens de ce monde. XII, 13-21. fortune.

13-15. Introduction, - Quidam de turba. Cc 16,21. Parabole du riche Insensé. Elle déve-
n'était donc pas un disciple proprement dit, - loppe admirablement la pensée que Jésus vient

D!c fratri... ut... Ce frère était sans doute l'alné Ii'exprlmer; car elle démontre, d'une part, qu'on
de la famille; l'héritage se trouvait être entre peut Gtre riche ean~ Gtre pour œla exempt de
ses mains depuis la mort des parents, et Il refu- soucis, et, d'autre part, que la prolongation dc
salt de faire le partage. L'autre frère, lésé dans la vie ne dépend nullement de la possefslon !les
ses droits, aurait voulu que Notre-Seigneur u,ât biens temporels. - Ager. Le mot grec J(,f,pœ

de son lulluence en sa faveur. - Homo, quis représente une étendue considérable de terrain.
me... (vers. 14). Refus sévère du divIn Maitre, et pas seulement un cbamp quelconque. - Oogi-
qui ne veut pas sortir de son rÔle spirituel. - tabat... (vers. 17). Monologue Intime, qui nous
Judicem : pour trancher le cas en question. permet de lire jusqu'au fond des pensées de ce
Dillisorem: pour exécuter en qualité d'arbitre riche. - Quid faciam...' Ses biens sont un
la sentenœ judiciaire. - Di:.:Uque... (vers. 15). embarras pour lui. Mals voici qu'il croit avoir
Jésus va tirer parti de l'Interruption, pour trouvé la solution de la difllculté : Hoc faciam...
mettre tout son auditoire (ad illos) en garde (vers. 18).- QtllB na/a... Dans le grec: ye'i'i"l)-
contre l'avarice, qui étslt la cause première de IJ.cx'rcx..., mes produits: probablement la récolte
la contestatIon entre les deux frères. ~ Ava- abondante de l'année, par opposition à ses

17
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1.7. Et co~itabat intra se, di cens : Quid 17. Et.il, pensait .en lui~même, ,disânt : ~
faciam, quia non habeo quo congregem Que ferai-Je? car Je n'ai pas ou serrer
fl.uctus meos? mes fruits.

18. Etdixit : Hoc faciam: destru3m 18. Et il dit: Voici ce que je ferai:
horrea mea, et majora faciam; et illuc j'abattra} mes greniers et j'en bâtirai de
congregabo omnia quœ nata sunt mihi, plus grands, et j'y amasserai tous mes
et bona meR. produits et mes biens.

19. Et dicam animœ meœ : Anima, 19. Et je dirai à mon âme : Mon âme, f
habes multa bona posita in annos pluri- tu as beaucoup de biens en réserve pour f
mas j requiesce, comede, bibe, epulare. de nombreuses années; repose-toi, mange, ~

bois, fais bonne chère. ;;~
20. Dixit ài1tem illi Deus: Stulte, 20. Mais Dieu lui git : Insensé, cette ~~

hac nocte animam tuam repetunt a te; nuit même on te redetnandera ton âme; "
quœ autem parasti, cujus erunt? et ce que tu afl préparé, à qui sera - ce ? j~i

21. Sic est qui sibi thesaurizat, et non 21. Ainsi en est-il de cell:\i qui amasse :!
est in Deum dives. des trésors pour lui-même,et qui n'est ,,:t

pas riche pour Dieu. ;"j
22. Dixitque ad discipulos suos: Ideo 22. Il dit ensuite II: ses disciples: C'est j~

dico vobis, nolite solliciti esse animœ pourquoi je vous le dis, ne soyez point :';1
v~tr~ quia .~and~cetis, neque coÏ"porl inqùiets pou: votre vie, de ce que vou~ ;:~
qUid înduammi. mangerez; ni pour votre corps, de qUOi ~

vous serez vêtus. ~- "'
23. Anima plus est quam esca, ~ 23. La vie est plus que la nourriture) cC;!;

corpus plus quam vestimentum. et le corps plus que le vêtement. :;
.24. Considerate cor~os, ~uia noll se. ,24. Co~sidérez }es corbea:ux: ils n~ ',,~

mInant, neque metUlit, quibn~ non est ilement, nI ne moIssonnent; Ils n'ont nI , j
cellarium, neque hon'eum; et Deus pa- cellier, ni grenier; cependant Dieuéles ;;~
Boit illos. Quanto magis vos pluris estis ,nourrit. Combien ne valez - vous pas plus" "',..:i.11. , ' , .,
1 IS. . qu eux. ~. 25. Quis autem vestrum co~tando 25. Mais lluide vous, en..rêfiêchi§sant, .' ,~~~

'~~;~~Ii:'moment de sa mort, D'ailleurs, peu Importe le ",:;;;

" mode, puisque ceci est une parabole et point ,;;
une histoire. - Bac nocte. La nuit même où :,.

'"Il faisaIt ses plans magnifiques. - ~

Ijepluriel repetunt est pris d'une '1
manière Impersonnelle: On te re- ;::!
demande. -'- Cujus eruntt Pas à ;,1
lui, certainement, quoiqu'II flit si ci!
bien disposé à en Jouir. Cf. Ps, 1

XXXVIII, 6; Eccl. II, 18.23, etc. \,
- Sic est." (vers. 21). L'appllca- '

tlon morale de)a parabole, - In
Deum dives: riche d'une manière
agréable à Dieu.

3° Contre les sollicitudes mon-
daines. XII, 22-34.

22.31. Il faut chercher tont
d'abord le royaume de DIeu, puis
compter sur la Providence. Camp.
Matth. v, 25-33, où oos mêmes re-
commandations font partie du dis-
cours sùr la montagne, et voyez.
en le commentaire. - Ad dlsri-
pulos. C'est à eux que Jésus va
de nouveau s'adresser plus spécla-

de ses désirs. - Respice, comede... Voilà le bel lement..Cf. XU, 1b.4. L'Instruction qui précède
Id.lal dans lequel 11 secomplait. Comp.le passage concernait toute la foule alors pressée autour
analogue de l'Ecclésiastique, XI, 18-20.- Dlxit du Sauveur. Cf. vers. 16°. - Ideo. Transition:
autem... (vers. 20). C'est par la voix de sa parce que l'amour immodéré des richesses est
COB 'Science que DIeu lui tint ce langage au souvent lerésult.'\t d'un manque de confiance'.
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peut ajouter à sa taille potest adjicere ad cubi-
tum unum?

26. Si donc vous ne pouvez pas même 26. Si ergo neque quod minimum est
ce qu'il y a de moindre, pourquoi vous potestis, quid de ceteris solli~ti estis?
inquiétez - vous des autres choses?

27... Considérez les lis, comme ils 27. Considerate lilia, quomodo cre-
croissent: ili; ne travaillent,; ni ne filent;. scunt: non laborant, neque nent; dico
cependant, je vous le dis, Salomon lui- autem vobis, nec Salomon in omni glo-
même, dans toute sa gloire, n'était pas ria sua vestiebatur sicut unum ex istis.
vêtu comme l'un d'eux.

28. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe 28. Si autel!l fœnum, quod hodie est
qui est aujourd'hui dans les champi;, et in agro, et cras in clibanum mittitur,
qui demain fiera jetée au four, combien Deu.s sic vestit, quanto magis vos pusillre
plU!; vQus-mêmes, hommes de peu de foi 1 fidei 1

29. Et vous, !le vous préoccupez pas 29. Et vos nolite qurer/jre quid rn,an-
de ce que VQUS mangerez ou de ce que ducetis, aut quid bibatis, et nolite ip
vous boirez, et ne vous élevez pas si sublimetolli.
haut.

30. Car ce sont les païens du monde 30. Hrec enim omnia gentes niundi
qui recherchent toutes ces choses; mais qurerunt j Pater autem vester scit qll-O-
votre Père sait que vous en avez besoin. niam his indigetis.

31. C'est poUl'quoi, cherchez première- 31. Verumtamen qurerite primum re-
ment le royaume de Dieu et sa justice, gnum Dei, et justitiam ejus; et hrec
et toutes ces .choses vous seront données omnia adjicientur vobis..
par J!u;rcroit.

32. Ne craignez point, petit troupeau; 32. Nolite timere, pusillus grex, quia
car il a plu à votre Père de vous donner complacuit PatTi vestro dare vobis re-
le royaume. gnum.

33. Vendez ce que voUS possédez et 33. Vendite qure possidetis, et date
donnez-le en aumônes; faites-vous des eleemosynam; facite vobis sacculos qui
bourses qui ne s'usent point, un trésor ~on veterascunt, thesaurum non defi-

en Dieu. .".. Oonstàe,.ate 001"1108 (vers. 24). L'ex- / nolll deymt une expression falllllière pour ~-

pression est plus générale au passage parallèle, gner les preUliers croyants. Of. Act. xx, 2S:

Matth. v, 26 : Regardez les oiseaux du ciel. - 1 Petr. v, 3. Le troupeau n'était alors que puril-
Si e,.Oo neque... (vers. 26). Ce verset, qui com- lUB, composé d'un nombre peu considérable de
plète l'argument Quis autem tle8-
ti"Um... (vers. 25), n'.. rien qui lui
corresponde dans le premier évan-
gile. - Nolite in 8ublime... (vers. 29).
C.-à-d. : Ne soyez pas ambitieux, con- ..

tentez-voUB de ce qui est hulllble
et sllllpie. Le grec II.~ II.ETE",p!~Ea6E,
employé en ce seul endroit du Nou-
véau Testalllent, a été diverselllent
traduit: atre Inquiet; atre agité
colllllle un vaisseau l'est sur les
vagues; ne pas se IIvrer-à de hautes
spéoulatlone, . de vaines pensées.
Ce dernier sens, qu'a adopté la Vul-
gate, est probablement Je lIlellleur.
- Gente8 munài (vers. 30). Loou-
tlon souvent usitée dans les écrits
rabbiniques POUF désigner les paYens.

32 - 34. Le petit troupeau. Saint
Luo a eeul la prelllière partie de oe
passage; les vers. SSb- S4 correspondent à brebis mystiques. - Quia complacuit... Motl!
Matth. VI, 19.21 (voyez le commentaire). - pour lequel!! u'avalt rien à craIndre, malgré sa
NoUte timere... Le I~e de Jésus s'atte1i- faiblesse: Dieu, qui avait donné aux disciples
drlt tout à coup; c'est la voix du bon Pas-. de Jésus le plus grand des biens spirituels,
teur que nous allons entendre. - Qt'ez. Ce t"egnum (l'entrée dans le royaume,lIlesslaulque),
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cientem ln cœlis, quo fur non appropiat, inépuisable dans les cieux, dont le voleur ~
neque tinea corrumpit. n'approche pas et que le ver ne détruit ~

pas. ;:
. 34. Ubi enim thesaurus vester est, ibi 34. Car où est votre trésor, là sera aussi ~{
et cor v~strum er~t. ... votre cœur. . .. ,~:~

35. SInt lUnIbi vestri P!œcInch, et 35. Que vos reInS SQIent ceInts, et les ,;~
lucernœ ardentes in mlinibus vestris. Jampes allumées dans vos mains. '. ~;,~

36. Et vos similes hominibus expe- 36. Et vous, soyez semblables à des ..~

ctantibus dominunI suum quando Iever- hommes qui attendent que leur maître J;;~~
tatur a nuptiis, ut, cumvenerit et pul- revienne des noces, afin que, lorsqu'il ""';~
saverit, confestim aperiant ei. a~rivera et frappera, ils lui ouvrent aus- J:':~'~

SItôt. ;,1
37, Beati servi illi, quos, cum venerit 37. Heureux ces servitéurs que le :;

dominus, invenerit vigilantes j amen diêo maÎ,tre, à son arrivée, trouvera veillant; /

vobis, quod prœcinget se, et faciet illos en vérité, je vous le dis, il se ceindra,
discumbere, et transiens ministrabit illis.. les fera as~eoir à table, et passant devant

eux, il les servira.
38. Et si venerit in secunda vigilia, 38. Et, s'il vient à la seconde veille,

et si in t~rtia vigilia venerit, et ita inve- s'il vient à la troisième veille, et qu'il les
nerit, beati sunt servi illi. trouve en cet état, heureux: sont ces ser-

viteurs!

, "

ne devait pas oublier leurs besoins temporels. xxv, 1 et ss.) ; de part et d'autre c'est la même
Cest précisément pour cela que Notre-Seigneur pensée, exprimée avec des Images analogues. -
leur cousellle le détachement complet, aftn qu'Ils Quando... a nuptiis. A une heure tardive par
n'aient à s'occuper que des choses célestes: Ven-
dite quœ:.. (vers. 33). - Et date...: avec le produit
de la vente. Répétons que ce n'est point là un
ordre absolu, s'adressant à touÎ3, mals un conseil
donné aux âmes les plus relevées. - Saccu!os
(~«),ŒvT~œ). Les bourses des anciens consistaient
souvent en un petit sac. - Quo fur... neque
tinea... Les richesses matérielles ont Icl- bas de
nombreux ennemis qui les détruisent; celles
qU'OD accumule dans le ciel sont à l'abri de tout
péril. Of. Matth. VI, 19. - Ubi enim... (ver-
set 34). Identlquement comme dans saint Matth.,
VI, 21.

4° Instruction sur la nécessité de la vigilance.
XII, 35-53.

Une partie assez notable de œ passage est
propre à saint Luc (les vers. 35-38, *1, 41-61).
;Nous retrouvons le reste en deux endroits divers
du premier évangile (comp. les vers. 39-40,42-46
et Matth. XXIV, 43-51; les vers. 52-53 et Matth.,
x, '34-36). Pour ces duplicata, voyez notre com-
mentaire de saint Matthieu. - La tunique retrousséedaus la ceintnre.

35-40. Un chrétien d~lt se tenir toujours prêt (Scnlpture antique.)
à recevoir son Maltre. L'enchatnement avec ce
qui précède peut se formuler ainsi : le royaume
de Dieu étant le bien par excellence, on doit conséquent, le repas et les réjouissances des
attendre son avènement avec un grand zèle. - noces se prolongeant assez avant dans la nuit.
Lumbi... prœc!ncti: pour servir le martre, \lès - L'adverbe col1festim est très accentué. -
qu'Il arrivera. Les Orientaux, lorsqu'Ils veulent Beati servi... (vers. 31). Leur ftdèle vigilance
se livrer à un travail extérieur très actif, sera, en effet, magnlftquement récompensée,
retroussent leur longue robe, qui les gênerait comme Jésus va maintenant le dire. - PTœBin-
(AU. arch., pl. I, ftg. 9, 10). - Lucernœ... in get se, et... Le maltre, pour témo.lgner sa satls-
manibus : puisque c'est pendant la nuit que le faetlQn, Ira jusqu'à remplir lui-même le rÔle d'un
maltre est attendu. Oomp. le vers. 38. - Et oos serviteur à l'égard de ceux qui .J'auront ainsi
simi!es... On a dit avec beaucoup de justesse qtie attendu. - Transiens. Les serviteurs ftdèles sont
les vers. 36-38 contiennent, pour ainsi dire, en censés être assis au grand banquet messianique
germe la parabole des dix vierges, proposée du ciel, et le maitre passe de l'un à l'autre pour
~uelque temps après par le Sauveur (cf. Matth. leur ~résenter les met~. - Et si venerit... (ver.
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39. Orsachez que,si le père defa~ille 39. Hoc autem scitote, quoniam si

savait à quelle heure le voleur doit venir, sciret paterfamilias qua hora fur veni-
il veillerait certainement, et ne laisserait ret, vigilaret utique, et non sineret per-
pas percer sa maison. fodi domum suam.

40. Vous aussi, soyez prêts j car,' à 40. Et vos estote p!\J"ati, quia qua
l'heure que vous ne pensez pas, le Fi!i! hora non putatis, Filius hominis veniet.
de l'homme viendra.

41. Alors Pierre Iuidit : Seigneur, est.. 41,. Ait autem ei Petrus: Domine,
ce à nous que vous adressez cette para- ad nos dicis hanc parabolam, an et ad
bole, ou est-ce à tous? omnes?

42. Et le Seigneur Iui dit: Quel est, 42. Dixit autem Dominus : Quis,
penses-tu, le dispensateur fidèle et pru. }Jutas, est fidelis-dispensator, et prudens,
dent, que le maître a établi sur ses ser- quem constituit d9minus supra familiam
viteurs pour)eur donner, àu temps fixé, suam, ut det illis in tempore tritici men-
leUl' mesure de blé? suram?

43. Heureux ce serviteur, que le maître, 43. B~atus ille servus, quem, cum ve- c
à son arrivée, trouvera agissant ainsi! nerit dominus, invenerit ita facientem.

44. En vérité, je vous le dis, ill'éta- 44. Vere dico vobis, quoniam supra
blira sur tout ce qu'il possède. omnia qure possidet constituet ilium.
- 45. Mais si ce serviteur dit en son cœu,r : 45. Quod si dixerit servus ille in
Mon maître tarde à venir, et s'il se met corde suo : Morain facit dominus meus
à frapper les serviteurs et les servantes, venire; et cœperit percutere servos et
à manger, à boire et à s'enivrer, ancillae, et edere, et bibere, et ine-

briarij46. le maître de ce serviteur viendra 46.. veniet dominus servi illius,. in die
au jour où il ne s'y attend pas et à qua non sperat, et hora qua nescit, et
l'heure qu'il ne sait pas, et il le retran. dividet eum, partemque ejus cum infi-
chera, et lui donnera sa part avec les delibus ponet.
infidèles.

47. Le serviteur qui a connu la volonté 47. cIlle autem servus, qui cognovit
de son maître, et n'a rien préparé, et n'a voIuntatem domini sui, et non prrepa-
pas agi selon sa volonté, recevra un grand ravit, et non fecit secundum voIuntatem
nombre de coups j ejus, vapulabit muftis j

48. mais celui !lui ne l'a pas connue, 48. qui autem non cognovit, et fecit
et qui a fait des choses dignes de ch~ti- digna plagis, vapulabit paucis. Omni
~ent, recevra peu de coups. A quiconque autem cui m,ultum datum est, multum

-,c'~

8et3S). Lé Sauveur In818te 8ur 8on Invitation à Dtspensa(or (vers. 42). Dan8 le grec: ot1tov6IJ.o.
la vigilance. - ln secunàa..., in tertta... D~ neuf (Matth.: ooûÀoç, esclave). C'était un e8clave
heures du soir à minuIt, et de minuit à trois 8upérleur, chargé de la directIon matérielle de
heure8 du matin. Voyez Matth. XIV, 25 et les la maison. - Trtttei mensuram .. au lieu de la
notes- - Hoc au!em... Encore la nécessité de la locution également plus générale du premier

vlgllançe (vers. 39-40), mals présentée sous une évangUe (Tpo~-Ijv,de la nourriture). - QUoà st...
autre ligure. Comp. Matth. XXIV, 43-44. (vers. 4~-46). Triste contraste : après l'exemple

41-48. Question de saint Pierre et réponse du deJa IIdèle vigilance, celui de la négligence la
Sauveur. - Ait... Petrus.. toujours ardent, désl- plu8 complète, qui sera punie comme elle l~
reux de s'instruire. - Aà nos,... an et aà...! mérite. - Partemque... eum tnjlàeliàus. C.-à-p.
C..-à-d.: aux disciples intImes seulement, ou à tous avec les serviteurs qui ont manqué de tldéllté.
les chrétiens? - Dii1Jtt autem... Ces parole8 de MaJ;th. : « éum hypocrltls. » - Ille autem... Le8
Jésns :(vers. 42 et ss.) se trouvent à peu près vers. 47 et 48 sOnt propres à saint Luc. Ils ont
littéralement dans le premier évangile, XXIV, pour but de montrer que le cbâtlment qui vient
45-01 (voyez le commentaire); mais elles y sont d'atre décrit n'était pas trop sévère, ni dicté
rattachées à nne autre circonstance. - Quts, par la passion, attenPu que le père pe famille
putas (dans Je grec: lîp:x, « 19ltur »)... Â la a le proit de punir ses escl~ves d'après les
demande de J'apôtre Jésus répond par une autre dIvers degrés de leur culpabilité, et celle-ci
questIon, qui, si elle ne pit pas dIrectement à eBt plus ou moins grande, suivant que la volonté
Pierre ce qu'Il souhaItait, lui faIt du moins con- du mnttre a été pJus ou moins connue du trans-
naltre une vérité très importante: à savo1r,qu~ gresseur. - Omni autem... (vers. 48~). Pr!ncip~
lui et lesautre8 disclpJes étaient des Intendant" / généraJ, qui Eert de synthèse. Cf. Matti1. xxv,1 spIrituels, chargéBde graves responsaplllt~B.- 15 et SB. .
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qureretur ab eo j et cui commendaverunt beaucoup aura été donné, beaucoup sera
mu]tum, plus petent ab eo. demandé j et de celui à qui on a confié

beaucoup, on exigera davantage.
49. Ignem veni mittere in terram, et 49. Je suis venu jeter ]e feu sur ]a

quid vo]o, nisi nt accendatur? terre, et que] est mon désir, sinon qu'i]
s'allume?

50. Baptismo autem habeo baptizari, 50. J'ai à être baptisé d'uri baptême,
et quomodo coarctor usque dum perfi- et comme je me sens pressé jusqu'à ce
ciatur! qu'il s'accomplisse ! '

51. Putatis quia pacem veni dare in 51. Pensez-vous que je BOis venu appor-
terram? Non, dico vobis, sed separa- ter ]a paix sur]a terre? Non, vous dis-je,
tionem. mais ]a division.

52. Erunt enim ex hoc quinque in 52. Car désormais, dans nne même
domo Ulla divisi j tres in duos, et duo maison, cinq seront divisés: trois contre
in tres deux, et deux contre trois.

53. dividentur : pater in fi]ium et fi]ius 53. Seront divisés: ]e père contre le
in patrern suum, mater in fi]iam et fi:lia fils et le fils contre Bon père, ]a mère contre
in matrem; socrus in nurum suam et la fille et ]a fille contre]a mère, la belle-
nurus in socrnm suam. mère contre sa belle-fille et ]a belle-fille

contre Ba belle-mère.
54. Dicebat autem et ad turbas : Cum 64. Il disait aussi aux foules: Lorsque

videritis' nubem orientem ab occasu, ,vous voyez un nuage s'élever à ]'occi-
statim dicitis : Nimbus venit j et ita fit. dent, vous dites aussitôt: La pluie vient j

, et i] arrive ainsi.
55. Et cum austrum flantem, dicitis : 55. Et quand VOU8 voyez souffier ]e

Quia restus erit j et fit. vent du midi, vous dites: Il fera chaud j
et cela arrive.

49-53. JéSl18 est venu apporter la divisIon et pressIon IntIme que.reBBentalt alors JésuB (auvÉ-
non la paIx. LlalBon probable avec ce quI pré- X°lI.œt, «ooarctor))) a pu Atre celle du désIr, ou
cède: VOUB devez me demeurer fidèleB, sons celle de l'angolBse et de la craInte. Les exégètes
peine d'Atre sévèrement châtiés; mals la fidélIté ont de tout temps oholsl entre ces deux senti-
ne Bera pas toujours facile" car la période quI ments, quI eIpriment l'U!! et l'autre des Idées
va s'ouvrir pour mol comme pour vous sera un trèB vraIes, Bans qu'on puisse dIre avec certItude
temps de douloureux conflIts. Les vers. 49 et 50 quelle est la meilleure~ - PuWttB quta... (v~r-
sont une précIeuse partIcularIté du troisIème sets 51-53). Voyez, aInsI qu'Il a été dIt plus
évangile; pour lès verF. 51-53, voyez Matth. x, haut, Matth. x, 34 et 35. Jésus avaIt déjà Inséré
34-35 et le comme~talre. - [umm... mittere. ces pensées, en des termes presque Identlq\les,
Cette Image a été assez dIversement Interprétée. dans son Instruction aux Douze, avant de les
On luI a faIt représenter tantôt la dlylslon et la envoyer prAcher pour la premlére foIs. - Sepa-
lutte que prédisent leB vers. 51 et ss.; tantôt, ce rattonem. Matth. : le 'glaive (le concret aU lieu
quI revIent au mArne. les soulIrances et les per- de' l'abstraIt; le glaIve quI tranche et sépare).
sécutlons qne Jés\ls devait occasIonner à ses dis- ~ Brunt entm... (vers. 52). Exemple, pour mon-
clples; tantôt les heureux résultats que devaIt trer de quelle manière Jésus apportera la sépa-
produIre dans lè monde le mInistère du Sauveur, ration parmlJes êtres les pl\ls étroitement \lnIB.
par conséq\lent la sainteté chrétienne. Ce der- Cf. Mlch. VII, 6.
nier sentiment est le mellle\lr, comme Il ressort 5° InstructIon S\lr les signes des temps. XII,
de la paroJe suivante: et qutd '/)0/0 nUi...' DésIr 54- 59.
ardent et très naturel, puisq\le JéS\lS était ven\l 54,57. JésUs blâme ses audlte\lrs de ee q\l'Ils
précisément dans ce but. Â la lettre dans le ne Bavent pas reconnaltre les sIgnes de l'dpoque
grec :Et qu'est-ce que je veux, s'Il est déjà sI grave et Importante dans laquelle Ils vivaient.
allumé? Mals cela ne donne pas lIn sens bien - Dteebat... ad turbas. Les leçons quI précèdent
net; aussi de nombreux crItIques préfèrent-Ils coilcernslentsurtout les disciples (cf.vers.l et");
la traductIon de notre version latIne. - Bap- Ici, comme aux vers. 16 et ss., Je divin Maltre
UBmo outem ... (ven. 60). De la métaphore du s'adresse à toute la foule quI l'entourait. - Oum
feu, Jésus passe tout à coup à celle dA l'eau tlitieritis... Saint Mattbiou, XVI, 1-3 (voyez les
du baptême. Avant que l'IncendIe mystique soIt notes), et saint Marc, vIn, 11-13, citent aussI,
allumé, le Messie lul-mAme devra subIr les très mals en les rattachant à une occasIon antérIeure
rudes épreuves de sa passIon et de sa mort, figu- et à une questIon des pharisIens, cette parole de
rées IcI par un baptême sanglant et cruel. Â Jésus relative aux signAs des temps. IcI, l'avlB
cette pensée, toute sa nature humaIne est en- est tout spontané. - Nubem... ab oclJasu. Un
vahle par une vive émotion :et quomodo.../ La n\lage quI vient de l'occident, de la Médlterra-', ,

;



S; Luc, XII, 56
56. Hypocrites, vous savez apprécier 5~. Hypocritm, f!1.ciem cmlj et ten'm

l'aspect du ciel et de la terre j comment nostls probare j hoc autem tempus quo-
donc n'appréciez-vous pas ce temp&-ci? modo non probatis?

57. Comment ne discernez - vous pas 57. Quid autem et a vobis ipsis non
aussi par vous - mêmes ce qui est juste? judicatis quod justum est? ,

58. Lorsque tu vas avec ton adversaire 58. Cum autem vadis cum adversario
devant le magistrat, tâche de te dégager tuo ad principem, in via da operam
de lui en chemin, de peur qu'il ne te liberari ab illo, ne forte trahat te ad
traîne devant le juge, et que le juge ne judicem, et judex tradat te exactori, et
te livre à l'exécuteur, et que l'exécuteur exactor mittat te in carcerem.
ne te mette en prison.

59. ,Je te le dis, tu ne sortiras pas de 59. Dico tibi, non exies inde, donec
la que tu n'aies payé jusqu'a la dernière etiam novissimum minutum reddas.
obole.

..

CHAPITRE XIII

~. En ce ~ême temps, il y avait là 1. Aderant autem quidam ipso in
quelques hommes, qui lui annonçaient tempore, nuntiantes illi de Galilmis,
ce qui était amvé aux Galiléens dont quorum sanguinem Pilatu& miscuit cum
'Pilate avait mêlé le sang avec celui de sacrificiis eorum.
leurs sacrifices.

2. Et prenant la varoIe, il leur dit : 2. Et ~espoBden8 dixit illis : Putati~
. .' .

née, pro~et la pluie aux habitants de la Pales. eütpayé sa dette: - M'nutum (vers. 59). AS1tT6v,
tine. Cf. III Reg. XVUI, 4' - 45. - .Jlst1tS (ver- la huitième partie de l'as, lequel valait de six -
set 55). Le mot grec xœvawv désigne le vE(nt à sept centimes.
brtilant du désert, le sirocco. - Hoc,.. temp'Ul',
Le pronom est fortement accentué: le temps § V. - E",hortation à. la pmttence, guérison
présent, le temps du Messie. - A voMI tpsis d'une lemme inftrme, de1tœ paraboles. XIII,
(vers. 51) : de vous-mArnes, sans qu.on ait besoin 1-21.
de vous Instruire.

5S-59.Se réconcilier à temps avec Dieu. Comp. 1. Nécessité de la pénitence. XIII, 1- 9.
Matth.v, 25-26, où ce passage fait partlo du Trait propre à saint Luc, et Il en sera de
discours sur la montagne (voyez le oom'\lentalre). même de la plupart des Incidents qu'II raconte
Llai~n 'ft.es pensées: « SI vous aviez le !il~r. jusqu'à xvnr, 14.
nement moral nécesAalre, vous ve~rlez qu'un jour CHAP. XIII. - 1.5. Jésus tlre-Ja morale d.un
de jugement approche, et vous comprendriez que événement tragique qui venait d'avoir lieu il
le devoir de l'heure présente ooosiste à faire .la jérusalem. - Ipso tn tempore : au moment
paix avec vos ennemis, par un repentir ~incère. j) même 011 Jésus pariait des signes des temps. Cf,

XII, 54 et 88. - De Galtlrets quorum... Ce fait
n'eijt raconté nulle part ailleurs: mals l'historien
Josèphe nous apprend que Pllllte ne reculait
devant aucuno violence, et qu'II ne ménageait
pas le sang des Juifs lorsqu'II s'agissait de répri-
mer leurs révoltes. Cf. Ant., xvIr, 9, 3; XVfiI,
S, 1; xx, 5,3; BeU.jud., rr, 3,3, etc. D'autre
part, les Galiléens étalent Indépendants, turbu-
lents, et supportaient avec peine le joug romain.
- 8anguinem... miscuit... Trait dramatique. Les

La plus petite monnaie de bronze sous Auguste. Galiléens, au moment même où Pilate les lit
massacrer, étalent donc dans ]a cour Intérieure
du temple, o1rrant un sacrlllce; leur sang sc

- .actor. Dans le grec :1tpŒXTOOp. On nommai! m~la avec celui des victimes qu'Ils o1rralent. -
alnsl.l'omcler civil qui était chargé de recueillir 1 Respondens... (vers. 2). Jésus répond àJa demande

l'argent des amendes Imposées par les juges, ou Indirecte de ceux qui avaient apporté la terrible

de mettre le débiteur en prIson jusqu'à ce qu'II nouvelle: Que pensait-ll d!un fait si atroce? -
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quod hi Galilrei prIE omnibus Galilreis Pensez-vous que ces Galiléens fussent
peccatores fnerint, quia talia rassi sunt? pIns pécheurs que tous les autres Gali-

léens, parce qu'ils ont souffert de telles
choses?

. 3. Non, diêo vobis; sed njsi pœniten- 3. Non, je vous le dis; mais, si vous
tiam babueritis, omnes similiterperibitis. ne faitee.c pénitence, vous périrez tous

pareillement.4.Sicut.illi decem et octo, supra quos 4. Comme ces dix-huit personnes sur
cecidit turris in Siloe, et occidit eos: lesquelles est tombée la tour de Siloé, et
putatis quia et ipsi debitores fuerint qu'elle a tuées: pensez-vous que leur
prreter omnes homines habitantes in dette ffit plus grande que celle de tous
,J erusalem ? les habitants de Jérusalem?

5. Non,dico vobis; sed si pœnitentiam 5. Non, je vous le dis; mais, si vous
non egeritis, omnes similiter peribitis.' ne faites pénitence, vous périrez tous

pareillement.6. Dicebat autem et hanc similitu- 6. Il disait aussi cette parabole:
dinem : Arborem fici habebat quidam Un homme avait un figuier planté dans
plantatam in vin~a sua; et venit qure- sa vigne j et il vint y chercher du fruit,
rens fructum inilla, et non 1nvenit. et n'en trouva point.

7. Dixit autem ad cultorem vinere : 7. Alors il dit au vigneron: Voilà trois
Ecce anni ties sunt ex quo venio, qure- ans que je viens chercher des fI'uits sur
rens frùctum in ficulnea hac, et non ce figuier, 'et je n'en trouve pas; coupe-
invenio; succide ergo illam: ut quid le donc: pourquoi occupe-t-il encore le
etiam terram occupat? sol?

8. At ille respondens, dicit illi : Do. 8. Le vigneron, répondant, lui dit:
mine, dimitte illam et hoc anno, usque Seigneur, laisse -le encore cette année,
dum fodiam circa illam, et mittam ster- jusqu'à ce que je creuse tout autour et
cora; que j'y mette du fumier j

9. et si quidem fecerit fructum; sil) 9. peut-être portera-t-il du fruit; sinon,
autem, in futurum succides eam. tu le couperas ensuite.

10. Erat autem docens in synagoga 10. Or Jésus enseignait dans leur syna-
eorum sabbatis. gogue les jours de sabbat.

1.1. Et ecce mulier, qure habebat spi- )1. E)t voici qu'il y vgnt une femme,
ritum jnfirmitatis annis decem et octo, possédée d'un esprit qui la rendait infirm~

Putatis quoà... Conformément aux Idées supers- Di~t;.. ua cultoTem... (vers. 7) : pour lui faire
tltleuse~ de ces temps (cf,'Joan. JX, 2),la foule part de son dé~appolntement, et lui donner ses
avait sans doute émis la supposition que les Gali- ordres au ~uJet de l'arbre stérile. - Ecce annt
léen~ égorgé~ avaient été aln~i ch~tl~ par Dieu tres.,. Il Y avait donc trois ans que le pr~rlétaire

- de quelque grand péché. - Seà nist... (vers. S). était raisonnablement en droit d'attendre des
Daru! le sort. ces malheureux, Jésus lit au fruits de ce figuier: temps qui suffit largement
contraire la destinée prochaine de toute la nation pour juger de la valeur d'un arhre.-Succiàe eTgo,..
théocratique, si elle ne se repent pas de ses crlmA~. Le ~ort réservé il tou~ le~ arbre~ fruitiers qui
L'adjectif omnes est trè~ accentué. - SimiltteT. demeurent improductifs. Cf. J]], 9. - OccupaI :
En réalité; de~ Jult~ nombreux périrent dans le il pure perte. Dan~ le grec: XtXTrXpyet, 1\ rend
temple,lorsquele~ Romaln~ s'emparèrent de Jéru- inutile, - At ille... (ver~. S), Le vigneron Inter-
salem. - Stcut i!Zi". (vers. 4). Le Sauveur rap- cède pour le figuier aln~i condamné. On l'a
lJelle il ~on tour une autre cata~trophe récente, l'egardé fréquemment, pour ce motif, comme le
dont Il tire la même déduction morale. - In type de Notre-Seigneur Jé~us-Chri~t, qui olrrlt
SUoe. Prè~ de la fontaine de ce nom, ~Ituée au lui-même sa médiation et qui fit toutes sortes
~ud.eet de Jéru~alem (AU. géogr., pl, XIV et xv}. d'elIort~ pour sauver le malheureux IsraiJl. -
- DebitoTes. Débiteurs de Dieu, en qualité de Sin autem... succldes,.. Le récit s'arrête brus-
pécheurs, Comp. le vers. 2. quement sur cette ellrayante pensée.

6-9. Parabole du figuier. EllfJ sert de dévelop- 2° Jésus guérit une femme lufirme, en un
pement éloquent il la même pensée. Dieu tarde jour de sabbat. XIII, 10 -17.
parfois il punir le péché; mals, lorsque J'heure 10-13. Le miracle. - Docens ln synagoga:
du ch~tlment est venue, celui-ci a lieu infallll- sulvaut $a coutume, comme le disent il plusieurs
blement, il moins que la pénitence ne l'arrête. - reprises les synoptiques. Cf. JV, 15, 16; Marc.
ATboTem ftci. Figure du peuple juif, qui produl- J, 21, etc. - Sabbatl.. Le pluriel pour le sln-
salt si peu de fruits, Cf, Matth. XXI, 19. Le gulier. Cf. JV, 81, etc. - SplTttum inftTmUa-
propriétaire (quidam) n'est autre que Dieu.- tls (vers. 11), La maladie étllit donc, comme e~.
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nec omnino poterat

12. Quam curil videret Jesus, vocavit
eam ad se, et ait illi : Mulier, dimissa
es ab infirmitate tua.

13. Et imposuit iIli manus; et con-
festim erecta est, et gIorificabat Deum.

14. Respondens autem archisynago-
gus, indignans quia sabbato curasset
Jesus, dicebat turbre : Sex dies sunt in
quitus oportet operarlj in bis ergo ve-
nite, et curamini, et non in die sabbati.

c
15. Respondens autem ad ilIum Do-

minus, dixit : Hypocritre, unusquisque
vestrum sabbato non soIyitbovem suum
aut asinum a prresepio, et ducit ada-
quare?

16. Hancautem.fiIiam Abrahre, quam
aIIigavit Satanas, ecce decem et ooto
annis, non oportuit soIvi a vincuIo isto
die sabbati?

17. Et cum hree diceret, erubescebant
o~nes advers,arii ejus; et omnis popU-

d'autres cas analogues, le résultat d'une posses-
sion démoniaque. Comp. le vers. 16; XI, 14;
Matth. XII, 22; Maro. IX, 16, eto. - InoZtnata.
Toute courbée par son mal et eomme pliée en
deux: neo omntno... - Jésus, touobé de compas-
sion, prit l'initiative du pro-
dige : Quam oum videret... (ver-
set 12). - Glortftoabat... (ver.
set 13) : pleine de reoonnai-sance
envers DIeu, qu'elle regardait
IInalement comme l'auteur de sa
délivrance.

14-11. Jésus se justl1!e d'avoir
accompli cette guérison en un
jour de sabbat. - Indignans
quia... Le chef de la synagogne
était donc tout Imbu des senti-
ments pharisaYques. Cf. VI, 6
et _s., etc. :.- Dloebat turb",.
N'osant se plaindre directement
au thaumaturge, c'est à la foule
qu'il adressa son petit discours
pompeux et Insensé. - Hypo-
ortt", (vers. 16). D~a~sez nom-
breux manuscrits grecs emploient
ce mot au singulier; d'autres ont
le ,pluriel, comme la Vulgate. Si
cette seconde leçon' est authen-
tiqne, Jésni s'adressait alors à tont le parti Phari- , III, 8. - DeoBm et 0010... Cette circonstance était
sien, dont le chef de la synagogue avait exprimé bien proi\re à exciter la plti~. - Oportebat.
les pensées. - Unusquisque... Argnment ci M Il Il fallait" la guérir en toute hypothèse,
hominem "tout à fait concluant, semblable à malgré le repos du sabbat. - L'Impression pro-

17'



394 S. LtJo, XIII, 18-24.

lus gaudebat in universis quœ gloriose peuple se réjouissait de toutes les choses
fiebant ab eo. glorieuses qu'il accomplissait.

18. Dicebat ergo : Cui simile est re- 18. Il disait aussi: A quoi est semblable
gnum Dei, et cni I!imile œstimabo illud? le royaume de Dieu, et à quoi le compa-

rerai-je?
19. Simile est grano sinapis, qupd 19. 11 est semblable à un grain qe

acceptum ho~o misit in hortum suum j sénevé, qu'un homme a pris et mis dans
et crevit, et factum est in arbo!e~ ma- son jardin j et il a cr1l et est devenu un
gnam; et volucres cœli requieverunt in grand arbre, et les oiseaux du ciel se
ramis ejus. sont reposés sur ses branches.

20. Et it~rum dixit : Cui simile œsti- 20. 11 dit encore: A quoi comparerai-
mabo regnum Dei? je le royaume de Dieu?21. Simile est fermento,. quod acce- . 21. Il est semblable à du levain, qu'une

. ptum mulier abscondit in farinœ sata femme a pris et mêlé dans trois mesures
tria, donec fermentaretur totum. de farine, jusqu'à ce que tout ftît fer-

menté.
22. Et ibat per civitates et castella, 22. Et il allait à travers les villes et

docens, et iter facien~ in Jerusalem. les villages, enseignant, et faisant route
vers Jérusalem.

23. Ait autem illi quidam: Domine, 23. Or quelqu'un lui dit: Seigneur, y
si pauci sunt qui salvantur? Ipse autem en a-t-il peu qui soient sauvés? Et il leur
dixit ad' illos : dit:

24. Contendite intrare per angustam 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte
portam ; quia multi, dico vobis, qu~rent ~troite; car beaucoup, je vous le dis,
mtrare, et non poterunt. che!c~erontàentrerfetnelepouITOntpaB.

duite sur les deux parties distinctes de l'assls- Ifj8 vers. 28-29 et Matth. VIII. Il.12: le vers. 30
tance est fort bien déorlte : erubescebant... ad- et Matth. XIX, 30 et xx, 16. C'est sans doute
1Jersarii...; POPUlU8 gaudebat... qu'il les aura aussi proférées plusieurs foIs, en .

30 Paraboles du grain de sénevé et du levain. des occasIons dtiférentes. Pour leur explication,
XIII, 1S-21. nous renvoyons à notre commentaire de saint

Comp. Matth. XIU. 31-33 (voyez les notes), Matthieu.
et aussi Marc. IV, 30 - 32 pour la première. Saint 22. Transition et Introduction. - lit Chat...
Luc suit Ici un ordre très dllférent de celui des Le narrateur rappelle en quelques mots la sltua-
autres synoptiques. Il est possible que Jésus ait, tlon générale dans laquelle Jésus se trouvait
répété deux foIs oos petites paraboles, qui ont alors (iter laoiens Cn...). Cf. IX, 61 et XVII, Il.
pour but de démontrer que le royaume formé - Docens, Telle étaIt l'occupation princIpale
par luI, insignifiant à BOn origine, devait at- du Sauveur, tandis qu'Il allaIt ainsi de bourgade
teindre des proportIons cousldérables. en bourgade. Cette sectIon, comme la précé-

18-19. Le grain de sénevé. - Oui,.. et cui...' dente, est surtout didactique, et les mIracles y
Saint Marc a aussI èette double interrogation, sont rares.
qui donne beaucoup de relIef au récit. Matth.: 23-30. On pose il Jésus une questIon relative
Le royaume des cieux est semblable à un grain... au nombre des élus; sa réponse. - Si paUCi
- III hortum... Saint Matthieu: dans son champ; s,tnt... Ce poInt a de tout temps préoccupé un
sàlnt Marc: dans la terre. oortal.n nombre d'esprlts, et il n'a Jamais été

20-21. Le levaIn. - Out stmile...' Oette ques- résolu avec certItude, le divin Maltre n'ayant
tlon prélimInaire manque de nouveau dans saint pas Jngé à propos de nous donner de révélation
MatthIeu. Quant il la parabole même, les deU~ claire à 00 sujet. Il évIte, en elfet, de répondre
narrateurs la cItent dans les mêmes termes. dIrectement à l'Interrogateur. et, lals.ant de côté

la théorIe pour la pratIque, il se contente d'ln-
SECTION II. - CONTINUATION DU VOYAGE. dlquer ce que l'on doit faire pour parvenir au

XIII 22-XVII 10. salut. - DiJltt ad tUos: à tous ooux qui l'en-
c " touralent alors, 00 qu'Il allait dire ayant un

f 1. - IncCdents et enseigll~ments dtvers. lntérét universel. Cf. xn, 16, 42. - Oontendtte
XIII, 22-XIV, 35. (vers. 24). Le mot grec(œY(llvl~e0"6E) est trés

expressif, et suggère l'Idée d'une lulte dans
10 La porte étroite. XIII, 22 - 80. laquelle quelques concurrents remporteront seuls
Ici encore, les paroles prononcées par Notre- la victoire. Au passage parallèle, Matth. VIt,13,

SeIgneur se retrouvent dans le prel\ller évau- Jésus dit seulement: Entrez par la porte étroite.
gile, mals dispersées çà et l~. Oomp. le vers. 24 - Quia mu/tt... Raison pour laquelle l'on doIt
et Matth. VII, 13; les vers. '6.27 et Matth. faire des elrPrts: la porte est étroIte, le temps
VIt, 2~ - 23; le vers. 25 et Matth. xxv, 10 -12 ; fixé pour l'entrée est limité, et beaucoup d~slrent

.

è~~:;;



S.Luc, XIII, 25-31. 395
25. Et lorsque le père de famille sera 25. Cum autem intraverit paterfami-

entré, et aura fermé la porte, vous, étal1 t lias, et clauserit ostium, incipietis foris
dehors vous commencerez à frapper 11 stare, et pulsare ostium, dicentes : Do-
1a port'e, en disant: Seigneur, ouvrez- mine, aperi nobis. Et respondens dicet
nous. Et vous répondant f il dira: Je ne vobis: Nescio vos unde sitis.
sais d'où vous êtes.

26. Alors vous commencerez à dire: 26. Tunc incipietis dicere : Manduca-
Nous avons mangé et bu devaut vous, et vimus coram te, et bibimus, et in plateis
vous avez enseigné sur nos places pu- nostris docuisti.
bliques.27, Et il vous dira; Je ne sais d'où ~ 27. Et dicet vobis: Nescio vos unde
vous êtes; retirez-vous de moi, vous sitisj 4iscedite a me, omnes operarii
tous, ouvriers d'iniquité. in.iquitatis.

28, Là il Y aur~ des pleurs et des grin- , 28, I.bi e.ri,t fietus et ~tridor dentium,
cements de dents, quand vous verrez oum vlderltls Abraham, ~t Isaac, e.t
Abraham, et Isaac, et Jacob, et tous .les Jacob, et omnes prophetas ID regno DeI,
prophetes dans le royaume de Dieu, et vos autem expelli foras.
que vous, vous serez chasség dehors.

29, 'Il en viendra d~ l'orient et de l'oc- 29. Et venient ab Oriente, et Opci-
cident de l'aquilon et du midi, et ils se dente, et Aquilone, et Austro, et accum-
mettro~t à table dans le royaume de bent in regno Dei.
Dièu.30. Et voici, ce sont les derniers qui - 30. Et ecce sunt novissimi qui erun,t

,seront les premiers, et ce sont les pr~- primi, et suntprimi qui erunt novissimi.
miers qui, seront les derniers. .

31. Le même jour, quelques-uns des 31. ln ipsa die accesserunt q~idam
pharisiens s'approchèrent, et lui dirent: pharisffiorum, di~entes illi : Exi, et vade
Alle~-vous.~n, et partez d'ici, car Hérode hinc,quia Herodes vult te occidere.
veut vous tuer. ' -

pénétrer dans la maison. Le succès sera réservé
aux plus diligents, aux plus forts, Dans le diS-
cours sur la montagne, Matth. VII, 13b.14, Jésus
signale un autre motif. - Oum autem... (ver,
sets 25-28), Triste sort de ceux qui seront ar-
rivés trop tard et qui n'auront pas pu entrer.
- Paterfamilias. Jésus lui-même, en tant que
Juge souverain. - Mandmavtmus. et... docuisti
(vers. 26), Au passage parallèle, Matth. VII, 22 :
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre
nom, et n'avons-nous pas chassé les démOD&en
votre nom, et n'avons-nous pas accomp!1 de
nombreux miracles en votre nom? De part et
d'autre il s'agit de relations très étroites.. que. MonnaIe d'Hérode:Antlpas. ,t:
les personnes exclues de la maison du ~ère de ,,',~
famille Interprètent comme .1 elles constItnalent, 'C" ,

un droit au salut. - Ibi (vers. 28), C.,à-d., s'Inquiétaient guère de la sécurité de Jésns ;';;
dans la rue ténébreuse, en dehors de 1a salle à divers luterprètes ont pensé que l'avertissement ",fi '1

manger solllptneusement éclairée (comp. le ver- était tout à fait mensonger et destiné à lutl- ' k~v cc.
set 29b). - Fletus, ,. oum fJid~ritis,.. Comp, mlder le dlvlu Mattre; d'autres le regllrdent ';";i l~Matth. VIII, 11-12, - Et ecce,.. (vers. 30). Les comme le résuitllt d'une entente fJntre le té- 7:(-;:
premiers deyenus I~s derniers, ce sont les Juifs, trllrque et les pharisiens, toujours avec l'luten- .~';;{,'
qui avalent des droits spéciaux à Gtre .admis, tion d'éloigner Jésus, ou de le réduire au sllence:. ::"':ci
dllns le royaume des cieux; les derniers deve- d'autres enl1n le prennent IIU sérieux, cllr tous
nus les premiere, ce sont les païens, convertis et les pharisiens n'étalent pas hostn.es à Notre-
transformés. Seigneur. Il VII répondre, comme s'Il croYlllt à

2° Les embftches d'Hérode. XIII, 31-36. III slucérlté de l'IIcte. Antlpas, qui IIvalt fait'
31, Introduction. Quelques pharisiens essllyent mourir Jean-Bllptiste, pouvait fort bien 6tre

df! mettre Jésus en garde contre le tét""rque. Jllloux de l'inl1uence grandiSBllnte de Jésus, et cCt

- E"'i." hinc. Jésus-Christ était alors ou en vouloir le mettre à mort également. Cf. IX, 7 1",

Glllilée Ou en I:érée, car ces deux provluces f9r- et SB. ;:i)~'

- i},!'J

;\~~



;,' r-396 8. Luc, XliI, 32 ~ XI', 1~

32. Et ait illis : /Ite,. et dicite vulpi 32. n leur dit: Allez, et dites à ce
îlli : Ecce ej1cio dremonia, et sanitates renard: Voici que je chasse les démons,
perficio hodie et cras, et tertia die con- et que j'opère des guérisons anjour\l'hui
summor. et demain, et le troisième jour tout sera

consommé pour moi.
33. Verurotamen oportet me hodie et 33. Cependant il faut que je marche

cras et sequenti die ambulare; quia non aujourd'hui, et demain, et le jour sui-
capit prophetam perire extra Jerusalem. vant, car il ne convient pas qu'un pro-

phète périsse hors de Jérusalem.
34. Jerusalem, Jerusalem, qure occidis 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tues les

prophetas, et lapidas eos qui mittuntur prophètes, et qui lapides ceux qui te sont
àd te, quoties volui congregare filios envoyés, combien de fois ai-je voulu ras-
tuos, quemadmodum avis nidum suum sembler tes enfants, comme un oiseau
sab pennis, et noluisti! rassemble sa couvée sous ses ailes, et tu

n'as pas voulu 1
35. Ecce relinquetur vobis domus ve- 35. Voici que votre maison vous sera

stra deserta. Dico autE}m vobis, quia laissée déserte.. Je vous le dis, vous ne
non videbitis me, donec veniat cum di- me verrez plus, jusqu'a ce que vienne
cetis : Benedictus qui venit in noroine le moment où vous direz: Béni soit celui
Domini! qui vient au noro du Seigneur!

CHAPITRE XIV

1. Et factum est,. cum intraret Jesus- 1. Et il arriva que Jésus entra, un jour
în domum cujusdam principis pharisre- de sabbat, dans la maison d'un des priu-'
oruro sabbato manducare panem, etipsi cipaux pharisiens,poùry manger du pain;
observabant euro. et ceux-ci l'observaient.

S2- SS. Réponse du Sauveur. On en admire il d'Hérode. - NIm capit (OÙ" ÈvSéXS't«L) : Il ne
... juste titre l'énergIe et la dignité. -- V,,/pi huio. convient pas. Jérusalem avait acqnls la triste

C.-il-d., il ce prince méchant et rusé. - Ecce spécialité de donner la mort aux prophètes
ejloio... et proftoio... Résumé du ministère hahl- (comp. le vers. S4°), et Il conyenalt que le
tuel de Jésus (cf. VII, 22), qui affIrme ainsi Messie, la prophète par excellence, mourftt au
qu'Il continuera d'ilglr comme auparavant, sans centre théocratique, dans sa propre capitale.
se laIsser ni troubler ni effrayer. - J~s mots S4. S5. Apostrophe il Jérusalem. Elle est
hodie, aras et lertia die symbolisent un temps presque verbalement Identique il Matth. XXIII,
relativement court, on Belon d'autres, cet cela S7 -SS (voyez le commentaIre). L'équivalent grec
revient au même, une période courte, mals strlc- de deserta (~P'l!1°ç) manque dans de très nom-
teillent déterminée, il laquelle Il n'y a rien Il breux manusorits. SI ce mot n'est pas authen.
changer. - Oonsummor... D'après l'opinion la tique, comme le pensent de nombreux critiques,
pl!}s probable, le verbe 'tEÀEIOV!1«1 est au passIf le sens sera: Votre maison (la cIté de Jérnsa-
et non au moyen. LIttéralement: :r e suis mené lem, ou le temple) vous s:era laissée; c.- à - d.,

il la perfectIon. L'expressIon est il dessein un peu elle sera votre propriété, et non celle de Dieu,
obscure; mals Il est aisé de voir qu'elle faIsait qui ne se chargera plus de la défendre.
allusion il la mort prochaine de Jésus, et aussi SO Jésus dans la maison d'un pharisien. XIV,
Il sa résurrection et il son ascension. - Verum- 1- 24.
lamen (vers. 33) : quoi qu'II en soit, du reste. CHAP. XIV. - 1. Introduction. - In domuln
- A mbulare est UBe autre locution ftgurée pour ouj"Bdam... C'est la troisième Invitation de ce
représenter le ministère du Sauveur: mals Il genre que mentionne saint Luc. Cf. VII, 36 et
fant en même temps la prendre à la lettre, car XI, 37. Le mot prinoipis doit être pris dans le
elle désigne aussi la marche de Jésus vers Jéru- ,ens large (un personnage înfIuent du parti),

, salem pour y souffrir et y mourir. Après avoir car les pharIsiens n'avalcnt pas- de chefs propre-
maintenu son droit d'accomplir Jusqu'au bout ment dits. - Sabbato. Les Juifs ont de tout
ses œuvres messianiques, Notre-Seigneur ajoute temps rehaussé la solennité du sabbat par des
qu'II va poursuivre sa route, conformément au repas plus somptueux. - Manduoare panem.
plan divin; mals ce ne sera pas par crainte L'hébraYsme accoutumé. Cf, verO!. 16, etc. -



2. Et voici qu'un
êtAit devant lui.

3. Et Jésus, prenant la parole, dit aux
docteurs de la loi et aux pharisiens: Est-
il permis de guérir le jour du sabbat?

4. Mais ils gardèrent le silence. Alors
lui, prenant cet homme par la main, le
guérit et le reuvoya.

5. Puis, s'adressant à eux, il dit: Qui 5. Et respondens ad ilIos, dixit : Cujus
de vous, si son âne ou son bœuf tombe vestrum asinus aut bos in puteum cadet.
dans un puits., ne l'en retirera pas aussi- et non continuo extrahet ilIum die sab-
tÔt, le jour du sabbat? bati?

6.. Et ils ne pouvaient rien répondre à 6. Et non poterant ad hrec respondere
cela. illi. "

7. n dit aussi aux invités cette para- 7. Dicebat autem et ad invitatos para-
bole, considérant comment ils choisis- bOlam, intendens quomodo primos accu-
saient les premières places. Il leur dit: bitus eligerent, dicens ad iIJos : ,

8. Quand tu seras invité à des noces, 8. Cum invitatu~ fueris ad nuptias,.
ne te mets pas à ~a première place, de non discumbas in primo loco, ne forte
peur qu'il n'y ait parmi les invités une honoratior tesitinvitAtus ab ilIo;
personne plus considérable que toi,

9. et que celui qui vous a conviés, toi 9. et veniens is qui te et îlIum voca-
"6t lui, ne vie~n6 ~ dire ~ Cède 1& plaçe, Vit,dicat tibi : Da huic locum; et tUllC

--

Ipsi observabant...: pour voir s'Ils trouveraient Palestine. - Et non poterant... (vers.
quelque chose de répréhensible dans sa conduite étalent écrasés par sa logique, terrifiés
ou ses paroles. «Étrange situation» : on l'ln- puissance indéniable.
vite pour lui faire honneur, et ou l'épie comme 7 -Il. Invitation à la pratIque de l'humilité..
un ennemi. - Dicebat autem... Le vers. 7 sert de transition

2- 6. Guérison d'un hydropIque. Saint Luc a à un nouvel IncIdent. Les mots inlendens quo..
déjà raconté deux miracles opérés parJ~sus en modo... marquent l'ocbaslon de la leçon que va
un jour de sabbat. Cf. VI, 6 et ss.: XIII, 10 et ss. donner Jésus. - Primos... e!igerent. Petites ma-
Le genre de maJadle Ici mentionné (hydropi- nœuvres qui étalent bien dans le genre pharl-
cus) est unique parmi ceux que
sIgnale l'histoire évangéllqne. -
Ante Wum. On avaIt peut-atre
amené l'Infirme avec des Inten-
tions hostiles, pour tenter le
Sanveur; mals il est plus pro-
bable qu'Il était venu de lul-
m~me,espérant apitoyer le cœur
du célèbre et si compatissant
thaumaturge. - Respondens
(vers. 3). Prenant la parole: ou
bien, répondant à leurs pensées
intimes. Comp. le vers. 1b. - Si
!icet...f HébraYsme pour « LI-
cetne...? » Jésus leur propose la
question que d'autres pharIsiens
lui avalent un jour adressée dans
une circonstance semblable. Cf. Matth. XII, 10. - saYque. Cf. XI, 43, et Matth. XXIII, 6. D'après les
Tacuerunt (vers. 4). A la lettre dans le grec: usages d'alors, sur un divan qui contenait trois
Ils se tInrent en repos. - Ipse flero... Il personnes, la première plaoo était au milieu, la
répond à sa prop~e questIon en guérissant le seconde à gauche, la troisième à droite (AU.
malade; puis Il fait l'apologie de son acte par archéo!., pl. XXIII, flg. 6, 7). - Ad nuptias

'.l'argument « ad hominem» et « a fortlon» (vers. 8). Par conséquent, à un festin d'apparat,
qu'II avait déjà employé naguère (cf. XIII, 15): où règne une étlquette plus sévère au sujet du "
Cujus flestrum... (vers. 5). ~u lieu de la leçon placement des convives. - Incipias cum ru- !
o'/oç 1\ [300, (as/nus aut bas), la plupart des bore... (vers. 9 J. La rougeur et la confusion .
mellle~rs manuscrits grecs ont ufo, '.') [300" croissent au fur et à mesure qu'on descend jus-
« flilus aut bos. " - In puteum. Les citernes qu'au dernier rang, les places intermédiaires ;
et les puits saus margelle sont nombreux en étant toutes occupées. ~ In nov;ssimo... ut... C

~

"



incipias oum rubore à celui-cr, et qu'alors tu n'ailles, en rou-
tenere. gissant, occuper la derniere place.

1.0. Sed oum vocatus fueris, vade, 10. Mais, quand tu auras 6té invité, V&,
recumbe in novissimo loco, ut, oum ve- mets-toi à la derniere place, afin que,
nerit qui te invitavit, dicat tibi : Amice, lorsque celui qui t'a invité sera venu, il

:ascende superius. 'Tunc erit tibi gloria te dise : Mon ami, monte plus haut. Et
coratn simul discumbemibus.. alors ce sera une gloire pour toI devant

- ceux qui seront à table avec toi.
11. Quia omnis qui se e~altat humi- 1LCar quiconque s'éleve sera humilié,

liabitur, et qui se humiliat exaltabitur. èt quiconque s'humilie sera ~levé.
12. Dicebat autem et ei qui se invita- 12. Il dit aussi Il celui qui l'avait

verat: Oum facisprandium, aut cœnam, invité: Lorsque tu donnes Il dmer ou à
~oli VI;Jcare amicos tuos., neque fratres souper, n'appelle pas tes amis, ui tes
tuos, neque cognatos, neque vicinos di- freres, ni tes parents; ni tes voisi~~ riches,
vites,ne forte te et ipsi reinvitent, et de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et
fiat tibi retributio. ne te rendent ce qu'ils ont reçu de toi.

13. Sed oum facis convivium, voca 13. Mais lorsque tu fais un festin,
pauperes, debiles, claudos, et crecos. app~lle les pauvres, les estropiés, les

boiteux et les aveugles; ,
14. Et beatlls oris, quia nQn habent 14. et tu seras heureux de ce qu'ils

retribuere tibi; retribuetur enim tibi in n'ont pas le moyen de te le rendre, car
resm.rectionejustorum. . ., cela te sera rendu à la résurrection des

- ,. .

Justes.
, 15. Hrec cnm audisset quidam de' ,15. Un de ceux qui étaient à table avec
sirouldiscumbentibus, dixit illi : Beatus Jésus, ayant entendu ces paroles, lui
qui tnanducabit panem ~nregno Dei. ,(lit: He~lreux celui qui III.angera du pain

. '- dans le royau~e de Dieu!
16. At ipse dixit ei : Homo; qui- 16. Alors Jésus lui dit: Un homme

dam fecit cœna~ magn3m, et:vocavit ~fit 'un grand souper, et invita de nom-
multQs. brèux convives.

.17. E.t ~isit. servum s~um hora;c~nre 17. Et. il. l'he~re du s?up.e~, il envoya
dlcere lllvltatis ut venlrent, qma Jam son serViteur dire aux lllVitesde venlr,
parata sunt omnia. parce que tout était prêt..

,. .,(vel;s. 10). Non qu'Il f~lIIe J'rendre CEt cOnseil -Vj 46. - ln re8urrectione... Dans l'autre vie,
d'une manière littérale, comme si Jésus recoln- ainsi nommée parce que le bonheur des justes
mandait Ici C l'o~uell qui singe l'hUlnlllté J. ne sera complet et parfait qu'après la résurrec-

f SOU8 la forme d'un conseil de prudence appli- tlcn des corps. '

qué aux occasions ordltlaires de la vfe, il donne 16-24. Parabole du grand festin; Elle a de
une leçon de sagesse supérieure, relative aux très r~elles ressemblances avec celle qu'on lit
sphères: les plus hautes de la religion. - Quia dans saint Matthieu, XXII; l -14; mals elle en
omnt8... (vers. 11). C'est la roorale de cette petite dlifère notableroent aussi, surtout par les clr-
parabole. Jésns a dft la répéter à maintes CQnstances de temps, de lieux, de perscnnes, etc.
reprises. C~. XVIII, 14; Matth. XXIII, 22, etc. Elle nous apprend quels sont cenx qui méritent

12..14. Leçon de charité. La précédente avait d'être admis dans le royauroe de Dieu. - Qut-
'4\té adressée à' tous les convives (comp. le ver- dam de stmul... Une certaine élnotlon religieuse

, , set 7); celle-ci est donnée spécialement à l'am~ avait été excitée dans l'âme des convives par
phltryon: ei qui 8e... - Pranàium aut "œnàm: les dernières paroles de Jésus. - Beatu8 qui
le déjeuner ou le diner. ~ Nol. vo"are... Du mafid""abit... Le royaume des clenx est de nou-

" roolns, excluslveroent et par prlnclpé. - Ami- veau représenté sous l'Image d'un festin.. Cf.
"os...,lra/re8... cè sont bien là les quatre caté- XIII, 29; Is. xxv, 6, etc. - Romo quidam
gorles de personne,s qu'on Invite d'ordtllalre en (vers. 16). Dieu lui. roêroe, d'après l'enseroble de
pareil cas. ~ Ne forte te... SI l'hôte ne se -pro- la narration. ~ Oœnam magnam. Un banquet
pose pas d'autre bnt que d'être Inv1té à son très solennel, en vue duquel de norobreusesJnvl-
tour, Il ne recevra qu'une récompense toute na- tatlons avalent eu lieu: et vo"amt... - Mtsit
turelle ,et Il perdra tout droit à une rétrlbutloll 8ervum... (vers. rn. Seconde .invltatlcn, faite
snpérleure.'- Vo"a paupere8...(vers.13). Grande au dernier rooment, d'après une coutume qui
dliférence en ce qui conCèrne les In-Vltés, corome s'est perpétuée dans certaines réglolls de l'Orient
aussi en ce qui regarde la récoropense: retri- biblique. Les serviteurs figurent les message~
b~tur enim... (vers. 14). Cf. VI" 33; et Matth. que Dieu avait naguère env:oyés au peuple juif
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S. Lùc, XIV; 18-25. 399

1 18. Mais tous, unaninrement, commen., 18. Et cœperunt simul omnes excu-

cèrent à s'excuser. Le premier 111i dit: sare. Primus dixit ei : Villam emi, et. J'ai acheté une terre, et il est nécessaire necesse habeo exire, et videre illam;

que j'aille la voir; je t'en prie, excuse:- rogo te, habe me excusatum.
moi.

19. Le second dit: J'ai acheté cinq 19. Et alter dixit : Juga boum emi
1 {>aires de.bœufs, et je yais les essayer; quinque, et eo probare illa; rogo té,

Je t'en pne, excuse-mOl. habe me excusatum.
20. Et un autre dit: J'ai épousé une 20. Et alius dixit: Uxorem duxi, et~ femme, et c'est pourquoi je ne puis venir. ideo non possum venire.
21. A son retour, le serviteur rapporta 21. Et reversus servus nuntiavit hrec

1 ~el.a II. SO? maître. Al?rs le père de famille, d?n;tino suo. Tunc i!at.us paterfamilias
1 IrrIté, dIt à son serVIteur :Va prompte- d~Xlt s~rro ~uo : EXI CltO In platea~ et
, ment sur les places et danll'1es rues de VlCOS civitatlJ!j et pauperes, ac debùes,

la ville, et amène ici les pauVI'es, les et ereèos, et claudos introduc hue.
estropiés, les aveugles et les boiteux.

22. Le serviteur dit ensuite: Seigneur, 22. Et ait servus : Domine, factum est
ce que vous avez commandé a été fait, ut imperaslÏ, et adhu9 locus est.. et il y a encore de la place.

, 23. Et le maitre dit au serviteur: Va 23. Et ait dominus servo : Exi in vias,
dans les chemins et le long des haies, et et sepes; et compelle intrare, ut imple-
contrains les gens d'entrer, afin que ma atur domus mea.
maison soit remplie.

24. Car, ~e VO?S le dis.' a!lcun de ces .24. D~co autem. vobis., quod nem.o
hommes qUI avalent été InVltéB ne gofl- VlrOrilm ùlorum qUI vocatl Bunt guBtablt ,
tera de mon Bouper. cœnam meam.

25. Or de grandes foules marchaient 25. Ibant antem turbre multre cum
avec JéBus; et Be tournant vers elles, il eo; et conversuB dixit ad illos :
leur dit:

-

pour le préparer à la venue du Messie, spécla- les richesses et l'abondance de lairAce divine.
lement Jean-Baptiste et les disciples de J~us. - ln via. et sept. (vers. 23). C.-à-d., soit sur
- 8imul (vers. 18) est une bonue tradnctlon les grands chemins, soIt sur les petIts sentiers
dn grec &.1tO II.la; (sous-entendu yvt1>II.'IJ;, ou bordés de haies qui traversent les champs. Cette
quelque autre mot semblable) : « ex una senten. troiBlème classe d'Invités demeurait, par congé.
tla }), comme s'II y avait en entente morale quent, en dehors de1a ville. Elle ligure les paYens,
entre les InvlMB pour refuser, après avoIr d'a- appelés à entrer eux aussi dans le royaume
bord accepté. - Primus... Le divin narrateur messianIque, dans l'Église de Jésus, de mAme
signale, par manière d'exemple, trois dgS causes que la première et la seconde repr~entalent,
quI furent alléguées. Elles sont raisonnables en d'une part, les pharIsiens et .les chers du penple, .;~
elles-mAmes; mals elles ne justillent nullement juif; d'autre part, la masse de la nation thoo. ,of;
l'absence de ceux qui les présentaient, puisqu'Ils cratlque. - OompeUe...: non pas en employant ""'$
avalent été Invités assez longtemps d'avance. - la force extérieure, mals par les moyens per.
Et ideo non... (vers. 20). Le nouveau marié croit suaslh, par la pression morale. Ce .tralt a pour
sa raison si excellente, qu'II Be borne à la men- but de manlrester le vif désir qu'éprouvaIt le
tlonner, sans otfrlr comme l~s autres une excuse père de famille de remplir ,a table: ut implea-
proprement dite. Comp: les vers. 18' et 19'. - tM... - Dico autem... (vers. 24). C'est l'hÔte
Iratus... (vers. 21'). Il Y avait de qnol; mals }e qui continue de parler IcI à ses serviteurs. Son
père de famille eut bientÔt pris son parti: E:oi langage est gros de menaces. Dans l'application,
cito... Il t..llalt se hâter, pulsqne le repas était Il annonce que la plupart des Juifs seront{3XClUB
prAto Cf. vers. 17. - P!ateas et vicos. Les mots du royaume du Messie. 1

grecs 1tÀœ-rilœ; et pvl!oœ; déslguent les rues 4° Les conditions requises pour Atre de par.
larges et les rues étroites. - Pauperes... cla,.- faits disciples du Christ. XIV, 25 - 3fi.
dos : les' quatre mêmes catégories qu'au vers. 13. 21. Introduction. - /bant... turbœ... Jésus
L'amphitryon choisit maintenant ses convives poursuit sa route (cf. XIII, 22), et une foule
parmi les classes les plus humbles de la société. considérable l'accompagne en ce moment ,. pleine
Il Réaction violente, mals naturelle}) dans la d'enthouslaRme, mals anlméc à son égard de sen-
circonstance. - Adhuc locus... (vers. 22). Et tlments trop humains. C'est pourquoi Il va mettre
pourtant les nouveaux luvltés avalent dft accou- en relief dans SOn instruction les sacrl/lces q1"11
rlr en grand nombre, sans se f~lre prier. AUBBI exige de ses vrais et intimes partisans.
ces places vides symbolisent-elles éloquemulent 26-27. Il faut pratiquer le renoncement par-

:iiIi,~:
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400 S. Luc, XIV, 26-32.

26. Si quis venit ad me, et non odit 1 26. Si quelqu'un vient à moi, et ne hait
patrem suum, et matrem, et uxorem, et pas son père, et sa mère, et sa femme, et
filios, et fratres, et sorores, adhuc autem . ses enfants, et ses frères, et ses sœurs,
et animall! suam, non potest meus esse et même sa propre vie, il ne peut être
d.iscipulus. mon disciple.

) 27. Et qui non bajulat crucem suam, 27. Et celui qui ne porte pas sa croix,
et venit post me, non potest meus esse et ne me suit pas,' ne peut être mon dis-
discipulus. ciple.

28. Quis enim ex vobis volens turrim 28. Car quel est celui de vous qui,
redificare, non prius sedens computat voulant bâtir une tour, ne s'assied d'abord,
sumptus qui necessarii sunt, si habeat et ne suppute les dépenses qui sont néces-
ad perficiendum, saires, afin de voir s'il aura de quoi

! l'achever;
29. ne, posteaquam posuerit funda- 29. de peur qu'après avoir posé les fon-

mentum, et non potuerit perficere, omnes dements, il ne puisse l'achever, et que
qui vident inciplant illudere ei, tous ceux qui verront cela ne se mettent

à se moquer de lui,
30. dicentes : Quia hic homo cœpit 30. en disant: Cet homme a commencé

redificare, et non potuit consummare? à bâtir, et il n'a pu achever?
31. Aut quis l'ex iturus committere 31. Ou quel roi, sur le point de faire

bellum adversus alium regem, non se- la guerre à un autre roi, ne s'assied
dens prius cogitat, si possit cum decem d'abord, afin d'examiner s'il pourra, avec
millibus occurrere ei, qui cum viginti dix mille hommes, marcher contre celui
niillibus venit ad se? qui s'avance sur lui avec vingt mille?

32. Alioquin adhuc illo longe agente, 32. Autrement, tandis que l'autre roi
~egationem mittens, rogat ea qure pacis est encore loin, il lui envoie une ambas-
sunt. sade, et lui fait des propositions de paix.

tait et porter vaillamment la croix. Camp. Mattb.
x, 37- 39, où cette même leçon est donnée, avec
plusieurs nuances dans la forme, aux apôtres
sur le point de partir pour leur premIère mission
évangélique. - Ventt ad me: avec l'intention
d'être un disciple permanent. - Et non odtt.
L'expression est plus forte qu'au passage paral-
lèle, où il est seulement parlé d'aimer moins.
Hyperbole destinée à mieux faire ressortir la
nécessité du renoncement chrétien. Un disciple
du Christ devrait barr même ses proches, s"lls
l'empêchaient de suivre son Maitre. L~s mots
_orem et antmam suam mauquent dans le
discours cité par saint Matthieu. Ils représentent
ce que l'homme a de plus cher au monde. -
Qui non bajuZat... Cf. IX, 23: Mattb. XVI, 1.4;
Marc. VIII, 34. Jésus a répété au moins trois fois
cette grave parole.

28-33. Avant de se lancer dans une œuvre, Il
est néceBBalre de calculer ce qu'elle codtera.
L'encbainement de cette pensée aveo la préoé-
dente est très clair: la vie d'un vrai dlsolple
exige de grands sacrlllces; avant de l'aooepter
l'on doit considérer sérieu.ement de quoi on est
capable. Jésue expose oette vérité sous la forme
de deux petites paraboles, celle de la tour à
bâtir, vers. 28.30, et celle de la guerre à entre-
prendre, vero. 31-33. - Turrim. Par exemple,
une de celles qu.on élevait dans les vignes ou paralson empruntée Il un ordre supérieur de
dans ]es champs, pour y plaoer des gardiens. faits. - Oum decem mtUtbus. Le roi en question
Cf. Matth. XXI, 33, etc: - Seden8. L'attitude de ne pourra dono opposer qu'un soldat à deux
la réflexion, des calculs prolongés. - Ne po8tea. ennemis. La viotolre n'est pas Impossible dans
quam... (vers. 29). Rien n'est plus rIdicule et ces conditions, mals elle est d'ordinaire peu pro-
ne prête plus Il la moquerie qu'un batl!l1ent bable; aussi faudra- t-ll donblement réfléchir



S.éLuc,XLY, 3'3- XV, 4.

33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous 33. Sic ergo omnis ex vobis qui non
ne renonce pas à tout ce qu'il possède renuntiat omnibus quœ possidet; nQri "
ne peut être mon disciple. potest meus esse discipulus.

34. Le sel est bon i mais, si le sel s'af- 34. Bonum est sali si autem
fadit, avec quoi l'assaisonnera-t-on? nuerit, inquo condietur?

35. Il n'est plus propre ni pour la terre, 35. Neque in terram, neqfte in ster-
ni pour le fumier; mais on le jettera quilinium utile est, sed foras mittetur.
dehors. Que Qelui qui a des oreilles pour Qui habet aures audiendi, audiat.entendre, entende. -

1. Or les publicains et les pécheurs 1. Erant autem appropinquantes ei
s'approchaient de Jésus pour l'écouter. publicani et peccatores, ut audirentillum.

2. Et les pharisiens et les scribes mur- 2. Et murmurabant pharisœi et scribœ,
muraient, en disant: Cet homme accueille dicentes : Quia hic peccatores recipit, et
les pécheurs, et mange avec eux. manducat cum illis.

3. Alors il leur dit cette parabole: 3. Èt ait ad illos parabolam istam.,
dicens : "

4. Quel est l'homme parmi vous qui a 4. Quis ex vobis homo, qui habet cen-:
cent brebis, et qui, s'il en perd une, ne tum oves, et Bi perdiderit unam ex illis,
laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres nonne dimittit nonaginta novem in de-
dans le désert, pour s'èn aller après celle serto, et vadit ad illam quœ perierat,
qui est perdue,jusqu'à~e qu'il la trouve? donecjnveniat,eam?

avant de s'engager dans un' confl1t si lnéEal. Publtcant el... Dans le
-'-- Stc ergo... (vers. B3). Application des deux calns et les pécheurs.
paraboles. Jésus montre à ses disciples qn'ils de nombrenx publIo
devaient, eux aussi, délibérer sérieusement avant catns, etc. - UI au.
de s'engager pour toujours à sa suite. direnl... Leur motif

34.35. Le sel aftadi n'est bon qu'à ~tre foulé était donc excellent.
aux pieds. Le Sauveur a eu recours plusieurs Cf. Matth. IX, 9, etc.
fois à cette comparaison. Comp. Matth. v, 13 et -Etmurmurabanl...
Marc. IX, 49 (voyez les notes). La liaison avec (vers. 2). Comme dans
ce qui précède parait être celle.c( : le sel aifadi une circonstance an.
n'est utile à rien, et ne peut être qne jeté dans térieure, et dans les
la rue; il en est de m~me des disciples qnl m~me8 termes. Cl. v,
apostasient par suite des difficultés Inhérentes 30.
à la vie chrétienne. - <lut habet... Conclusion 20 Première para.
et appel à la réfiexion. Cf. VIII, 8 ; Matth. xi, 15; bole. XV, 3-7.
XÏII, 9, etc. 3.7. La bl'l!bis per-

due. Voyez les notes
§ II. - Les Irois paraboles relatives à la deMatth.xvIII,12-14.

miséricorde de Jésus pour les pécheurs. XV, 1-32. ~ La locution para.
/Jolam Islam est col.

Sur leur enchainemeot gradué, leurs beautés lectlve en cet endroit
littéraires et morales, etc., voyez notre grand et désigne les trois
c:>mmentalre, h. 1. S&lnt Matthieu, XVIU, 12.14, paraboles qui suivent.
donne également la première, mals sous une - Quis ex "obis...
forme légèrement variée, et en d'autres cll:Cons. (vers. 4). Jésus ln.
tances. Les deux autres sont propres à saint Luc. terpelle directelllent

10 Introduction historique. XV, 1.2. ses contradicteurs et
CRAP. XV. -1.2. L'occasion des trois paraboles. lait appel à lenrexpé.

- Erant autem... Cette expression peut désigner rienee personnelle.

un lait Isolé, qui avait lieu précisément alors, Ir Tout ~tre humain
ou bien une habitude constante de Jésus. Le conn"lt la joie de retrouver les choses perdues. 1>
second sentiment nous parait le meilleur.:,:," - In deserlo: dans les pacages non cultivés

"
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5. Et cum invenerit eam, imponit in 5, Et ]orsqu'ill'a trouvée, illa met sur
humeros suos gaudens ; ses épaules avec joie;

6. et veniens domum convocat arnicos 6. et venant dans sa maison, il appelle
etvicinos, dicens illis: Congratulamini sesamisetsesvoisins,etleurdit:Réjouis-
mihi, quia inveni ovem meam, qure sez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma
perlerat. brebis qui était perdue.

7. Dico vobis, quod ita gaudiulÎl erlt 7. Je vous le dis, il y aura de même
in crelo super uno peccatore pœniten- plus de joie dans le ciel pour un seul
tiam agente, qUftm super nonaginta no- pécheur qui fait pénitence, que pour
vemjustis, qui non indigent pœnitentia. quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont

pas besoin de pénitence.
8. Aut qure mulier habens drachmas 8. Ou quelle est la femme qui, ayant

dece:m, siperdiderlt drachmam unam, dix drachmes, si elle en perd \}ne, n'al-
nonne accendit Îucernam , et everrlt do.; lume la lampe, ne balaye la ma.json, et
mum, et qurerit diligenter, donec inve- ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle
niat? la trouve?

9. Et cum invenerlt, convocat arnicaS 9. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle
et vicinas, dicens : Congratulamini miro, ses amies et ses voisines, et leur dit: "
quia inveni drachmam quam perdideram. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé

la drachme que j'avais perdue.
10. lta di co vobis, gaudium erit coram 10. De même, je vous le dis, il y aura

angelis Dei super uno peccatore pœni- de la joie parmi les anges de Dieu, pour
tentiam agente. un seul pécheur qui fait pénitence.

11. Ait autem : Homo quidam habuit 11. Il dit encore: Un homme avait
duos filios ; deux' fils;

12. et dixit adolescentior ex illis pa- 12. et le plus j~une des deux dit à son
trl: Pater, da mihi portionem substa,ntire père: Mon père, donne- mol la part de ,~
qure me contingit. Et divisit i}lis sub- bien qui doit me revenir. Et le père leur

'Cc stantiam. partagea sOn bien.

'i~~~,} -'; : ':c .'

et Inhabités. Ter est surtout le sens de ce m01 (cf. vers. 4b), pour recouvrer l'objet égaré:
dans la Bible. Matth..: dans les montagnes. - aooendtt..., eve""tt... - Gum tnvelnBrtl... (vers. 9).

c Le trait expressif dQ1teo tnveniat..; et les détails Même conduite encore que celle du berger (cf.
~core plus to'}chauts des vers. 5et 6 Bout propres vers. 6), et même appllcatlou morale ( ita ditO...,
à saint Luc. ~ Dlco vob;s... (vers. 7). Transl- vers. 10; cf. vers. 7), avec quelques variantes
tlon soleunell" à j'appllcatiou de la parabole: dans l'expression.
lta gaudtum... C'est là81ussl un trait nouveau. 4° Troisième parabole. XV, 11- S,.

SO Seconde parabole. XV, 8-10. C'est ici peut-être la plus touchante et III plus
8-10. La drachme perdue. Elle exprime, avec belle de toutes les pllraboles qlle contiennent les

cde simples nuances, la même Idée que la précé- évllnglles. Cette fois, O'eRt un être humain qui est
dente. - Qure mulier...' Cette f0Is,Jc\sus trans- perdu, un fils sur deux. Précédemment, l'amour
porte ses auditeurs dans' un humble ménage, divin a se,!l agi pour convertir le pécheur; dans
attristé par ce qui est en sol une toute petite perte le cas présent, celui- cI fait lui-même les pre-
(àraohmam...), attendu que la drachme grecque mlères démarches. Deux parties: 1° le prodigue,
ne valait pas plus que le denier romain (envl- vers. 11- 24 (une série de tableaux dramatiques

\ nous disent son histoire; vers. 11-13, seséga.
rements; vers. 14-16, son repentir; vel's.17-19,
son ohâtlment; vers. 20-24, son retour et sareu-
trée en grâce); 2° le frère ainé, qui représente
les pharisiens et les scribes, de même que le
prodigue est l'emblème des publicains et des
pécheurs. ~

11-24. Première partie de la parabole: le plus
jeune fils. - Homo quidam. Dieu, comme plus

Dra~hme d'Athènes. haut (of. xIv,16,etC.).-Duosftltos: de caractères
très différents, ainsi qu'on le volt par la suite de
la narration. - Adolescentior (vers. 12) : le plus

ron 0 fr; 87); mals la pauvre femme avait perdu faible et le moins expérimenté. - PorUonem...
beaucoup eu réalité, puisqu'elle ne possédait en qure... Sa part consistait dans un tiers de l'hérl-
tout que dix drachmes (8 fr. 70). De 14 ses tage, l'ainé ayant droit aux deux autres tiers.
~ftortsmultlples, analogues à ceux du ~teur Cf. Deut. xxL,17. - Et dttlfBit...Non pas, ce
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13. Et peu de jours après, le plus jeune 13. Et non post multos dies, congre-
fils, ayant rassemble tout ce qu'il avait, gatis omnibus, adolescentior filius per-
partit pour un pays étranger et lointain, egre profectus est in regionem longin-
et là il dissipa son bien, en 1'i1'ant dans quam, etibi dissipavit substantiam suam
la débauche. vivendo luxuriose.

14. Et après qu'il eut tont dépensé, il 14. Et postqùam omnia consummasset,
survint une gt'ande famine dans ce pays- factâ est fames valida in regione illa,
là, et il commença à être dans le besoin. et ipse cœpit egere.

15. Il alla donc, et s'attacha au serviçe 15. Et abiit, et adhresit uni civium
d'un des habitants du pays, qui l'envoya regionis mius, et misit ilIum in villam
dans sa maison des champs pour garder suâm ut pasceret porcos. .

les pourceaux.
16. Et il désirait remplir son ventI:e 16. Et cupiebat implere ventrem, suum

des gousses que les pourceaux man- de siliquis, quas porci manducabant ; et
geaient; mais personne ne lui en don- nemo illï dabat.
nait.

17. Et étant rentré en lui-même, il 17. ln se autem reversus, dixit:
dit: Combien de mercenaires, dans la Quanti mercenarii in domo patris mei
maison de mon père, ont du pain en abon- abundant panibus" ego antem hic fame
dance" et moi je meurs ici de faim! pereo! -

18. Je me lèverai, et j'irai vers mon 18. Surgam, et ibo ad patrem meum,
père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché et dicam ei : Pater, peccavi in crel.urll

/CO contre le ciel et contre toi; et coram te ; .
19. je ne suis plus digne désormais 19. jam non SUffi dignus vocari filins

d'être appelé ton fils, traite-moi co~me tuus, fac me sicut unum de merceI\ariis
l'nn de tes mercenaires. tuis.

semble, que le- fils Ingrat eüt un droit strict à
ce que le partage füt fait alors; mals Il fallait
ce trait dans la parabole, pour expliquer les
suIvants. Le vers. 29 suppose que le père con-
serva l'administration o:Ie la part de son fils alné.
~ Non p08t mult08... (ver8. 13). Avrès avoir
eonvertl 8es biens en argent, le prodIgue part
au plus vIte, désireux de jouir aussitÔt de
sa liberté. - ln... longtnquam. Au loin, afin
d'être plus à son aise pour se livrer à ges mau-
v,\ls penchants. - Luœuriose. Le grec &a..'l-rw,
signifie : d'une manière honteuse, ,\vec prodiga-
lité. Voyez plus bas, vers. 30', le commentaire
de cette expression. - PoBtquam;.. éonsumma8-
Bet... (vers. 14). Cela dut aller vite, en de telles
conditions. Du moins, la fame8 valida tut le
commencement de la crise à laquelle Il d]lt son
salut. - Adi!re8U uni... (vers. 15). L'expression
marque une eolnplète et humiliante dépendance.
Quant à l'occupation dont Il fut chargé, ut
pa8eeret..., elle était la plus Ignoble que püt se
figurer un Juif, surtout un fils de famille. -
Ce n'est pas tout; m8me alors, le prodigue souf-
frait de la' faim à un poInt extrême, tant la
nourriture qu'on lui donnait, par ce temps de
disette, était Insufftsante: et cupiebat... (vers. 16).
Notez la locutio~ énergique, choisie à dessein,
implere ventrem ~uum. La variante Xop-rœ- glque, Il commence par un regard jeté sur l'heu-
a611'/Xt, « satlarl », qu'on lit dans quelques reux passé et par un rapprochement signifIcatIf :
manuscrits.. !)st une correction faite après coup. QUal'tt mercenartt,.,; ego...! Il continue par une
- SiliquiB (XEp/X-rCW'i) : les gousses du oarou- ~Iutlon courageuse: Surgam..., et dicam...
bler, qu'on donne volontiers, aujourd'hui encore, ("ers. lS). ~ ln creZum et... Contre DIeu et
en nourriture aux pourceaux dans l'Orient bl- 'I;{)ntre son père. - Jam non Bum... (vers. 19).
bllque. Sur cet arbre, voyez l'At!. 4'htBt. nat., Le prodigue ne craint pas de s'humilier, recon-
pl. XXXII, IIg. 3 et 5. - :ln Be... rever8U8 naissant qu'II a perdu tout droit à rallectlon
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20; Et surgens ve\litad patrem suum. 20. Et se levant,il vint vers son père..
Oum autem adhuc longe esset, vidit Oommeil était encore loin, SQn père le

,ilIum pater ipsius, et misericordia motus vit, et fut ému de compassion j et accou-
est j et accurrens cecidit super collum rant, il se jeta à son cou, èt le baisa.
ejus, et osculatusCest euro,

21. Dixitque ei filius : Pater, peccavi 21. Et le fils lui dit: Mon père, j'ai
i)l crelum et corAm te., jam I\on Bum péché contre le ciel et contre toi; je ne
dignus vocari filins tuus. suis plus digne d'être appelé ton fils.

22. Dixit autem pater ad servossuos: 22. Alors le père dit à ses serviteurs:
Citoproferte stolam primam et induite Vite, apportez la plus belle robe, et revê-
ilIum, et date aunulum in manum ejus, tez-l'enj et mettez un anneau à samain,
et calcel\menta in pedes ejus j et des chaussures à ses pieds;

23. et adducite vitulum saginatum., et 23. puis amenez le veau gras, et tuez-
occidite; et l)landucemus, et epulemur: le j et mangeons, et faisons bonne chère j

24. quia hic filius mens mortuus erat, 24. car mon fils que voici était mort,
et reyixit j perierat, et inventus est.. Et et il est revenu à la vie j il était perdu,
cœperunt epulari. et il est retrouvé. Et ils commencèrent'

à faire grande chère.
25.0epend.ant so~ 1jlsatn6 était dans

.,. .
paternelle; il espère du moins être reçu à titre première, au moyen d'actes symboliques, II ne
de mercenaire: lac me sicut.,. - Et surgenS.H lui adressa aucun reproche; mais Il lui exprima
(vers. 20). À. peineprÎse, sa décision est ~ussitOt éloquemment son aaection par ses actes. -

;;: mise en acte. Pas de détails sur le voyage; l'ac- Sto!am primam : la première sous le rapport
cuell fait par le père l'emporte sur tout le reite. de la qualité, la meilleure d.e celles qui étaient
- Oum adhuc longe... C.est donc que ce bon dans la maison. - Date annu!um. Sans doute
père regardait souvent à l'horizon, dàns l'espoir l'anneau à cachet, qui était un symbole d'auto.
de voir revenir son fils~ - MiBericord!a motus... riti (At!. archéo!., pl. IX, fig. 6 -9). - Addu-
(Èa1tÀœyv[a6'1]). L'état misérable dans Jequel cite... (vers. 23). uri repas succulent terminera

se présentait le prodigue explique ce mouvement la cérémonie de la réintégration. Chez les riches
de tendre pitié. - Accu"rens: tant son amour propriétaires de l'Orient, Il y a sonvent un veau
'était Impatient. - Osculatus est. Le verbecoQl- gras que l'on tient en réserve pour quelque

, posé xœ'r.~[À'I]aE'I marque des baisers réitérés. heureuse occasion. - Quia hir... (vers. 24).
- D!œUque... (vers. 21). Le fils fait l'humble Motif pour lequel la maison devra se mettre en
confession qu'il avai.t préparée. CI. vers. 18"-19. fête. Ici le langage du père est rythmé et revêt
Omit-il réellement la dernière partie (c fac me une forme poétique.
sicut... }», qui n'eSt pas répétée ici? C'est pro- 26.32. Seconde partie: le fils ainé. - Erat
bable, car Il comprit, à la mauière dollt il était au/em... Ce IIls ainé représente lort bieu, par
accueilli, qu'elle etitété Inutile. - D!œit autem... 1 fa conduite étrange ~n un pareil Jour, l'1Lttitude

(vers. 22). Pour rendre le pardon plus entier et souvent glaciale et Indignée des pharisiens, à

plus évident aux yeux de tous, le père misérl- l'égard de Jésus et des pécheurs dont il se la!s.
cordleux rélnstalla son fils dans sa situation salt entourer. Comp. les vers. 1 et,. - ln agro.



26. Et vocavit unum de servis, et in-
terrogavit quid hrec eSBent.

27. laque dixit illi : ]j'rater tUUB venit,
et occidit pater tUUB vitulum saginatum,
quia Balvum ilium recepit.

28. lndignatus est autem, etnolebat
introire. Pater ergo illius egressus, cœpit
rogare ilium,

29. At ille respondens, diiit patri sdo: c

Ecçe tot annis servio titi, et nunquam
mandatum tuum prreterivi, et nunquam
dedisti mihi hredum ut cum amicis meis
epularer j

30. sed postquam filius tuus hic, qui
devoravit substantiam suam cum mere- 0; '"tricibus, venit, occidisti illi vitnlum sagi- ' '!i~

natum. "':-';:'
31. At Îpse dixit illi : Fili, tu semper -';::(1;1

mecum es, et omnia mea tua sunt. ,;~Ji

-"j~j~32. E~ulari autem et. gaudeI:e opor- ',5~
tebat, quIa frater tuus hIC mortuuS' erat, c...;3i:,ii
et revixit; perierat, et inventus est. ~f;:;i

;c-,,"

"~CHAPITRE XVI ::~
,...,.

:~~
1 1. D.icebat alltem et ad discipulos ,,"::~'l~

SUOB: Homo quidam e;at dives, qui ha- 1 :i',t

, - -';~~i~:" Dans les champs qUi formaIent la propriété.. Il logie du père. Il rappelle à ce fils au cœur dur ê:i:tZ
y allait chaque jour, afIn de surveiller les Qn- qu'il n'a tenu qu'à Ini de profiter de tous ses ,;","
vriers. Il ignorait les faits qui venaient de se droits et privilèges (tu semper..., et omnia...); ":;;';
passer si rapidement. - SYlnphontam et clio- puis il justifie les démonstrations de joie aux- ,cC('i1
rum: la musique et la danse qui accompagnaient q)lelles il s'est livré lUi-même à l'occasion du ;;;JS
les repas, à la faça!! antique (AU. arohéal., retour de son autre enfant (epularl...; le. grec a -~~~~
pl. XXIII, flg. 3). ~ Frater tuus...(vers. 21). plutÔt le sens de «Iœtari]), se réjouir). - La c,,~,:
Le serviteur interrogé le mit en quelques mots parabole se termine ainsi brusquement,. et à des- -'.4
au courant de la situation. - Salvum : en sein, pour mieux montrer aux pharisiens combien ,,:;;~é
bonne santé, dit le grec (vytIXCvov'rIX). - Indi- leur manière d'agir dans cette circonstance était ,,!!
gnatus est... (vers. 28). Il exposera lUi-même, odieuse. :c';'!
dans les vers. 29-30, les raisons par lesquell!'s il cc,
croyait pouvoir légitImer sa colère. C'était un § III. - Deu"; paraboles relattvts au bon em- "4

autre égaré; qlIe le père traita aussi avec la plotaurtohesses;quatrepetitesleçons.XVI,l: ",~:;

pllIs grande bouté: Pater... egressus... - .Ecce XVII,IO. ,,:S
tot...; seà postquam Le frère aillé étllblit un !!!:', c,
parallèle illdigne, soit entre sa conduite et celle 1° Du bon usage des richesses. XVI, 1-31. {,;;i"'
de son frère, soit entre les traitements divers Passage important, ql1) se compoEe de deux :'fé~
qu'ils avaient reçus l'un et l'autre de leur père. nouvelles paraboles (vers. 1-13, 19 - 31), ~t d'une é:~
Son langage exprime vive'1!ent, d'un côté, les sorte de trait d'union historique placé entre c;Vi:~
idées serviles que les pharisiens se faisaient du elles (vers. 1,4-18). _c... -::(!
culte divin; de l'autre, leur orgueil démesuré, CHAP. XVI. - 1- 8. Parabole de l'économe :'
èomme aussi leur duret!! envers les pécheurs. - illftdèle. L'idée mère est celle - ci, comme Jésus c,;
.4t tpse... (~rs. 31-32), Douce et calme apo. l'illdique lui-wême aQvers. 9 : le chrétien doit -;;~;

- ~"."~

".,;;,;;y.{~



406 S. 'Luc:, XVI, 2-7.
bebat villicum; et hic diffamatus est celui - ci fut accusé auprès de lui d'avoir
apud ilIum quasi dissipasset bona ipsius. dissipé ses biens.

2. Et vocavit ilIum, et ait illi : Quid 2. Et il l'appela, et lui dit: Qu'est-ce
hoc audio de te? Redde rationem villi- que j'entends dire de toi? Rends compte
cationis ture ; jam enim non poteris vil- de ta gestion, Cal' tu ne pourras plus
licaJ.e. désormais gérer mon bien,

3. Ait autem villicus intra se : Quid 3, Alors l'économe dit en lui - même:
faciam, quia dominus meus aufert a me Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte
villicationem? Fodere non valeo, men- la gestion de son bien? Travailler la terre,
dicare erubesco. je ne le puis, et je rougis de mendier.

4. Scio quid faciam, ut, cum amotus 4. Je sais ce que je ferai, afin que,
ruero a villicatione, recipiant me in lorsque j'aurai été destitué de lagesuon,
domos suas. il y ait des gens qui me reçoivent daDB

leurs maisons.
5, Convocatis imque singulis debito- 5. Ayant donc fait appeler chacun des

ribus domini sui, dicebat primo: Quan- débiteurs de 8on maître, il disait au pre-
tum debes domino meo? mier : Uombieu dois - tu à. mon maître?

ô. At ille dixit: Centum cados ol.ei~ 6, Il répondit: Cent mesures d'huile.
Dixitque illi: Accipe cautionem tuam, Et l'économe lui dit: Prends ton obliga-
et sede cito, scribe quinquaginta. tion, assieds-toi vite, et écris cinquante.

7. Deinde alii dixit: Tu vero quantum 7. Il dit ensuite à un autre: Et toi,
debes? Qui ait: Centum cor()s tritici. combien dois-tu? Il répondit: Cent
Ait illi : Accipe litteras tuas, et scribe mesures de froment. Et il lui dit: Prends
octoginta. ton obligation, et écrie quatre - vingœ.

mettre à profIt les avantages temporels de cette faisant faire de gros bénéfIces. Le mattre sera
vie, afIn d'acquérir par anticipation des avantages lésé une fois de plus; mals ce détail inquiétait
éternels dans l'autre vie. - Dioebat autem.., For- fort peu l'Intendant. - Dicebat primo (vers. 5):
mule de transition, DiBOipu/.os est pris vrolisem- au premier qui se préSellta, Deux débiteurs seu-
blablement dans le sens large, et ne désigne lement sont cités, par manIère d'exemple; mals
pas seulement les apôtres, - VjU~~: un l'intendant se comporta de mAme envers tous
intendant (olxO'l6(Lov), à qnl le propriétaire les autres. - CaàoB (vers. 6). Le mot grec
avait laissé nne grande liberté dans l'admlnls- (iIXTOVÇ est calqné sur l'bébreu bat, qui désl-
tratlon de ses biens. - Dtffamatus est. Dans
le grec : ~E6À1j6Y), Il fut accusé. - Quast dts-
stpaBBet...: ou directement, par la fraude; ou
en menant une vie de plaisirs et en faisant des
dépenses extravagantes, Le verbe est au par-
tiolpe présent dans le texte original: ({ quasi
dlsslpans,» - Qutd hoc,., (vers. 2). Question

brève et sèche, qui dénote un vit mécontente-
ment. - Belide rationem. D'après les uns, Il
s'agirait d'un compte définitif, servant de préli-
minaire à un proohain renvoi (les mots jam
enim non.,. favorisent ce sentiment); simple-
ment, suivant les autres, d'un compte aotuel,
transitoire, ayant pour but de montrer si l'ac- .
cusatlon était vraie ou fausse. - Att,., viUtous_.
(vers,3). Il délilJère sur la situation, et, dans
nn monologue admirablement réussi, Il fait un
examen rapide des diJférenteB possibilités qui 0 la é lte d'h U, n meiure r co U e,s ouvraient devant lui, - Fodere, mendtcare. Son (D'après un vase peint,)
renvoi pour le motif indiqué ne lui laissait
guère que ce 4ouble choix: le travail manuel
(une occupation agricole lui vient tont d'abord gnalt l'unité de mesure pour les liquides (cl.
à la pensée, parce que sa gestion avait surtout III Reg. VII, 26, 38, etc.), et qui équivalait,
roulé autour de l'agrlcnlture), ou la mendicité. croit-on, à 38 lit, 88. - Cautionem, Dans le
- 8cio gutd,.. (vers, 4), Tout à conp son parti grec: oro 'Yp.x(L(Lœ, l'écriture, c.-à-d" le hIllet
est prl~: Il a trouvé, Il saura bien, s'Il perd sa signé qu!lndlquait le montsnt de la dette. -
place, vivre au moins pour un temps aux dé- aoro~(vers.7).Autreadaptatlond'unmothébreu.
pens de ses admlnlstrésactueI8(ut...recipiant,...,), Le Mr équivalait à 388 lit. 80, ou à dix bat.
Pour cela ilsuf1!t qu'Il se lei attache, en leur - Oowginta. La réduotion n'est cette fois que
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8. Et le maître loua l'économe infidèle1 8. Et laudavit dominus villicum ini-
de ce qu'il avait agi habilement j car les. quitatis, quia prudenter fecisset j quia
enfants de ce siècle sont, dans leur monde, filii hujUft ~reculi prudentiores filiis lucis
plus habiles que les enfants de lumière. in generatione sua sunt.

9. Et moi je vous dis; Faites-vous des 9. Et ego "obis dico ; Facite vobis
amis avec les ri~hesses d'iniquité, afin amicos de mammona iniquitatis, ut,
que, lorsque vous viendrez à manquer, cum defecelitis, recipiant vos in reterna
ils vous reçoivent dans les tabernacles tabernacula.
éternels.

10. Celui qui est fidèle dans les moindres 10. Qui fidelis est in minimo, et in
choses, est fidéle aussi dans les grandes; majori fidelis est j et qui in modico iui-
et celui qui est injuste dans les moindres quus est, et in majori iniquus est.choses, est injuste aussi dans les grandes. .
, Il. Si donc vous n'avez pas été fidèles 11. Si ergo in iniquo mammona fideles

dans les richesses injustes, qui vous non fuistis, quod velUm est quis credet
confiera les véritables? vobis?

12. Et si vous n'avez pas été .fidèles 12.. Et si in alieno fideles non fuistis,
dans ce qui est à autrui, qui vous don- quod vestrum est quis dabit vobis?
fiera ce qui est à vous?

13. Aucun serviteur ne peut servir

d'un cinq Illème, au lieu de la moitié (cf ver~. 6b) ; vue de la bienh&ureuse éternité 1 - Facile... ami-
mais elle est en réalité beancoup plus considé- COB..A. S'lvolr, les pauvres, les nécessiteux de
rable. Les débiteurs ne furent pas tous avanta- tout genre, qui, après qu'on les aura soulagés
gés dans la m~me proportion- Ce fut là sans dans leur détresse, prieront pour leursblenfal-
doute une partie de l'habtletévantée plus bas; teurs. - De mammona. Sur ce nom, voyez
autrement, la fraude aurait été plus facile à Matth. VI, 24 et le commentaIre. Le~ biens de
!iécouvrlr. Elle llnit cependant par arriver aux ce monde sont appelés Icl« richesse d'Iniquité -
oreilles du maître (àominus} vers. 8; l' «homo d'après leur nature et leurs résultats les pln~ordl-
quidam Il du vers. l, et -bon pas Notre-Seigneur nalres : très souvent ils proviennent de l'Iniquité
Jésus-ChrIst, comme l'ont pensé divers Inter- ou y conduisent. - Oum de/ecentts. La Vu!-
prètes, qui font commencer Ici l'appllcaj;ion de gate suit la leçon la pIlla commune. ~),l1t'l)ort;
la parabole), et Il ne put s'empêcher d'admirer c.-à-d., lorsque vous mourrez. La variante 1.x),!1t'I)
la manière hab.ile dont l'Intendant s'étaIt tiré «defecerlt» (lorsque la « mammona » viendra
d'a~lre (!audavit...); mals 1\ se garda bien de à vous manquer, surtout par la mort), est assez

.îouer l'art en lui- m~me (les mots viUicum ini- bien garantie. -ln ",terna... Locution poétique
quttaUs marquent nettement le fond de sa pen- pour désigner leclel.- Qui flde!isest... (vers. 10).
sée sur ce point). - Fi!ii h"jus s",cu!i. Hé- L'enchaînement avec ce qui précède est un peu
bralsme : les gens du monde, par opposition vague au premier aspect, mais la pensée est
aux dIscIples de Jésus, nommés ici « Ille de la pleine de netteté. « Le cas tracé dans ces trois
lumIère 1> à cause des lumières célestes quI les versets (10-12) est, pour ainsi dire, celuI d'un
éclaIraient. Cf. Joan. XII, 36; l Tbess.v,.5,eto. riche propriétaIre qui forme son ftlsen vue de
- PruàenUores. Le faIt est Incontestable, et l'adminlBtratlon des biens dont il est l'héritier;
les bons n'en ont que trop souvent pAtio Il fau- Il met sa capacité à l'épreuve en lui laissant le
dralt donc qu.lls Imitassent, dans la gestion contrôle de choses qnl ont peu de valeur en
de leurs intér~ts spirituels, l'habileté que les elles-m~mes, mais qui servent à former le
mondains déploient d'ordinaire pour leurs Inté- jeune homme et à discerner son caractère. Sile
r~t8 matériels et temporels- - In genèrattone... fils fait preuve d'Infidélité d!1DS ces choses peu
Le grec a l'accusatif ~ Et, or1]V ytVEtXV. envers Importantes, Il sera déshérité. Il - Iniquo mam-
leur propre génératloD; c.-à-d.,à l'égard de leurs mona (vers. 11). Expression Identique à « mam-
frères, des autres chrétiens. mona Inlqulta.tlsl> (cf. vers. 9). - Quoà verum

9 -13. La morale de cette parabole. La seconde est. Ce qui est une posoessloD vraie, une richesse
moitié du vers. 8 l'a déjà brièvement indiquée; très réelle. - Au vers. 12, Jésus désIgne par
mals Jésus voulait insister sur ce point essen- le mot alieno les richesses temporelles, parce
,tlel. - Et ego dico... C'est un argument à for- qu'elles ne nous appartiennent que d'une façon
tlorl qu'Il va faire: si un serviteur Injuste est passagère, et qu'elles peuvent nous ~tre ravies à
loué pour la sagacité tout humaine avec la- tout Instant, par la mort ou d'autre manière.
quelle Il se préparait des amis pour les mauvaîs - Quod vestrum est. C.-à-d.,l'hérlta.ge très riche,

Jours, quoique sa conduite ffit en réalité celle mals tout spirituel, des disciples du Christ; le
d'un voleur, combien plus seront loués et féll- royaUlne des cieux auquel Ils ont un droit strict.
cités les disciples fIdèles du Christ, qui auront - Nemo potest... (vers. la). M~me pensée dans
fait un excellent usage de leurs richesses, en saint Matthieu, VI, 24, et dans les m~œes
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nis servire: aut enim unum odi~t, et 'deux maîtres; car ou il haïra l'un et
alterum diliget; aut uni adhrerebit, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un
alterum contemnet. Non potestis Deo et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas
servire et mammonre. servir Dieu et mammon.

14. Audiebant autem omnia hrecpha- 14. Or les pharisiens, ~ui étaient avares,
risrei, qui erant avari; et deridebant entendaient toutes ces choses, et ils se

ilIum. moquaient de lui.
. 15. Et ait illis : Vos estis 'qui justifi- 15. Et il leur dit: Vous, vous cher-
catis vos coram hominibus, Deus autem chez à paraître justes devant les hommes,
no:vit corda vestra ; quia quod hominibus mais Dieu connaît vos cœurs; car ce qui
altum est, abominatio est ante Deum. est grand pour les hommes est une abo-

mination devant Dieu.
, 16. Lex et prophetre usque ad Joan- 16. La loi et les prophètes ont duré

'nem; ex eo regnum Dei evangelizatur, jusqu'à Jean; depuis lors, \e royaume
et omnis in illud vim facit. de .Dieu est annoncé, et chacun fait

effort pour Y entrer.
17. Facilius est autem" crelum et ter- 17. Il est plus facile que le ciel et 1$

ram prreterire, quam de lege unum api- terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul
cern cadere. trait de la loi vienne à tomb~r.

18. Ornnis qui dimittit uxorem suam, 18. Quiconque renvoie sa femme, et
et alteram dticit, mœchatur; et qui di- en épouse une autre, commet un adul-
missam a viro ducit, mœchatur. tère; et quiconque épouse celle qui a été

renvoyée par son mari, commet un adul-
tère.

19. Homo quidam erat dives, qui 19. Il Y avait un homme riche, qui
induebatur.l!urpura e;t bysso,et ~pula- é~it.vêtu de p.ourpre et ~e lin t et .qui
batur quotldle splendIde. faIsaIt chaque Jour une chere sp endlde.

20. Et erat quidam mendicus no!Iline 20. Il. y avait aussi un mendiant,

termes (voyez le commentaire; la seule duré-
rence consiste dans mmo sertUS au lieu de
« nemo J». Ici elle sert de conclusion très natu-
relie aux conséquences pratiques que Jésus tire
de la parabole de l'économe infidèle.

13 - 18. Murmures des pharisiens. - Audit-
bant... -pharisœi: mêlés à la foule, et épiantselon leur coutnme les paroles du divin Maitre. éb " t ,. . Lettres h ra,ques sunuon ees
- Quo erant avaro. DétaU intéressant, ajouté d'un ou de plusleur. trait.,

par saint Luc pour caractériser les pharisiens.
Ceux- ci regardaient sans doute.leurs richessescomme une bénédiction spéciale, par laquelle set 17 , Matth. v, 18; ponr le vers. 18,
Dieu récompensait leur zèle à observer ja 101, et v, 82 (voyez les notes de ces passages).
Us a'y attachaient avec toute l'intensité de l'ava- 19 - 31. Parabole du mauvais riche. Elle a deux
rice. - Deridebant (t~ôlJ.v)t~'lÎP'~o".. expression parties: les vers. 19-21 nous présentent les deux
très énergiqne). Ils se Uloquaient d'un enseigne- peroonnages du récit, vivant l'un près de l'autre
ment qui tendait àavUir les biens si ardemment ici-bas, mais dans des situations bien durérentes';
recherchés par eux. - Bt ait... (vers. 15). Jésus les vers. 22-31 nous les montrent dans l'autre
les attaque en face, et dénonce leur hypOcrisie vie, séparés encore, mais d'une tout autre
avec une grande vigueur (le pronom vos est très manière, par un ablme Infranchissable. Elle com-
accentué). - Les mots coram hominibus portent plète celle de l'économe infidèle (cf. vers. 1 et ss.),
l'idée principale. Les pharisiens réussissaient à en indiquant pius complèteUient l'emploi que Ics
paraltre justes (justijlcatis vos) aux yeux des riches doivent faire du surplua de leuro biens,
hommes; mais Dieu lisait au fond de leurs et à quoi Us s'exposent loroqu'ils négligent leurs
cœurs et les jugeait tout autrement, ne voyant devolro à l'égard des pauvres. - Homo qui-
en eux rien d'élevé, de grand (aitum), mals dam. D'abord le riche (vers. 19), dont le por-
Yiniquité, la bassesse (abominatio). - L~ et trait est esquissé par quelques traits vivants.
prophetre... (vero. 16). Dans ce veroet et les - Induebatur..., epulabatur... Luxe sans bornes
deux suivants « le discours a été tellement dans ses v~tements et dans sa nourriture. Sa
condensé, que ies anneaux qui enchatnaient les vie était une fête perpétue1le. - Purpura et
pensées ont di.paru. J> Il est donc inutile de byBSO. La tunique extérieure, en étoffe de pourpre,
chercher la liaison. Chacun de ces versets cor- et la tunique intérieure, en lin Un ù'Égypte (cf.



nommé Lazare, qui était couché à sa Lazarus, qui jacebat ad
porte, couvert d'ulcères" ulceribus plenus,

21. désirant se rassasier des miettes qui 21, cupiens saturari de micis quoo
tombaient de la table du riche, et per- cadebant de mensa divitis, et nemo illi
sonne n~ lui en donnait; mais les chiens dabat; sedet canes veniebant et linge-
venaient aussi, et léchaient ses plaies.. bant ulcera ejus.

22, Or il arriva que le mendiant mou- 22, Factum est aute~ ut moreretur
rut, et fut emporté par les anges dans mendicus, et portaretur ab angelis in
le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, sinum Al:irahoo, Mortuus est !,utem et
et il fut enseveli dans"l'enfer. d.ives, et sepultus est in inferno,

23, Et levant les yeux, lorsqu'il était 23, Elevans autem oculos suos, cum
dans_.1es tourments, il vit de loin Abra- esset in tormentis, vidit Abraham a
ham, et Lazare dans son sein; longe, et Lazarum in sinu ejus ;

24, et s'écriant, il dit: Père Abraham, 24. et ipse clamans dixit : Pater Abra-
ayez pitié de moi, et envoyez Lazare, ham, miserere mei, et mitte Lazarum,
afin qu'il trempe l'extrémité de son doigt ut intingat extremum digiti sui in
dans l'eau, pour rafraîchir ma langue, aquam, lit refrigeret linguam meam,
car je suis tourmenté dans cette flamme, quia crucior in hac flamma.

25. Mais Abraham lui dit: Mon fils, 25. Et dixit illi Abraham: Fili, recor-
souviens-toi que tu as reçu les biens pen- ,dare quia recepisti bona in vita tua, et
dant ta vie, et que La~are a reçu de Lazarusf'imiliter mala; nunc autem hic
même les maux; or maintenant il ~st consolatur, tu veTO cruciaris,
consolé, et toi, tu es tourmenté.

~",;' " ,

Ex. XXVI, l, 31; Ez. XVI, 10, etc.), - Splen, plus probable, parce que c'est ]a description
diàe : Àœ(J.7tpw;, brillamment. - Et erat... Por- d'un état de souffrance que Jésus donne actuel-
trait un peu plus développé du pauvre (vers. le!Dent. - Factum est... (vers. 22). Transition
20-21). ~ Lazarus. Nom Identique à celui de à la seconde partie de la narration. Le men-
l'ami Intime de Jésus (cf, Joan. XI, 1). Aucun dlant et le riche meurent à peu de distance l'un
autre personnage des paraboles évangéliques ne de l'autre, et leur destinée n'est pM moins dls-
reçoit de nom propre; d'où l'on a parfois con tlncte après leur mort que durant leur vie. - Por-
clu, mals vraisemblablement à tort, que le taretur ab angelts. Manière exquise de dire que
pauvre Lazare et le mauvais riche ont réelle- l'âme de Lazare fut l'objet des complàlsances
ment existé. - Jacebat... Dès le premier lna- divines et qu'elle alla aussitôt tn rinum... La
tant, le contraste est saisissant (januam; danB locutlon« sein d'Abraham J) est souvent citée
le grec: 7tvÀW'It, un grand portail extérieur). - dans les écrits rabbIniques, comme synonymc
U!cei'ibus...: au lieu des vêtements moelleux du de paradis; elle marque une union très Intime
riche, Quant à la nourriture: cuptens waturai'i... avec le premier ancêtre du peuple JUif, qui est
(vers. 21). Trait qui rappelle l'histoire du pro- oensé accueillir alfectneusement ses enfants après
dIgue. Cf. xv, 16. Les mots nemo... dabat leur mort et partager avec eux son bonheur. -

Sepultus... tn tnferno: dans le séjour des morts,
*" le s* '61, qu'on supposait placé dans les profon-

deurs souterraInes. Dans le grec, la phrase s'ar-
rate après « sepultus est», et une nouvelle pro-
position commence avec les mots 1tœl È'I ..00
&8'(1 : Et dans l'enfer éleva~t les yeux... Cette
construction est préférable. - Elevans... (ver-
set 23). Avant l'ascension du Sauveur, tous les
morts allaient dans le s' '61, dans les limbes;
mals le s' '61 était divisé en deux parties, l'une
réservée aux damnés, l'autre destinée aux élus,
en attendant le ciel, - In tormentis: les sup-

. pllces éter.nels des réprouvés. - Pater Abraham
Enfants jouant avec u~ chIen. (verS. 24). Le riche appartenait à la nation

(Bas-relief romain.) .'
tlléocratlque, comme Lazare; Il Implore donc la
protection paternelle d'Abraham, espérant qu'II

manquent dans la plupart. des manuscrits grecs, et pourra le soulager. II demande bien peu: ut
pourraient bleu avoir été Insérés par les copistes. intingat.;., ut re/i'igeret... Requête toute tra-
- Sed et canes... Les exégètes regardenG ce fait, glque. - In hac ftamma. Le feu très réel de
tantôt comme une aggravation de la misère dc l'enfer. Cf. Marc. IX, 42 et ss. - Ftli, recor-
Lazare, tantôt, au contraire, comme un adou. dare... (vers. 25). La réponse d'Abraham est
clssement à ses maux, Le premier sentiment est pleine de bonté ; mals eIJe n'offre pas le moindre

C{!MMBNT, - VII, 18



XVI, 26 - XVII, 2.

26; De plus, entre nous et vous un
grand abime a été établi; de sorte que
ceux qui voudraient passer d'ici vers
vous, ou de là venir ici, ne le peuvent
pas.

27. Et ait: Rogo ergo te, pater, ut 27. Leriche dit: Je vous supplie donc,
mittas eum in domum patris mei ; père, de l'envoyer dans la maison de

mon père;
28. habeo enim quinque fratres, ut 28. car j'ai cinq frères, afin qu'il leur

testetur illis, ne et ipsi veniant in hunc atteste ces choses 1 de peur qu'ils ne
locum tormentorum. viennent, eux aussi, d&ns ce lieu de j

tourments. 1
29. Et ait ilIl Abraham: Habent 29. Et Abraham lui dit: Ils ont Moïse

Moysen et.prop~e!as; audiant illos. et lespro~hètes.; qu'ils les ,écoutent.
30. At Ille diXlt: Non, pater ,t\.bra- 30. Et Il repnt : Non, pere Abraham;

ham; sed si quis ex mortuis ierit ad eos, mais si quelqu'un odes morts va vers eux,
pœnitentiam agent. ils feront pénitence.

31. Ait autem illi : Si Moysen et pro- 31. Abraham lui dit: S'ils n'écoutent
phetas non audiunt, neque si quis ex pas Moïse et les prophètes, quand même
mortuis resurrexerit, credent. quelqu'un des morts ressusciterait, ils ne

croiront pas.

1. Et ait ad discipulos suos : Impos- 1. Jésus dit à ses disciples: Il est
sibile est ut non veuiant scandala; Vie impossible qu'il n'arrive des scandales; .
autem illi per quem veniunt. mais malheur à celui par qui ils arrivent.

2. Utilius est illi, si lapis IIlolariB im- 2. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui
ponatur circa collum ejus, et projiciatur mit au cou une meule de moulin, et qu'on
in mare, quam ut scandalizet unum de le jetât daris la mer.. que s'il scandalisait
puBillis istis. un de ces petits.

.
':.

espoir au malheureux suppliant. Elle tait res- résurrection de Lazare ne ftt qu'exciter l'Incré-
sortir 1", parfaite justice des destinées si oppo- dullté et la haine contre Jésus. - La scène se
sées du riche et de Lazare. - Et in hts (ver- ferme sur ce refus terrible.
set 26) : en outre de ce que je viens de te dire. 2° Quatre avertissements de Jésus à ses dis-- OhaQs magnum. Plutôt, d'après le grec: un clples. XVII, 1.10. '

grand ablme (X&'a!J.lX). Ablme Infranchissable Les trois premiers nous ont été conservés
ausBI: ut hi... ~ Bogo ergo... (vers. 27). Ne par saint Matthieu, mals IlB sont rattachéB dans
pouvant atteindre l'objet de sa première requ8te, son récit à des circonBtances dllférentes. Oomp.
le riche pasBe à une autre demande, qui con. leBverB. 1-2 et Matth. XVIll, 7 (cf. Marc. IX, 41);
cernait Ba famille. -~ Ut testetur... (vers. 28). les vers. 3-4 et Matth. xvnr, 15, 21; les vers.
Le grec emploie un verbe composé: OllX!J.lXptij. 5.6 et Matth. XVII, 19 (voyez notre commen-
P"1f111' alln qu'II atteste fortement, nettement. taire de ce~ passages du premier évangile).
- MoI/sen et prophetas (vers. 29) : les livres M8me réllexlon à taire que précédemment:
de l'Anclcn TeBtament. Comp. le vers. 16. Ma- Jésus a fort bien pu répéter pluBleurs fois
nière de dire: Ils ont les cauaux ordinaires de ces instructions importantes, et les variantes
la grâce; cela dplt leur sutllre comme à tout le assez notables des rédacteurs favorisent ce sen-
monde. - Non (vers. 30). Dans le sens de: Cela tlment; d'un autre côté, la tradition a pu varier
ne sufllt pas; Ils ont besoin de lumières sp& au sujet de la place à leur attribuer.
claIes (sed si quts...). Le riche parlait d'après OHAP. XVII. - 1-2. Contre le scandale. -
Ba propre expérience. - Neque st quis... (ver- Et ait... Aucune circonstance de temps ou de
set 81). Ce Becours particulier eBt également lIeu n'eBt marq~ée. - Lapts molaris. La Vul-
refusé, pour une excellente ralBon, à laquelle le gate a lu >'!60, fJ.V>.IXO', et telle eBt, d'après
riche n'eut rien à opposer: St Moysen non..., les mellletlrs manuscrits, la leçon la plus pro-
neque... Témoins les hiérarques juifs, dont la bable. Le texte greQ ordInaIre a la variante
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3. Prenez garde à vous. Si ton frère a 3. Attendite vobis. Si peccaverit in
péché contre toi, reprends ~ le; et s'il se te frater tuus, increpa ilium; et si pœni-
repent, pardonne-lui. tentiam egerit, dimitte il Ii.

4. S'il pèche contre toi sept fois dans 4. Et si serties in die peccaverit in
un jour, et que sept fois dans un jour il te, et serties in die conversus fuerit ad
revienne à toi, en disant: Je me repens, te, dicens : Pœnitet me, dimitte illi.
pardonne -lui.

5. Alors les apôtres dirent au Sei- 5. Et dixerunt apostoli Dommo:
gneur : Augmentez - nous la foi. Adauge nobis fidem.

6. Et le Seigneur leur dit: Si vous 6. Dixit autem Dominus : Si habue-
avez la foi comme un grain de sénevé, ritis fidem sicut granum sinapis, dioetis
vous direz à. ce mftrier : Déracine-toi, et huic arbori moro : Eradicare, et trans-
plante-toi dans la mer j et il vous obéira. plantarein mare; et obediet vobis.

7. Qui de vous, ayant un serviteur qui 7. Quis autem vestrum habens servun1
laboure ou fait paitre les troupeaux, arantem aut pascentem, qui regresso dc
lui dit, lorsqu'il revient des champs: agro dicat illi : Statim transi, recumbe.
Approche-toi vite, mets-toi à table? '

8. Ne lui dira-t-il pas: Prépare-moi 8. et non dicat ei: Para quod cœnem,
à souper, et ceins-toi, et sers-moi jus- et prrecinge te, et ministra mihi donec
qu'à ce que j'aie mangé et bu; après manducem et bibam, et post hrec tu
cela, tu mangeras et tu boiras? manducabis et bibes?

9. A-t-il de la reconnaissance pour 9. Numquid gratiam habet servo illi,
ce serviteur, parce qu'il a fait ce qu'il lui quia fecit qure ei imperaverat?
avait ordonné?

10. Je ne le pe~se pas. Et vous de 10. Non puto. Sic et vos, curo feoe-
même, quand vous aurez fait tout ce qui ritis omnia qure prrecepta sunt vobis,
vous est commandé, dites: Nous sommes dicite: Servi inutiles sumus j quod de-
des serviteurs inutiles j nous avons fait buimus facere, fecimus.
ce que nous devjons faire.'-

(J.uÀo, 0'11"°', « mola aslnar1a JI, comme dans
les textes parallèles de saint Matthieu et de sawt
Marc. - Unum de". Dans le greo : 'rW'I (J.t-
xl";"I tOIJ'rW'I 5'1". Le mot « un JI est renvoyé
à la lin pour souligner la pensée: un sel1l de ces
petits, c.-à-d., des plus humbles disciples de Jésus.

8-4. Le pardon des Injures. - Si psDcave-
rit,... inorepa. La disposition à pardonner ne doit
donc pas être confondue aveo la débonnatreté,
la faiblesse. ~ Si septles. Les mots in dte
manquent dans le passage paralièle du Rremler
évangile. Ils aggravent notablement ]a fante.

5-6. La puIssance de ]a toi. - D;œerunt "po-
sto!i... Ce fut l'occasion de cette Instruction. ~
Adauge nobis... Belle prière, Inspirée peut.~tre
aux Douze par la ditllcJllté des préceptes que
leJ}r Mattre venait de donner au sujet du par-
don (cf. vers. 4). - Hutoarbori moro. Dans
saint Matthieu: à cette mQntagne. Le mür1er
est très cultivé en Palestlue.

7 -10. Contre la vaine gloire. Ce passage e$t
propre à saint Luc. L'instructIon est présentée
sous la fonne très vIvante d'une demi-parabole:
les détails sont très clairs par eqx-mêmes. -
Prœc.:nge te... (vers. 8) : afin d~~tre plus à l'aise
pour servir. Voyez XII, 87 et les notes. - Num-
quia gratial1~... (vers. 9). A$surément non. Le
serviteur ne recevra pas le moindre remercie-
ment, ce qu'Il a faIt étant tout simplement dans Jawals aucun homme n'a pu et ne pourra dire
l'ordre de ses fonction/!. - Sic et vos... (vllr. à DIeu qu'Il a fait pour luI plus qut) son devoIr;
set 10). L'applloatlon de i'exel»Pie. - Q1IOd de- ce qni n'empi!ohe pas le Seigneur de récompen-
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"'s. Luc) XVII, 11-20.

11. Et factum est, dum iret in Jeru- 11. Et il arriva, tandis qu'il allait à
salem, transibat per mediam Samariam Jérusalem, qu'il passa par les confins de '
et Galilream. la Samarie et de la Galilée.

'12. Et cum ingrederetur quoddani 12. Et comme il entra.it dans un vil-
castellum, occurrerunt ei decem viri lage, dix: lépreux: vinrent au-devant de
l.eprosi, qui steterunt a longe; lui; et, se teI)aut éloignés,

13. et levaverunt vocem, dicentes: 13. ils élevèrent la voix; en disant:
Jesu prreceptor, miserere nostri. Jésus, maitre, ayez pitié de nous.

14. Quos ut vidit, dixit: Ite, osten- 14. Lorsqu'il les eut vus, il dit : ~llez,
,dite yos s~cerdoti?us, Et factum est, montr~z-vo.us aux prêtre~. Et comme ils 1
dum 1rent, mundat1 sunt. Y allaIent, Ils furent guérIs. J

15. Unusautem ex illis, ut vidit quia 15. Or l'un d'eux, voyant qu'il était .,
mundatus est, regressus est, cum magna guéri, reviI)t, glorifiant Dieu à haute
voce magnificans Deum. voix.

16. Et cecidit in faciem alite pedes 16. Et il se jèta le visage contre terre
ejus, gratias agens; et hic erat Samari- aux pieds de Jésus, lui rendant grâces;
tanus. et celui-là était Samaritain.

17. Respondens autem Jesus, dixit : 17. Alors Jésus, prenant la parole, dit:
Nonne decem mundati sunt? et novem Est-ce que les dix: n'ont pa8 été guéris?
ubisunt? où sont donc les neuf autres?

18. Non est inventus qui rediret, et 18. Il ne s'en est pas trouvé qui soit
daret g\oriam Deo, nisi hic alienigena. revenu; et qui ait rendu gloire à Dieu,

, sinon cet étranger.
19. Et ait illf: Surge, vade; quia fide8' 19. Et il lui dit: Lève-toi, va; ta foi

tua te salvum fecit. t'a sauvé,
20. Interrogatus autem a pharisreis: 20. Les pha1isienslui ,demandèrent:

Quando veui~ regnumDei? respondens Quand viendra le royaume de Dieu? Il
~- -

6er nos moindre6 actions, lorsque nous les Ce titre est très souvent l'équivalent de « rabbi J) .
accomplissons vraiment pour lui. Cf. Matth. xxv, dans le troisième évangile. - Quos ut vidit...
2i- 2~ ,etc. .( vers. 14). J MUS eut piti& de ces malheureux et

, les exauça aussitÔt, mais IL une cOndition: lte,
SECTION III.- J,A FIN DU VOYAGE. XVII, 11- ostendite... Voyez v, 12 et les notes. - Dum

XIX, 2S. irent... Leur guérison fut donc la récompense
, de leur fol, qu'ils manifestèrent en obéissant

§ 1. - Les dix lépreux, 1 avènement du Christ, aussitÔt IL Notre-Seigneur.
deux autres paraboles. XVII,11- XVIII, 14. 15 -19. Le Samaritain reconnaissant. - ~m
1° Guérison de dix lépreux. XVII, 11-19. vooo ma!ln~... Il marquait ainsi sa joyeuse émo-
Il. Transition. Elle contient une précieuse tlon et sa profonde gratitude envers Dieu. -

. indication au sujet du Cec;àtt... ante pedes (vers. 16) : ainsi que font
voyage de .Jésus. - les Orientaux devant les grands personnages
Dum ;ret:.. Cette note (At!. arch., pl, LXXIX, fig. 4, 9). - Htc Sama-
nous ramène IL IX, 11 ritanus: un membre d'une race abhorrée des
(voyez le commentaire) Juifs. Cf. x, SS et le commentaire. Et lui seul
et IL XIII, 22. - Per me- songea à venir remercier son bienfaiteur. Les
diam... C.-IL-d.,d'après neuf autres, qui négUgèrent ce devoir, étaient
IX, 54, le long de la probablement des Israélltes.- Nonne decem...
frontière des deux pro- (vers. 17). Jésus posa cettc question pour avoir
vinces, en se tenant l'occasion de donner IL son entourage l'Importante
probablement surIe tcr- leçon qui suit: Non est tnventus,... niBi... (ver-
ritoire de ia Galilée. set ls).-Surge, vade... (vers. 19). Paroie aimable
Jésus se dirigeait alors adressée au Samaritain, afin de le congédier.
vers la Pérée. Cf. Matth. 2° Instruction relative IL l'avènement du
xlx,l et Marc. x,l. royaume de Dieu et de celuidn Fils de l'homme.

M&ind'unlépreux. l2.l4.Lemiracle.- XVII,20.S7.(D'après une photogr&- Decem leprosi. .Ils vl- 20 - 22. L'avènement du royaume de Dieu. -

- , phle.) it babl t lva en pro emen en- nterrogatus... Telle fut l'occasion !le tout ce
semble, en dehors de Ja petit discours. Il est possible que la question ait

bourgade (casteUum), et demandaient l'anmÔne été posée avec la mauvaise Intention d~embar.
aux pass3nts.- A longe: comme le leur ordon- rasser Jésus. Cf. Matth. XVI, l, etc. - Regnum

nait formeliement la 101. Cf. Lev. XIII, 45-46; Det. C.-IL.d., le royaume du Messie. Notre-Seigneur
Knm. v, 2. -,- Prreceptor, È7ttO"t"&"a (vers. lS). en avait' annoncé la proximité; les pharisiens lui
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leur répondit: Le royaume de Dieù ne eis, dixit : Non, venit regnum Dei oum
vient pas d'une manière apparente; , observatione;

21. et on ne dira point: Il est ici, OQ: 21. neque dicent: Ecce hic, aut, Ecce
Il est là. Car voici, le royaume de Dieu îllic.Ecce enim r/Jgnum Dei intra vos
est au deIJ:ans de vous. est.

22. Puis 11 dit à s~ disciples: Des jours 22. Et ait ad discipulos suos : Venient
viendront qi! vous désirerez voir un jour diesquando desideretis videre unum diem
du Fils de .l'homme, et vous ne le verrez Filiihominis, et Don videbitis.
point.23. Et l'on vous dira: Il est ici, il est ".. 23. Et dicent vobis : Ecce hic,et ecce
là. Mais n'y allez pas, et ne les suivez illico Nolite ire, neque sectemini.pas. "

24. Car, comme l'éclair resplendit et
brille d'une extrémité du ciel jusqu'à
l'autre,ainsi sera le Fils de l'homme en
son jour.

25. Mais il faut auparavant qu'il souffre
beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette
génération.

26. Et comme il ~t arrivé aux jOUl"S

demandent maintenant de préciser sa d9ctrine: c9mmentaire sur saint Matthieu. - Et att...
Quando venit,..1 '- Comme dans une ciroonso Transition. La réflexion qui précède (cf. vers. 20b-
tance analogue (cf. XIr, 54 et ss.), JéBusrefuse 21) était une réponse a la question des phari-
de répondre directément; du moins, il dirige siens; celles-ci sont adressées spécialement aux
l'attention des interrogateurs sur le côté pra- disciples, pour déveloper le même thème impor-
tique, le se)ll vraiment utile, de la chose. «Au tant. Jésus annonce à ses amis que C'est le second
lieu de s'inquiéter curieusement'de l'époque et avènement du Christ, et non le premier, qui
des signes du royaume de Dieu, il serait préfé- sera accompagné de signes visibles. de grandes
rable de chercher les moyens de se l'approprier.» manifestations extérieures. - Venient... Vers. 22-
- Oum observatione. C.-a-d.., d'après l'opinion 25: le fait même, très soudain, de l'apparition
la plus probable: de manière a pouvoir ~tre du Christ. - Dies quando... Époque detribula-
observé, remarqué. Le divin Martre veut dire tions extraordinaires; aussi désirera-t-on voir
que l'avènement du royaume messianique ne arriver au plus vite le Messie, pour qu'il les
sera pas accomp~né de phénomènes extérieurs fasse cesser. Ce trait (vers. 22b) est propre a saint
éclatants. - Neque dicent... (vers. 21). On ne Luc. '- l7num diem : un seul, qui consolera de
pourra pas dire, on n'aura pas l'occasion de toùt. - Non videbitis: parce que le désir aura
dire, comme pour un événement nouveau, ins- étëformulé trop tôt. D'a!lleurs, il entre dans les
tantané, dont on peut fixer le lieu et la date: desseins de Dieu que l'Église de son Fils passe par
Ecce hic... Le vers. 23 mentionne des bruits de le feu de l'épreuve. - Ecce hic... (vers. 23). Comp.
ce genre; mals ces bruits seront faux. ~ ltltra le vers. 21"...,- NoUte... On devra se délier de toutes
vos.Danslegrec:Év..àçù{Lwv.Deu~traductions les prédictions 'de ce genre, et ne pas suivre
sont possibles: au dedans de vous, dans vos (neque sectelnitti) les imposteurs ou les dupes qui'
cœurs; ou bien, parmi vous, al\ milieu de vous. se dirigeront vers tel ou tel lieu , où le Christ
D'après la; pre.mière, le sens serait: Le royaume serait apparu, diront - ils. - Nam slcut... (ver-
en question est quelque chose de tout à fait spi- set 24). Comparaison saisissante, pour dire que
rituel et interne; il est donc inutile de chercher le Fils de l'homme viendra soudain et se mani-
a remaTquer BOn apparitIon. Suivant la seconde, festera partout au même instant. - De sub... tl~

qui est peut-être la me!lleure, Jésus dit que le ea qure... Plus clairement, d'après le grec:« De
royaume de DIeu était déjà venu, bien que les ea (regione) quœ sub crelo est in eam (regionem)
pharisiens n'èussent pas remarqué sou appari- qure...» C.-a-d., d'une extrémité du ciel a
tion. l'autre. Matth. : de l'est à l'ouest. - ln die BIla :

22 - 37. L'avènemeut du Fils de l'homme; La au jour de BOn apparition glorieuse pour le juge-
plupart des pensées contenues dans ce passage ment. - Primum autem... (vers. 25).. Trait spé-
s!J lisent aussi au chap. XXIV du premier évan- cial, qui renferme une nouvelle prophétie des
gile, quoique avec des divergences assez sensibles. humiliations et des sou1frances par lesquelles le
Comp. les vers. 22-25 et Matth. XXIV, 26-28; les ChrIst doit passer avant son jour de gloIre. Cf.
vers. 26-30 et Matth. XXIV, 37-41; les vers. 31;34 IX.. 22,44; XII, 49; XIlI, SS, etc. - A genera-

et Matth.. XXIV, 17-18 (cf. Marc. XIII, 15-16); les tione ha" : de la part de ses contemporains; par
vers. 34-S7 et Matth. XXIV, 40.41. Mêmes remarques cCDséquent. bientôt. - Et sicut... Vers. 26-30 :
a faIre qu'a propos des ressemblances analogues l'avènement du Christ surprendra les hommes;
qui ont été sigualées plus haut (note de XVII, l, car, tout o"cupés de leurs a1faires teD\porelles,
etc.!. Pour l'explication plus déta!llée~ voyez notre ils ne s'y seront poln.t préparés. Jésus faIt deux
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de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours du
Fils de l'homme.

27. Edebant et bibebant, uxores dù- 27. Les hommes mangeaient et bu- .
cebant et dabantur ad nuptias, usque vaient, se mariaient et donnaient leurs
in diem qua intravit Noe in arcam; et filles en mariage, jusqu'au jour où Noé
venit diluvium, et perdidit omnes. entra dans l'arche; et alors le déluge

vint, et les fit tous périr.
28. Similiter sicut factum est in die- 28. Et comme il est arrivé encore aux

bus Lot: edebant et bibebant., emebant ~urs de Lot: les hommes mangeaient
et vendebant, plantabant et redificabantj et buvaient, achetaient et vendaient,

plantaient et bâtissaient;
29. qua die autem exiit Lot a Sodo- 29. mais le jour où Lot sortit de So-

mis, pluit ignem et Bulphur de crelo, et dome, il tomba du ciel une pluie de feu
omnes perdidit. et de BOune, qui les fit tous périr.

30. Secundum hrec erit qua die FililAll 30. Il en sera de même le jour où le
hominis revelabitur. Fils de l'homme ~era révélé.

31. ln illa hora,qui fuerit in tecto, 31. A cette heure-là, que celui qui sera
et vasa ejus in domo, ne descendat toI-. sur le toit, et qui aura ses effets dans la.
lere illa; et qui in agro, similiter non maison, ne descende pas pour les prendrej
redeat retro. et que celui qui se~'a dans les c4amps ne

retourne pas non plus en arrière.
32. Memores estote uxoris Lot. 32. Souvenez-vous de la femme de Lot.
33. Quicumque quresielit animam 33. Quiconqùe cherchera a sauver sa

suam salvam facere, perdet illam; et vie, la perdra; et quiconque la perdra,
quicumque perdiderit illam, vivificabit la saqvera.
eam.

34. Dico vobis, in illa nocte erunt 34. Je vous le dis, en cette nuit-la,
duo in lecto uno; unus assumetur, et deux seront dans le même lit: l'un sera
alter relinquetur. pris, et l'autre laissé.

35. Dure enmt molentes in unUI!l; 35. Deux femmes moudront ensemble:
una assumetur, et altera relinquetur. l'une sera prise, et l'autre laissée. Deux
Duo in agro; unus aBllumetUl., et alter hom1I!es seront dans un champ: l'un sera
relinquetur. pris, et l'autre laissé.

36. Respondentes dicunt illi : Ubi, 36. Prenant la parole, ils lui dirent:
Domine? Oil sera - ce, Seigneur?

rapprochements historiques pour décrire l'état tempcrels, ne serait pas dignè du royaume de
dans lequel Il trouvera l'humanité, lors de BOn DIeu. }) - Quloumque qu1l!sjerit... (vers. 33).
retour pour le jugement général. Le.premler, Cette pensée manque dans les passages parallèles.
vers. i6-i7, est emprunté à l'époque de Noé (cf. Cf. IX, 24. - Vtmflcabtt... (~woyov'Îaôt) : la
~n. VI, 7 et ss.); le second, vers. 28-30, à l'hls- conservera vivante. - Djco "obts... Vers. 34-37:
tolre de Lot (cf. ~n. XIX, 1 et ss.). Saint Mat- manIère dont, à l'heure où le Christ reviendra
thieu ne cite pas ce dernier. - ln tUa kora... comme juge suprâme, les hommes seront surpris
Vers. 31-33 : que ehacun soit prât il ce moment par BOn apparition, et traités chacun eelon ees
terrible 1 Dans les passages parallèles de saint mérites. - ln tUa nocte... Dans les versets qui
Matthieu et de saint Marc, ces avertissements précèdent, Il a été question du II jour}) de la
sont rattachés il la destruction de Jérusalem par venue du FIls de l'homme (voyez en particulier
les Romains; ~Is. se rapporr~nt Ici il la fin des le vers. 30); I~ ne faut donc pas Interpréter trop
temps. - Qut tn 16010..., tn agro... Dans ce littéralement je mot «nuit}), comme si la lin du
moment de sauve-quI-peut général, ne pas s'In- monde devait avoir lieu pendant la nnlt : il fait
quiéter de~ choses temporelles, mals ~tre détaché Ici partie du tableau, qui snppose qu'Il y aura
de tcut, pour s'élancer au-devant du Christ. - alors des gens alités (erunt tn lecta). - l7nus
Memores... u:ror/s.,.. (vers. 32). Trait propre il assu~tur, et... Paroles répétées trol~ fois de
saint Luc. Cf. Gen. XIX, 17, 26; Sap. x, 7. «La suite comme un refrain traglque:« pris}) dans
femme de Lot regarda en arrière, avec le désir le royaume fiés cieux; «laissé}) en dehors il tout
de recouvrer ses possessions et ses jouissances Jamais. - Le troisième exemple, duo tn agro...
mondaines; elle se montra par là indigne du (vers. 350), est omis par plusieurs manuscrits
salut qui lui était o1fert. De m~me, le chrétien Importants; plusieurs critiques le regardent
dont la première pensée, à l'avènement du Fils comme un emprunt fait il Matth. XXIV, 40. -
de l'homme, concernerait la süreté de ses bIens R68pondentes... (vers. 36). Oette question des dls- c

'Cii.',i~.
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37. Il leur répondit: Partout où sera1 37.. Qui dixit illis : Ubicumque fuerit

le corps, là aussi se rassembleront les corpus, illuc congregabuntur et aquilœ.

aigles.

CHAPITRE XVIII

1.. Il leur disait aussi une parabole, 1. Dicebat autem et parabolam ad
pour leur montrer qu'il faut toujours illos, quoniam oportet semper orare et
prier, et ne pas se lasser. non deficere,

2. Il y avait, dit-il, dans une ville, un 2. dicens: Judex quidam erat in qua-
juge qui ne craignait pas Dieu et ne se dam civitate, qui Deum non timebat, et
souciait pas des hommes. hominem non reverebatur.

3. Il Y avait aussi, dàns cette ville, 3. Vidua autem quœdam erat in civi-
une veuve qui venait auprès de lui, di- tate illa, et veniebat ad euro, dicens :
sant : Fais-moi justice de mon adversaire. Vindica me de adversario meo.

4. Et il refusait pendant longteiIi~ j .
mais ensuite il dit en lui-même: Quoi- 4. Et nolebat per multum tempus.
que je ne craigne pas Dieu, et que je ne PQBt hœc a;utem dixit~i~tra se : Etsi,
me soucie pas des hommes., Deum non tlmeo, nec homInem revereoI',

5. néanmoins, parce que cette veuve 5-. tamen quia molesta est mil;ti hiéc
m'importune, je lui ferai justice, de peur vidua, vindicabo illam, ne innoviSBimo
qu'à la fin elle n'en vienne à me frapper. j veniens sugillet me.

6. Le seigneur ajouta: Entendez ce 6. Ait autem Dominu8: Audite quid
que dit ce juge d'iniquité. judex iniquitatis dicit.

7.. Et Dieu ne ferait pas justice à ses 7. Deus autem non faciet vindictam- .
c:,/ .' ---

tement le but et la morale de la parabole. -
Semper} 1ttlV'rO'rE : non pas continuellement.. mal.
avec pe~évérance, malgré les délais de DIeu à
exaucer nos prières. - Non àeflcere. C.-à-d.,
ne pas se décourager, se fatiguer (é1(1((XXE(V).

2-0. La parabole. - Jude:!: qutàam. Son por-
trait moral est loin d'être fiatteur : Deum non...,
et hominem... C'était donc un homme sal\s prln.
clpes, sans conscience, qui ne respectait rlen.-
Viàua autem... (vers. 3). Le type de la faiblesse
et de l'abandon. Et pourtant, c'est elle qui rem-
portera la victoire, grâce Ii la persévérance de
sa demande. -_Ventebat... L'Imparfait ile la
durée, de la répétition: elle venait et revenait
salis se lasser, malgré les refus réitérés du juge
(no!ebat,vers. 4). - Vtnàica me... C.-à-d, : Alde.
mol Ii obtenir justice. - D~tt intra Be... L'un
de ces petits monologues admirables qu'on lit
dans plusieurs des paraboles propres au troisième
évangile. Cf. XII, 17-18; xv, 18-19; XVI, 3-4, etc.
- EtBi Deum.., L'iudigne magistrat reveudlque

manière générale et Indlrect~ : Ubicumque.., hautement les sentiments que lui a prêtés le
Voyez Matth. XXIV, 28 et le commentaire. - narrateur. Cf. vers. 2. - Sugi!let (vers. fi). Le
Oorp'" (aw[J.œ) a 1ct le sens de cadavre (1t'r(;}fL(X grec v1tO1tI(XI:'(l signifie Ii la lettre: frapper sous
au passage parallèle). l'œil; au dérivé, ennuyer beaucoup.

30 Le juge ililque et la veuve. XVIII, 1- 8. 6-8. Morale de la parabole. - Le titre DominuB
CHAP. XVIII. - 1. Introduction. ~ Aà iUOB : représente Ici Notre. Seigneur Jésus- Christ. -

aux disciples, d'après XVII, 22, 36 et 37.11 s'agit Deus autem.,. (vers. 7). Argument Ii fortiori.
donc probablement de la m~me circonstance. - « SI un juge ililque cède Ii l'Importunité d'une
Les mots quontam oportet..:exprlment très net- pauvre veuve, combien plus le Dieu juste sera-



élus, qui crient à lui jour
tarderait à les secourir?

8. Je vous1e dis, il leur fera prompte-
ment justice. Mais lorsque le Fils de
l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve
la foi sur la terre?

1). lidit aussi cette parabole à quel-
qoos-uns qui se confiaient en eux-mêmes,
comme étant justes, et qui méprisaient
les autres: ,

10. Duo homines ascenderunt in tem- 10. Deux hommes montèrent au t6illcple
plum 1;lt orarent j unus pharisreus;' et pou;r prier; l'un était phl1risien, et l'àutre'
alter publicanus. publicain.

Il; PharisreuJ! stans, hrec apud se -11. Le pharisien, se tenant debout,
qrabat: Deufj, gratiàs ago tibi quia non priait ainsi en lui-même: 0 Dieu, je vous

".._sum sicut ceteri hominum, raptores, rends grâces de ce que je ne suis pas
Îlljusti, adulteri j velut etiamhic public comme le reste des hommes, qui sont
canus. voleurs, injustes, adultèr~, ni même

comme ce publicain.
12. Je jeftne deux. fois la semaine, je

donne l~,dîme de tout c~ que je possède.

~j .
;~.: t.n prêt à récompenser la persévérance de ses à Dieu', elle n'est en réalité qu'uri éloge perpé.
1,f::", propres élus 1 JI Cf. Xl, 13; Eccll. xxxv, 15 et ss. tuel que le pharisien tait de ses prétendues qua-
~I: ..,. O!amantium:.au temps de leurs souJIrances, Iltés. - Non... siaut ceteri... On dirait qu'II forme
;'K: de leurs trIbulatIons. - Patientiam habebit a à lui seul une catégorie, toute parfaite, le reste
r;,f; ici la signification d'être I.ent à secourir. Dieu
,J est Incapable d'une telle lenteur relativement à

ceux qui ne se lassent pas de l'Invoquer. Au
contraire, cito vinàictam Jaciet, - Verumta-
'nen... putas...? Question que le divin Martre
pose tout à coup à ses disciples, et qui suppose,
hélas 1 une réponse négative. Cf. XVII, 21 - 28 ;
Matth. XXIV, 24, etc. - Inveniet flàem. .. : la
fol qui aide à persévérer dans la prière; ou, selon
d'autres, d'une manière générale, la fol au Mes-
sie.

4° Parabole du pharisien et du publicain.
'X~III, 9-14.

Elle n'a pas de connexion directe avec la pré-
cédente, bien q1i'elle roule également sur la
prière. L'occasion fut probablement dlfiérente.

9. Introduction. - Qui in se coIIJlàebant...,
et... On reconnaft facilement les pharisiens à ces

" deux traits. .
10-14. La parabole. Elle est simple, drama-

tique, pleine de beautés psyehologlques. -In
templum. Les Juifs aimaient à aller prier dans
le temple. Cf. I, 21; II, 31. - Pha,'iBœus,publt-
c~nus. Les deux extrêmes: le type de la Justice
'légale ~t de l'orgueil qui l'accompagnait sou-
vent, le type de l'1!lJustlee et de la dépravation.
Cf. v, 30, etc.. - Stans (vers. Il). Les Juifs
priaient souvent debout. Cf, III :Reg. VllI, '14, Oriental priant debout.
22; Matth. VI, 5, etc. Mals le participe grec
a'r~e.(, ditq,!elque chose de plus, et nous montre
le pharisien dans une attitude raide et afiectée, de l'humanité appartenant à unc classe très Infé-
"ftlrant l'attention. Au vers. 13, le narrateur rleure, remplie de défauts énormes: raptoreB,
cmplolera simplement le participe Éa-rrli, à pro- iIIJUBti... - Le trait velut etiam... est extrême-
pos du pnbllcaln. - Apuà se orabat. Sa prière 1 ment dédaigneux. - Jejuno bis... (vers. 12). Les

était donc !Dentale. Malgré lee premiers mots, qnalltés positives, à la suite des négatives. Les

qui la présente"t comme nne action de grâces Jeftnes de dévotion étale)lt fréquents alors (cf.": ,-



S. Luc, XVIII, 13-20.
13. Et le publicain, se tenant éloigné, . 13. Et publicanus a longe stans, no-

n'osait pas même lever les yeux au ciel; lebat nec oculos ad crelum levare; sedmais il frappait sa poitrine, en disant: percutiebat pectus suum, dicens: Deus, ,
0 Dicu, ayez pitié de moi, qui suis un propitius esto mihi peccatori.
pécheur. 1 d. ] .. d d. 14 D. b. d d.t h. . t.fi14. Je vous e IS, ce UI-CI escen It . ICO VO IS, escen 1 IC Jus 1 -
dans sa maison justifié, plutôt que l'autre; catus in domum suam ab illo; quia
car quiconque s'élève sera humilié, et omnis qui se exaltat, humiliabitur, et -
quiconque s'humilie sera élevé. qui se humiliat, exaltabitur.

15. On lui amenait aussi de petits en- 15. Afferebant autem ad ilIum et
fants, afin qu'il les touchât; mais les infantes, ut eos tangeret; quod cum
disciples, voyant cela, les repoussaient. viderent discipuli, increpabant illos.

16. Mais Jésus, les appelant, dit: Lais- 16. JesUB autem convocans illos, dixit:
sez venir à moi les petits enfants, et ne Sinite pueros venire ad me, et nolite
les en empêchez pas; car le royaume de vetare eos; talium est enim regnum Dei.
Dieu est à ceux qui leur ressemblent.

17. En vérité, je vous le dis, 4luiconque 17. Amen dico vobis, qui\\umque non
ne recevra pas le royaume de Dieu comme acceperit regnum Dei sicut puer, non
un enfant, n'y entrera point. , intrabit in illud.

18. Un chef de synagogue l'interrogea, 18. Et interrogavit eum quidam prin-
e11 disant: Bon Maître, que ferai-je pour ceps, dicens : Magister bone, quid faciens
posséder la vie éternelle? vitam reternam possidebo?

19. Jésus lui dit: Pourquoi tn'appelles- 19. Dixit autem ei Jesu6 : Quid me
tu bon? Nul n'est bon, si ce n'est Dieu dicis bonum? Ne~ bonus Disi solus
seul. Deus.-

20. Tu connais les commandements: 20. Mandata nosti : Non occides; NOll
Tu ne tueras point; Tu ne commettras mœohaberis; Non furtum facies; Nol!

II, 37b, etc.): on les aooompll8Bait de préférence pour ne plus guère s'en séparer. C'est par saint
le lundi et le Jeudi. - Decimas... omntum... Il Matthieu et par saint Marc qne nous savons que
allaIt d.., en cela encore, bien au delà du strict les faIts racontés dans ce paragraphe se passèrent
devoIr. Cf. xI, 42; Matth. XXIII, 23, et les notes. en Pérée ponr la plupart.
- Et publtcanus... (vers. 13). Le contraste entre 10 Jésus bénIt les petIts enfants. XVIII, 10-11.
les denx supplIants est aussi frappant quepos- Oomp. Matth. XIX, 13-16; Marc. x, 13-16.
slble. - A longe : loin de l'autel des holocaustes, SaInt Luc se rapproche beaucoup de ce dernIer.
dans un coin retiré de la cour du temple, tant 16. Dureté des disciples. - Et infantes. La
le publicain avait conscience de son In"ignlté. conjonction a Ici le sens de or mAme D. Au lieu
Selon d'autres, loin du pharisien, qu'Il regarljalt de 1tœ'OI~, les petits enfants, saint Luc emploie
comme un très saint personnage. -.No!ebat ntc le substantif ~pÉq1'1, les nourrissons.
ocu!os... Trait touchant, et marque encore plus 16-11. Bonté de Jésus. - Le traIt OOllIJocans
sIgnIficative d'une véritable humilité. - Percu- tUos est propre à notre évangéliste. - Taltum :
ticbat. .. Geste qui exprime la pénitence et le les enfants et ceux qui leur ressembleut mora-
deuil. Cf. XXIU, 48; Il Mach. UI, 19. - Peccatori. lement. - Qutcumque nO1l... Oomp. le passage
Dans le grec: -r!ji à.!L~p-r(oJÀ'ii, avec l'article, analogue IX, 4S.
comme si le publicain eüt été le pécheur par 20 Le jeune homme riche, danger créé par les
excellence. - Dtco iJObis (vers. 14). Cette asser- richesses, récompense de ceux qui ont tout aban-
tlon solennelle de Jésus revient souvent dans ce donné pour suivre le Christ. XVIII, 18- 30.
chapltre;comp.lesvers.8,11,34.-Descendit: Comp. Matth. XIX, 16-30; Marc. x, 17-31,
par opposition à or ascenderunt» du vers. 10. Le C'est encore avec saint Marc que notre auteur a
temple était bAti sur une hauteur. - Justijlca- Ici le plus de ressemblances; mals Il abrège en
tus ab tL!o. C.-à-d.: Justifié par comparaison avec divers endroits.
celui-là (le pharisien). - Quta omnis... Cet 18-23. Le jeune homme riche. - Princeps
axiome a déjà été cité plus haut, XIV, 11, comme (&p-f.(oJ'i) est un trait nouveau. Ce jeune homme,
conclusion d'une parabole. à cause soit de sa fortune, soit de sa situation,

Jouissait donc d'une certaine notoriété. Voyez,
§ If. - Jésus en Pérée. XVIII, 16 - dans le récit de saint Marc, q~lques détails dra-

XIX, 28. matlques sur la manière dont Il se présenta
devant Jésus. - Quià me... (vers. 19). Parole

Le récit de saint Luc, qui, à partir de IX, 61, Identlquement la même que dans le second évan-
a marché d'une façon très Indépendante, rejoint glle, si ce n'est qU8 saint Luc ne mentionne
maintenant ceux des deux antres syno~tlques. point, parrolles divers préceptes, le or Nefrau-

18.
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fflilsum te8timonium dices; Honora pa- pas d'adultèr~; Tu ne dérob?ras. point;
trem tuum et matrem. Tu ne porteras pas de faux temolgnagej

Honore ton père et ta mère.
21. Qui ait: Hœc omnia 21. Il répondit: J'ai observé toutea

juventute mea. ces choses depuis ma jeupesse.
22. Quo audito, Jesus ait ei: Adhuc 22. Ayant entendu cela, Jésus lui dit:

unum tibi deest : omnia quœcumque Il te manque encore une chose: vends
- habes vende, et da pauperibue, et habe" tout ce que tu as, et donne -le aux

bis thesaurum in cœlo; et veni, sequ~re pauvres, et tu auras un trésor dans le
me. ciel; puis viens, et suis-moi.

23. His Ille auditis, contristatus eat, 23. Mais lui,ayantentendu ces paroles,
quia dives erat valde. fut attristé; car il était très riche.

24. Videns autem Jesu8 ilIum tristem 24. Et Jésus, voyant qu'il était devenu
factum, dixit : Quam difficile qui pecu- triste, dit: Qu'il sera difficile à ceux qui
nias habent in regnum Dei intrabunt 1 ont des richesses d'entrer dans le royaume

de Dieu!
25. Facilius est enim camelum per 25. Il est pluè facile II. un chameau de

foramen aCUi! transire, qnam divitem passer par le trou d'une aiguille, qu'à un
intrare in regnum Dei. riche d'entrer dans le royaume de Dieu.

26. Et dixerunt qui audiebant : Et 26. Et ceux qui l'écoutaient dirent:
quis potest salvus fieri? Qui peut donc être sauvé?

27. Ait illis : Qure impossibilia sunt 27. !lIeur dit: Ce qui est impossible
apudhominesj possibilia sunt apud Deum. aux hommes est possible à Dieu.

28. Ait autem Petrus: Ecce nos dimi- 28. Alors Piene dit : Voici que nous
simus omnia, et secutisumus te. avons tout quitté, et que nous vous

avons suivi.
29. Qui dixit eis: Amen dico vobis j 29. Il leur dit: En vérité, je vous le

nemo est qui reliquit domum, aut pa- dis, pel"Sonne ne quittera sa maison, ou
rentes, aut fratres, ~ut uxorem,aut filios, sea parents, ou ses frères, ou .sa fem!lle,
propter regnum Dei, ou ses enfants, pour le royaume de Dieu,

30. et non recipiat multo pIura in hoc 30; qu'il ne reçoive beaucoup plus dans
tempore, et in sreculo venturo vitam le temps présent, et, dans le siècle à veuir,
reternam. la vie éternelle.

3~. ~s~umpsit autém J~sus duodecim, 31. En~uite, J~s.usprit à part les douze,
et ait 1111s : Ecce ascendlmus Jerosoly- et leur dit: VOICI que nous montons à

'mam, et oonsumma~unturomnia quœ Jérusalem, et tout ce qui a été écrit

~-

dem fecerls ». - Adhuc unum... (,yers. 22). rédactions. Saint Matthieu et 'saint Marc sont
L'adverbe n'est cité que par notre auteur; de plus complets.
mOme l'adjectif omnia. - Oontristatus. Dans le 28-30. Avantages réservés à ceux qui ont tout
grec: 1tEpiÀV1tO, , très triste, au lieu de ÀV1tOV- quitté pour Jésus. C'est surtout ici que saint
II.E'IO" attristé, des antres narmtlons. Luc condense sa narration. - Domum, aut...

24-27. Danger créé par les richesses. - Le ftlios (vers. 29). Chacun des synoptiques donne
trait villens... tristem... est propre à saint Luc. une Jiste légèrement dIJlér6Hte. Notre auteur
- Faciltus est... (vers. 25). Voyez le commen- réunit le père et la mère sous l'expression géné-
taire de Matth. XIX, 24. - Acus. Dans le grec, raie parentes, et Il ne mentionne ni les sœurs,

ni les propriétés foncières. - Multa pIura
-- i;~ (vers. 30). Saint Matthieu et saint Marc :oent

, fois autant. - In hoc tempore est uu dé-
tail commun au second et au troisième
évangile.3° Jésus prédit sa paiSlon pour la troi-
sième fois.. XVIII, 3i-34.

Voyez IX, 22,44, et comp. Matth. xx,
17-19; Mllrc. x, 32-34.

(1EÀ6'1'1ç, au lieu de p~'P!ôoç des passages paral- 31- 33. La prédiction. - Saint Luc est seul à
lèles. - Qui audiebant (vers. 26) : les disciples, mentionner l'Important détail et consummabun-
comme Il ressort clairement des autres récits. tur.Cf. XXIV, 17, 44. - Omnta est très accentué:- Quœ tmpo88tbiUa... (vers. 27). Cette pensée tout, jusqu'aux plu~ petits détails. - Pe,. p'.ophe-
est citée avec quelques variantes par les trois tas. Par David, au PB. XXI; par Isaïe, L, 6 et Lm,



par les prophètes au sujet du Fils de
l'hom1Xle s'accomplira.

32. Car il sera livré aux. gentils, et on
se moquera de lui, et on le flagellera,
et on crachera sur lui;

33. et après qu'on l'aura' flagellé, oh . 83. et postquam flagellaverint, occi-
le fera mourir; et le troisième jour il dent e.um; et tertia die resurget.

'ressuscitera.
34. Mais ils ne comprirent rien à cela; 34. Et ipsi nihil horum intèllexerunt,

ce làngage leur etait caché, et ils pe et erat vetbum istuq absconditum ab
saisissaient point ce qui était dit, 'eis, et non intelligebant qure dicebantur.

35. °t: il arriva, comme il approchait 35. Factum est autem, cum appropin-
de Jéricho, qu'un aveugle était assis,'àU quaret Jericho, crecu& quidam sedebat
bord du chemin, demandant l'aumône. secus viam, mendicans.

36. Et entendant la foule passer, il 36. Etcum audiret turbam prretereun-
demanda ce quec'ètaif. tem, interrogabat quid hoc esset.

37. On lui dit que c'était Jésus de 37. Dixerunt autem ei quod Jesus
, Nazareth 9ui passait. .' ' Nazarenus transir~t. . .

38. Et Il cna, en disant: Jésus, Fils 38. Et clàmavlt, dlcens : Jesu, fih
de David, ayez pitié de moi. David, miserere mei.

39. Et c.eux qui mar{)haient en a.vllnt 39. Et q~ prreibant increpaba~t euro
le reprenaient rudement pour qu'Il Be ut taceret; 1pse vero multo magls cla-
tût; nIais il cnait encore plus: Fils de mabat: Fili David, miserer~ mei.
David,aye~ pitié de moi.

40. .Alors Jésus, s'arrêtant, ordonna 40. Stans autem Jesul! jussit ilIum
qu'on le lui amenât. Et lorsqu'il se fut adduci ad se. Et cum appropinquasset,
approch,é, il l'interrogea., interrogavit ilIum,

41, en disant: Que veux-tu que je te 41. dicens : Quid tibi vis faciam? .At
fasse? Il répondit : Seigneur, que je voie. illedixit: Domine ut videam.

42. Et Jésus lui dit: Vois; ta foi t'a 42. Et J esuS dixit illi : Respice ; fides
sauvé. tua te salvum fecit.

43. Et aussitôt JI vit, et il le suivait, 43. Et oonfestim vidit, et sequebatur
en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, ilIum, magnificans Deum. Et omnis plebs
ayant vu cela, rendit gloi~e à Dieu. ut vidit, dedit laudem Deo.

,.' ê: " . ,

.J et ss.; par DanIel,. IX, 26; par Zacharie, xr, 12; oÙ Jésus quIttaIt Jéricho. SUr cette dIvergence,
Xli, 10 et XIII, 1, etc. -Tradttur gtnttbus... voyez les notes de Matth. xx, 211. - Of1!CU8

(vers. 32). Saint Luc omet de dIre que Jésus qùidam. Comme saint Marc, notre auteur ne
sera d'abord livré altx autorités juIves. --= Ttr- parle que d'un seul aveugle. - Oum audirtt
lia die;.. (vers. 33). ExpressIon plus nette que turbam..., interrogabat... Deux traIts nouveaux,
oolle des autres récIts «< après troIs Jours »). quI nous appr~nnent de quelle manière l'Infirme

34. ImpressIon produIts sur les Douze par sut que Jésus passaIt. - Qui prFEibant (vers. 39).
cette prophétie. Saint Luc est se~l à la not~r, Expression plus précise que celles de saint Mat-
et Ille fait avec beaucoup d'emphase, presque thleu «< turba ») et de saint Marc «< multl »);
dans les mêmes termes qu'à l'occasion de la 40-43, Le mIracle. - Adduci ad se... Trait
seconde prédiction du même événement. Cf. spécial. Saint Luc a soin de noter les clrcons-
rx, 45. tances quI manifestaient la cécIté. Comp. le ver-

4° Guérison de l'aveugle de Jéricho. XVIII, set 36. - Respice (vers. 42). Ce mot répond
35 - 43. directement à la prière de l'aveugle. Saint Marc:

Comp. Matth. XX, 29-34; Marc. x,.46.~2. « vade. J) ~ Les détails magntftcans, et omnis
35-39. Le suppliant. - Oum appropinqua, plebs...sont d'Intéressantes particularités du trol-

ret... D'après les autres l1arrateurs : au moment slème évangile.
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1. Jésus, étant
traversait la ville.

2. Et voici qu'un homme, nommé Za-
chée, chef des publicains, et fort riche,

3. cherchait à voir qui était Jésus; et
ii'ne le pouvait, à cau~e de la foule,
parce qu1il était petit de taille..

4, Courant donc en avant, Il monta
sur un -sycomore pour le voir, parce qu'il
devait pas&er par là.

5. An-ivé en cet endroit, Jésus leva les
yeux; et l'ayant vu, il lui dit.: Zac,hé~,
hâte-toi de descendre; car, auJourd hm,
il faut que je demeure dans ta maison.

6. Zachée se hâta de desceudre, -et le. .
reçut avec J01e.

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

6° Jésus dans la maison dé Zachée. XIX 5-6. Jésus s'Invite lul-mame chez Zachée, à

,1-10. la grande Iole de Célul-cl. - SuBp~cienB... Le
Cet épisode est entièrement propre à saint divin Maltre fut touché de cette marque d'In-

Luc. Il convient du reste parfaitement au but térat, ,qui n'avait pas simplement la curiosité
qu'.II se proposait en écrivant son livre: le pour but, mais au moins un commencement de

Messie est venu apporter à toùs le salut, et pl~S
partlcullèreme!lt aux pécheurs.

CRAP. XIX. - 1-4. Zllchée désire vivement
contempler Jésus de près. - Le v~rs. 1 sert
d'Introduction. L'équivalent grec de perambu-
labat est Ot-l)PXE'rO, Il traversait. ~ Zachreus
(Z~xX(X,oç). C'est le nomhébr~u Zakkaï; d'où
Il suit que Zaché~ était certalnem~t Juif d'ori-
gine. - PrincepB;.., &'PXt'rE):,{,V'1]Ç : chef des
publicains de Jéricho. Cette ville était alors le
centre d'un tra(lc assez considérable, et elle pos-
sédait naturellement toute une escouade de doua-
niers. - IpBe dIves. On s'enrichissait d'ordinaire
très vite dans sa prof"ssion, mals rarement d'une
manière tout à fait honorable. Comp. le vers. Sb;
III, 12-13, etc. - Qurerebat... (vers. 3). L'Im-
parfait marque des efforts réitérés; mals ces
efforts demeurèrent pendant quelque temps Inu-
tiles, d'abord à cause de la foule, qui se pressait
sur le passage du Sauveur (pr'f turba) , puis à
cause de la petite taille de Zachée (quia... VUBll.lus). - JI fut bleutôt maltre de ces deux obs. fol. - FeBtinanB deBcende.,. Il parle à Zachée
tacles :prrecurrenB (le grec ajoute: ~f11tpOc,6EV, comme à un ami de lous:ue date, ch~z qui Il
eu avaut) asçendit... - Syoomoru71t. Le sycomore voulait recevoir l'hospitalité. Le mot oportet
oriental, dont lés branches ne sont pas très (oEi) est très expressif: Jésus se sentait, pour
élevées sur le tronc (AU. d'hist. "at., pl. XVII, ainsi dire, contraint par son affection de s'ar-
flg. 3, 4, 6). Sa feuille ressemble à celle du rater chez cet homme. - Et festina71B... (vers. 6).
mûrier, sou fruit à la figue; de là son nom grec Éoho de la parole du Maitre. Ga~B: tout
de c,\)Xf)f10p~(~ ou de c,\)xof16po;. cr.-m Reg. heureux lit (1er de cette parole luattendue. .
x; ~1; Act, VIII, 14, etc. 1-10. Impr~~slons dlv~rses qu~ produisit le

.
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9. Ait JesUB ad eum : Quia hodie salua ::è.. . .:
domul hUiC facta est, eo quod et lpse ~ûlius ~it Abrahœ. ~

10. Venit enim Filius hominis quœrere "
et BarYUm fa~e:e quog pe.rierat. :.. (,

11. Hœc 1111s audlentlbus, adJ1clens ;;;;~:'
dixit parabolam, ;eo ql.1O~ esset propec('.:~
Jerus&lem., et qUia eXlsumarent quod ;j;Yi
confestim . regn?m Dei m&nifest&retur. .,~

séjour de Notre-Selgnenrchez Zaehée. - Le tique il celle des talents, citée par saint Matth.
narrateur signale en premier lien celle de la xxv, 14-30. Il est certain qu'Il ya divers traits
foule : murmurabant C'était là le fruit des de ressemblance entre elles; mals elles pré-
leçons et des exemples des pharisiens (cf. v, 30; sentent des différences plus considérables encore,
xv, 1-2; Matth. IX, Il, etc.). - Peccatorem. sous le rapport dn but, du temps et du lieu,
Pécheur par là même qu'Il était publicain, des menus détails.
comme le montrent les passages qui viennent Il. Introduction, - Hœc iUis... C'est donc
d'être cités. - Stans autem... (vers. 8). Les vraisemblablement encore dans la maison de
impressions de Zachée. Nous le voyons debout Zachée que Jés\js prononça cette parabole. -
devant Jésus, dans une attitude respectueuse, Prope Jerusalem. Jéricho est à environ six heures
et nous l'entendons contracter un grave et solen- de marche de la capitale juive. - Quia eœisti-
nel engagement, en reconnaissance de la visite marent... A cette anxieuse attente des Juifs et
de son Maltre. - Dimidium bonorum... Don des disciples s'associaient plusieurs idées fausses,
très généreux, d'après le vers. 2". - Do, reddo. que Jésus va essayer de réfuter encore une
L'emploi du temps présent ne marque pas une fois. ;

habitude antérieure de Zachée, mals une réso- 12-14. Premlèr~ partie de la parabole. -
lutlon prise à cet Instant même par le publicain Nobilis (EUYE'I""), On a vu parfois dans ce
transformé, converti.- Quadruplum: ainsi que trait une allusion soit il Hérode le Grand, soit
la 101 mosalque le prescrivait pour certains vols. à son fI)s Archélaüs, qui étalent allés to\jr à
Cf. Ex. XXII, 2. - Ait JesU8... (V'ers. 9-10). Tou- tour à Rome pour se faire donner le titre de

chantes et profondes réflexions du Sauveur. La rois, Cf. Josèphe, Ant., XIV, 14, 3-6; XVII, 3,
première, vers. 9, s'appllquedirectem&nt au cas 2 et 6,1; BeU.jud., I, 14,4; II, 6, 1-3. L'al-

. présent; la seconde, vers. 10, est générale. - luslon est possible, mals nullement certaine. -

Salua domui huic... La grâce offerte par Jésns ln regionem... L'absence du prétendant devait
à Zachée avait été aussitôt acceptée et mise à donc être aEsez longne. Jésns affirme par là
profit par celnl-cl, et de lui ell!, devait passer m~me que l'avènement du roi en question, c_-à-d.
à toute sa famille. - Et ipse (pronom accen- dn Messie, ne devait avoir lieu que tardivement,
tué) filius... Jésus « proteste ainsi contre le et non « confestlm ", comme on le croyait par
préjugé populaire d'après lequel un publicain erreur. Comp. le vers. Il. - Et reverti: muni
était comme un paten ", fftt-ll d'origine judalqne. de l'autorité royale. - Vocatis... decem... (ver-
- Venit enim... C'est bien là, en effet, le but set 13). Le futur roi se proposait de mettre
pour lequel le Verbe s'est încarné. Cf.' xv, 6, 9, ainsi à l'épreuve ces dix servltetJrs, alln de juger
32, etc. - Quod perierat. « Nom pathétique", s'Ils étaient capables de remplir ensuite de hautes
pour désigner ceux qui devaient être l'objet des fonctions dans son gouvernement. - Decem
Incessantes recherches du Sauveur. mnas. Une à chacun. Cf, vers. 16, 18, 20. La

6° La l'~rabole des mines. XIX, 11-28. mine grecque valait alors cent drachmes, envi-
Quelques critiques ont alllrmé qu'elle est iden- rOll quatre. vingt-sept francs. - Neg:otilimi»i,



S. Luc, XIX, 14-22.

de dit eis decem mnas, et-ait ad illos: il leur donna dix mines, et leur dit:
Negotiamini dumvenio. Faites-les valoir jusqu'à ce que je re-
, vienne.

14. Ci~es autem ejus oderant eum; 14. Mais ses concitoyens le haïssaient,
et miserunt legationem post ilIum, di- et ils envoyèrent après lui une ambas-
centes : Nolumushuncregnaresupernos. sade, pour dire: NOU6 ne voulons pas

que cet homme règne sur nous.
15. Et factum est ut rediret accepto 15. Et il arriva qu'à son retour, après

regno; et jussit vocari servos qmbus avoir pris possession du royaume, il or-
dedit pecuniam, ut Bciret quantum qms- donna qu'on appelât les serviteurs àux--
que negotiatus esset. quels il avait donné de l'argent, pour

savoir comment chacun l'avait fait valoir.
16. Venit autem primus, dicens : Do- 16. Le premier vint, et dit : Seigneur,

mine, IIina tua decem mnas acquisivit. ta mine a produit dix mines.
17. Et ait illi : Euge, bone serve; quia 1.7. Et i) lui dit: C'est bien, bon ser-

in modico fuisti fidelis, eris potestatem vireur; parce que tu as été fidèle en peu
habens super decem civitates. de chose, tu auras puissance sur di~ villes.

18. Et alter venit, di cens : Domine,. 18. Le second vint, et dit: Seigneur,
mna tua fecit quinque mnas. ta mine Ii produit cinq mines.

19. Et huic ait: Et tu esto super 19. Et il lui dit: Et toi, sois établiquinque civitates. sur cinq villes. -. .

20. Et àlter venit, dicens : Domino, 20, Un autre vint, et dit: Seigneur,
ecce ~na tua, quam habui repositam in voici ta mine,. que j'ai tenue enveloppée
sudalïo ; dans un mouchoir;

21. timui enim te, quia homo austerus 21. car je t'ai crai~t., parce que tu eses : tollis quod non posuisti, et meti. un homme sévère: tu enlèves ce que tu .

quod non seminasti. n'as pas déposé.. et tu moissonnes ce que
tu n'as pas semé.

22. Dicit ei : De ore tuo te judico, 22. Il lui dit: Je te juge par ta propre
- serve nequam, Sciebas quod ego homo bouche, méchant serviteur. Tu savais que

austerus BUll, tollens ~uo~ non posm, ~t 1 ~e BUis. un hom~e sévère, enl.evant ce que
metens quod non semmaVl; Je n'al pas deposé, et moIssonnant ce

que je n'ai pas semé; ,
. ,

.

c 7tpœY(J.œ-rEuaCla6E: faites des aftalres. Dans l'In- q-utnque,..), - Et alter... (vers. 20). A ce moment

têrêt de leur ma1tre, évldçmment, et pas pour les choses changent, et nous sommes en face
eux-mêmes. - Oives autem... (vers, 14). Les d'un serviteur négligent. Le divin narrateur
concitoyeus du candidat au trône représentent abrège, et ne cite par manière d'exemple que
ici les Juifs d'alors, qui allaient bientôt se trois des serviteurs
montrer si cruellement hostiles à Jésus; lés dix mentlo=és ci-dessus.
serviteurs sont la figure des disciples. - Nolu- - In suàarto: dans un
mus hunc.:. Ils ne pouvaient pas manifester leur mouchoir. Les anciens
haine d'une façon plus évidente. en portaient, sur eux

15-2S. Deuxième partie de la parabole: con- ou à la main, de sem-
dulte des divers servlteurs.- Quantum quisque... blables aux nôtres,ponr
C.-à-d. : quellfJs affaires chacun d'eux avait s'essuyer. VOyez la gra-
faites, combien Ils avalent fait produire à la vure ci-contre. - Tiinui
xulne. - Mlla tua (eoit... (vers. 16). Le serviteur enim..~ (vers. 21). Il
attribue modestement son gal~ à l'argent du cherche à justifier sa
roi et non à son industrie personnelle. Le profit conduite, en disant qn~,
avait été très consldérabJe (àectm mnas). et ne désespérant de conten-
supposait pas moins d'"ctlvité que d'habileté. - ter son maitre, 11 a cru
Euge (vers. 11) est simplement la reproduction suffisant de lui conser-
du grec E~ YE, très bien. - Super àeoen~ cttJi- ver 1.. scmme confiés.
tates: par conséquent, sur toute une province. - 11 es~ye de faire la
- Et alter... (vers. ]8-19). Scène analogue à preuve de son insolente assertion, auster'(ts
celle des vers. 16 et 11. Mais le succès avait été es, par nn développement plus Insolent encore:
moins grand (quinque mnas), parce que la capa- toUis enim... - De ore tuo... (vers. 22).
cité ou la diligence avalent été inférieures aussi; Le roi va le juger et le condamner par son
la récompense suit la même proportion (super excuse même: Soiebas..., et quare.,. (vers: 23).



S. Luc, XIX, 23-33. 423;.,

23. pourquoi donc n'as-tu pas mis mon 23. ~t qual'~ non d~disti p~cuniam ::',,:)
arg~nt à la banque, afin qu'à mon retour meam ad mensam, ut ego veniens oum o:,;:~~
je le retirasse avec les intérêts? usuris utique exegissem illam? ':;;

24. Puis il dit à c~ux qui étai~nt pré- 24. Et astantibus dixit : Aufe1'te ab :;:;:;~!I
sent? : qtez-lui ~a mine, et donnez-la à illo mnam, et date illi qui decem mnas ~"i:;

I\~'iJ celui qUi en II. dix. habet. ;i,,'i
25. Et ils lui dirent: Seigneur, il a 25. Et dixerunt ei : Domine, habet :,;',"

dix mines. decem mnas. ::ê":~
26. Je vous le dis, on don!lera à celui 26. Dico autem vobis, quia omni ha- ,-;?;,~

qui a déjà, et il sera dans l'abondance; benti dabitur, et abundabit; ab eo autem ,,!t,~
mais à celui qui n'a pas, on ôtera même qui non habet, et quod habet auferetur c:j~?'.1 b ' ,~ce qu 1 a. a eo. ' '\~:z;

27. Quant à mes ennemis, qui n'ont 27. Verurutamen inimicos meos illos, ':i"
pas voulu que je règne sur eux, amenez- qui nollJerunt me r~gnare super 8e, addu- ":'
les ici, et tuez -les devant moi. cite hue, et interficite ante me.

28. Et après avoir ainsi parlé, il mar- 28. Et bis dictis, prrecedebat ascen-
chait devant eux, montant à Jérusa- dens Jerosolymam.
lem.

29. Et il arriva, lorsqu'il approchait 29. Et factum est, oum appropin-
de Bethphagé et de Béthanie, près de 'quasset ad Bethphage et Bethaniam, ad
la montagne appelée des Oliviers, qu'il montem qui vocatur Oliveti, misit duos
envoya deux de ses disciples, discipulos suos,

30. en disant: Allez au village 4ui est 30. dicens: Ite in castellum quod
en face j en y entrant, vous trouverez un cOntra est; in quod introeuntes, inve-
ânon atlaché, sur lequel aucun homme nietispuUum asinre aUigatum, cui nemo
ne s'est jamais assis j déliez-le, et ame- unquam hominum sedit; solvite ilIum,
nez-le. etadducite.

B1. Et si quelqu'un vous demand~: 31". Et8i quis v08interrogaverit: Quare
Pourquoi le déliez-vous? vous lui répon- solvitis? sic dicetis ei : Quia Dominus
drez : Parce que le Seigneur désire s'en operam ejus desiderat.
servir.

32. Ceux qui étaient envoyés partirent 32. Abierunt autem qui missi ~rant,
donc, et trouvèrent l'Anon, Comme il le et invenerunt, sicut dixit illis, fjtantem
leur avait dit. pullum..

33. Et comme île déliaient l'ânon, ses 33. Solventibus autem illis pullum
martres leur dirent: PourquoidéIjez.vou8 dixerunt domÏni ejus ad illos: Quid
cet ânon? solvitispullum?

- Mensam: la table d'un banquIer. Cf. Matth.
XXI, 12, etc. - Oum tlsuris. L'argent, placé..
Intérêt, rapportait alors beaucoup plus qu'au-'
jourd'hul. - Et astantibus... (ver~. 24). Le
monarque, justement Irrité, ordonne A ses gardes
de reprendre II! mine du serviteur négligent, et
de la donner au plU8 habile de8 dix. - Objec-
tion des mlulstres: habet decem... (vers, 26). § 1. - Le Messie triomphant. XIX 29-.8.

' C.-4-d.: l\'est.ilpas déjà suffisamment récom- ,
penBé? -'- Le maltre répond par le proverbe 10 L'entrée triomphale du Me8sle dan8 sa capl-,
déjà cité plus haut, VIII, 18 (cf. Matth. xxv, 29): tale.. XIX, 29-44.
Omni habenti... (vers. 36); puis il prend ses Comp. Matth. XXI, 1-11 (voyez le commen-
mesures pour châtier sévèrement ceux de ses taire); Marc. ~I, 1-11; Joan. XII, 12-19.
sujets qui lui avalent f~it une opposition outra- 29-34. Les préparatlf8 du triomphe. - Ad
geante (cf. vers. 14) : Verumtamell inimicos... Bethphage et Bethan/am. Comme au pas8age
(vers. 27). C'est la ruine du peuple lulf qui est parallèle du second évangile (voyez les notes).
clairement prédite par ces mots. Comp. les ver- - Oltveti. La Vulgate a traduit Ici le mot
sets 41-44. - Prœcedebat (vers. 28). Trait dra- ,Àalwv comme s'il était au nominatif singulier
matlque, également cité par saint Marc, x, 32, et désiinalt une oliveraie. Ailleurs elle l'a
à propos d'une circonstance analogue. -Asce'l- regardé comme -.le génitif pluriel de ~Àala,
dens... De Jéricho à Jérusalem on monte contl- «ollvarnm. D - Misit.., L'envol des dlsc!ples
nuellement. Voyez l'Atl. geogr., pl. x, XVIII. pour chercher l'ânon (vers. 31.34) est raconté



34. At illi dixerunt : 34. Ils répondirent: Parce que le Sei-
eum necessarium habet. gneur en a besoin.

35. Et duxerunt ilIum ad Jesum. Et 35.Et ils l'amenèrent à Jésus. Et jetant
jactantes vestimenta sua supra pullum, leurs vêtements sur l'ânon, ils y placèrent
imposuerunt Jesum. Jésus.

36. Eunte autem illo, substernebant 36. Et tandis qu'il. avançait, le peuple
vestimenta s~a in via. étendait ses vêtements sur le chemin.

37. Et oum appropinquaret jam ad 37. Et lorsqu'il approchait déjà de la
descensum montis Oliveti, cœperunt descente dd la montagne des Oliviers,
omnes turbre discipulorum gaudentes toutes les foules des disciples, transpor-
laudare Deum voce magna, super omni- tées de joie, se mirent à louer Dieu à
bus quas viderant virtutibus, haute voix pour toutes les merveilles

, qu'ils avaient vues,
38.dicentes : Benedictus qui venit rex 38. en disant: Béni soit le roi qui

in Domine Domini 1 Pax in'crelo, et gloria vient au nom du Seigneur! Paix dans le
in excelsis! ciel, et gloire au plus haut des cieux!

39. Et quidam pharisreorum de turbis 39. Alors quelques-uns des pharisiens,
dixerunt ad ilium: Magister, increpa du milieu de la foule, lui dirent: Maître,
discipulos tuos. reprenez vos disciples.

40. Quibus ipse ait: Dico vobis, quia 40. Il leur répondit: Je vous le dis,
8;i .hi tacuerint, lapides clamabunt. s'ils se taisent, les pierres crieront.

41. Et ut appropinquavit, videns civi- 41. Et comme il approchait, voyant la
tatem flebit super illam, dicens: ville, il pleura sur elle, en disant:

42. Quia si cognovisses et tu, et qui- 42. Si tu connaissais, toi aussi, au
dem in hac die tua, qure ad pacem titi! moins en ce jour qui t'est donné, ce qui
Nunc autem abscondita sunt ab oculis te procurerait la paix! Mais maintenanttuis. cela est caché à tes yeux. .

43. Quia venient dies in te, et circum-- 43. Il viendra sur toi des jours où tes
). -

presque dal18 les mêmes termes que par saint lement dans le plan divin que le caractère mes-
Marc; mals le style est en général plus clas- slanlque de Jésus fIlt publiquement reconnu,
BIque. - Domini ejus (verd. 33 J. Le propriétaire qu'uu miracle aurait plutôt eu lieu en ce sens,
et sa famille. Saint Marc est plus vague: si le peuple avait gardé le silence: laptdis cla-
Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là. mabunt. Locutlcn proverbiale, empruntée peut-

35-3S. Le triomphe. - Imposuernnt (È1tE6t- être à Habacuc, Il, 11.
. 6~aœv): Ils aidèrent Jésus à monter. - Sub- 41-44. Jésus pleure sur Jérusalem. Cet épisode

stel"nebant... (vers. 36), Notre auteur ne men- forme l'une des plus émouvantes particularités
tionne pas les branches de feuillage dont la du troisième évangile. - Videns ctvitatem...
foule jonchait aU881 le chemin. -. Ad descen- La procession s'était encore avancée. De l'endroit
sum... (vers. 37). Détail nouveau. Le cortège où se tenait alors Notre- Seigneur, le spectateur
était donc arrivé au sommet de la colline, juste a toute la ville devant sol et comme à ses pieds;
à l'endroit où commençait le versant oooidental. ' elle se présente tout admirable de beauté. -
- Turbœ diBclpulorum et gaudintes laudare... Fle"'t. Le grec è:x}œuaEv a le sens de pleurer à
sont aussi des traits propres à saint Luc. - haute voix, sangloter (cf. Mare. XlV, 72), par
Benedtctus... rex... (vers. 38). Reproduction assez opposition à aœxpu~w, qui désigne des larmes
libre des acclamatlous de la toule. Les deux silencieuses (cf. Joan. XI, 35). Contraste avec la
autres synoptiques les citent sous leur forme Joie bruyante des disciples. - Dicens: Quta...
originale. Au lieu des mots hébreux «hosanna (vers. 42). Le Sauveur explique lul- même le
ln altlsslml~ J), notre évangéliste emploie l'ex- double motlt de sa vive émotlou : c'était, d'une
pression équivalente gloria in exoelais; le ver- part, à cause de la folle légèreté de Jéruealem.
set paIIJ in cœlo lui appartient aussi en propre. et, d'autre part, à cause du sort alfreux qu'elle
Le tout est comme un écho du cantique des allait s'attirer blenlôt, en punition de ses crimes
anges au début de son livre (II, 14). et de son endurcissement. - Quœ ad pacem...

39-40. Murmures des pharisiens. Saint Matth., HébraYsme: pour ton bonbeur, pour ton salut.
XXI, 15 -16, raconte un Incldeut analogue, mals - AbBoondita sunt...: par suite de l'aveugle-
qui dllfère certainement de celui-ci. - Quidam ment volontaire des habltant@. - Désormais, pas
phariBœorum... Jaloux, comme en d'autres cir- d'espoir de pardon, car la sentence a déjà été
constances, de la popularité de Jésus, Ils auraient prononcée: venie1lt dtes... (vers. 43). CI Suit une
voulu qu'Il fit cesser lui-même les acclamations. terrible description de ces jours de jugement,
- Il s'y refusa absolument (vers. 40), et Il mo- dans une série de proposItions J) brèves et vlgou-

c tlva son refus: Si hi tacuerint... Il entrait tel- reuses, simplement unies entre elles par la pré.
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ennemis t'envirofineront de tranchées,
où ils t'enfermeront et te serréront de
toutes parts;

44. et ils te renverseront. à teTI'\J, tOi 44. et ad terram prosternent te, et
et tes enfant;; qui sont au milieu de toi, filios tuos qui in te sunt, et non relin:'
et ils ne laisseront pas en toi pierre Sjlt quent in te lapidem super lapidem, eo
pierre, parce que tu n'as pas connu le quod non cognoveris tempus visitationis
temps où tu as été visitée. tuœ.

45. Et étant entré dans le temple,.il 45. Et ingressus in templum, cœpit
se mit à chasser ceux qui y vendaient et 'ejicere vendentes in illo, et, ementes,
ceux qui Y achetaient,

46. leur disant: Il est écrit: Ma mai- 46. dicens illis: Scriptum est: Quia
son est une maison de priére; mais domus mea domus orationis est. Vos
vous, vous en avez fait une caverne de autem fecistis illam speluncam latronum.
voleurs. .

47. Et il enseignait tous les jours dan~
le temple.. Et les princes des prêtres, léS
scribes et let! principaux du peuple cher-
chaient à leperdrej' ,

sommaire, presque sans couleur..- IngreB8tj$:
non pas le jour m~me du triomphe, mals le len-
demain, comme le note formellement saint Marc,
XI, 12. -ScriptumeBt... Cf. Is. LVI, i et Jer.
VII, Il.

3° MInistère de Jésus dans le temple durant
les derniers jours de sa vie. XIX, 47 - 48.

Oonstructlon d'un r~tranchement. (Bas-relief romain,)

fto.Jo;l a, en effet, le sens de rB$er une ville. 4T-48. Intéressant résumé,quln'estreprésenté
- Eo quod non... Cf. vers. 42. Le temps de .la dans le~ autres évangiles que par un mot rapide
visite admirable dont Jérusalem avait été l'ob- de saint Maro, XI, 18. - La conduite du Sau-
jet, c'était la vie publique de Notre- Seigneur veurest d'abord brièvement décrite: erat docens.,.
Jésus-Christ, durant laquelle il s'était souvent Le narrateur expose ensuite, par manière de
manifesté il la méttopole, comme le ~essle, par contraste, les sentiments si divers, il l'égard de
sa prédication et par ses miracles, ainsi que le Jésus, de la masse du peuple et de ses chefs
raconte spécialement le quatrième évangile. Pour splrttuels. -' Principes et scribre, et... Toute
les accomplissements de cette terrible prophétie, cI l'aristocratie de la nation It. Au lieu de prtn-
voyez Josèphe, Bel!. jud., v, 6-VII, 1... cipes p!ebis, .le grec porte: les premiers du

2° Les vendeurs chassés du temple. XIX, peuple; c.-à-d., les notables, les citoyens Jes plus
45 - 46. Iniluents. - Non inveniebant quid... (vers. 48).

45 -46. romp. Matth. XXI, 12-17; Marc. XI, Décidés il se défaire de Jésus, ils étalent rète.
15,19. La narration de salntr,uc est tout à fait nus par ~n sérieux obstacle, l'amour que le
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40. et non inveniebant quid facerent \ 40. mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils
1illi: omnis enim populus suspensus era.t, pourraient lui faire, car tout le peuple

audiens ilium. était suspendu d'admiration elll'écoutant.

. 1

CHAPITRE XX 1

~
i. Et factum est in una dierum, do- 1. Et il arriva qu'un de ces jours-là,

~nte i11o populum in te~p~o et ~vange- comme il en~eignait l~ p~~ple ~ans le

l1zante, convenerunt prinCipeS sacerdo- temple et lm annonçait l evangùe, les

tum, et scribre cum senioribus , princes des prêtres. et les scribes sur-

vinrent avec les anclehs,
~ 2. et aiunt dicentes ad ilIum: Dic 2. et lui parlèrent en ces termes: Dites-
j},j,nobis in qua potestate hrec facis, aut nous par quelle autorité vous faités ces
'+:' quis est qui dedit titi hanc potestatem. (}hoses, o'!quel est celui ~ui vous a donné

:i ce pouvoir.
C ,. . 3. Respouden& autem Jesus, dixit ad 3. Jésu.s, rép?ndan.t, leur dit : .Je vo~s

1110s : Interrogabo vos et ego unum ver- adresseraI, mOi aussi, une question. Re-

, bum. Respondete mihi: pondez-moi:4. Baptismus Joannis de crelo erat, 4. Le baptême de Jean était-il du ciel,

an ex hominibus? ou des hommes?
5. At ilii cogitabant intra se, dicente&: 5. Mais il! pensaient en eux-mêmes,

Quia ~i dixerimus : De cIBla, dicet : Quare disant: Si nous répondons: Du ciel, il

ergononcredidistisilli? dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas

cru en lui?
, 6. Si autem dixerimus : Ex homiui-,. 6. Et sinous répondons: Des hommes,

bus, plebs universa lapidabitnos j certi tout le peuple nous lapidera j car il est
sunt enim J oannem prophetam esse: -. persuadé que Jean était un prophete.

7. Et responderlint se nescire' unde 7. Ils répondirent donc qu'ile ne sa:.

esset. vaientd'où il était.
8. Et Jesus ait illis : Neque ego dico 8; Et Jésus leur dit: Moi non plus,

ypbis ill qua potestate hrec facio. je ne vous dis pQint par quelle autorité

," . je fais ces choses.

~4?,"~- , .,' . ," peuple portait a leur ennemi; Cf. nu, 2. L'e~" Conœnerunt. Le grec E1ttOTt't)aœ'/ fait image, et
pression suspens"s erat... est toute classique. nouS montre les membres du sanhédrin se pré-

, sentant soudain. - ln qua..., et quis... (verp, 2).
, § II. - Jésus en lutte ouverte avec ses ad"er-~ A cette époque, chez les Juifs, « il n'y avait
c saires XX 1- XXI 4. pas dé prlntllpe plus solidement établi que celui-
, ." ci pâr le consentement. universel: pour avoir

1" 11 réduit au silence les délégués du sanhé- le droit d'enseigner, Il fallait en avoir reçu
drln, qui lui demandaient de qui il tenait ses l'autorisation.» - Respondens... (vers. 3). Saint
pouvoirs. XX, 1-19. Luc omet de dire que Jé.us fal~alt de la réponse

CHAP. XX. - 1.8. La source de J'autorité de ses adversaires une condition rigoureuse de
de Notre-Seigneur. Comp. Matth. XXI, 23-21 la sienne propre. - Lapiàabit 1IOS (vers. 6)
(voyez le commentaire); Marc. XI, 21 - 33. C'est est un trait nouveau. Les récits parallèles se
de saint Marc que notre évangéliste se rapproche contentent de dire que les hiérarques cral-
le plus dans ce pas~age. -'- ln una àierum est gnalent le peuple. L'expression certi sunt est
une vague Indication du temps. Cf. v, 11; également propre à notre auteur, et marque
VIII, 22. C'était le mardi de la seconde semaine, une conviction très énergique. - Se nescire...
d'après saint Marc. - Dooonte. De même satnt (vers. 1), Saint Matthieu et saint Marc citent

- Matthieu. Saint Luc ajoute les mots et e"ange- directement la réponse. On a très justement
li.ante, pour "nIleux caractériser l'enseignement qualifié de « déshonnête et honteux» cet aveu
qne donnait alors le Sauveur: Il prêchait la d'ignorance des membres du sanhédrin au sujet

bonne nouvelle, la doctrine évangélique. -de Jean-Baptiste.
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9. Alors il se mit à dire au peuple 9. Cœpit autem dicere ad plebem pa-
cette parabole: Un homme planta une rabolam hanc : Homo planta vit vineam,
vigne, et la loua à des vignerons; puis èt locavit eam colonis; et ipse peregre
lui - même il fut pendant longtemps hors fuit multis temporibus.
du pays.

10. Et, dans la saison, il envoya un 10. Et in tempore misit ad cultores
serviteur vers les vignerons, pour qu'ils servum, ut de fructu vinere darent illi.
lui donnassent du fruit de la vigne. Qui cresum dimi,serunt euro inanem.
Après l'avoir battu, ils le renvoyèrent
les mains vides.

Il. Il envoya encore un autre servi- 11. Et addidit alterum servum mit-
teur j mais ils le battirent aussi, et, après tere; illi autem hunc quoque credentes,
l'avoir accablé d'outrages, ils le ren- et afficientés contumelia, dimiserunt ina-.voyèrent les mains vides. - nem.

12. Il en envoya encore un troisièmej 12. Et addidit tertium mittere; quiet
qu'ils blessèrent aussi et chassèrent. ilIum vulnerantes ejecerunt.

13. Alors le maître de la vigne dit: 13. Dixit autem doniinus vinere : Quid
Que ferai - je? J'enverrai mon fils bien- faciam? Mittam filium meum dilectum;
aimé; peut"être, en le voyant, éprouve- forsitan, Qum hune viderint, verebuntur.
ront-ils du respect.

14. Mais lorsque les vignerons le 14. Quem Qum vidissent coloni, cogi-
virent, ili! pensèrent en eux-mêmes, et taverunt intra se, dicentes: Hic est
dirent: Celui-ci est l'héritier; tuons-le, h~res j occidamus ilIum, ut nostra fiat
afin que l'héritage soit à nous. hereditos.

15. Et l'ayant chassé hors de la vigne, 15. Et ejeètum ilIum extra vineam
ils le tuèrent. Que leur fera donc le occiderunt. Quid ergo faciet illis domi-
maître de la vigne? nus vinere?

16. Il viendra, et il fera périr ces vi. 16. Veniet, et perdet colonos istos, et
gnerons, et il donnera la vigne à d'autres. dabit vineam aliis. Quo audito, dixerunt
Ayant entendu cela, ils. lui dirent: A illi: Absit!
Dieu ne plaise 1

17. Mais lui, les regardant, dit: Qu'est- 17. Ille autem aspiciens eos, ait: Quid
ce donc que ceci qui est écrit: La piel-re est ergo hoc quod Rcriptum est : Lapi-
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est dem quem reprobaverunt redificantes,
devenue la tête de l'aI\gle? hiefactus est in caputanguli?

18. Quicpnque tombera sur cette pierre 1.8. Omnis qui ceciderit super ilIum
sera brisé; et celui sur qui elle tombera, lapidem, cunquassabitur; super quem
elle l'écrasera. autem ceciderit, comminuet ilIum.

19. Les princes des prêtres e, Je~ 19. Et qurereba~j; principes sacerqo.,

9-18. Parabole des vignerons rebelles. Comp. messagers du propriétaire. D'abord simplement
Matth. XXI, 33- 44 (voyez les notes); Marc. XII, des coups (cf. vers. lOb), puis les outra~s ajou-
1-11. - Ad plebem. C'est directement à ses tés aux coups (vers. Il), enfin les ble.sures et
adversaires qùe Jésus proposa cette parabole l'expulsion IgnomInieuse (vers. 12). - Quid
d'après les autres narrateurs; mais le pauple, faciam... (vers. 13). Touchant monologne, un
auquel le bon Maitre adressaIt la parole lors- peu plus développé ici que dans les narra-
qu'on vint tout à coup l'interrompre (comp. le tions parallèles. - Ejectum... occiderunt.< ver-
vers. 1), étaIt toujours là, formant le gros de set 15). C'est le mame ordre des faits que dans
l'auditoire. - Pla/,tavit... Saint Luc se contente le premier évangile; saint Marc l'Intervertit. --
de signaler ce faIt général et omet ce qui con- Quoaudito.,.: Absit (vers. 16). Saint Luc men-
cerne le mur de clôture,la terre, le preseolr. tlonne seul cette réflexion dramatIque de l'au-
- MuUis temporibuB est un trait spécial, qui ditolre. Le détail qui suit, ,Ue... aspicien8
désigne Ici toute l'histoire d'Israël avant Notre- (vers. 17; ÈIJ.~ÀiIjlŒ. marque un regard attentif,
Seigneur Jésus-Christ. - In tempoTe (vers. 10): prolongé), lui appartIent aussi en propre. - Quid
au temps de la récolte. - Au vers. Il, la locu- est ergo,..? Plus exactement dans les autre8
tlon add,dit... mittere est un hébra!sme très synoptiques: N'avez-vous pas lu...? Saint Luc
caractérisé. - IIZI autem... C'est notre auteur omet en outre la fin de la citation: «A DomIno
qui marque le mieux I~ gradation ascendante factum est... »
dans les outrages Infligés par les vignerons aux 19. Colère des hiérarques. Comp. Matth. XXI,
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tum et scribre mittere in ilIum manus 1 sentes chercHaient à mettre les mains

illa hora, et timuerunt populum; cogno- sur lui à cette heure même, mais ils

verunt enim quod ad ipsos dixerit simi- craignirent le peuple; car ils avaient

litudine~ hanc. reconnu que c'était contre eux qu'il avait

, dit cette parabole.
20. Et observantes miserunt insidia- 20. Et l'épiant, ils envoyèrent des

tores, qui se justos simularent, ut cape- hommes artificieux, qui feindraient d'être
rent eum iil sermont1, ut traderent ilIum justes, pour le surprendre dans ses pa-
principatui et potestati proosidis. roles, afin de le livrer à l'autorité et à

la puissance du gouverneur.
21. Et ils l'interrogèrent, en disant:

Maître, nous savons que vous parlez et

enseignez avec droiture, et que vous

n'avez pas d'égard aux personnes, mais

que vous enseignez la voie de p~eu daus

la vérité. '
22. Licet nabis tributum dare Coosari, : 22. Nous est-il permis de payer le

an non? tribut à. César, ou non?
23. Considerans autem dolum illorum, 23. Considérant leur ruse, il leur dit:

.dixit ad eos: Quid me tentatis? Pourquoi me tentez-vous?
24. Ostendite mihi denarium. Cujus 24. Montrez-moi un denier. De qui

habet imaginemetinscriptionem? Res-; porte-t-ill'image et l'inscription? Ils lui

pondentes dixerunt ei : Coosaris. répondirent: De César.
25. Et ait illis: Reddite ~rgo quoo sunt 25. Alors il leur dit: Rendez donc à

Coosaris Coosari, et quoo sunt Dei Deo. César ce qui est a César, et a Dieu ce

qui est a Dieu.
26. Et non potuerunt verbum ejus 26. Et ils ne purent rien reprendre

reprehendere coram plebe; et mirati in dans ses paroles devant le peuple;-

responso ejus, tacuerunt. mais, ayant admiré sa réponse, ils se

, turent. '
27. Accesserunt autem quidam saddu. i 27. Quelques - uns des sadducéens,

cooorum, qui negant esse resurrec1!jqnem, qui nient qu'il y ait une résurrection,

et interrogaverunt eum, s'approchèrent ensuite, et l'interro';

gèrent,

;~. .
45-46, et surtout Mare. xy., 12, dont notre auteur 21- 22. Le cas de eonsolenœ. - sctmus quia...
se rapproche le plus. Les mots ;n tlla hora sout Salut Luc abrège légèrement cet éloge flatteur.
un trait nouveau. - Dans la question, il ajoute seul nobis après

2° Question insidieuse, au sujet du trl~ut exigé Ucet (vers. 22).
des Juifs par les Romains. XX, 20..26. 23-25. La solution. - 08tendit,e... (vers. 24).

Comp. Matth. xxy.y., 15- 22 (voyez le eommen-
taire); Marc. Xy.y., 13-11.

20. Introduction. - Ob8ervante8. Trait spé-
cial. En mauvaise part: guettant le moment pro-
pice pour embarrasser Jesus. D'après saint Mat-
thieu et saint Marc, ce fllrent les pharisiens qui
jouèrent le rÔle principal dans cet incident. -
Insidiatore8 est une autre expression caractéris-
tique, également propre à saint Luc en cet en-
droit. Les mots suivants la développent: qui 8e
jUSto8.., Les delégués des pharisiens prirent donc
les dehors d'hommes timorés, anxieux sur unpoint speclal qll'ils venaient soumettre il Jésus. - Notre autellr abrège et omet de dire qu'on pre-
Ut traderent...: le but tlnal, mentlonneseu1ement senta aussitÔt un denier il Jésus.
par notre évangéliste. Il est probable que les deux 26. Conclu~lon. - Et no~ potuerunt... Trl\lt
substantlts principatui et pote8taU se rapportent, spécial. qui met en rellet l'étendue de la défaite

il prœ8idiB, et qu'Ils désignent l'autorité Judiciaire des pharisiens.de Pilate, alors gouverneur romain de la Judée. 3° Question des s~dducéens concernant la re-
Ct.III. 1. Quelques Interprètes pensent sans rai- surrection des morts, XX, 21- 40.
son sufJlsante qne le premier représente le san- Oomp. Matth. XXII, 23 - 33 (voyez le commen-hédrlnjulf. taire); Marc. XII, 18-21, .
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S.. Luc, XX, 28-40;

28. en disant: Maitre, Moïse a écrit 28. dicentes : Magister, Moyses scri-
pôur n9us : Si le frère de quelqu'un, psit nobis : Si frater alicujus mortuus
ayant une femme, meurt sans laisser fuerit habens uxorem, et hic sine liberis
d'enfants, son frère épousera sa femme, fuerit, ut accipiat eam frater ejus uxo-
et suscitera une postérité à son frère. rem, et suscitet semen fratri suo.

29. Or il y avait sept frères; et le pre- 29. Septem ergo fratres erant; et pri-
mier épousa une femme, et mourut sans mus accepit uxorem, et mortuus est sine
enfants. filiis.

30. Le second la prit, et mourut lui- 3(). Et sequens accepit illam, et ipse
m~me sans enfants. mortuus est sine filio.

31. Le u'oisième la prit aussi, et de 31. Et tertius accepit illam; ~imiliter
m~me tous les sept; et ils ne laissèrent et omnes septem; et non reliquerunt se-
pas de postérité, et ils moururent. men, et mortui sunt.

32. Enfin, après eux tôus, la femme 32. Novissime omnium mortua est et
mourut aussi. mulier.

33. A la résurrection donc, duquel. 33. ln resurrectione ergo, CUjUR eorum
d'entre eux sera-t-elle l'épouse? car les erit uxor? siquidem septem habuerunt
sept l'ont eue pour femme. eam uxorem.

3'4. Jésus leur dit: Les enfants de ce 34. Et ait illis Jesus : Filii hujus soo-
s!ècle se marient et sont donnés en mfi.. culi nubunt, et traduntur àd nuptias ;
nage;

35. mb-is ceux qui seront jugés dignes ?5. illi veto qui digni habebuntur soo-
du siècle à veniiet de la résurrectiôn culo illo, et resurrectione ex' mortuis,
des morts ne se marieront pas, et Ile neque nubent, neque ducènt uxores; ~

prendront pas de femme;
36. car ils ne pourront plus mourir, 36. neque enim ultra mori poterunt;

parce qu'ils sont égaux aux anges, et ooquales enim angelis sunt, et filii sunt
qu'ils sontflls_de Dieu, étant fils de la Dei, cum sint filii resurrectionis.
résurrection.

37. Mais que les morts ressuscitent, 37. Quia vero resurgant mortui, et
Moïse le montre lui-même, à l'endroit Moyses ostendit secus Rubum, sicut dicit
du Buisson, lorsqu'il appelle le Seigneur Dominum Deum Abraham, et Deum
..Je Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et Isaac, et Deum Jacob.
le Dieu de Jacob. -

38. Or Dieu n'est point le Dieu des 38. Deus autem non est mortuorum.,
morts, mais des vivants; car tous sont sed vivorum; omnes enim vivunt ei.
vivants pour lùi..

39. Alors quelques-uns des scribes, 39. Respondentes autem quidam scri-
prenant là parole, lui dirent: Maître, barum, dixerunt ei : Magister, bene
vous avez bien répondu. dixisti. ~

40. Et ils n'osaient plus lui-faire au- 40. Et amplius non
'cqlie question. quidquam interrogare.

27. IntrQdnction. - La locution quiaamsaa. dès ici-bas, - Et filii.., Dei, oum... (vers. 36).
ducœorum est plus précise que or Sadducrel J) Encore un détail nouveau. Filif resurrectioms
des autres rédactenrs. est un hébraYsme, qui correspond à or resurre.

28 - 33. Le cas à résoudre. Saint Lne le propose ctlonls participes J). - Moyses oBtenait (vers, 37).
avec quelques petites nuances de style, - Moyses Petite variante aux passages parallèles: N'avez-
scripsit... Cf. Deut. xxv, 6. Comme dans les récits vous pas lu ce que Dieu a dit? Sur le sens exact
parallèles, la citation donne la substance de la des mots secus Bubum, voyez Marc. XII, 26' et
101 ,plntôt queie texte m~me. les notes. - Le trait final omnes enim." (ver-

34-38. Réponse ,de Notre-Seigneur. Elle est set 38) est propre à saint Lue.
reproduite avec un peu plus d'ampleur dans le 39 - 40. Résultats produits par la réponse de
troisième évangile. quoiqu'il passe sous silence, Jésus. - Le premier, vers, 39, n'est pas men-
au début, le reproche d'Ignorance adressé par tlonné ailleurs; Qu.dam scribarum: par consé-
Jésus à s~s antagon,lstes. - nli qui digni... quent, des pharisiens. Ils étalent d'autant plus
(vers. 35). Expression solennelle, propre à saint satisfaits de la réponse, qu'elle avait battn et
Luc. E!le montre fort bien que, pour participer humIlIé les sadducéens, lenrs grands adversaires,
au bonheur éternel, on doit s'en rendre digne - Le second résultat (vers. 40) est cité aussi
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41. DiJtit autem ad illos : Quomodo 41. Mais il leur dit : Comment dit-on
dicunt Christum filium eBBe David, qu~ le Christ est fils de David,

42. et ipse David dicit in: libro Psal- 42. puisque David lui-même dit dans
morum: Dixit Dominus Domino meo: le livre des Psaumes: Le Seigneur a dit
Sede a dextris meis, à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite,

43. donec ponam inimicOB tuos scabel- 43. jusqu'à ce que je fasse de tes
lum pedum tuorum? ennemis l'escabeau dé tes pieds?

44. David ergo Dominum ilIum vocat j 44. David l'appelle donc Seigneur j
et quomodo filius ej\l8 est? a'lors, comment est - il son fils?

45. Audiente autem omni populo, dixit, 45. Tandis que tout le peuple l'écou-
discip~li!! suis: tait, il dit à ses disciples:

46. Attendite a scribis, qui volunt am- 46. Gardez ,vous des scribes, qui af-
bulare-in stolis, et amant salutationeB in fectent ae se promener en robes longues,
foro, et primas cathedras in synagogis, et qui aiment les salutations sur la place
et primos discubitus in canviviis j publique, les premières chaires dans les

synagogues et les premières places dans
les festins,

47. qui devarant damas viduarum~ 47. qui dévarent les maisons des veuves
simulantes longam aratianem. Hi acci- sous prétexte de longues prières. Ils rece-
pient damnationem majorem. V!ont une condamnation plus sévère.

par saint Matthieu, nu, 4.6, et par saint Mai'b, ~ue Identique
XII, 34"; mals ils le rattachent à un autre inci-
dent.

4° Question adressée par Jésus lui-même à ses
adversaires au sujet de l'origine du Messie. XXII,
4.1-44,

Comp. Matth. XXII, 41-46 (voyez le commen-
taire); Marc. XII, 36 - 31. Saint Luc se contente
d'une rapide esquisse; en outre, il omet d'Insé.
rer, avant cet épisode, la demande adressée par
un scribe à Notre- Seigneur snr le plus grand
commandement de la 101.

4.1-44. Le Messie, fils de Davld- - Ad tU08:
à ses ennemis, après avoir victorieusement ré-
futé lenrs objections. - DtcIt tn Itbro". (ver-

set 42). Saint Luc senl emploie cette expression,
Saint Matthieu: c ln splrltu }). Saint Marc: c ln
Splrltu sancto }).

60 Jésus dénonce au peuple les vices des scribes.
XX, 4.6-41.

Comp. Matth. XXIII, 1-39; Marc. XII, 38-40,
Comme saint Marc, dont il se rapproche beau-
coup Icl,notre anteur se borne à un résumé
très bref du grand discours cité tout au long
pa!, saint Matthieu, D'ailleurs, il a mentionné
plus haut, XI, 39-62, des reproches assez sem-
hlables à ceux que nous lisons dans le premier
évangile, adressés par Notre-Seigneur aUX pha-
risiens et aux docteurs de la 101 dans une cJr-
constance antérieure, et Il n'a pas voulu les
répéter Ici.

45. Introduction. Elle varie .légèrement dans
les trois récits. - Le détail audiente". populo
est très accentné. Marc (voyez les notes). - AUendtte a le sens

4.6-41. Se délier des scribes. Ce détail est de: Prenez garde, déliez-vous.
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!
1 CHAPITRE XXI

1. Jésus, regardant, vit les riches qui 1. Respiciens autem, vidit eos qui mit-
~ mettaient leurs offrandes dans le tronc. tebant munera sua in gazophylacium,

divites.
2. Il vit aussi une pauvre veuve, qui 2. Vidit autem et quamdam viduam

y mit deux petites pièces de monnaie. pauperculam, mittentem rera minuta duo.3. Et il dit: En vérité, je vous le dis, 3. Et dixit : Vere dico vobis, quia vidua .

cettiJ pauvre veuve a mis plus que tous hrec pauper plus quam omneB miBit.
les autres.

4, Car tous ceux-là ont donné de leur 4. Nam omneB hi ex abundanti Bibi
superflu, pour faire des offrandes à Dieu; miserunt in munera Dei; hrec autem ex
mai~ celle-ci a donné de son indigence, eo quod deeBt illi, omnem victum Buum
tout ce qu'elle avait pour vivre. quem habuit, miBit.

5. Et comme quelqueR-unB disaient du 5. Et'quibuBdam dicentibus de templo .
temple qu'il était bâti de belles pierres, quod bonis lapidibus et doniB ornatum
et orné de riches dons, il dit: e88et, dixit:

6. Des jours viendront où, de ce que 6. Hrec qure videtiB , venient dies in
vous voyez, il ne restera paB pierre Bur quibus non relinquetur lapis super lapi-
pierre qui ne Boit détruite. dem, qui non deBtruatur.

7. Et ilsl'inten'ogèrent, disant: Maître, 7. Interrogaverunt autem ilIum, dicen-
quand ces choses arriveront-elles? et à ,tes: Prreceptor, quando hrec erunt? èt
quel signe connaîtra- t- on qu'ell~ vont quod Bignum cum fien incipient?
B'aocomplir?

8. JéBus dit: Prenez garde d'être sé- 8. Qui dixit: Videte ne seducaminij
d~its j car beaucoup viendront BOUt mori multi enilJl renient ill nomine meo, di.

. ,

6" L'obole de la veuve. XXI, 1-4. 10 Introduction historique. XXI, 6-7.
Comp. Mllrc. XII, .11-.14, où ce touchant épi. 6-7. L'ocoaslon du dlscouri. (Jomp. Matth;

Bode est raconté d'une manière plus complète, XXIV, 1-3; Marc. XIII, 1-4. Dès les premières
plus dramatique, et voyez le commentaire. lIgnei nous voyoni que notre auteur abrège; Il

CRAP. XXI. -1-1. Le falt.- B6Bpioiens. 'Ava- one ilgnale ni le lieu 011 fut formulée la réllexlon
6Às.JIaç, ayanli levé les yeux. - Pauperoulam qui concernait le temple, ni les auteurs de cette
(vers. 2). Dani le grec: 7tôVIXPcXV, indigente. réllexion, ni J'endroit où Jésus prononça son
Saint Marc: fr'r"'X~V, simplement pa~.re. - Intéressant discours. - QuibuBdam. C'étaient
Minuta... Deux ).i7tTa d'après le grec, comme dans les apôtres eux - mAmes, au moment 011 Jésus
J'autre récit; mals saint Luc n'en traduit paala quittait le temple pour toujours. - Bonis lapi-

slgnillcatlon, que Se! lecteurs grecs connaissaient. tUbua. D'après le grec: de belles pierres. - Le
3-4. La leçon rattachée au fait par Jésus. - trait suivant, et àoniB, est nouveau, et fait allu-

Dizit: à ses illaclples, d'après saint Marc. - sion aux riches et nombreux présents olrerts

Vsre (a,À'I)6;;',), au lieu du mot hébreu II Amen J) au temple, quelquefois par les paIens eux-mAmes.
e!!'Ployé dans J'autre rédaction, et habituelle- Cf. II Mach. Ill, 2 - 7; Josèphe, Bel!. Judo, v,
ment évité par notre auteur. - Les mots in 13,16. II IlIIc immeniw opulentlw templum, J)
munera Dei (vers. 4), qui spécillent la desti- dit Tacite, HUt., v, 8,1. - Les mots hll1cq1'1l1
nation des aumônes, sont propres à saint Luc. vldetle (vers. 6) BOnt au nomluatlf absolu; la
§ III P hélis ! tt '1 t de Jéru phrase est Inachevée. - Quanào... et quod,..

. - ,rop re a ve a a ru ne - (vers. 7). La double question est posée comme -;;
salem, a la fin du monde et au second avè- dans le second évangile; elle ne se rappprte direc- ;.t
nement du M6BBis. XXI, 6 - 37. tement qu'à la destruction du temple et aux ,~f

Comp. Matth. XXIV, 1-61 (voyez les notes); signes qui en seront les avant-conreurs. .;",Marc. xm, 1- 37. La rédaction de saint Luc est 2° Première partie dn discours: les prophé- -

encore plus condensée que celle de saint Marc. tles. XXI, 8-33.
Il suit la mAme marche qu~ les deux autres 8-19. Signes communs à la ruine de Jérusa.
évangélistes et rapporte an fond les mGmes lem et à la lin du monde. Comp. Matth. XXIV,
paroles; mals Il a un assez grand nombre de 4-14; Marc. XIU, 6-13. - Videte ne... Le discours
traits originaux. s'ouvre dans les trois rédactions par cette re!'Om.



4J~
~



S. Luc.. XXI, 9-18. 433
nom, disant: C'est moi, et le temps est centes quia Ego SUffi, et tempus appro-
proche. Ne les suivez donc pas. pinquavit. Nolite ergo ire post eos.

9. Et lorsque vous entendrez parler 9. Oum autem audieritis prrelia et sedi-
de guerres et de séditions, ne soyez pas tiones, nolite terreri j oportet primum
effrayés; car il faut que ces choses hrec fieri, sed nondum statim finis.
arrivent d'abord, mais ce ne sera, pas
encore aussitôt la fin.

10. Alors il leur dit: Nation se Boule., ~o. T\lllo dicebat illis : Surget gen8
vera contre nation, et royaume contre contra gentem, et regnum adversUB re-
royaume. gnum.

Il. Et il y aura de grands trelAble- Il. Et terrremotus magni erunt per
ments de terre en divers lieux, et des loca, etpestilentire, et fames, ten'oresque' pestes, et des famines, et des choses de crelo, et signa magna erunt.

effrayantes dans.Je ciel, et de grands
signes.

12. Mais, avant tout cela, on mettra 12. Sed ante hrec omnia injicient vobis
les mains sur vous, èt on voua persécu- man us suas, et persequentur, tradentes
tera, vous livrant aux ijynagogues et $ÙX in synagogàs et custodias, trahentes ad
prisQllS, vous traînant devant les rois et reges et prreside8, propter nomen meum j
les gouverneurs, à cause de mon nom;

13. et cela vous arrivera pour que 13. co~tinget autem vobia in testimo-
vous rendiez témoignage. nium.

14. Mettez donc dans vos C$UfS que 14. Ponite ergo in cordibus vestris,
vous n'aurez pas à Jlléditer d'avànce nonpraiJlleditari quemadlAodum respon-
comment vous répondrez; deatis ;

15. car je vous donnerai une bouche et 15. ego enim dabo vobis os et sapien-
une sagesse auxquelles tous vos adver- tiam, cui non poterunt resistere et con-
saires ne pourront rési8ter et contredire. tradicere omnes adversarii vestri.

16.-Vou8 serez livrés par vos parents, 16. Trademini autem a parentibus, et
et par vos frères, et par vos proches, et fratribus, et cognatis, et amicis, et morte
par vos amis, et .J'on fera mourir plu- afficient exvobis j
sieurs d'entre vous;

17. et voua serez haïs de tous à cause
de mon nom. -

18. Mais pas un capite
ne périra.

mandatlon pre8ianœ, qui est en réali~ sa ral- par les Juifs, soit par les paYens. L~ description
Bon d'être. -.:. Les mots tempus (le temps que est dramatique et assez semblable à celle de saInt
les apôtres désiraient connaltre) appropinquavit Marc, XIII, 9-13 (voyez le commentaire). Néan-
et noUte... ire... ne sont cités que par saint Luc... moins on trouve presque à chaque verset des
- PrlB!ia el ,tàttiones (vers. 9). Aux passages traits propres au troisième évangile : par exemple,
parallèles: des guerres et des bruits de guerre. \'U vers. l', tnjtcient manu, et perstquentur;
Le récit de Tacite, HtBI.. l, 2, l, au sujet de la .u vers. 13, vobts tn testtmontum (en témol-
période qui prooédala rulnc de l'État1ulf, est gnag!3 de votre IIdélité) , au lieu de c ln œstl-
bien connu; "Oplmum casibqs, atrQx prrelils, monlumUlls »; au vers. 14, ponite... in cordi-
disçors sedltionibus, ipsa etlam pace mvum.» - bus... non ; au vers. 16, ego... dabo vobts..., au
Pun" dtcebat...(vers..l0). Cette formule de transl- lieu deé non enlm YOS estis loquentes,.sed... », et".
tlon manque dans les autres ré"its; elle introduit - Oapillus de capite... (yers. 18). Locution pro-
une autre parole grave et solennelle. Le "on- verblale, qui !Darque une entière sé"urlté. Cf.
tenu des vers. 10 et 11 est presque identlquement Mattb. x, 80; l Reg. XIV, 46; II Reg. XIV, Il, etc.
le même que dans saint MattWeu et dans saint Ici; elle ne veut pas dire que tous é"happeront
Marc. Notre anteur n'a guère en propre que le à la mort, puisque J~sus vient d'annoncer que la
trait terroresque de ,,~!o. qui désIgne des phé- persé"utlo& sera sanglante (comp. le vers. 1Gb);
nomènes effrayants dall8 les sphères "élestes. - du moins elle slgnille : Vos âmes seront abso-
Sed ante- hlB"... (trait spécial, Important). Les lument hors de danger; votre salut éternel est
vers. 12-19 annoncent d'autres slgnew, qui devront assuré. Et puis la résurreotlon de8 corps, à la
précéder ceux dont il vient d'être fait mention; lin du monde, sera une «restltutio ln inœgrum .
ces signes se résument dans une persécution vlo- qui dé!Dontrera la parfaite vérité de cetœ pro-
lenœ, dirigés "ontre les dliIClpleede Jésus, soit messe. Cf. II Mach. VII, 11. - In patientia..,

CU)Il(EN'r. - VII. 19
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19. ln patientia vestra 19. C'est par votre

animas vestraS. sauverez vos vies.
20. Cum autem videritis circumdari 20. Lorsque vous verrez Jérusalem

ab exercitu Jerusalem, tuBe scitote quia entourée par une armée, alors sachez
appropinquavit desolatio ejùs. que sa désolation est proche.

21. Tunc qui jn Judœa sunt, fugiant 21. Alors, que ceux qui sont dans la
ad montes j et qui in medio ejus, disce- Judée s'enfgient dans les montagnes, et
?ant; et ~ui in regionibus, non intrent que ceux q~i sont au ~ilieu d'elle en

- ln eam.. sortent., et que ceux qUI sont dans les

el:Ivirons n'y entrent point.
22. Quia dies ultionis hi sunt,ut,im- 22. Car ce seront des jours de ven-

pleantur omnia quœscriptasunt. ~ geance, afin que s'accomplisse tout ce
qui est écrit.

23. V re autem prregnantibus et nutrien- 23. Malheur à celles qui seront en-
tibus in illié diebus! Erit enim prèssura ceintes et qui allaiteront en ces jours-là!
magna super terram, et ira populo huic. Car il y aura une I1rande détresse dans

le pays, et de la colere contre ce peuple.
24. Et cadent in ore gladii, et captivi 24. Ils tomberont sous le tranchant

ducentur in omnes gentes, et Jerusalem du glaive, et'ils seront emmenés c~ptifs
calcabitur a gentibus, donec impleantur dans toutes les nationB, et Jérusalem
tempora nationum. sera foulée aux pieds par les gentils,

jusqu'à ce que le temps des nations soit
accomfli.

25. Et erunt signa in ~ole, et luna, et 25. 1 y aura des signes dans le soleil,
stellis, etin terris pressura gentium prre dans la lune et dans les étoiles, et, sur
confusione sonitus maris et fluctuum, la terre, détresse des nations, à cause du

, / bruit confus de la mer et des flots,
26. arescentibus homi~ibus prre timore 26. les hommes séchant de frayeur,

et expectatione.,'qureeupervenientuni- dans l'attente de ce qui doit arriver à

~~--

(vers. 19), Dans le grec: Par votre persévérance ~ lecteurs grecs: cum tlideritis circumdari...
vous gagnerez vos âmes. C'est, sous une forme - Tunc scilote... est un trait nouveau; comme

nouvelle, l'équivalent de cette parole de Notre- aus81, au ver8, 21, qui in medio ejus (dall8 l'en-

Seigneur dall8 les deux autres récits: Celui qui çelnte de Jérusalem) et quiin regionibus (gree :
aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. dans la eampagne); au vers. 22,la réflexion quia

20.24. La rnlne de Jérnsalem. Comp. Matth. dies ultionis..., qui relève, dan81a ruine de Jéru~
XXIV, 15-22 ; Marc, XlI1, 14-20. Saint Luc condense salem, l'aecomplis8ement de8 anciens oracles;

au vers. 23b, la petite description toute
tragique erit enim pressura... (~vtiyx'1,
dans le 8ens de détre88e) et ira... (la co-
lère divine excitée par les crlme8 des
Juifs). Le vers. 24 tout entier e8t égale-
ment une particularité de 8alnt Luc; ses
détall8 8ont d'une grande énergie. Par
tempora nationum,ll faut probablement
entendre le temp8 accordé par Dieu aux
paYens pO1Jr châtier son peuple coupable;
8elon d'ant,e8, le temps qui leur e8t
laissé ponr 8e convertir eux-mêmes à la
religion du Chrl8t.

25-33. La tln du tnonde. Comp. ){atth.
XXIV, 23-35; Marc. XII1, 24-31. Saint Luc
omet ce qui est dit, dans le8 deux autres

So1dats ..sl6geant Itne ville, (Bas-ré!ie! romain,) $ynoptlques, de l'abréviation de ces jours
- terribles, de l'apparition de faux pro-

phète8, etc. - Et in terris,., fluctuum
Ici de plus en plus sa rédaction; en revanche, (ver8. 25b). Trait spécial. L'univers entier sera
elle est encore plus originale, C'est ainsi qu'Il donc bouleversé. - Aresoontib'/ts (dan8 le grec:
évite, dès le début, l'expression assez obsctlre rendant l'âme).., o,'bi (ver8. 26). Tout ce pa8-
Il abomlnatlonem de8olatlouls 1>, et la remplace sage ne nous a été conservé que par saint Luc.
par un détail plU8 accessible à l'Intelligence de -E:l:pectatione qUaI... C.-à-d., dans l'attente



tout l'univers; car les puissances des verso orbi; nain virtutes crelorum move-
cieux seront ébranlées. buntur.

27. Et alors on verra le Fils de 27. Et tunc videbuDt Filium hominiB
l'homme venant sur une nuée,. avec une venientem innube, cum potestate magna'
grande puissance et une grande majesté. et maje~tate. .

28. Or, lorsque ces choses commence- 28. Hisautem fien lDcIplentlbus, respI-
rent à arriver, regardez et levez la tête, cite, et levate capita vestra, quoniam
~rce que votre rédemption approche. appropinquat redemptio vestra.

29. Et il leur proposa cette compa- 29. Et dixit illis similitudinem : Videte
raison: Voyez ]e figuier et tous les arbres. ficulneam, et omnes arbores.

30. Lorsqu'ils commencent à produire 3.0. Oum producunt jam ex se fructum,
lem' fruit., vous savez que l'été est proche. soitis quoniam prope est restas.

31. De même, quand vous verrez arri- 31. lta et vos curo. videritis hrec fiéri,
ver ces choses, sachez que le royaume scitote quoniam prope est regnum Dei.
de Dieu est proche. '

32. En vérité, je vous le dis, cette rac~ 32. Amen dico vobis, quia pon prœ.-
ne passera point, que tout ne s'accom- teribit generatio hrec, donec omnia fiant.
plisse.

33. Le ciel et la terre passeront; mais 83. Orelum et terra transibunt ; verba
mes paroles ne passeront point. Ilutem mea non transibunt.

34. Prenez donc garde il. vous, de peur 34. Attendite autem vobis, ne forte
que vos- cœurs ne s'appesantissent par graveniur corda vestra in crapula, et
l'excès du manger et du boire, et par ebrietate, et curis hujus vitre, et super-
les soucis de cette vie, et que ce jour ne veniat in vos repentina dies illa ;
vienne sur vous à l'improviste; \ ,è

35. car il viendra comme un filet sur 3.1). tanquam laqueus enim superveniet
tous ceux qui habitent sur la face de in omnes qui se dent super faciem omnis
toute la terre. - terrre.

36. Veillèz donc, priant en tout temps, 36. Vigilate itaque, omni tempore
afin que vous soyez trouvés dignes orantes, ut digni habeamini fugere ista
d'échapper à tous ces maux qui arrive- omnia qure futura sunt, et stare ante
font, et de paraitre devant le Fils de 1 Filium hominis.
l'homme.

37. Or, 'pendant le ~our, il enseignait 37 ~ Erat autem diebus docens in tem-

, de ce qui doit arriver... - Tunc vtdtbunt... (ver. les synoptiques ont très peu de détails communs

set 21). Comme dans saint Marc. Notre évangé. en cet endroit, Cf. Matth, XXIV, 36-61; Marc.
liste ne mentionne pas non plus le signe du Fils XIU, 32 -87,
de l'homme. - His autem... (vers. 2§). Autre 84- 36. n faut se tenir prêt pour le dernier
passage propre à saint Luc. C'est une parole jour, puisqu'on Ignore à quelle époque précise
d'encouragement et de réconfort, adressée par Il viendra. - Gra~tur.., if' ci"apula, Rien
Notre-Seigneur aux chrétiens qui vivront durant n'alourdit lé cœur et l'âme autant que la;
ces jours terribles: qu'Ils se consolent en pen. débauche. - Curis hujus vitœ. Voyez VUI, 14
sant que l'heure de la récompense éternelle est et les notes. - Bepentina est le mot esscntjel ;
pl:°che. - Èt àtzit.., (vers. 29). Formule de soudain, à l'Improviste. Cette pensée est dévelop.
transition, qui manque dans ~s récits parallèles. pée par la salslssaute Image du filet (vers. 36),
Elle introduit la petite paraboTe du figuier, com. par lequel sont saisis tout à coup les olseaux,lors.
mune aux trois narrateurs (cf. Matth. XXIV, 82. qu'lis s'y attendent le moins. - éoncluslon toute
3fi et Marc. XIU, 2S-81), mals présentée Ici avec naturelle du discours: Vigtlate ttaque... (ver-
quelques variantes dans la forme. - Oum pro- set 36). - Mals à la vigilance Il faut ajouter la
dUlmnt... fructum (vers. 30). Le greo a seule- prière (orantes; cf. Matth. XXVI, 41), afin de
ment: lorsqu'Ils ém~ttent (leurs feuilles). - pouvoir ainsi, d'une part, éviter les périls et les
Prope fst regnum... : le royaume des cieux envi. malheurs de la fin des temps (isla omnia..,);
sagé dans sa co"sommatlon. ~ Les vers. 82 et d'autre part, mérIter de se tenir avec confIance
33 sont Identiquement les mêmes dans les trois (stare) devant le Juge suprême.
synoptiques. 40 Description de la manière dont Jéaus passa

80 Seconde partie du discours: exhortation à les derniers jours de sa vie. XXI, 31-3S.
la vigilance. XXI, 34-36. 31.38. Tout ce passage est propre à saint Luc.Elle est très brève dans notre évangile et y C'est un résumé rétrospectif des plus Intéres- '

apparaît sous une forme particulière. D'al!leurs, sa~ts, qui remontc jusqu'au jour de l'entrée



,
s. Luc, XXI,,38 - XXII, 6.

plo; noctibuB vero exiens: mol~batur in dans le temple, et la nuit il sortait, et
monte qui vocatur Oliveti. demeurait sur la montagne appelée des

Oliviers.
38. Es omnis populus manicabat ad 38. Et tout le peuple venait à lui de

euro in templo audire euro. grand matin dans le temple pour l'écouter.

CHAPITRE XXII

1. Appropinquabat autem dies festus 1. Cependant la fête des Azymes, ap-
Azymorum, qui dicitur Pascha j pelée la Pâque, était proche,

2. et qurerebant principes sacerdotom 2. et les princes des prêtres et les
et scribre quomodo Jesum' interficerent, scribes cherchaient comment ils feraient
timebant veTO plebem. mourir Jésus; mais ils craignaient le

peuple.
3. lntravit autem Satanas in Judam, 3. Or Satan entra dans Judas, sur-

qui cognominabatur Iscariotes., unumde nommé Iscariote, l'un des douze.
duodecim.

4. Et abiit, et locutus est cum princi- 4. Et il alla, et s'entretint avec les
pibus sacerdotum et magistratibus, quem- princes des prêtres et les magi8trats, de
admodum ilIum traderet eis. la maniere- dont il le leur livrerait.

5. Et gavisi sunt, et pacti Hunt pecu- 5. Ils se réjouirent, et convinrent de
niam illi dare. lui donner de l'argent.

6. Et spopondit ; et qurerebat opportu- 6. Il s'engagea, et il cherchait une
nitatem ut traderet ilIum sine turbis. occasion favorable pour le livrer à l'insu

.des foules.

/

triomphale du Sauveur à Jérusalem, Of. XIX, '1, vague. D'après les passagetl parallèlN, o'étalt- Morabatur. Le greo '1J,jÀ(~E'rO signifie: Il pas- juste deux jours avant la Pâque. - Dtes,.. azy-
salt la nuit. - In mont. qui... Ces mots n'ex. morum. Dans le greo: la fête des azymes, Saint
cluent nullement le village de BéthanIe (cf. Luc ajoute pour ses lecteurs paYens : qui àicitur
Matth. XXI, 11), quI étaIt précIsément sItué sur Pascha, Les deux noms étalent synonymes; mals
le versant oriental du mont des Oliviers. - les nouveaux ohrétlens connaissaIent davantage
Omnis POpu!us... (vers. 88). Jusqu'au dernIer le second. - Quœrebant.,. quomoào... (vers. 2).
Instant de son minIstère, Notre-Selgn~ur Jésus- Comme dans le second évangile. - Timebant
Christ remporta de grands succès auprès du 1I6rQ... SaInt Luc se borne à constater le fait;
peuple. - Malltcabat a le sens de « malle Ibat» les deux autres synoptiques placent l'aveu de
(';;p6pL~EV dans le grec), et dénote IcI un zèle œtte crainte sur les lèvres des hiérarques eux-
et un amour très vifs, mêmes.

3-6. Judas propose aux membres du sanbédrln
88CTION Il.. - HISTOIRE DB L& PA8810N DB de leur livrer son Maltre. Comp. Matth. XXVI,

NOTRE.SBIGNEUR JBsus-CHRIBT. XXII 1 - 1'.16 (voyez le commentaIre); Marc. XIV, 10-11.'- .
XXIII, 66. SaInt Luc omet )'onctlon de Marie, sœnr de

Lazare, racontée par les deux autres synoptiques
Le récIt de saint Luc a, dans œs deux cha- entre cet épIsode et le précédent. - Intrallit...

pitres, des partIcularItés consIdérables, oonsls- Satanas... TraIt spécial, d'une grande vigueur,
tant soit en détails nouveaux, soit en omissions. destiné à mettre en relief la noirœur de l'acte

, du traltre. Cf. Joan. Xill, 2, 21.~'est Judas lui-
t 1. - L entent. dss hiérarques.t de Judas cootr. même qui ouvrit l'entrée de son âme à Satan,

Jésus; !es de cènlB. XXII, 1.38. et Il conserva sa pleine liberté. - MagiBtraU.

1° L'horrible marché de Judas. XXII, 1-6. bus (vers. 4). C'étaient des ofllclers militaires,
CHAP. XXII. - 1-'. IntroductIon: les ohefs d'après le grec (a'rp~'r'1Jyotç); non toutefois des

du peuple cherchent le moyen de taire mourir ofllclers romains, mais les lévites chargés de la
Jésus au plus vIte. Comp. Matth. XXVI, 1. G pollœ du temple. Cf. vers. 62; Act. IV, 2, etc. -
(voyez le commentalre);}[arc. XIV. 1-2. Lanar- Quemaàmoàum... (vers. ~). C'était précisément
ratIon de saint Luc est la plus complète des ce point quI embarrassait les ennemIs de Jésus;
troIs. - Apyropinquabat.., Date générale, 8S8ez de là leur joie: gaviBi sunt... 'fralt commun à



S. Lno, XXII, 7-15.

7. Cependant arriva le jour des Azymes, 7. Venit autem dies Azymorum, in qua
où il fallait immoler la pâque. necesse erat occidi pascha.

8. Et J MUS envoya Pierre et Jean, en 8. Et misit Petrum et J oannem, dicens :
disant: Allez, et préparez-nous ]apâque, Euntes parate nobis pascha, ut mandu-
afin que nous ]a mangions. cemus.

9. Ils lui dirent :Où vouléZ-VOUS que 9. At illi dixernnt: Ubi vis paremus?
nous la préparions?

10. !lIeur répondit: Voici, lorsque 10. Et dixit adeos: Ecce introeuntibus
vous entrerez dans la ville, vous rencon- vobis in civitatem, occurret vobis homo
trerez un homme portant une cruche quidam amphoram aqulB portans j sequi-
d'eau; suivez-le dans ]a maison où il mini euro in domum in quam intrat,
entrera,

11. et vous direz au père de famille 11. et dicetis patrifamilias domus :
de cette maison: Le Maître te dit: Où Dicit tibi Magister : Ubi est diversorium
est la salle où je pourrai manger la ubi pascha cum discipulis meis mandu-
pâque avec mes disciples'? cem?

12. Et il vous montrera une grande 12. Et ipse ostendet vobis cœnaculum
chambre haute, meublée; et là, faites magnum stratum; et ibi parate.
les préparatifs.

13. S'en allant donc, ils trouvèrent 13. Euntes autem invenerunt sicut
comme il leur avait dit, et ils préparèrent dixit illis, et paraverunt pascha.
la pâque. '

14. Quand l'heure fut venue, il se mit'14. Et cum facta esset hora, discubliit,
à table, et les douze apÔtres avec lui. et duodecim apostoli cum eo.

15. Et il leur dit: J'ai désiré d'un 15. Et ait illis : Desiderio desideravi
grand désir de manger cette pâque avec hoc pascha manducare vobiscum, ante-
vous, avant de souffrir. ' quam patiar.

notre auteur et à saint Marc. - Spoponàtl récit de saint Luc suit de très près celui du
(vers. 6). C.- à- d. que Judas s'engagea à livrer second évangile. - Et mistl... (vers. 8). Détail
prochainement Jésus aux hlérarqnes. Détail spé- nouveau. Ce fut donc Jésus qui prIt l'Initiative.
cial. - Sine turbts : à un moment 011 Notre, La réponse des apôtres est citée dans les m8mes
Seigneur serait seul avec ses disciples, loin de la termes par les trots narrations: Ubt 'Vis... (ver-
foule qui po~rralt le détendre. Autre trait nou- set 9). Saint Luc nomme seul les deux disciples
veau. Cf. vers. 2b. chargés des préparatifs du festin: Petrum et

2° Jésus célèbre la cène pascale avec les Douze. Joallnem. - Le détail très précis tntroeullttbuB
XXII,1-38. '/Iobts (vers. 10) lui est également propre.

1-13. Lee préparatifs du repas. Comp. Matth. 14-20. Célébration de la pâque légale et Insti-
tution de la sainte Eucharistie. Oomp. Matth.
XXVI, 20, 26 - 29 (voyez le commentaire); Marc.
XIV, 11,22..25. La narration de saint Luc présente
plusieurs particularités Importantes. - Facta...
hOTa. Les deux autres narrateurs emploient une
expression plus précise: Le soir étant venu. Le
festin pascal ne commençait qu'après le coucher'
du soleil. - Et att... Ces paroles (vers. 15-16),
qui servirent d'Introductlon solennelle à la cène
eucharistique, ne nous ont été conservées que
par saint Luc. - DesiàeMo àeBtdem'/lt est un
bébrarsme : J'ai ardemment désiré. Le pronom
hoc est fortement accentué: cette Pâque entre
tputes les autre~. En eftet, c'était la dernière
pour Jésus (antequam patiar), et surtout Il
tardait à son cœur d'Instituer la sainte Eucha-
rIstie et de donner à l'Église ce gage permanent
de son amour. - Dlco entm... (vers. 16). Il
insiste sur l'Idée de son prochain départ. Par les
mots àoneo tmp!eatur..., Il désigne le ciel, 011 la
Pâque Juive et beaucoup d'autres fetes symbo-
liques seront remplacées par la complète réalité.
- Et accepto... (vers. 11). Dans le grec: 8E~«'



... ,

438 S. Luc, XXII, 16-23.

16. Dico enim vobis, quia ex hoc non 16. Car, je vous le dis.. désormais je
manducabo illud, donec impleatur in ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle
regno Dei. soit accomplie dans le royaume de Dieu.

17. Et accepto calice, gratias egit, et 17. Et ayant pris le calice, il rendit
dixit : ,Accipite, et dividite inter vos. grâces, et dit: Prenez, et partagez entre

vous.
,18. Dico enim vobis quod non .bibam 18. Car, je vous le dis., je ne boirai

de gelieratione vitis, donec regnum Dei plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que
veniat. le règne de- Dieu soit arrivé.

19. Et accepto pane, gratias egit, et 19. Puis, ayant pris du pain, il rendit
fregit, et dedit eis, dicens : Hoc est cor- grâces, le rompit, et le leur donna, en
pus ineum, qll0d pro vobis datur; hoc disant: Ceci est mon corps, qui est donné
facite in meam commemorationem. pour vous; faites ceci en mémoire de

moi.
20. Similiter et calicem, postquam cœ- 20. n prit de même le calice, après

navit, dicens : Hic est calix novum testa- qu'il eut soupé, en disant: Ce calice est
mentum in sanguine meo, qui pro vobis la nouvelle alliance en mon sang, qui
fundetur. sera répandu pour vous,

21. 'Terumtamen ecce manUR tradentis 21. Cependant, voici que la main de
Il:te mecum est in mensa. celui qui me trahit est avec moi à cette

table.
, 22. ~t quidem Filius hominis, secun- 22, Quant au Fils de l'homme, il s'en
Qum quod definitum est, vadit; verum- va, selon ce qui a été dét~rminé ; mais
tameu VIe homini illi per quem tradeturl malheur à l'homme par qui il sera trahi!

23, Et ipsi cœperuntqurerere inter Re, 23. Et ils commencèrent à se demàn-
quis esset ex eis qui hoc facturus esset. der mutuellement quel était celui d'entre

eux qui ferait cela.

ILEVOç, ayant reçu. On présenta donc la coupe à de l'ordre. - Htout caZw novum,., (vers, 30),
Jésus, An vers, 19, À1X~"'V, ayant prIs. Cette men- Cette formule ne dl1fère pas essentiellement de
tlon du calice avant la consécratIon du pain est celle qu'emploIent Ealnt Matth. et saint Mare,
propre R notre évangéliste, S'II s'agit du callce Tertullien, ad". Marc" IV, 10, en détermIne
eucharIstique, Il faudra dIre que les détails con- fort bIen le sens: " Testamentum sanguine meo
tenus dans les vers, 17 et 18 sont placés IcI d'une obs1gnatum. !J
manIère antIcIpée, Sinon.. saint Luc aura voulu 21-23. DénonciatIon du traltre. Comp. Matth.
parler de la premIère coupe qu'on faIsaIt clrcu- XXVI, 21-25 (voyez le commentaire): Marc.
1er au commencement de la cène pascale, - XIV ,18-31: Joan, XUI, 18-30. SaInt Luc se contente
D!vidUe... L'équIvalent des moIs" Buvez-en IcI d'un sImple sommaIre. En outre, d'après le
tous !J des deux autres récIts. - Donec... veniat. sentIment le plus probable, Il intervertIt l'ordre
Aux passages parallèles: JUSqu'R ce. que j'en des faIts: car c'est plutôt au début de la cène
boIve de nouveau avec vous dans le royaume de ll\gale et avant d'instItuer la sainte Eucharistie
Dieu. - Hoc est.., quod." Pour les paroles de que Jésus dénonça le crIme de Judas, comme le
la consécratIon du pain et du vin, la rédactIon dIsent les deux premIers synoptIques. Lei exé-
de saint Luc dIffère un peu de celles de saInt gètes se sont souvent posé la qnestlon suivante,

. Matth. et de saint Marc; mals elle se rapproche en comparant entre eux les quatre évangiles:
d'une façon remarquable du récit que saint Paul' Le traltre a-t-Il communié avec les autres
nous a laissé, 1 Cor. XI, 23 - 25, de l'institutIon apôtres? Dans l'antiquité, on répondaIt d'ordl-
de l'EucharistIe, Et II n'y a rien de surprenant nalre affirmativement, bIen qu'un certain nombre
à cela, puIsque l'auteur du troisIème évangile d'Interprètes fussent d'un avIs contraIre; de nos
étaIt le dIscIple intIme et le compagnon fidèle Jours, la réponse est plus communément néga-
du grand apôtre. Ils sont seuls R mentIonner la tlve. Voyez Knabenbauer, h, 1.; nos Essais d'el1Jé-
proposition quoà pro tJOb1s datur, qui équIvaut, gase, Lyon, lS84, p. 311-826; Frledlleb, Archéologie
pour le pain consacré, aux mots qui pro "obis de la passion de Notre-SeigMUr Jésus-Christ,
fundetur du vers. 20, L'Importante recomman- ouvrage adapté en français par F. Martin, Paris,
dation hoc tacite in." n'est également citée que lS91, p. 232-338, - Et quidem... (vers. 22),
par eux (saint Paul la répète après la consoora- Comme dans saint Matthieu et saint Marc, à
tlon de la coupe). Elle enjoignait aux apôtres part l'emploI de la formule Bicut deftnitur" est
_et ~ leurs successeurs de réitérer, dans toutes (1t1XTCt TG WPIO'IL~VOV), au lieu de c slcut scrl-
ses clroonstanc~, l'acte alors accompll par Notre- ptum est !J, et l'omission par saint Luc des
Seigneur Jésus-Christ; elle fondait par conséquent mots c bonum erat el si non". !J, - Cœperunt
le saint sacrifice de la messe et le sacrement quœrere". (vers. ~). Ce trlllt, propre à saint~



24. Il s'éleva aussi parmi eux une
contestation, pour savoir lequel d'entre
eux devait être estimé le plus grand.

25. Mais il leur dit: Les rois des lla- 25. Dixit autem eis : Reges gentium
tions leur commandent en maîtres, et dolI}i{!antur eorum, et qui potestatem ha.
ceux qui ont l'autorité sur elles §ont bent super eos benefici vocantur.appelés leurs bienfaiteurs. "

26. Qu'il n'en soit pas ainsi de vous j 26. Vos autem non sic; sed qui major
mais que celui qui est le plus grand est in vobis,fiat sicut minor; et qui prre.
parmi vous devienne le plus petit; et cessor est, sicut ministrator.
celui qui gouverne, COmme celui qui sert.

2_7. Car lequel est le plus grand? celui 27. Nam quis major est, qui recumbit,
qui est à table, on celui qui sèrt? N'est- an qui ministrat? nonne qui recumbit?
ce pas celui qui est a table? Moi, cepen-; E,!o autem in medio vestrum sum SiCIIt
dant, je suis au milieu de vous COPlme qui miuistrat.
celui qui sert.

28.. Vous, vous êtes demeurés avec 28. Vos autem estis qui permansistis
moi dans mes tentations; lriecum in tentationibus meis ;

29. et moi, je vous prépare le royaume, 29. et ego dispono vobis, sicut dis po-
comme mon Père me l'a préparé, suit mihi Pater msus, regnum.

30. !J.fin que vous mangiez et buvie'lj '30. ~t edatis et bibatis super :mensam
~ à ma table dans ~on royaume, et qne meam ln regno meo, et sedeaus super

vous soyez assis sur des trÔne~, juge~nt thronos, judicantes duodecim tribus Is-
les douze tribus d'Israël. - rael.

31. Le Seigneur dit encore: Simon, 3~. Ait autem Dominus : Simon, SÎ-
Simon, voici que Satan vous a réclamés, mon~, ecce Satanas expetivit vos ut cri-
pour vous cribler comme le froment; bràret sicut triticum;

Luc, n'e~clut pas les ,questions adreBBées dlrec- pour les apOtres, qui, en réalité, s'étalent con-
tement à Jésus par les disciples d'après les deux duits à J'égard de leur Maltre comme des servi:
premiers synoptiques. teurs dévoués et fidèles. - In tentationibu$...

24. 30. Petlt~ querelle d'ambition entre les Jésus nomme ainsi les épreuves multiples qu'II
Douze et grave leçon que leur doana le dIvin avaIt subies pendant sa vie publique. - Et ego
Maltre. Notre auteur a seul oot épisode; mais dtspono (vers. 29)... Magnldqne récompense ré-
des discussions de ce genre avalent déjà éclaté servée par luI à ses apôtres: Ils auront part à
plus d'une fois parmi les apôtres. Cf. IX, 46 - 4S; son royaume éternel. - Ut edaUs... in regno...
xvm, 1-5 et xx, 24.28; Marc, IX, 33-31 et x, C'est la même figure qu'aux vers. 16 et 18. Cf.
41- 45, etc. - Oontentio... quis major ... É~range xm, 29, etc. La sul vante, et $edeat/$ $uper .'.J
lutte, surtout en un tel moment. Il est vraI représente de hauts pouvoirs, une glorIeuse
qu'on suppose aBBez généralement que saint Luc dignité, de même que celle-là marquait une
ne J'a poInt signalée à sa place régfillère, et profonde Iole. Nous la trouvons aussi dans saint
qu'elle avait eu lieu Immédiatement avant la Matthieu, XIX, 18 (voyez les notes).
cène légale, à J'occasion du placem,?nt à table. 31,34. Jésus prédIt le reniement du prluce
- Bege$ gentlum... Les vers. 26 et 26 repro- des apôtres. Comp. Matth. XXVI, 30 - 35; Marc.
dulsenten partie une Instruction $emblable que XIV, 26-31; Joan. Xli, 36-38. La narration de
les apÔtres avalent reçue de Jésus quelques sal1!tLuc a une forme tellement spéciale, qu'elle
jours auparavant, dans une ~Irconstance ana- semble, de prIme abord, ne pas se rapporter
logue à celie-cL Cf. Matth. xx, 25-26 (voyez les tout à tait au même Incident que celle des denx
notes). - BeneftDi. Dans le grec: bIenfaiteurs autres synoptiques. En outre, d'après notre évan-
(.V.pyÉT<X,). Expression propre au troisième géllste comme d'après saint Jeau, cette prédlc-
évangile. Nous savons, en elfet, par J'histoire tlon de Notre-Seigneur aurait été faite dans le
de ces temps, que'plusleurs princes prirent le cénacle, et non sur le chemIn de GethsémanI,
titre d'Évergètes. - Minor (vers. 26). Dans le ainsI que le disent saint Matthieu et saint Marc.
grec: 'IEWTEPOç; littéral., «junior ", dans le sens Jésus aurait-il prophétisé deux fois de suite la
de dernIer. - Prœces$or. C.-à.d., le chef (",you. chute morale de saint PIerre? Cela n'est pas
(1.5'10ç). - Qui ministrat (vers. 21). C.-à - d., Impossible en sol. S'il s'agit d'un seul et mame
celui qui sert à table, comme Il résulte des épisode, 11 y aura eu, d'un côté ou de J'autre, .
mots qui reoumbit. - Vos autem... (ver~. 28). un léger déplaoement chronologIque du fait. Le
A partir d'ici jusqu'à la fin du vers. 30, presque contenu des vers. 31 et 32 est entièrement propre
tout est propre à saInt Luc. Les mots perman- à saint Luc. - Il y" beaucoup de solennité
$is/1s meoum... renferment un éloge très délicat 1 dans la ro\pétltlon Simon, Simon 1 destinée à
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32. ego autem rogavi pro te, ut lion 32.. mais j'ai prié pour toi, afin que ta
deficiat fides tua j et tu aliquando con- foi ne défaille point j et toi, lorsque tu
vers us confirma ft'atres tuos. seras converti, affermie tes frères.

83. Qui dixit ei: Domine, tecum para- 33. Pierre lui dit: Seigneur, ~e ~uis
tus sum et in carcerem et in mortein. ire. prêt à aller, avec vous, et en prison et

à la mort.
34. At ille dixit: Dico tibi, Petre, non 34. Mais Jésus dit: Pierre, je te le

cantablt hodie gallns,donec ter abneges dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui,
nosse me. Et dixit eis : que tu n'aies nié trois fois que tu me

connais. Et il leur dit:
35. Quando miei vos sine sacculo, et 35. Lorsque je voue ai envoyé sans

pera, et calceamentis, numquid aliquid sac,sane bourse et sans chaussures, vous
defuit vobis? a-t-il manqué quelque chose?

36. At illi dixerunt : Nihil. Dixit e~o 36. Ils répondirent: Rien. Il ajouta:
eis: Sed nunc, ql1Î habet sacculum, tol- Mais maintenant, que celui qui a un sac
lat, similiter et peram; et qui non habet, le prenne, et une bourse également; et

--

attirer l'attention de l'apôtre sur le grave aver- ne fut que passagère. - Le participe ctmverSUB
tlssement qui suit: ecce Satanas... Le verbe serait, d'après quelques Interprètes, un simple
e"'petivit est particulièrement expressif, dans le hébralsme: Et toi, à ton tour, de ton ooté...
grec surtout (È~1)-n1aœ'ro), où Il parait slgnl- Cette traduction nous !"lrait Inexacte, car c'èst

, 11er: Satan vous a obtenus par l'Insistance de un acte spécial qui est recommandé Ici à saint

Pierre: T'étant tourné, c.-à-d" étant revenu de
ton errenr momentanée, t'étant converti, con-
1irme tes frères (les apôtres) dans la fol;
rends-les fermés et Inébranlables par ton ensei-
gnement et par tes exemples, Sur 1.- conclusions
dogmatiques de œ texte. c.-à-d., la primauté
de saint Pierre, son Infaillibilité doctrinale, et
les privilèges Identiques des papes, ses succes-
seurs, voyez Bo~snet, M éditattons Bur !' Évan-
gile, LXX' et LxXII' Jours, et les théologiens
dans le traité tt de Eoclesla )J. - Tecum para-
tuB... (vers. 88). Chaude protestation de IIdé-
IIté; mals protestation présomptueuse, comme
le montrent davantage les récits de saint Mat-
thieu et de saint Marc: aussi Jésus y répond-II
par la prédiction du triple reniement de l'apôtre
(8S. 34).
""'5 - se. Le Sauveur avertit ses disciples des

ses demandes; 0.- à- d., a ohtenu de Dieu la i>er- dangers de tout genre auxquels Ils seront exposés
mission de vous tenter. Cf. Job, 1" 12 et n, S. daus l'exerclœ de leur ministère. Passage propre
Vos: le coUègj! apostolique tout entier. - Ut à sslnt Luo. - Quando mtst... Souvenir rétros-

crlbraret... Image empruntée au vannage du blé: pectlf, qulrappel&lt aux Douze leurs premiers
agiter et troubler moralement. - Ego autem... travaux apostoliques. Cf. IX, 3; x, 4, etc.-

(vers. 32). Jésuz oppose majestueusement sa con- Nihil (vers. 86). Rien ne leur avait manqué
duite à celle de Satan: lui aussi, Il a demandé, alors, parce qu'on témoignait rénéralement une
Il a prié, alln d'obtenlr du secours pour ses vive sympathie aux 'envoyés de Jésus, encore si
amis mena~s. - Pro te. Ce pronom est populaire. -Seà nunc. BlenMt tout va changer
assurément très remarquable, surtout après pous ce rapport; Ils se trouveront partout en
l'emploi du pluriel dans la phrase précédente,
« expetlvJt vos )J. Il suppose de la façon la plus ~ i~lli~;r;t~~~~~II~~ évidente que, dans la pensée de Notre-Seigneur, ' ,
Pierre était le chef des apôtres, le chef de la -"
future ÉgIiS\' ; chef dont 1, chute, si elle était
grave et durable, pouvait entralner celle de tous Bac et monceaux d'argent.
et compromettre l'œuvre du Christ. - Ohjet de (Peintnre de Pompéi.)

la prière de Jésus: ut non àeftciat (txÀI1t~)
jtdes... En réalité, la fol de Pierre n'a pas cessé
un seul instant d'exister. Au moment même où pays ennemi, et Ils auront besoin de toutes
Il reniait Si tristement son Maltre, elle remplis- leurs ressources personnelles, s'Ils ne veulent
lait son âme; seulement, Il n'eut pas le cou- P.s mourir de faim. - Emat gladtum: pour
rage de la confesser. En outre, cette défection se défendre. Non que Jésns engage ses apôtrel
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que celui qui n'en a point vende 5a vendat tunicam suam, et emat gladium.
tunique, et achète une épée.

37. Car, je vous le dis, il faut encore 37. Dico enim vobis, quoniam adhuc
que cette parole qui est écrites'accom. hoc quod scrlptum est, oportet irnpleri
plissé en moi: II a été mis au rang des in me : Et cum iniquis deputatlls est.
scélérats. En effet, ce qui me concerne Etenim ea quIS sunt de me finem habent.
touche à sa fin.

38. Et ils dirent: Seigneur, voici deux 38. At illi dixerunt : Domine, ecce duo
épées. Et il leur dit: Cela suffit. gladii hic. At ille dixit eis : Satis est.

39. Et étant sorti, il alla, selon sa 39. Et egres8Us ib~t secundum consue.

à repousser la vlolenee par la vlolenoe: Il les
prévient, dans un langage fIguré, qu'Ils seront
en butte à toute sorte d'InimItiés et de pérllB.- Adhuc hoo... (vers. 37,}

La citation est empru\ltés
au grand oracle d'Isafe re.
latlf à la passion du CbrlBt,
et elle annonce que le Messie
mourra comme un criminel.
Cf. Is. LilI', 12. - Ftnem
habent. Par conséquent: Ma
vie eBt arrivée à son terme,
Je valB mourir. Le sens
n'est paB, ccmme on l'a par-
folB penBé : Ce qui a été
écrIt à mon sujet doIt s'ac.
.complir. - Duo gladt( (ver-
set 38). Le Martre avaIt pàrlé
du glai'fe en termes métapho-
rlqnes: les disciples prirent
son langage Ii la lettre. Il
est pOBslble qu'Ils eussent
apporté ces glaives de Ga-
lilée, Jésus leur ayant très
souvent parlé des périls quI
l'attendaien~ Ii Jérnsalem.-
Satts est. C.-li-d. : A88ez
parlé sur ce point. Moins
bien, selon d'autres: Deux
glaives suffIront.

§ II. - Geths~ant; JMuS
est conduit devant le san-
hédrln, jugé et condamné
à mort. XXII, 39-71.

1° L'agonie
l'homme Ii
XXII, 39-46.

Comp. ilatth. XXVI, 36 - 46
(voyez le commentaire):
Marc. XIV, 32-49: Joan.
XVlfi, 1. SI Saint Luc abrège
le débnt de ce donlouteux
épisode, et ne distingue pas
nettement enBulte, comme
les deux autreB Bynoptlques, les trois phases alsdment trouver Jésus. Cf. XXI, 31: Jnan. XVIII, 2.
dlstlncteB de l'agonie, Il eBt seul, en revanche, - Ad loeum... (vers. 40). Très vague mentIon du
il signaler l'apparitIon de l'ange et la Bueur de théAtre de l'agonIe. C'était au mont des Oliviers,
sang, Inoldvnts quI mettent tout particulière- d'après le vers. 39". - Orale, ne... D'après Maint
lI1ent en relief les sonftranoes de Jésus il Geth- Matthieu et saint Marc, cette recommandatIon
.émanl. fut adressés, durant le cours d~ l'agonie, aux

19.
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tudinem in montem Olivarumj secuti coutnme, à la montagne des Oliviers,
""Bunt antem ilIum et discipuli. et ses disciples le Bnivirent.

40. Et cum perveniBset ad locnm, di~it 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu,
illiB : Orate ne intretiB in tentatione~. .illenr dit: Priez, afin que vous ne BUC-, combiez pas à la tentation.

41. Et ipBe avulBus est ab eiB quan- 41. Puis il B'éloigna d'eux à la distance
tum jactus est lapidis; et positiB genibuB d'un jet de pierre j et s'étant mis à genoux,
orabat, il priait,

42. dicenB : Pater, Bi vis, transfer cali- 42. en disant : Père, Bi vous le voulez,
cern iBtum a mej verumtamen nonmea éloignez ce calièe de moi; cependant,
voluntas, Bed tua fiat. que ce ne Boit pas ma volonté qui se

fasse, mais la vôtre.
43. Apparuit autem illi angeluB de 43. AlorB un ange lui apparnt dn ciel,

cœlo, confortanB eum. Et factus in ago- pour le fortifier. Et étant tombé en agonie,nia, prolixiuB orabat. il priait plus instamment. .

44. Et factus est Bndor ejus sicnt guttœ 44. Et Ba sueur devint comme des
sanguiniB deqùrrentis in terram. gouttes de Bang qui coulait jusqu'à terre.

45. Et cum Burrexisset ab oratione, et 45, S'étant levé après Ba prière, il vint
veniBset ad disçipulos suos, invenit eOB à ses disciples, et illeB trouva endormis
dormi~ntes prIe tristitia. -de tristesse.
- 46. Et ait illiB : Quid dormitis? Sur- 46. Et il leur dit: Pourquoi dormez-
gite, orate, ne intretis in tentationem. VOUB? Levez-vouB et priez, afin: que vous

ne succombiez pas à la tentation.
,47. Adhuc eo .Ioquente, ecce turba ;: et 47. Comme il parlait encore, voici

;.qui voc~batur Judas, unUB de4uodecim, qu'une troupe parut, et celui qui B~ap-
~

trois disciples Intimes que le Sauveur avait leçon du texte original, Il faudrait C decnr-,
emmenés avec lui dans l'Intérieur du jardin. rentes» (scll., guttœ). - Une grosse question

41-44. La lutte et la victoire. - Awlsus est de critique a été soulevée à propae de ces Inté-
«<"Ea"aa61j). Locution propre à saint Luc; ressants versets 43 et 44, parce qu'lIs manquent
elle Indique que Jésus dut faire un violent e1lort dans un certain nombre de manuscrits grecs,
pour aller au-devant de la sou1lranoe. - Quan- dans quelques versions et dans quelques Pères.
tum jactus... Ce trait est beaucoup plus précis Mals, d'une part, on les trouve dans presque tous
que le «puslllum» des deux autres narrations. les anciens témoins; de l'autre, on ne conçoit
- Posttis I/ent/ms. Notre-Seigneur commença pas comment ils auraient été Inventés par les

par se mettre à genoux; puis, comme le disent copistes, tandis qu'on se rend fort bien compte
saint Matthieu et saint Marc, Il s'étendit ensuite de leur suppression par des hérétiques ou des
la face contre terre, dans l'lntensl~~ de sa prière. Ignorants, qui ne pouvaient concilier avec la- Si viS, tranB/er ... (vers. 42). Telle parait 6tre divinité de Jésus - Christ les deux faits racontés.
la meilleure leçon. Quelques manuscrits grecs Voyez nos Essais à'exégèse, p. 102-106. Il est
ont cette variante: « SI tu veQx éloigner..., » bon de rappeler que nous devons ces deux par-

,et la phrase reste inachevée. - Apparuit.,. tlcularltés à saint Luc, qui, en sa qualité de
(yers. 43). R4ponse de Dieu à la prière de médecin, prenait un Intér6t spécial à ce qui
Jésus. Le mot ';;~61j., « vlsus est », montre que regardait la natnre humaine de Jésus.
l'ange apparut visiblement. - In al/onta. 46-48. Conclusion. Simple sommaire, comme
Expression très énergique, calquée sur 10 grec, pour le début de l'agonie. - Dormtentes prllJ tris-
et désignant une lutte extr6me. - Proltzius tttta. Trait propre à notre auteur sous cette
(ÈxT&vÉaTEp(J)" avec :plus d'Intensité, de fer- forme. C'est un fait d'exp4rience que la tristesse
veur) orabat. Ce fut là le résultat de la conso- porte au sommeil. - Orale, ne... D'après saint",
latlon apportée pal' l'ange à l'âme dù Fils de Luc, l'agonie de Gethsémani se serait terminée i
l'homme. - Et lactus est... (vers. 44). Cet autre comme elle avait commencé. Comp. le "el'- ::;
détail manifeste à quel point la volonté humaine set 40b. ci".
de Notre-Seigneur Jésus-Christ eut à se faire 2° Jésus est arr6té par les Juifs. XXII, '::"'"
violence, pour se résoudre à vider jusqu'à la lie 41-63. '.
le calice amer qui lui était présenté. Lesméde- Comp. Matth. XXVI, 47-58 (voyez les notes); :,
.clns donnent au phénomène en question le nom Marc. XIV, 43-52; Joan. XVIII.. 2-11- Ici encore, ;~'
de « Dlapedesls D, et l'hIstoire en pr6sente maint saint Luc condense d'une manière assez notable. ::-
exemple. Voyez nos Essats à'/':XJégèse, Lyon, 1884, 47- 48. Judas accomplit son œuvre de trahI'-
p. 123-128; la Revue Thomiste, numéro de Jan- son. - Les mots aàhuc eo loquente ouvrent ce
vler 1899; Calmet, Dissertation sur la sueur nouvel épisode dans les trois synoptiques. -
Ilt sang, etc. -;:- Decurrent1.o... D'après la meilleure Osculatus est. Saint Luc omet de dire que cet
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pelait Judas, l'u'J:! des douze, .antecedebat eos ; et appropinquavit Jesu
devant elle j et Il s'approcha ut oscularetur eum. .

pour le baiser.
48, Jésus lui dit: Judas, tu trahis le 48. Jesus autem dixit illi : Juda, osculo

Fils de l'homme par un baiser? ,Filium hominis tradis?

49. Oeux qui étaient autour de lui, 49. Vidèntes autem hi, qui circa ipsum
voyant ce qui allait arriver, lui dire~t: ~ erànt, quod futurum erat, dixerunt ei :
Seigneur, frapperons-nous de l'épée? };!omine,si percutimus in gladio?

50. Et l'un d'eux frappa le serviteur 50. Et percussit unus ex illis servum
du .grand prêtre, et lui coupa l'oreille principis sacerdotum, et amputavit aUl1-
dro~te. culam ejus dexteram.

51. Mais {Jésus, prenant la parole, dit: 51. Respondens autem Jesus, ait:
Restez-en là. Et ayant touché, l'oreille Sinite usque huc. Et cum tetigisset auri- .
de cet homme, il le guérit. culam ejus, sanavit eum.

52. Puis Jéf!us dit Ii. ceux qui étaient 52. Dixit autem Jesus ad eos qlu vene-
venus vers lui, princes des prêtres, ma- rant ad se principes sacerdotum, et ma.
gistrats du. temple, et anciens: Vous gistratus templi, et seniores: Qu~si ad
êtes sortis avec des épées et des bâtons; latronemexistis cum gladiis et fustibus.
comIl!e contre un brigand.

53. Quand j'étais tous les jours avec 53. Oum quotidievobiscum fuerim in
vous dans le temple vous n'avez pas templo, non extendistis manus in me;
étendu les mainssu~ moi; mais ?'est îci sed hroc ~st hora vestra, et potestas
votre heure, et la puIssance des tenebres. tènebrarum.

54. Se saisissant alors de lui, ils l'em- 54. Oomprehendentes autem euro, dux-
menerent dàusla maison du grand prêtre, erunt ad domllm principis sacerdotum j
et Pierre suivait de loin. Petrus vero sequebatur a longe.

55. Or, ayant allumé du feu au milieu 55. Accenso autem igue in medio atrii,
de la cour, ils s'assirent autour; et Pierre et circumsedentibusillis, erat Petrus in
était au tnili~u d'eux. ,medio eorum.

56. Une servante, qui le vit assis d~- 56. Quem cllm vidiss~t ancilla quro-
vant le feu, le fixa attentivement, et dit: dam sedentemad lume~, et euro fuisset.
Celui - ci était aussi avec JI1i. întl1ita,. dixit : Et hic cum illo erat.

~-- --:::-- -
Infâme baiser était un signal convenu entre hœc e8t... (vers. 53) ne se trouve aussi que dans
Judas et les agents qui devaient arrêter Notre- la rédaction de saint Luc. Elle contient la vérl.
Seigneur. - Le trait antecedebat e08 et la table expllcatlon de la conduite des ennemis de
réponse de J~sus, Juda, 08culo... (vers. 48), sont Jésus: leur heure,c'est la nuit, parce qu'Ils
des particularités du troisième évangile. sont lâches; leur puls~ance est une pulssauce

49-61. V~!!!e ~~t~~I_~e.~es anl\~r~§ no~er des ténèbres, parce qu'Ils sont mauvais morale-
leur Maitre. - Si percutim,l.'...? Cette question ment et les dignes organes de celuI quI est
des dIscIples, car ce sont eux qui sont désignés appelé le prince des ténèbres. Cf. Col. I, 13;
par la formule qui clroo..., n'est pas mentIonnée Eph. VI, 12.
par les autres narrateurs. - De"'teram (vers. 50) 3° L~ renIement d!J_~illJ!t_Pierre. XXII, 64-62.
est un trait commun à saint Luc et à saint Comp.Matth. XXVI, 57.58, 69 -75 (voyez le
Jean. - Sinite u8que huc (vers. 51). D'après le commentaIre); Marc. XIV, 63-54, 66-72; Joan.
sentIment le plus probable, cette parole, propre XVIII, 16-18, 25-27. Les deux premIers synop-
à notre antenr, fut adressée aux dIscIples, et tiques placent cet IncIdent après la séance de
sIgnifie: Cela suffit; ne me défendez pas davan- nuIt du sanhédrin; saInt Luc, quI omet cette
tage par là vIolence. D'autres pensent qu'elle con- séance, le raconte immédIatement après l'arres-
c~rnalt les Juifs, et qu'elle voulait dire: LaIs- tation de Notre-SeIgneur.
sez-mol en liberté jusqu'à ce que j'ale guéri cet 54. Jé~~s -~~t__~r~~t~ etCQndnit c"ez~he.
homme, etc. - Oum tetfgis8et... L'évangéllste - Domum est un trait spécial; mals les autres
médecin a seul noté cette guérison. narrations le SUpposent.

62 - 53;- Jés,!!- p_rgtes,te ,énerRlouementc!œtre 55 - 60. La triple dén~g1!t~lnt Luc la pré.
le mode de son arr""tation. - Ad... princt- sente sous une forme légèreliient adoucie, car
pe8 , et... Trait spéclaJ, d'une certaine impor- il ne mentionne pas les serments et les ana-
tanoe. PlusIeurs membres du sanhédrin et thèmes de saint Pierre. - Accen80..., clrcum8e-
quelques capitaines des lévites (magistratu8 dent/bu8..., erat... (vers. 55). Petit tableau fort
templi) étaient venus aussi à Gethsémani, pour bien tracé. cr, Marc. XIV, 54. - VidiR8et,... et...
suivre les détails d'une opératIon qui les Inté- intuita (vers. 56). Même précision que dans
ressalt an plus hljut point. - La réflexion 8ed saint Marc: la servante vit d'abord Pierre d'une~



S.Luc, XXII, 57-66.
57. At me negavit eum, di cens : Mu. 57. Mais il renia Jésus, en disant:

lier, non novi ilIum. Femme, je ne le connais pas.
58. Et post pusillum, alius videus eum, 58. Un peu après, un autre, le voyant,

dixit ~ Et ta de mis es. Petrus vero ait : dit: Toi aussi, tu es de ces gens-la. Mais
0 homo, non sumo Pierre dit: 0 homme, je n'en suis pas.

59. Et intervallo facto quasi hOTre 69. Et environ une heure plus tard,
unius, alius quidam affirmabat, dicens- : un autre affirmait la même cho8e, en
Vere et hic cum illo erat j nam et Gali- disant: Certainement cet homme était
l.us est. aussi avec lui j car il est Galiléen.

60. Et ait Petrus: Homo nescio quid 60. Et Pierre dit ~ Homme, je ne sais
dicis. Et continuo, adhuc rllo loquente, pas ce que tu dis. Et aussitôt, comme il
cantavit gallus. parlait encore, le coq chanta.

, 61. Et conversus Doroinus respexit 61. Et le Seigneur, se retournant,
Petrum. Et recordatus est Petrus verbi regarda Pierre. Et Pierre se souvint de
Domini, sicut dixerat: Quia priusquam la parole que !e Seigneur avait dite:
gallus cantet, ter me negabis. Avant que le coq chante, tu me renieras

~ trois fois.
62. Et egressus foI:as, Petrus flevit 62. Et Pierre, étant sorti dehors, pleura

amare. amèrement.63. Et viri qui tenebant ilIum, illude.. 63. Ceux, qui teuaient Jésus se mo-
tant ei., cœdentes. quaient de lui, en le frappant.

64. Et velaverunteum, et percutiebant 64. Et ils lui voilèrent la face, et il8 le
faciem ejus j et interrogabant eum, di- frappaient au visage; et ils l'interro-
cente8 : Prophetiza, quis est qui te per- geaient, en disant: Prophétise, qui est-ce
cnssit? qui t'a frappé? '

65. Et alla multa blasphemantès dice- 65. Et ils proféraient contre lui beau- }

tant in eum. ooup d'autres blasphèmes.66. Et ut factus est dies,convenerunt 66. Lorsqu'il fit jour, le8 anciens du
seniores plebis, et principes sacet:dotum, pe~ple, les princes des pr~tres et les

manière g~n~rale; puis, l'ayant remarqu~, elle sanhédrIn, d'après saint Jean. Le tout fut vrai,
le regarda de plus près. - Et hic cum... ce reniement s'étant composé de plusieurs petlteB "

D'après le premier et le second évangile, c'est scènes distinctes. - De iU1s: de la société des t,
il l'apôtre lui-même que cette observation fut disciples de Jéaus. ~ InteTvaUO... horœ (vers. 59). ..

faite. - L'apostrophe mulur (vers. 51) ne se Cet autre détall chronologique a 6té également
omis par les autreB évangéllBtes. ;

61..62. Repentir de Pierre. - Et contJersus...partlcula;l"t:i ';f~8 plUS wucnantes de saInt Luc. . #

Jé8us, il cet Instant même, paBsalt vralsembla- 4
blement dani la cour, la première 8~ance du ~
sanhédrin venant de prendre Iln, et Bon regard ;.
rencontra celui de l'apôtre Inlldèle. On comprend f:
la réactIon qui se produIsit alors tout il coup :'!'
dans l'âme de PIerre, que le chant du coq veualt ,~
d'ailleurs de ramener Ii la sItuation.,. Jésus est Indlg~~~e!:~. ~~tragé p~les "

1v~ts ~anl!-~' .3..3.11, o.. ou.
68.65. Comp. Matth. XXVI, 61-68; Marc. XIV, 65. 1

- Vin qui... Les Il mlnlstrl JI, comme les nomme
1saint Marc. D'après le même évangéliste, plueieurs

des hIérarques ne craIgnirent poInt de prendre
part ~ ces Insultes inhumaInes. - I!ludebant. 1

ExpresBlon générale, quI est ensuite développ~e.
Notre narrateur eet seul il r~sumer l'horrible
scène par les mote el expreselfs a/ia multa (vers. 65).

5. Jéeus comparait devant le sanhédrin. XXII,trouve que dans le récit de saint Luc; de même 66-11. =" ~~,,-,-,,- -- -

le détall chronologique post puBiUum (vers. 58). 66-71. Cette seauce du matin (ut /actus...
- AliuB. Une servante, d'après les autres synop- dtes)n'eBt mentIonnée qu'en pa8sant par ealnt
tiques; plusieurs des serviteurs et agents dU. MatthIeu, XXVII, 1, ét par saint Marc, xv, la.
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scribes s'assemblèrent; et l'ayant fait et scribœ, et duxerunt ilIum in concilium
venir dans leur conseil, ils dirent: Si tu Buum, dicentes: Si tu es Christus, dic
es le Christ, dis-le-noui. nobis. ,

67. Il leur répondit: Si je vous le dis, 67. Et ait mis: Si vobis dixero, non
vous ne me croirez pas ; credetis mihi ;

68. et si je voua interroge, vouslle me fi8. si autem et interrogavero, non re-
répondrez pas, et VOUR ne me relâoherez spondebitis mihi, neque dimittetis.
pas.

69. Mais désormais le Fils de l'homme 69. Ex hoc autem erit Filius hominis
sera as8is à la droite de la puissance de sedens a dextri8 virtutis Dei.
Dieu.

70. Alors tous dirent: Tu es dono le 70. Dixerunt autem omnes : Tu ergo
Fils de Dieu? Il répondit: Vous le dites, es Filius Dei? Qui ait: Vos dicitis, quia
je le suis. ego sumo

71. Et ils dirent: Qu'avons-nous en- 71. At illi dixerunt: Quid adhuc desi-
core besoin de témoignage? Noull'avons deramus testimoniuttl? ipsi enim audivi-
entendu nous-mêmes de sa bouche. mus de ore ejus.

CHAPITRE XXIII

1. Et, s'étant tous levés, ils.le condni- i. Etsurgens omnis multitudo eorum,
Rirent il. Pilate. duxerunt ilium ad Pilatum.2. Et ils commencèrent à l'&ccuser, en ' 2, Cœperunt autem illumaccusare, di-

dis&nt : Nous avons trouvé cet homme centes: Hunc invenimus subvertentem
pervertissant notre nation, empêchant de gentem nostram, et prohibentem tributa
payer le tribut il. César, et se disant le dare Cœsari, et dicentem se Christum
Christ-roi. regem e88e.

S. Pilate l'interrogea, en disant: Es-tu 3. Pilatus autem interrogavit eum,

Sans le récIt du troIsIème évangIle, noui aurIons /
Ignoré entIèrement ce quI l'y palsa. Elle fut
,très courte, CIW" l'on n'entendit aucun témoIn:
on se contenta de faIre répéter il Jésus sa décla- 1. Il est livré par le sanhédrin au gouverneur j.-
ratIon de la nuIt (of. Matth. XXVI. 64; Marn. ro..!!!!!!!-,et aoousé du crIme de lèse-majesté.
XIV, 62), et il renouveler la sentence de mort. XXIII, 1- 6.
- St... di~ero... Dans cette premIère partie de Comp. Matth. XXVII, 1-2, 11-14 (voyez le
sa réponse (verl. 67-68), qu'Il rend à desaeln commeut&lre); Marc. xv, 1-5; Joan. XVill, JS-BS.
évasive, Jésus met en un très vif relIef l'Inl- La narratIon de saInt Lun faIt relsortlr le caran-
qulté de 88S juges. - B:IJ hoo autem... (vera. 69). tère politique des aoousatlons lannécs contre
Après avoir fait nette réserve, Il répète Ion Jésul; elle comble en outre plusieurs laounes
alsertlon solennelle de la nuIt, dont Il emprunte des deux réoits antérleurs.-
les paroles en partIe il Daniel, VII, 18-1., en CHAP. XXIII. - 1. L'anguste vIctIme est
partIe Ii DavId, PB. CIX, 1. Voyez S. Matth., ~. c., conduite au nrétolre. - M-urfiiUdoeorum:Le
et le commentaIre. - Dt",erunt... (vers. 70). sanhédrin tout entier accompagna Jésus, afin
L'adjectif omnes est Ii remarqtter; Il révèle la de produlr~ ainsI plus d'impressIon sur Pilate.
haine passionnée de l'a88emblée, dont tons les 2.6. L'aoousatlon et l'InterrogatoIre. -,- A peine
membres alors prés~nts saIsirent avidement l'oc- arrIvé., les hiérarque. oœperunt... aCtrU8are...
caslon que leur offraIt Jésus de le condamner. SaInt Luc nous a seul conservé, IcI et au ver-
- Tu ergo... Le pronom est trè8 accentué. - set G, le détail de ces accusatIons, dont cha-
Vos dtottis... La répon~e ne pouvait pas etre plus cune est un mensonge et une InfamIe. - Bub-
catégorique. - Qt'td adhuc... (vers. 71). Les vertentem (ô'cxO"TpéfO'iTCX). C.-à-d., produIsant

membres du sanhédrin constatent joyeusement une agItation lédlt!euse contre l'autorité ro-
le fait, et osent etre tout il la foIs témolnl et malne, détournant le peuple de l'obélssance.-
juges, trausgressant les règles les plus élémen- Prohtbentem... Jésus venaIt précIsément d'afllr-
talres de la JustIne. mer, devant une députation des pharisiens, qu'Il
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dicens : Tu es rex Judœorum? At Ille le roi des
respondens ait: Tu dicis. le dis.

4. Ait autem' Pilatus ad principes sa- 4. Alors Pilate dit aux princes des
cerdotum et turbas : Nihil i~venio eausœ prêtres et aux foules: Je ne trouve rien
in hoc homine. de criminel dans cet homme.

5. At illiinvalescebant, dicentes : Com- 5. Mais ils insistaient, en disant: Il
movet populum, docens p!Jr unive~m soulève le peuple, en enseignant par
Judœam, incipiens a qalilœa usque huc; toute]a Judée, depuis la Galilée, où il

a commencé., j~lsqu'ici.
6. Pilatus autem audiens Ga]i]œam, 6. Pi]ate, entendant parler de la Gali-

mterrogavit si homo GalilœuseBset. Me, demanda si cet homme était Galiléen. .
7. Et ut cognovit quod de Herodis po.. 7. Et ayant appris qu'il était de]a juri-

testate esset, remisit euro ad Herodem, diction d'Hérode, il le renvoya à Hérode,
. qui et ipse J erosolymis erat i]lis diebus. qui était aussi à Jérusalem en ces jours-là.

~, 8. Herodes ~utem, viso Je~, gavisus 8. Hérode, voyant Jésus, en eut une
est va]de; erat eniI!1 cupiens ex mu]to grande joie; car ildêsirait depuis ]ong-
tempore videre eum, eo quod audierat temps le voir, parce qu'il avait entendu

.. multa de eo, et sperabat signum aliquod dire beaucoup de choses de lui, et i] espé-
videre ab eo fieri. rait lui voir faire quelque miracle. ~

9. Interrogabat autem eum mu]tis ser- 9. Il lui adressait donc de nombreuses
. monibus ; at ipse nihil respondebat. questions; mais Jésus ne lui répondit tien.
t 10. Stabant autem principes sacerdo- 10. Cependant les princes des prêtrestum et scribœ, cons~nter accusantes eum. . et ]es scribes étaient ]à, l'accusant sans

relâche.ili.Sprevit autem illuW Herodescl}m . 11. Or Hérode, arec ses gardes, le

"~;~, ,-'

fallait payer le trlb~t, à César. Cf. xx, 25. - ~ud'ens... Le nobl de la Galilée suggéra au gou-
Oht'istum... esse. Ce troisième fait était vrai, verneur la pensée que Jésus en était peut-être
mals non dans le sens politique et révolutlon- originaire. -,De Herodts potestate... (vers. 7). .
nalre Indiqué par les accusateurs. - Tu es...? Tu Hérode Antlpas était tétrarque de Galilée et de
dicis (vers. 3). Comme dans les trois autres récits. Pérée depuis la mort de son père Hérode le
- Et turbas (vers. 4). Trait nouv~au en cet en.. Grand. Cf. III, 1. ~ Remis!/- eum... Convaincu
droit. Un grand concours de peuple s'était formé de l'Innocence de Jésus et craignant de déplaire
autour du prétoire. Cf. Marc. xv, s. - Nihi! aux Juifs en lui rendant la liberté, Pilate crut
invenio... A nn homme expérimenté comme ce moyen excellent pour se débarrasser d'nne
l'était Pilate, Il n'avait pas fallu beaucoup de cause qui le gênait. - Ipse Jerosolymis afin
temps pour s'assurer que Jésus n'était pas un d'y célébrer la Pâque.
rebelle. Cf. Joan. XYIII, 33-38. II prit donc 8-12. Hérode Interroge en vain Notre-Sel-
aussitôt la défense de l'accusé, mals trop mol- gn~ur; P~IS ~l.se venlre el1 l'humiliant. - Gavi-
leDlentpour le sauver. - Oausre (œ'{'r~ov) : rien sus est. Ce détail psychologique dépeint toute
de ~ondaDlnable, allcun crime réel. - Inva!e- l'âme d'Antlpas. Ce prince espérait gollter
scebant... (vers. 5). Autre détail nouvéau. Ce comme «un nouvel aI1lusement », grâce à Jésus.
franc aveu du gouverneur fit craindre aux - La locution erat...[ cur>iens exprime un long
membres du sanhédrin que leur victime ne leur et vif désir, dont saln't Lbc, IX, 7 - 9, a décrit
échappât; de là l'aci!arnement avec lequel Ils l'origine. - Bignum aUquod.. nn de ces pro-
r~pétalent leur~ accusations. - . Commovet dlges éclatants que la rénommée avait portés
(.xvœ"elet). Expression très forte: rI remue à aux oreilles du tétrarque. - Interrogabat...
fond, par son enseignement (docens). En effet, (vers. 9). Notez cet Imparfait et les deux sul.
Jésus remuait et ébranlait les masses par ses vanta, qui marquent des attitudes prolongées.
paroles, mals seulement sous le rapport moral; MuUis sermonibus.. c.-à-d., sans doute, sur
Il avait toujours refusé de se prêter aux ten- tonte sorte de sujets. - Nihi!... respondebat.
dances politiques du peuple. - Per... Judream. Jésus refusait à bon droit de satisfaire la curlo-
II est probable que le mot Judée désigne .Ici slté d'un tel homme. Rien de plus frappant que
toute la Palestine, comme en divers autres en- son majestueux silence devant Carphe (cf. Matth.
droits (cf. I, fi; VII, 17; Act. II, 9; x, 37, et'c.). XXVI, 63), devant Hérode et devant Pilate (cf.
-A Ga!ilrea.C'est dans cette province que Jésns Matth. XXVII, 12, 14; Joan. XIX, 9). Il forme

, avait commencé et le plus souvent exercé son l'un des plus beaux traits de sa passion. -
ministère. Constanter accusantes... (vers. 10). Les enne.

2° Jésus devant Hérode. XXIII, 6-12. mis de Notre-Seigneur l'avalent suivi chez

P~ge 2Etlère~ntPt2l!re à~In~L2E' Hérode, afiu de renouveler là co!ltre lui, lenrs
6 - 7. Introduction: motif pour lequel Pilate accusations haineuses. - 8prIJvU (.~ou6ev1)aœ. :

renvoya l'accusé au tribunal du tétrarque. - à la lettre, ayant, réduit à néant; cverB. Il).
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méprisa, et il se moqua de lui en le revê- exercitu suo, et illusit indutum veste
tant d'une robe blanche; puis il le ren- alba, et remisit ad Pilatum.
voya " Pilate.

12. Hérode et Pilate devinrent amis 12. Et facti sunt amici Herodes et Pi-
en ce jour même, d'ennemis qu'ils étaient latus in ipaa die; nam antea inimici erant
auparavant. ad invicem.

13. Or Pilate 1 ayant convoqué les ,13, Pilatus autem, convocatis princi-

attu... C.-à-d., avec ses ofliclers et ses gardes, qui,l'avalent accompagné à Jérusalem. L'expresslcn ,.,

est hyperbolique, surtont dans le grec, qui em-
ploie le pluriel (allv -roi~ a-rpœ-rEUlJ.œatv). - ,

tt
VeBte alba. Le grec porte: avec un vêtement 5',
éclatant (ÀcXlJ.npov, C.- à - d., d'apparat), sans
préciser la couleur. Quelqnes auteurs pensent
qu'II s'agit d'une robe de pourpre; m~s nous
savons par l'histoire (cf. Tacite, Hist., II, 89;
Josèphe, Ant., VlII,1, 3, etc.) que les rois d'alors
se revêtaient parfois aussi de blanc dans les cir-
constances solennelles. Aussi la traduction de la
Vnlgate est. elle assez généralement adoptée par
les Interprètes. - Et facti aunt... (vers. 12).
Autre trait psychologique d'un grand Intérêt.
Hérode était très jaloux de sa mince autorité,
et Pilate se montrait souvem brutal envers les
Juifs: ces deux personnages avalent donc pu
très facilement se brouiller pour une question. .
d'étlquette. La politesse du gouverneur en cette
occasion plut au tétrarque, et une réconclllatiow
momentanée se lit entre eux.

3° Jésus et Barabbas. XXIII, 13-25.
Comp. Matth. XXVl~ 15 - 26 (voyez les notes):

Mare. xv, 6-15: Joan. XVIII, 39-40.
13-16. PIlate propose aux Juifs de rendre la

liberté à Jésus. Ce passage aussi est propre au
troisième évangIle. - Magtstrattbus (-roù, àp-
X6v-r~ç) : les chefs du peuple, distincts des princes
des prêtres. - Et plebe. Le gouverneur adressa .~.c

auBIII son petit discours directement à la foule, ,,~;
dans l'espoir qu'elle favoriseraIt davantage ses :.;
desseins au sujet de Jésus. - Obtultstis... Excel:. .~,
lent résumé (vers. 14 -16) de ce qui s'était passe c ,~., .
depuis le commencement du procès civil, et des ;~
résultats obtenus: ni Pilate, dans un Interroga- ,:",,tolre pnbllc (coram '/)OMs) qu'aucun des évangé- ':
listes n'a raconté, ni Hérode Antlpas, n'avaient
pn relever quoi que ce soit de coupable dans la
conduite de Jésus. La conclusion tirée par le
gouverneur est assez étrange: emendatum ergo...
(vers. 16; 1tœIÔ!Uaœ~, euphémisme qui désignait
la fiagellatlon). Mals on devine le mobile qui le
poussait: n'osant toujours pas relâcher Jésus,
Il espérait calmer les hiérarques en leur faisant
cette lâche et Indigne concession.

11-23. Lés Juifs réclament la délivrance de
Barabbas et la cOndamnation de Jésus. Pour ces
détails, saint Luc se rapproche de nouveau des
deux premiers synoptiques: Il est cependant plus
concls,surtont au début. - Necesse autem... Ce

Ancien bas-relief,. vers. 11 qui Introdnlt l'incident est omis à
représentant plusIeurs .cenes de Ja Pa. SIon. t t ' 1 It ' L, l' or par que ques ma~)lscr s grecs. express on

àvli"tx'l)v... E1XEV, Il avait la néœssité, montré;
fut vivement froissé de la conduite de Jésns, et que la coutume mentionnée plus au long dans
son Ame vl1e voulut s'en venger. - Oum e..er- les passages parallèles avait réellement foree de '"

J
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pibus sacerdotum, et magisttatibus, et princes des prâtres, les magistrats et; le
plebe, peuple,

14. dixit ad illos : Obtulistis mihi hunc 14. leur dit: Vous m'avez présenté cet
hominem, quasi avertentem populum ; et homme comme portant la nation à la
eCce ego coram vobis interrogans, nullam révolte; et voici que, l'interrogeant de-
causam invenio in homine isto, ex his in vant vous, je ne l'ai trouvé coupable
quibus euro accusatis. 0 .. d'aucun .des crimes d~nt vous l'a.ccusez.

15. Sed neque Herodes; nam remiSI 15. NI Hérode non pllIS; car Je vous
vos ad ilIum, et ecce nihil dignum morte ai renvoyés à lui, et on n'a rien fait à
3ctum est ei. l'accusé qui montre qu'il mérite la mort.

16. Emendatum ergo illumdimittam. 16. Je le renverrai donc, après l'avoir
châtié.

17. N ecesse autem habebat dimitter~ 17. Or il était obligé de leur délivrer
eis per diem festum, unum. un prisonnier le jour de la, fête.

18. Exclamavit autem similI universa 18. Et la foule tout entière s'écria:
turba, dicens: ToIle hunc, et dimitte Fais mourir celui-ci, et délivre-nous
nobis Barabbam. Barabbas.

19. Qui erat propter seditionem qu&m- 19. Cet homme ayaitété mis en prison,
dam factam in civitate, et homicidium, à cause d'une sédition qui avait eu lieu
missus in carcerem. dans la ville, et d'un meurtre.

20. Iterum autem Pilatus locutus e$t 20. Pilate leur parla de nouveau, vou-
ad eos, volens dimittere J esum. lànt délivrei Jésus.

21: At illi ~ucclamabant, dicentes: 21: Mais ils cr!aient plus fort, disant:
Cnlcifige, cruOlfige euro! CrucIfie-le, crucIfie-le!

22. IIIe autem tertio dixit ad illos : 22. Il leur dit pour la troisjème fois:
Quid enim mali fecit iste? Nullam cau- Mais quel mal a-t-il fait? Je ne trouve
sam mortis invenio in eo ; corripiam ergo en lui rien qui mérite la mort; je vais
ilium, et dimittam. donc le châtier, et .je le renverrai.

23. At illi instabant vocibus magnis, 23. Mâis ils insistaient à grands cris,
postulantes ut crucifigeretur j et invale- demandant qu'il tfit crucifié j et leurs

?- scebant voces eorum. . clameurs redoublaIent.
,_0 24. Et Pilatus adjudicavit tieri peti- 24. Al?rs Pilate ordonna que ce qu'ils" tionem eorum. demandaient ffit exécuté.

25. Dimlsit autem illis eum q)1i propter 25. Il leur délivra celui qu'ils récla-
homicidium et seditionem missus f\lerat maient, qui avait été mis en prison pour
in carcerem, quem petebantj Jeeum vero meurtre et sédition, et il livra Jésus à
tradidit voluntati90rum.

l Ieur volonté. .. -
26. Et oUm ducerent euro, apprehen- 26. Et comme il~ l'emmencaient, ils -

101. - Stmul (vers. 18). Dans le grec': 7rŒfJ.o bal met vIvement e!lsallile le caractère odieux
7rÀ7j'Jc(," tota multltudlne}). Cette expressIon, de la conduite de Pilate. ,- Voluntati eorum.
propre à notre auteur, fait ressortir l'unanImité Les JuIfs avalent clairement Indiqué ce qu'Ils
avec laquelle fnt poussé le crI barbare ToU~ voulaIent qu'on fit de Notre-Seigneur Jésus-
huno... (Œfpe, fais disparaltre, faIs mourlr).- Christ. Cf. vers; lS, 21, ~8.
Qui erat propter... (vers. 19). Comme dan. le
second évangile. - Iterurn autem.,. (vers. 20). § IV, - Jésu. est conduit au CalvaIre, Où il
Notre narrateur Insiste, à la façon de saInt J~n. méUl't sur la oroix; sa sépuitur~. XXIII,

,-sur les elforts de Pilate pour sauver Notre-Sel. 28-56.
gneur. "'-'- Tertio (vers. 22). Oomp. les vers. 4 et
14. - Oorripia,n. Dans le grec: 7rŒtOiVO"Œ'. Assez semblable dans l'~nsemble aux deux
comme au vers. 18. - IUi instabant... (vers. 23). autres synoptiques,salnt Luc s'en écarte souvent
SaInt Luo Insiste aussI sur la rage toujours par des particularités pleInes d'Intérât. Il omet'
crolséante avec laquelle la populace demandait complètement certaIns détails, entre a"tres les- la mort de Jésus. Remarquez la répétItion em. scenes de la flagellation et du couronnement

phatique des mots vocibus et vooes. d'épipes.
24.25. Pilatecede lâchement aux exigences 1° Les préliminaires du cruolflement. XXIII,

des JuIfs. P~artlculièremeut solennel dans 26' 32. -
le troIsième évangile. - Adjudicavit (È7rÉxp,vev): Comp. Matth. ~VII, 31- 34 (voyez le com-
Il décIda en tant que juge. - Eum qui... (ver- mentalre); Maro. xv, 20-23; Joan. XIX, l6b_17.
set 25); Cette pérlphras~ pour désigner Barab- 28. SImon de Cyrène est contraint de porter
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prirent un certainSÎmon dè Cyrène, qui derunt Simonem quemdam Cyrenensem,
revenait des champs, et ils le chargèrent venientem de villa, et imposu8runt illi
de la croix, la lui faisant porter derrière CrllCem portare post J esum.
Jésus.

27. Or il était suivi d'une grande foule 27. Sequebatur autem ilIum multa
de peuple, et de femmes qui 8e frap- tùrba populi, et mulierum quœ plange- -
paient la poitrine et qui se lamentaient bant et lamentabantur eum.sur lui. '

28. Mais Jésus, se retournant vers elles, 28. Conversu8 autem ad illas J esus,
dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas dixit: Filiœ Jerusalem, nolite flere super
sur moi j mais pleur~z sur vous-mêmes et me, Red 8uper vos ipsas flete, et supersur vos enfants; filtos vestros j .

29, car voici qu'il viendra des jours 29. quoniam ecce venient dies, ~n qui-
où l'on dira: Heureuses les stériles, et bus dicent : Beatœ steriles, et ventres
les entrailles qui n'ont pas d'enfants, et qui non genuerunt, et ubera qure non
les mamelles qui n'ont point allaité. lacta-verunt.

30. Alors ils se mettront à dire aux 30. Tunc incipient dicere montibus :
montagnes: Tombez sur nous; et aux CBdite super nos; et collibus : Operite
collines: Couvrez-nous. nos.

31. Car s'ils traitent ainsi le bois ve~, 31. Qllia si in viridi ligno hœc faciunt,
que fera-t-on au bois sec? in arido quid flet?

32. On conduisait aussi avec llli deux 32. Ducebantur autem et alii duo ne-
autres hommes, qui étaient des malfai- quam cum eo, ut interficerentur,
teurs, pour les mettre Ii mort.

33. Et lorsqu'ils furent arrivés BU lieu
appelé Calvaire, ils l'y crucifièrent, ainsi
que des voleurs, l'un à droite et l'autre
à gauche.

la croix de Jésus. - Venientem àe viUa (à,7t' Dies, in quibus... (vers. 29). Durant ces jours ter-
à,ypoO, de la campagne). Comme dans saint rlbles, assez rapprochés pour que plusieurs d'entre
Maro (voyez les notes). - Imposuerunt, Les elles soient alors encore vivantes, la plus grande
autres synoptiques ont l'expression technique des joies, celle de la maternité, sera changée en
Il angarlaverunt P. - Por!are post Jesum. Ces d'affreuses souJ!rances; anssl félicitera-t-on les

mots ne signifient pa8, comme on l'a cru parfois, femmes demeurées stériles, parce qu'elles n'au-
que le Cyrénéenn'eut à porter que l'extrémité rpnt pas à déplorer les maux de leurs enfants.
de la croix, tandis que le 8ommet continuait - Incipien! àicere... (vers. 80). Jésus généra-
d'écraser les épaule8 de Jésus; le fardeau entIer lI~e sa pensée, en empruntant un texte oélèbre
fut imposé à Simon. du propbète Osée, x, 8. C'est la nation entière

27 - 81. Les pieuses femmes de Jérusaletl!. qui passera par d'horribles malheurs, à tel point
Émouvant épisOde, propre à saint LuI!. - MUI!a qne tous ses membres aspireront à une prompte
turba... Foule compo8oo en partie d'eunemls, tl!ort: "adite super... - Si in viriài... (ver-
avides de 8e repaltre du 8uppllce de Jésus, en set 81). Locution proverbiale, qui revient à dire
partie d'amis, en partie de simples curieux. - 'que si Jésus-Cbrl~t, l'Iunocence même (le bols
Et mulierum, Elles ne doivent pas être confon- vert, plein de sève) est ainsi traité, à plus
due. avec les saintes femmes de Galilée, men- forte rafBon les JuIfs (le bols sec, sans vie)
tlounées plus bas, au vers. 49. D'après le ièr- Sel'Qllt-lIssévèrement punis pour leurs crImes.
set 28, elles avalent leur résidence à Jérusa]em. 32. Les deux larrons. Trait propre à notre
- Plangebant (~x67t-rov-ro). Elles se frappaient auteur en cet endroit. - Nequam. D'après I~
]a poitrine en signe de deuil, et elles gémIssaient. greo: des malfaiteurs (x~xOûpyot). Les deux
à haute voix (lamentaban!ur), déplorant la mort premIers évangiles les désignent par le mot
de celui qu'elles vénéraient comme un juste, À~a-r~!, bandIts.
peut-~tre même comme le Messie, - Oonver- '2° Jésus meurt sur la croix. XXIII, 88-46.
BUS... (vers. 28). Oubliant ses propres souffrances, La narration de saint Luc continue de se
]e Sauveur daigne leur adreèeer quelques par01es montrer assez Indépendante.
sympathiques; paroles terribles au fond, Il est 88 - 84. Le oruclfiement dU Sauveur; les sol-
vrai.. puisqu'elles annoncent les malheurs pro- date romains se partagent ses vêtements. Comp.
chalns de la cIté déicIde. -NoUte... super me. Matth. XXVIII, 85-38 (voyez le commentaIre);
Non qu'II bl~me leur aJ!ectueuse pitié; mals Il Marc. xv, 24-28; Joan. XIX, 18-24. - Oalva-
donne à leurs larmes une dIrection plus dlrec- rire. Saint Luo est seul à ne pas donner l'équl-
tement subjective (iuper vos et super...). - valent hébreu de ce nom. Il évite d'ailleurs
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34. Jesus autem d~fjebat: Pater, di- 34. Et Jésus disait: Père, pardonnez-
mitte jllisj non enimsciunt quid faciunt. leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Dividentes vero vestimenta ejus, mise- Partageant ensuite 1Ies- vêtements, ils les
runt sortes. tirèrent au sort.

35. Et stabat populus spectans, et deri- 35. Et le ~uple se tenait là, regar-
debant eum principes oum eis, dicentes : dant j et, avec lui, les chefs se moquaient
Alios salvos fecit; se salvum faciat, si de Jésus, en disant: Il a sauvé les autres j
hic est Christus Dei electus. qu'il se sal!ve lui-même, s'il est le Christ,

l'élu de Dieu.
36. Illudebaut autem ei et milites acce- 36. Les soldats aussi l'insultaient, s'ap-

dentes, et acetum ofIereBtes ei, prochant de lui, et lui présentant du
vinaigre,

37. et diœntes : Si tu es rex Judreo- 37. et disant: Si tu es le roi des Juifs,
mm, salvum te fac. sauve- toi.

38. Erat autem et superscriptio scripta 38. Il y avait aussi au- dessus de lui
super eum litteris grrecis, et latinis, et une inscription, écrite en grec, en latin
hebraicis : Hic est rex Judreorum. et en hébreu: Celui-ci est le roi des Juifs.

39. Unus autemdehis, qui pendebant.. 39. Qr l'un des voleurs suspendus en
latronibus, blasphemabat eum, dicens: croix le blasphémait, en disant: Si tu es

généralement les expressions hébraYques ou ara. 35-39. Les insultes. Comp. Matth. XXVII, 39.4S
méennes. ~ Eum, et latrones. Les deux larrons (voyez les notes); Marc. xv, 29 - S2". Tout en
furent donc crucillés en même temps que Jésus. demeurant les mêmes au fond que dans les deux
Trait nouveau. - Pater... (vers. S4). C'est la pr\)- autres narrations, elles revêteut Ici une forme
mlère des sept parol!!s dl! Sauvenr mourant. particulière. - Stabat populus... La foule qnl

a été mentionnée plus haut,
vers. 27". Speotans (OEwplii'l)
est un mot très solennel. -,--
Principes (lipXO'l"rEç) : les
chefs du peuple. Cf. vers. lS.
- Si hic est... L'adJectlf ele-
otus, propre à la rédaction de
saint Luc, met davautage en
relief le titre Christus Dei. -
IUuàebant... milites... (ver-
setS6).Trait spécial. Il s'agit des
soldats romains, qui avaient
rempli le rOle de bourreaux, et
qui montaient maintenant la
garde auprès des trois cru-
cillés. - Acetum. L'évangé-
liste nomme ainsi le mélange
d'eau et de vinaigre qui ser-
vait habitueliement de breu-
vage aux soldats de l'empire.
Il n'est pas s1îr qu'on voul1ît
insulter Jésus en lui oJfrant ce
mélange; peut-être se propo-
sait-on d'étancher ~a soif bril-
lante. - Bex JuàJP;orum

Notre évangéliste a le mérite de nous en avoir (vers. 37) est, dans la bouche de ces paYens,
conservé trois. Comp. .les ver~. 4S et 46. Pour les l'équivalent du mot Messie. L'insulte des sol-I
quatre autres, VOy\)Z Ma;ttti. XXVII, 46; Marc. dats était donc un écho de c\)lle des hlérarqu\)s.
xv, S4; Joan. XIX, 26-27, 28, so. ~ Dimitte... - Salvum te lac... Ce sarcasme revenait dans
Ce génér\)ux pardon, demandé par Jésus à son tous les outrag\)s. Cf. vers. S5 et S9. - Super-
Pèr\), moins pour les soldats romains, simples scriptio. En grec, E7tti'pCXqJ"fi, com)De dans saint
Instrumell,lS incon.ci\)nts, que pour les Juifs, Marc. S\)uls saint Luc et saint Jean rapportent
véritabl\)s auteurs de sa mort, manifeste toute que cette inscription était écrite en trois
l'infinie bonté de son cœur compatissant. Par les langues dlJférentes: l'hébreu, l'idiome des Juifs;
mots non enim Boiunt..., il excusait ces malheu- le latin, l'idiome de Rome; le irec, la langue
reux , qui, en réalité, ne connaissaient pas l'éten- COnnue et parlée dans tout l'empire. - Unus
due entière de leur forfait. Cf. Act. XIII, 27. autem... (vers. 39). Voyez les passages parai-
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le Christ, sauve-toi toi-même, et nous Si tu es Christus, salvum factemetipsum,
avec roi. et nos.

40. Mais l'autre le reprenait, en disant: 40. Respondens autem alter, increpa-
Toi non plus, tu ne crarns donc pas Dieu, bat euro, dicens : Neque tu times Deum,
toi qui es condamné au mêlI}e suppli.ce? quod in eademd.amnat~one es? .

41. Encore, pour nous, c est Justlce, 41. Et nos qu~dem Juste, nam dlgna
car nous recevons ce qu'ont mérité nos factis recipimus j hic vero nihil mali
œuvres j mais celui-ci n'a fait aucun mal. gessit.

42. Et il disait à Jésus: Seigneur, sou- 42. Et dicebat ad Jesum: Domine,
venez-vous de moi,.lol'Sque vous serez memento' mei, cum velleris in regnllm
arrivé dans votre royaume. tuum.

43. Et Jésils lui dit: En vérité, je te 43. Et dixit illi J esus : Ameu di co tibi,
le dis, tu seras aujourd'hui avec moi hodie mecum eris iu paradiso.
dans le paradis.

44. Il était environ la sixième heure, 44. Erat autem fere hora sexta, et
et les ténèbres couvrirent toute la terre tenebrre factre sunt in universam terram
jusqu'à la neuvième heure. usque in horam nonam.

45. Le soleil fut obscurci, et le voile 45. Et obscllratus est sol, et velum
du t~mp~e se déchira par le milieu. , templi scissum est medium.

lèles des deux premiers évangiles. Saint Lue
est seul Il signaler la grande différence qu'il y
ent dans la conduite des deux larrons envers
Notre-Sdlgneur Jésus-Christ.

40 - 43. Le bon larron. Détail entièrement nou-
veau, qui cadre fort bien avee le but de ee livre,
nommé Il bon droit l'évangile de la mlférlcorde
Il l'égard des pécheurs. - Respondem... Un cer-
tain fond de bonté moral9 était demeuré dans
l'Ame de ce malheureux, malgré sa vie eoupable;
la proximité de la mort, et surtout l'exemple
tout divin de JéMlS, réveIllèrent sa conseience
endormie. - Neque tu times...1 Paroles très ac-
centuées. Est-ce que la crainte de Dieu, devant
lequel tu vas bientôt comparaitre.ne te retient
pas, même Il un tel moment? - Nos quidem...,
lIic fJe'rO... (vers. 41). Frappant contraste entre
la vie erimlnelle des deux larrons et la parfaite
Innocence de Jésus. - Nill!! ma!i... A la lettre

. dans le gree: rien de déplacé (sous le rapport
moral, li~o1to'i). Litote: Il plus forte raison
rien de mauvais. Nouveau témoignagé en faveur
de l'éminente sainteté du Christ. - Dicebat...:
Domine... (vers. 42). D'après un certain nombre
de manuscrits grecs importants: Et il disait:
Jésus, souviens-toi de moL Les mêmes manus.
crits omettent naturellement le mot Kvple, Sei-
gneur. - Oum venerlB... Cette touchante requête
suppose, d'une part, que le bon larron croyait
Il l'immortalité de l'âme et à la résurrection;
de l'autre, qu'il reconnaissait Jésus comme le
Messle-roL C'est pourquoi Ii lui demandait Ins-
tamment. lors de son avènement prOQhalti, une
place dans son royaume. - Et dlxU... (vers. 43).
Le Sauveur accor4e plus qu'II ne Ini était de-
mandé, puisqu'II daIgne promettre une place
dans le eiel pour le jour même. - Paradiso.
Sur ce mot d'orlgltie -persane, voyez les notes
de Gen. II, 8 et Eeel. II, 5. Dans le Nouveau
Testament, il désigne parfois le eiel dans le sens
large (ef. il Cor. XII, 4, etc.). loi Il représente
la partie du séjour des morts (les limbes) où
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46. Et clamans voce magna Jèsus, ait: 46. Et criant d'une voix forte, Jésus i!
Pater, in manus tuas commendo spiri- dit: PeTe, je remets mon esprit entre ~;
tum meum. Et hrec dicens, expiravit. vos mains. Et disant cela, il expira. '

147. Videns autem "enturioquodfactum 47. Or le centurion, voyant ce qui l'
~erat, gl<?rificavit Deum, dicens : V ere ét~it arrivé, glorifia Dieu ~n.disant : Cer- :ji;
hIC homo Justus erat. tamement cet homme étaIt Juste. ':,

48. Et omnis turba eorum qui simul 48. Et toute la foule de ceux qui assis- ~'
aderant ad spectaculum i~tud, et vide:- tai~nt à ce ~pectQcle, et qu~ voyaient ce ci;
bant qure fiebant, percutientes pectora qUI se passaIt, s'en retournait en se fI'ap- Cc

]sua revertebantur. pant la poitrine. "
49. Stabant autem omnes noti ejus a 49. Tous ceux qui avaient connu Jésus, ",,:

lcnge, et mulieres qure secutre eum erant et les femmes qui l'avaient suivi de Ga- f~
a; Galilrea, hrec videntes. lilée, se tenaient à distance, regardant 1

'. . ces choses. "" '~
50. Et ecce VIr nomme Joseph, 50. Et VOICl qu'Il y avaIt un homme, ,,'

erat decurio, vir bonus et justus, nommé Joseph, membre du conseil,
homme bon et juste,

51. hic non consenserat consilio1!t acti- 51. qui n'avait pas consenti au dessein
bus eorum, ab Arimathrea, civitate JI1- et aux actes des autres; il était d'Ari-
dreœ,qui expectabat et ipse regnum Dei. mathie, ville de .Judée, et il attendait .

aussi le royaume de Dieu.
52. Hic accessit ad Pilatum, et petiit 52. Cet homme alla trouver Pilate, et

corpus Jeau; lui demanda le corps de J~sus.
53: et deI?ositum involvit s~nd°!le'j et 53. Et l'ayant dét.aché de la croix, il

posmt eum m monumento excIso, ln quo l'enveloppa d'un lInceul, et le plaça
nondum quisquampositus fuerat. dans un sépulcre taillé dans le roc, 011

personne n'avait enéore été mis.
54. Et dies erat parasceves, et sabba- 54. Or c'était le jour. de la préparation,

tum illucescebat, et 16 sabbat allait commencer.

"",-, géltste est tout k fait concis sur ces deux faits. 49. Les saintes femmes et les autre8 amis de
- Le trait et ob.curatus... (vers. 4fi) lui appar- Notre-Seigneur. - Omnes "ott... Sans donte ies

tient en propre. O'est par anticipation qu'lI men- apôtres et les principaux disciples. Trait nou-
tlonne le décqlrement du voile avant la mort de veau. - Mult8!'ts qure... Voyez VIII, 2 - 3 et I~
Jésus. - S'II omet la prière d'angoisse cI EII, commentaire.
EII, lamma... 1>, Il est seul k dire que le grand 4° La sépulture de Jésus. XXIII, fiO - fi6.
cri poussé par le Ohrlst ex)llrant (clamans"oée..., Oomp. Matth. XXVll, 61- 61 (voyez les notes):
vers. 46) consista dans une prière pleine de con- Marc. xv, 42-41; Joan. XIX, 88-42.
fianœ: Pater, in manus..., empruntée au PB. fiO-fi2. Joseph d'Arimathie obtient de Pilate.
xxx, 6. cI Le caractère volontaire et libre de ia l'autorisation d'ensevelir le corps de Jésns. -
mort de Jésus est clairement marqué flans ~tte Deourto, [30UÀEU~~,. O.-à.d., membre du sanhé-
parole. » drln, comme le note également .alnt Marc. -

3° Après la mort du Sauveur. XXIII, 41-49. Les épithètes bonus et just"s résument son
Oomp. Matth. XXVll, fil-56 (voyez les notes); caractère moral. Oelles qu'on lit dans les récits

Marc. xv, 38-41. Saint Luc abrège Ici encore. parallèles (8. Matth. : riche; S. Marc: noble)
41. Le centurion. - Q!W~ lactum... O.-A-d., les se rapportent plutôt A sa position sociale. -

- clrconstanœs ~trao~lnalresqul avalent accom- Hic non... (vers. 61). Détail nouyeau. Quoique
pagné la mort du divl~ucltté,- Glorijlca"it membre de l'assemblée qui était vraiment res-
Deum: vralsemblable"t par la confession ponsabJe de la mort_de Notre-Seigneur, Joseph
publique Vers hic... - Justu.s 8!'at. Encore un n'avait pris aucune part à ce meurtre Judiciaire;
témoignage en faveur de l'Innocence de Jésus. - Les mots ctvitate Judrere, qlll déterminent
Saint Luc les accumuledaus sa narration; Voyez la situation géographique d'Arimathie, montrent
dans les récIts parallèles la vraie forme de la que saint Luc n'écrivait pas pour des Juifs. -
réfiexlon du centurl?n. Qui e"'pectabat... Formule Identique A œlle de

48. Déclaration d'uu grand nombre des assls- saint Marc.
tauts. Trait propre A saint Luc. - Spectaoulum. 53-66. Jésus est mis au tombeau. - Les détails
Dans le grec: 6E"'p{œv. Expression assez rare, du vers. 53 sont presque littéralement les mêmes
qui Indique dans quel esprit d~ vaine curiosité que dans les deux première. narrations. Mals
des .Jù)fs nombreux avalent assisté au supplice notre auteur Insiste sur le trait in quo "on-

c de Jésus. - Peroutientes pelJtm'a. Ils témoignaient dum...,au lieu duquel saint Matthieu emploie slm-
-', ainsi le repentir que leur causait œtte mort. plement le mot cI novOI>. - Et dûs... (vers. 44).
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55. Les femmes qui 6taient venues de 55. Subsecutœ autem mulieres, quœ
Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, cum eo venerant de Galilrea, viderunt
considérèrent le sépulcre, et comment le monumentum, et quemadmodum positum
corps de Jésus y avait été mis. erat corpus ejus.

56. Et s'en retournant, "lIes prépa- 56. Et revertentes paraverunt aromata,
rèrent des aromates et des parfums; et, et unguenta, et sabbato quidem siluerunt
pendant le sabbat, elles se tinrent en secundum mandatum.repos, selon la loi. '

1. Le premier jour après le sabbat, de 1. Una autem sabbati valde diluculo,
grand matin, elles vinrent au sépulcre, venerunt ad monumentum, portantes
apportant les aromates qu'elles avaient qure paraverant aromata ;
préparés;

2. et elles trouvèrent la pierre roulée 2. et invenerunt lapidem revolutum a
de devant le sépulcre. . monumento.

3. Étant entrées, elles ne trouvèrent 3. Et ingressre non invenerunt corpus
point le corps du Seigneur Jésus. Domini Jesu.

4. Et tandis qu'elles étaient conater- 4. Et factum est, dum mente conster-
nées de cela dans leur âme, voici que natre essent de isto, ecce duo viri stete-
deux hommes parurent auprès d'elles, runt secus illas in veste fulgenti.
avec des vêtements resplendissants.

5. Et comme elles étaient saisies de

Comme dans saint Marc, xv, ü (voyez les notes>, dansœ passage. - Les quatre évangélistes notent
à part l'expression ftgurée iZluaescsbat, propre à expressément la date una sabbati, et aussi,'
notre évangéliste. O.-à- d.: le sabbat allait com- bien que par des expressions très variées, la clr-
ménoer. En effet, on était alors au vendredi constance valde dtluculo (à la lettre dans le
soir. - Vtderunt. D'après le grec: È6eciO"«v~o, grec: à l'aurore profondément). - Qum para-

elles contemplaient. Les mots quemadnwdum "rant.,. Comme il a été dit plus haut, XXIII, 66.
posttum... contiennent un trait nouvean. - - LapidIJm. Dans le grec :1a pierre, avec l'ar-
Reverten!es paraverunt... (vers. 56) : avant que tlele. Et pourtant saint Luc n'a pas fait men-
le repos légal eftt commencé. Voyez Marc. XVI, tlon antérieurement de cette pierre énorme qui
Ib et le commentaire. - Aromata et unguenta était placée devant l'ouverture du tombeau;
(~vp«) : des parfums à l'état soUde et à l'état mals Il la supposait connue de ses lect~urs.
liquide. - Sauerun!. Plutôt: elles se tinrent 3-8. Deux an~es aDooraissent aux saintes
en repos (1)O"vx«a«v). - Le mot mandat~m femmes et leur communiquent uu double mes-.

repré8ente spécialement Ici la 101 juive en tant sa,s:e. Comp. Matth. XXVUI, 6-1; Marc. XVI, 6-1.
qu'elle concernait le sabbat. C'est le troisième évangilff qui est à son tour le

plus complet pour cet Incident. - Non tnvene-

811CTION ilL - LA ~URRB(7rrON ET L' ASCIiNSION ~nt corpus... est-' ùn 'ttralt..elouveau. L&s deux

DB NOTRB-SmGNBUB JBsUS-QHBIST. XXIV, noms Domint J~.ne sont ainsi réunis daDs

1- 63. les récits évangéUque~u'en cet endroit et

Marc. XVI, 19. On les trouve plus fréquemment

Notre évangéliste est ~ul, avec saint Marc, associés dans les Actes et dans les Épitres. -

. raconter brièvement l'ascension de Jésus. Son Men!e consterna!re... (vers. 4) est un autre détail

récit de la résurrection dlflère notablement de propre à saint Luc. Les visiteuses du tombeau

ceux des deux premiers synoptiques, tout en crurent sans doute qu'on avaIt volé le corps

leur res86l1)blant parles grandes ligue.. de Jésus. - Duo vi..i. Deux anges en réalité,
10 Les saintes femmes et saint Pierre au mals qui avalent pris une apparenœ humaine.

~e. XXIV, 1-12. ' Saint Matthieu et saint Marc n'en mentionnent

CHAP. XXIV. - 1-'. Les pieuses GaUléennes qu'un seul. - P"Zgentt. Le grec .xa~pa1l'rov~

viennent de grand matin au tombeau du Sau. slgnlile : lançant des éclairs. - DecZtnaverunt...

veur. Comp. Matth. XXVIII, 1; Marc. XVI, 1-4; (vers. 5) : par suite de leur Impression d'ellrol.

Joan. xx, 1. Quoique moius complet que saint Ce trait dramatique n'est raconté qu'Ici. - La

Marc, saint Luc se rapproche RSsez souvent de lui question Qutd qurerttil... ne nous a été aussi
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vultuminterram., dixerunt ad illas: Quid frayeur, et qu'elles baissaient le visage
qureritis viventem cum mortuis? vers la terre, il8 leur dirent: Pourquoi

cherchez-vou8 parmi le8 mort8 celui qui
est vivant?

6. Il n'est, point ici, mai8 il est reB8U8-
cité. Souvenez-vou8 de quelle manière il
VOU8 a patlé, lorsqu'il était encore en
Galilée,

7. dicens : Quia oportet ;Filium hominis 7. et qu'il di8ait : Il faut que le Fil8
tradi in manU8 hominum peccatorum, et de l'homme soit livré entre les mains des
crucifigi, et die tertia re8urgere. péc!1eurs., qu'il 8oit crucifié, et qu'il re8-

~uscite le troisième jour.
8. Et elles se res8ouvinrent de se8

paroles.
9; Et regressre a monumento nuntia- 9. De retour du sépulcre, elles racon-

terunt hrec omnia illi8 undecim, et cete- tèrent toutes ces cho8es aux onze et à
ri8 omnibus. tous les autres.

10. Erat autem Maria Magdalene, et 10.CefurentMarie-Madeleine,Jeanne,
. Joanna, et Maria Jacobi, et ceterre qure et Marie mère de Jacques, et les autres

1cum ei8 erant, quffi dicebant ad apo8tolo8 qui étaient avec elles, qui rapportèrent
hrec. ces choses aux ~ôtres.

Il. Et visa 8unt alite illos 8icut deli- Il. Mais ces paroles leur parurent
ram~ntum verba ista, et non crediderunt comme du délire, et ils ne les crUl'entillis. - point.

12. Petrus autem 8urgen8 cucurrit ad 12; Cependant Pierre, 8e levant, courut
manumentum, et procumbens vidit lin- au sépulcre j et s'étant baissé, il ne vit
teamina sola posita; et abiit, secum mi- que le8 linges à terre j et il 8'en alla,
ran8 quod factum fuerat. admirant en lui-même ce qui était arrivé. 13. Et ecce duo ex illi8 ibant ipsa die 13, Et voici que ce même jour, deux

in castellum, quod erat in spatio 8tadio- d'entre eux allaient dans un bourg, 4
rom sexaginta ab Jerusalem, nôinine nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem

, Emmaus; de soixante stade8.

conservée que par saint Lllc. Viven~m : 'tQ'i par saint Jean,. xx, 2.10. - Le participe BUr-
I;w'i'rœ, avec l'article; celui qui eBt vivant par gens marque une décision prompte, soudaine, en
excellence. Oum mortuis : parmi les morts, dans conformité avec le caractère de sa)nt Pierre. -
le tombeau. - Recoràamini,.. (vers. 6"). Tout Cucurrit..., procumbens... La scène est décrite
est propre au troisième évangile à partir de ces d'une manière très vivante. '- Secum mirans...
mots, qui font slluslon aux prédictions mul- On comprend l'émotion de l'apôtre. Il ne croyait
tlples que Jésus avait faites de sa passion. pas encore à la résurrection: et ponrtant Il se

9-11. Les saintes femllles se retirent et vont 4)salt sans doute que le corps n'avait pas dft
raconter aux aPôtres ce qu'elles avalent vu. C!)mp. ~tre enlevé, puisque les linges funèbres étaient
Matth. XXVIU, 8; Marc. XVI, 8. C'est encore saint restés.
Luc qui nous fournit Ici le plus de détails. - 2° Jésus apparait à deux disciples sur le
Et ceteris... C.-à-d., à tous les disciples de Jésus che~"'m~!s. ~XIV, 13-36.
distincts des apôtres, - Erat autem... Notre Comp. Marc. XVI ,12 -13 : mals, taudis que le
narrateur n'avait pas encore désigné nommément second évangile ne donne qu'une rapide esquisse
celles des pieuses amies du Sauveür qui étalent de cette apparition, saint Luc la raconte tout au
venues au tombeau. Cf. XXIU, 49, 56-66. Aux long, et d'une façon tellement précise, qu'on a
deux Marie mentionnées par saint Marc, xv, 47. pu supposer qu'II en tenait les détails d'un des
et XVI, l, Il ajoute Jeanne, dont Il a parlé plus témoins oculaires,
haut, VIII, 3. ---:: Et ceter", qu",... Celles-ci étalent 13-16. Introduction: J~us r!l°i~ les jeu.! dlS-
)))olns connues et ne joujorent qu'un rôle secon- clples sur la route. - E", iUis. C.-à-d" du nombre
daire dans la circonstance. - Et visa BUnt... des CI ceterl omnes j) mentionnés plus haut (cf. ver-
(ven. Il). Étrange accueil qui fut fait à leur set 9). D'après le vers. S3, les aPôtres étalent tous
communication, pourtant si Importante et si con- restés à Jérusalem. - Ibant ipsa die. Il résulte du
solante. - Delirame,ùum. A'ilpo., un non-sens, contexte (cf. vers, 23.24) que les deux voyageurs
une absurdité. étalent partis après la visite faite au tombeau

12. Pierre va visiter le sépulcre. Cet incident par Pierre et Jean. - Btaàiorum se",agtnta. Le
est probablement identique à celufqul est raconté stade équivaut à cent quatre. vingt. cinq mètres
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14. Et ipsi loqliebantur ad invicem de 14. Et ils s'entretenaient de tQutes ces

hie omnibus quoo acciderant. chQses qui s'étaient passées." 15. Et factum est, dum fabularentur, 15.. Or il ~rriva, pendant qu'ils par-

et secum qurererent, et ipse Jesus appro- laient et conféraient ensemble, que Jésus
pinquans ibat oum illis. lui-même s'approcha, et marchait avec'

eux.
16. Oculi autem illorum tenebantur ne 16. Mais une force empêchait leurs

euro agnoscerent. yeux de le reconnaitre.
17. Et ait ad illos : Qui sunt hi ser- 17. Et il leur dit: Quelles sont ces

mones, quos confertis ad invicem ambu- paroles que vous échangez en marchant,
lantes, et estis tristes? et pourquoi êtes - vous tristes?

18. Et respondens unus, cui nomen 18. Prenant la parole, l'un d'eux,
Cleophas, dixit ei: Tu Bolus peregrinus nommé Cléophas, lui dit: t.tes-vous seul
es in Jerusalem, et non cognovisti quoo étranger dans Jérusalem, et ne savez-
facta sunt in illa hie diebus? vous pas ce qui s'y est pass~ ces jours-ci?

19. Quibus ille dixit : Qu~? Et di,. 19. Quoi? leur dit-il. Et ils répondirent: !
xerunt: De Jesu Nazareno, qui fuit vir Touchant Jésus de Na~areth, qui a été ~

propheta, potens in opere et sermone un prophète puissant en œuvres et en icoram Deo et omni populo; paroles, devant Dieu et devant tout le '

peuple;

Quelques manuscrits grecs et latin» parlent de deux voyageurs,':" ApproptnquanB ibat...: mar.
ceut soixante stades; mals c'est là une correction chant à côté d'eux, mais fians se joindre à eux
évidente, faite après coup pour pouvoir IdentifIer, tout d'abord. - Ocu!i... tenebantur (txpœ"Covv"Co,
avec la plupart des anciens auteurs, Nlcopol\8, vers. 16)... Il Y avait sans doute en cela une
l'Amouas actuel, avec Emma D'aiileun, action surnaturelle, Jésus ne voulant se faire
Nicopolis était une vraie ville, pas séulement une reconnaitre que plus tard. D'ailleurs, saint Marc
bourgade (x,j,IJ.1lV, ooBteUum), et elle était située dit expressément, XVI, 18, que le divin Maltre

leur apparut «ln alla ef-
figie », transfIguré par sa
résurrection.

17-27. L'entretien de Jé-
sus avec Ses dlscÏRlëi: -
Con/ertiB. Le Verbe grec
à.v..,6aÀÀs"C. suppose aussi
que la conversation des deux;
amis était très vive, les ré- j
ponses volant comme une i~~
balle qu'on ne reçoIt que ,~
pour la-lancer aussitÔt. - :~
Et eBUs tri.ste8. La trls~se $
était empreinte sur leurs \'!"
visages comme dans leurs ~
paroles. Quelques malluscrits 1:
et versions ont la var1ànte : ~

~ ~ « Et lis s'arrêtèrent tristes.» '~?
.!ésus et les disciple. d'Emmaüs. (Ancien ivoire.) JI est peu probable qu'elle "':

soit authentique. - OIeo- ,:
phas (vers, 18). PlutÔt "

à cent soixante - seize stades environ de la eapi- Cléopas (KÀ.61tœ" contraction de KÀ.o1tcx- - '"

tale juive, non loin de Ja1la (At!. géogr., pJ:x): ..po,). Ce nom est donc d'origine grecque et --~~

comment les deux d\8clples auraient-Ils franchi d~ère du nom araméen KÀ/1,1ta, ou 'AÀfcxto, , .; 7~
en quelques heures la dlstancf3 d'"nviron solxante- avec lequel on a eu tort de l'Identtller parfois. ;~
dix kilomètres, y eo~wls l'aller et le retour? Of. VI, 16; Joan. XIX, 25; Act. I, 13, etc. - d
Aussi a-wn cherché nne autre localité qui cor- ~ ao!us... Était-il donc po~lble d'Iguorer les 31
respondlt mieux aux données de saint Luc, et, grandes choses qui venaient de s'accomplir Ii :i
depuIs les croisades, le village de Koubelbeh, Jérusalem? - DiOJerunt (vers. 19) ;.prenantla c:\'

..
sur la route de Lydda, à soixante-trois stades parole Ii tour de rÔle, pour raconter ce qlil s'était "
de Jérusalem., a trouvé un assez grand nombre passé. fI Leur petite narration a quatre parties : ':cl
de partlsans.- Loquebantur... (vers. 14) ..., s.oum elle résume d'abord la vie publique de Jésus, ~;~
qurererent (vers. 15). La conversation était très vers. 19; puis elle expose sa fin cruelle, vers. 20, ""'~
animée sur le point qui intéressl\lt si fort)es ;~tylef! espérances à péu près totalement déçues ::ca

, ;,c",~i,'c:::.1
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2Ô. et~omDieht les prlncesdes prêtres 20. et quomodo eum tradiderunt sum-
et nos chefs l'ont livré pour être con- mi sacerdoteset principes nostri in dam-
damné à mort, etl'ont crucifié. nationem mortis, et crucifixenrnt eum.

21.. Or nous espérions que c'était lui 21. Nos autem sperabamus quia ipse
qui rachèterait Israël j et maintenant, esset rèdempturus Israel; et nunc super
après tout cela, c'est aujourd'hui le troi- hrec oillpia, tertia dies est hodie quod
sième jour que ces choses se sont passées. hrec facta sunt.

22. il est vrai que quelques femme\J, qui 22. Sed et Illulieres quredam ex nostris
sont des nôtres, nous ont effrayés. Etant terruerunt nos, qure ante lucem f~erunt
allées avant le jour au sépulcre, ad monum~ntum,-

23. et n'ayant pas trouvé son corps, 23. et non inventocorporé ejus, vene.
elles sont venues dire que des a~ges leur runt dicentes se etiam visionem angelo-
ont apparu et ont affirmé qu'il est vivant, rum vidisse, qui dicunt eum vivere.

24. Quelques-uns des nôtres sont aussi 24. Et abierunt quidam ex nostris ad
allés au sépulcre, et ont trouvéles choses monumentum; et ita invenerunt sicut
comme les femmes avaient dit j m~is lui, mulieres dixerunt, ipsum vero non inve-
îlsrlle l'ont pas trouvé. nerunt.

25. Alors il leur dit: 0 insenséS, dont 25. Et ipse dix:it ad eos : 0 stulti, et
le cœur est lent à croire tout ce qu'ont tardi corde ad credendum in omuibusdit les prophètes! qure locuti sunt prophetre ! '

26. Ne fallait-il pas que le Christ souÎ- , 26. Nonne lrrec oportuit pati Christum;
frît ces choses, et qu'il entrât ainsi dans et ita intrare in gloriam sua~? ,

sa gloire? "CC ;-,CC
27.'Et commençant par ~oïse et par 27. Et incipiens a Moyse etqmnibus .';';~:?'

tous les pro,ph~tes, il leur e~pliquait, da~s prophet!s, i~terpretabat~r illis in omni~'; ::-j
toutes les Ecntures, ce qUI le concern~It. bus Scnptuns, qure de IpSO erant. , ...~, .:,~
. 28. ~orsqu'ilsfu!entprès du bourg .où : 28. Et ~ppropinqu~verun~ ca~tello quo !~:~"'Z::
Ils allaIent, Il fit semblant d'aller plus lorn, Ibant, et Ipse se finxit longlus 1re. :';",~:

29. Mais ils Je pressèrent, e~ disa.nt : 2? Et coeger?nt ilIum dicente.s: M~ne ;;~;;,f~
Demeurezayec nous, car le SOIr arnve, nobiscum, quomam advesperascIt, et In- ;""'i;!!,
et le jour est déjà sur son déclin. Et il clinata estjam dies. Et intravit oum illis. 'c',~,~
entra avec eux c;c'I" , . "'$'.'"

30. Et il arriva, pendant qu'il était il, 30. Et factum est, dum recumberet '~:?;1'-:
table avec eux, qu'il prit du pain, et le cj1meis, accepit panem, et benedixit, ac :~c,,;y
bénit, etle rompit,. et il le leur .présenta~t. fregit, et porri.gebat illis.. ;:;~.
, 3.1. AJors leurs yeux s'ouvrIrent, et Ils 31. Et aperti sun.t ocuh eor.um, et c~- ",:,:;;"
le reconnurent; et il disparut de devant" gnoverunt eum j et Ip~e evanmt ex ocuhs ,"f~

,°:,:

..
de ses partisans, vers. 21: enfin, et pLu$ longue- rempile de l'Idée du Messie. Voye~ Le tome l,
ment, elle décrit les divers faits qui avalent eu p.2-10. Aussi, comme l'Indique l'Iml>arfalt inter-

- lieu dans la matinée, vers. 22.24, C'e$t UR fidèle pretabatur, la leçon de Jésus dut-elle se pro-

reflet des sentiments qui animaient les amis du longer quelque temps.
Sauveur durant ces heures critiques. »- 0 stulti 28-31. Jt\ê.U$ se fait reconnaltre d~ deux dis-
et tarài... (vers. 25). Reproche bien mérité, clples et !!.!!l>~tt.3!1.utà ooup:- - Se finxtt,
après tant d'oracles prophétiques, auxquels longius...: désirant qu'on J'Invitât à rester. Ce,
s'étalent ajoutées les révélations personnelies de qui eut lieu au$sitôt par de pressantes prières
Jésus. Comme la plupart de leurs coreliglon- (coegerunt iUum.,.. vers. 29), tant les voyageurs
na.lres, les dleclple~ semblent avoir surtout ajouté ~ouhaltalel!t de l'entendre encore. - Dum recum-
fol aux prophéties de l'Ancien Te$tament qui beret t vers. 30). Ils se mirent à table Immédla-
COncernaient la gloire du "Messie. et négligé celles wment après être entrés dans l'hôtellerie. .., Les
qui prédisaient ses humlliatlcns et ses sou!- tDots beneàixit ac fregit ont fait ~uppOBer à
frances. Lee mots in omnibus (vers. 25), hœc dlvetsexégètes anclen$ et modernes que Jésus
et ita (vers. 26) sont fortement accentuée. cé aurait consacré le pain ccmme le soir du Jeudi
qui troublait la fol des disciples était préclsé- saint (cf. XXII, 19; Matth. XXVI, 26); mals cette
ment ce qui aurait dft la rendreinébrànlable. opinion est peu probable. Chcz les Juifs, on
- A Moyse et... prophetiB (vers. 27). La propo- bénl~salt toujours Ïe pain par une formule spé-
sltlon est elliptique: commençant par Morse et claie, au commencement du repas. - Aperti
continuant par tOU$ les prophètes. - Inmnnt. sunt... (vers. 30. Le contraire de ({ tenebantur ])
bus Scriptut'Ïs. En etret. la Bible ehtlèrè est au vers. 16. Ce fut)e réeultat d'une grâce spé.

COMMENT, ..., VII, 20



S: Luc, XXIV,

32: Et dixerunt ad învicelh : Nonue 32. Et ils se dirent l'un à l'autre: Est-
cor nostrum ardens erat in nobis.. dum ge que notre cœur n'était pas brÎ11ant
loqueretur in via, et aperiret nobis Scri- en "nous, lorsqu'il nous parlait sur le
pturas? cpemin, et qu'il nous expliquait lesEcrïtures? '

33. Et surgenteseadiim hora, regre88i 33. Et se levant à l'heure même, ils
sunt in Jerusalem; et invenerunt con- J;etournèrent à Jérusalem; et ils trou-
gregatos undecim, et eos qui cum 1llis vèrent les onze, et ceux qui étaient avec
eraut, " eux, assemblés.,

34. dicentes : Quod surrexit Dominus 34. et disant: Le Seigneur est vraiment
vere, et a.pp~ruit Simoni. reI!8u8ci~é, et il est apparu à Simon.

35. Et IpSl narrabant qu~ gesta erant 35. Et ils racontaient eux - mêmes ce
in via, et quomodo cognoverunt eumin qui s'était passé en chemin, et comment
fractione panis. ils l'avaient reconnu lorsqu'ill'ompait le

pain. -
36. Du~ aute~ hroc loquulltur, stetit 86. Or, pendant qu'ils parlaient ainsi,

Jesus in medio eorllm, et dicit eis : Pax Jésùs parut au milieu d'eux et leur dit:
vobis; ego sum, nolite time!"e. La paix soit avec vous 1 C'est moi, ne

craignez point.
. 37. Conturbati vero et conterriti, exis. 37. Mais, troublés et épouvantés, ils

tlinabant se spiritum videre. . croyaient voir un etlprit.
, 3~. ~t d.ixit eis : Qui~ turbati estis,et 38. Et il leur dit: Pourquoi vous trou-
Cogltatlones ascendunt III i}orda vestra? blez- vous? et pourquoi de telles pensé~

s'élèvent-elles dans vos cœurs?
39. Voyez meB mainB et mes piooB;

c'est bien moi; touchez et voyez: un
esprit n'a ni chair ni os, Comme vous
voyez que j'en ai.

40. Et après avoir dit cela, il leur'
montra ses mains et ses pieds.

41. Mais comme ils ne croyaient point
_encore et qu'ils 6'ètonnaient,transportés
de joie, .il dit:. Avez-vous ici quelqlle
chose à ~anger?

42. Ils lui présentèrent un morceau
depcisson rôti et un rayon de miel.

.elAle; mals cette gt'âce « avait ses causes psycho- tout à couP, de même qu'il avait dl!paru sou-
logiques)) dans -la manière dont Jésus rompit dalnement naguère. Comp. le vers. 31. - PaIX!

.Je pain, dont Il prononça la bénédfctlon, etc. t/obis. La formule de ealutatlon usitée chez les
'-- ENnuit. Il devint tout à coup Invisible. Juifs. - Oont..rbati... et... (vers. 37). Le motif

32-35. L~ deux ..!!lsclI!JeLrevi~nnel!t !. Jéru:' de ce violent effroi est aussitôt indiqué: Ils
!al'J!!let .!!.co~nt ~treuu'IlS-2!!l vu le oroyalent voir un revenant ( spiritum 1 7tV6Û/LCX).
Seigneur. - Oor... ardens... Ce doux souvenir - Oogitationes a!cenaunt... (vers. 38). Oette
était maintenant pour eux une garantie DOU- expression décrit fort bleu le trouble de leurs
velle de la réalité de l'apparition. - Eailem pensées, de leurs ientlments. - Videte...(ver.

ho!a (vers. 53) : sans perdre un instant, sans aet 39). Pour dissiper tous lenrs dontes, Jésus
craindre la fatigue ni la nuit. Comp. le vers. 29b. a la bonté de leur faire voir et même toucher

. - Dtoentes quoa... (vers. 34). Les apôtres et les les cicatrices laIssées par les clous dans ses
disciples qui étalent réunis dans le cénacle mains et dans ses pieds; « glorieux stIgmates 1>
avalent aussi une heureuse nouvelle à raconter. qu'Il gardera sans doute pendant toute l'éternité.
L'apparition de Jésus faite à saint Pierre n'est - Adhuo... non oreaentibus... D'après le greo :
pas mentionnée aPleyrS dans l'évangile, mals Comme Ils ne croyaient pas enoore, Ii cause de
elle est citée aussi par saint Paul, r. Cor. xv., 6. leur Joie, et qu'IIi !'étonnalent. « TraIt psycho-

- 3° Jésus apparait dans le cénaole. XXIV,' logique qui est entièrement conforme à la
56'49. nlanlère de saInt Luc. )) Cf. XXII, 45, etc. On

Comp. Ma~c. XVI, 14; Joan. xx, 19-23. Notre l'a dit justement, la Joie rend quelquefois
évangéliste signale un grand nombre de traits soeptlque. D'ailleurs, les évangélistes relèvent
particuliers. tous la difficulté avec laquelle les dliclples erurent

86-43. L'apparition. - Stetil.,. in meaio.,..: Ii la réalité de la résurrection du Sanveur.-
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B, Luc.., XXIV, 43 -49. -

43. Et~près; qu'il en eutm~gé devant 43. Et cùni manducasset coram eis,
eux, prenant les restes, il les leur dohna. sumens reliquiàs, dedit eie., 44. Et il leur dit: C'est ce que je vous 44. Et dixit ad eos : Hrec sunt verba
disais lorsque j'étais encore avec vous, quai locutus sum ad vos, cum adhuc
qu'il fallait que !l'accomplit tout ce qui essem vobl8cum, quoniam necesse est
a été écrit de moi dans la loi de Moïse, impleri omnia quai scripta sunt in lege
~ans les prophètes et dans les psaumes. Moysi, et prophetis, et psalmis de 1)]e.

~5. Alors .il leur ou,vri~ l'esprit, afin. 45. Tunc ~peruit illis sensum, ut intel.
qu.ùs comfnssent les Ecntul'es. hgerent Scnpturas.

46. Et i leur dit : C'est ainsi qu'il est 46. Et dixit eis : Quoniam Bic scriptum
écri~, et c'est ainsi qu'il fallait que le est, et sic oportebat Christum pati, et
Chnst souffrit, ~t. \;lu'il ~'essuscitât d'ent!e resurgere a ~ortuis tertia die;
les mortS le trolsleme Jour,

4? et qü'on prêchât en son nom la 47. et prredicari in nomine ejus pœni-
pémtence et la rémissiàn des péchés dans tentiam, et remissionem peccatorum in
toutes les nations, en commençant par omnes gentes, incipientibus ab Jeroso-
J érusale,m. lyma.

48. Or vous êtes témoins de ces choses. 48. Vos autem testes estis horum.
49. Et moi, je vais envoyer en vous le {9. Et ego mitto pr?miseum Patrismei

, Habetl8 hic... (vers. 41). Autre preuve absblu.

/ment décisive du miracle. Les met. olferts à
Jésus par les disciples (vers. 42) étalent des
re.tes de leur souper. Le corps du Christ
ressuscité pouvait absorber les aliments,
quoiqu'il n'en eftt plus besoin.

44-49. Dernières instructions de Jésus
à ses disciples. Saint Luc seul nous les
a conservées sous cette forme. D'après
plusieurs Interprètes, elles seraient comme
le résumé de tous les enseignements que
le Sauveur donna aux IIPôtres et aux
disciples entre la résurrection et l'ascen-
sion. Il parllÎt du moins très vralsem-
blllble qu'elles ne furent p'!s prononcées
le jour mame de la résurrection, mais
dans une circonstance ultérieure. Il est
visible Ici 'qne le narI:ateurcondense son
réelt, et qu'Il ne cite plus aùcune date,
P'!S mame au vers. 50, à l'occlision œ
l'ascension. - Brec sunt... La phrase
revient à celle - ci : Comme je vous le
dls~ls lorsque j'étals encore IIvec vous, Il
est Récessalre que s'accomplisse tout ce
qui a été écrlt,.,- Oum adhuc... vobi,cum.
C.-à-d.: avllnt de monriI' et de ressus-
citer. - LII formule in !ege"" prophetis,
et... représente l'Ancien Testament; en- Abeilles de Paleotlne.
visagé <Jans ses trois grandes divisions:
le Pêntllteuque, les livres prophétiques,
et les livres poétiques (dont les psaumes for- t cratle, à Jérusalem (vers. 47), car c'est aux
m~lent Iii partie principale). Voyez le tome l, t Juifs que la rédemption avait été promise toutp. 13. - Tuno aperuit.., (vers. 45). Locution d'abord. - Testes.,. horum (vers. 48). Témoins
analogue à celle du vers. 32b.Il fmportaitque de la passion de Jésus, et surtout de sa ré~ur-
les apôtres et les disciples cQmprlssent à fond rectlon.- Çf,.Act. l, 8, 22; u, 32; v, 32., etc. -
les divines ~r1tures, surtout en tant qu'elles Et ego (pronom accentué),..J.sus promet à ses
proph~tlsalent le Chrl.t et qu'elles aval~nt été Auturs témoins de leur envoyer bientÔt l'Esprit-
réalisées par lui. - Quoniam sic..., et sic... Saint, « le promis du Père j) et aussi du Fils
(vers. 46). Formule très énergique, qui revIent {cf. Joel, u, 28; Is. XLIV, 1; Joan. XIV, 16 et ss.;
à dire: Retenez-le bien; les trois choses essen- xv, 26, etc.),pour les aider dans leur mission
tlelles prédites Pa~ les prophètes en ce qui éon- ~clle et délicate. Dans ce passage, les trois
cerne le ;\Iessle,siinv i$wslon,~résurrec- perso.n?e~ d~ la s~jnte Trinité S~l!-t mentionnées
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50. Eduxit autemeos fotas in B~tba-
;niam, et elêvatis manibussuis benèdixit
eis.

51. Et factumest, dum benediceretîllis,
recessit ab eis, et ferebatur i~ c~lum. i

manière très distincte. - SedBte. Dans le (AU. geogT~i pl. xv, XVI). - ÉiBMtiB.:. L'attl-
sens de «demeurez D. - Inàuamini... Métaphore rode de celui qui bénit. ,Cf. Gen: XLVIII, 14, etc.
très significative, fréquente dans le Nouveau Cf Il est touchant de voir que le dernier acte de
'restament. Cf. Rom. .XIII, 14; 1 Cor. xv, 03; Jésus sur la terre fut une bénédiction D : àum

.Gal. Il~, 27. EUe désigne Icll'elruslon de l'Esprlt- bBnBàioBTBt..., TBOBssit... (vers.61).- FB'I'BbatuT...:
Saint a~ jour de la Pentecôte. demeurant visible pendant quelque temps. -

4° L'ascension glorieuse de Notre-Selgrfeur. AdoTantBs (vers. 52) : prosternés à terre, comme
XXIV, 50-53. le dit le grec (npoa1t\Jv-iia..v~.ç). C'est la senle

Simple esquisse, mals moins abrégée que celle fois, dans. les récits évangéllql\eS, qu~ nous
de saint Marc, XVI, 19 -20. Notre évangéliste se voyons Jésus adoré par ses disciples. - Oum
complétera lul- même au livre des Actes, I, 9-1~. gauàw... Ils étalent, malgré la tristesse de la

50-53. Jésus monte au ciel en ~énissant ses séparation, tQut joyeux de savoir leur Maltre à
disciples, qui reviennent à Jérmalem, comme 11 Jamais dans la gloire, et Ils ne doutaient pas
le leur avaltprèscrlt. - Eàùœit... L'adverbe ëç", d'être puissamment assistés par lui, selon qu'Il
«< foras ») est omis par des man~scrlts Impor- l'avait promis. - ETant... in tBmp!o (vers. 53).
tants.-InBethaniam.Aulleudeg"".iç,«usque Les Actes des apôtres, II, 46; III, 1; v, 21,
ln D, les meilleurs témoins ont g""npo" jusque 42, etc... commenteront souvent ce trait. SempeT
vers, jusqu'en face de; ce qui s'accorde mlcux a Ici le sens de souveut, assldûment.-L'amen
avec Act. J, 12. Béthanie ~talt presque au som... ftnal est omis par dlverB manuscrits Importants

. met du mont des Oliviers, snr le versaut orlel\tal et est probablement apocryphe.
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