
ÉVANGILE SELON S. MARC!
,.j -1. r"

10 La perSQn'l1è de l'auteur 2. - Comme nous l'apprend le livre des Actes,
XII, 12, la mère de saint Marc vivait il Jérusalem, et sa maison servait de lièu
de réunion aux premiers chrétiens. C'est chez elle que saint Pierre se réfugia
aussitôt après avoir été miraculeusement délivré de prison par un ange, et ce
trait explique J'affection toute paternelle du prince des apôtres pour le jeune
Marc, qu'il avait probablement converti et baptisé 3. Notre évangéliste portait
aussi le nom de Jean 4. Il était cousin de saint Barnabé, et c'est cette circons-
tance qui lui valnt d'entrer aussi en rapports Intimes avec saint Paul, qu'il
accompagna durant son premier vQyage apostolique, mais qu'il ne tarda pas
à quitter 5. Quelque temps après, il alla, avec Barnabé, prêcher dans J'île de
Chypre 6. Plus tard, les épîtres aux Colossiens et à Philémon 7 nous le montrent
de nouveau dans la compagnie de l'apôtre des Gentils. Mais c'est surtout de
saint Pierre qu'il fut pendant longtemps le compagnon, le disciple et comme le
secrétaire: les anciens auteurs sont unanimes à le dire 8. Ils affirment aussi
qu'il évangélisa la Basse-Égypte et qu'il fonda l'église d'Alexandrie, dont il
aurait été le premier évêque 9. On croit qu'il mourut martyr dans cette ville 1°.

20 Le plan et la division. - Si J'on fait abstraction de l'enfance et de la vie
cachée de Jésus, que saint Marc a passées sous silence dans son récit, son plan ~
est au fond le même que celui de saint Matthieu, avec cette différence qu'il se

! \ conforme d'ordinaire plus fidèlement à l'ordre chronolo~ique, et qu'il ne groupe
! pas les faits d'une manière logique et systématique.
\ Le second évangile peut se diviser en trois parties. 1.0 La vie publique I:te
1 Jésus, l, 1.~, 52 (q\1atresectiops :.}~précl.lr$eur et la double consécration du !';;;;:
!

t Pour les oommentalres, voyeJl'lntrod. gé!lér., 6 Act,'xv, 39. è;:",,;;
p. 16. Nous avons en outre à signaler l'e~cellent 7 Col. IV, 10; Ph!1em. 24. Pour l'époque de la,:,!,,;;
ou'VraiE! dE! Patr!JI, I~Marc. Oom1t'ent~rium} seconde captivité de s~lnt Paul, voye~ IJ TIll!. ';1;!
Rome, 1882. IV, U. \ "ci

2 ~ous avons touché plus haut, p.l1-1j., il la 8 Voyez ce ~ul sera dit plus bas, p: 195, de !;
question d'authenticité. Voyez aussi notrr, grand la sourcc spéclalr, à laque!1e puiSll- ~amt Marc
commentaire, pp. 4-7. pour composer son év~ng!1e,

3 Cf. 1l'etr. V, 13. 9 Cf. Eusèbe, BiB!. eooZ.,..1I, 16; saint Jérôroe;
4 ..Cf. Act. XII, 12. 25, XIII, 5, xv, 111. ,deVir. iUt/str., XII, etc.
5 Cf. Act. ~u, 25; XliI, 4.13. '. 1.0 Bre". ro",:, au 25 avril.
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Messie, l, 1-13; Jésus exerce son ministère dans la Galilée orientale, î, 14-
VII, 23; ses travaux dans la ,Galtlée occidentale et septentrionale, VII, 24-IX, 49;
son séjour en Pérée et son dernier voyage à Jérusalem, x, 1-52). 20 Les der-
niers jours et la passion de Notre-Seignéur Jésus-Christ, XI, 1-xv, 47 (deux
sections: le Messie triomphant, XI, 1-XIII, 37; le Messie souffrant, XIV, 1-xv, 47).
30 La résurrection et l'ascension du Sauveur, XVI, 1-20 i.

3° Les destinataires et le but. - Saint Marc n'a pas écrit pour les Juifs,
c comme saint Matthieu, mais pour les convertis du paganisme, et spécialement

pour les chrétiens de Rome, qui avaient été autrefois païens en irès grand
nombre. La tradition est fort nette sur ce point 2, et le fond même du livre n'est
pas moins clair et instructif. Lorsqu'il cite quelques mots hébreux ou araméens,
saint Marc les traduit habituellement 3; il fait de même à propos des coutumes
juives 4 et des localités palestiniennes 5, qu'il suppose inconnues de seij lecteurs.
Il parle peu de la loi mosaïque, des mœurs des pharisiens, de tout ce qui regar-
dait plus exclusivement la nation juive. Si son livre s'ouvre (l, 1-3) par une
citation de l'Ancien Testament, c'est d'une manière tout à fait exceptionnelle;
car, à part cet endroit, il n'allègue la sainte Écriture que rarement et lorsque
Jésus-Christ ou d'autres la citent 6. .

Notre évangéliste nous indique clairement son but dès sa prémière ligne: ce
qu'il veut exposer, c'est l'évangile de Jésus, « Messie, Fils de Dieu. » Il atteint
c~ but en mettant admirablement en relief les miracles par lesquels Jésus-Christ
~vait démontré sa mission et sa divinit~. Les prodiges du Christ ont pour lui
une telle importance que, non content de raconter, à part quatre 7, tous ceux
qui sont contenus dans le premier évangile, il en expose plusieurs dont le récit
lui appartient entièrement en propre 8. Aussi a-t-(>n appelé son œuvre « l'évan-
gile des miracles )J. Il décrit fort bien l'effet que ces prodiges de Jésus produi-
saient sur les diSciples et sur le peuple 9. Quant aux discours, ou il les omet
comp\ètement 10, ou il n'en donne que de très courts extraits il. Il ne fait guère
d?exception que pour la grave et importante prophétie du Sauveur relative à la
ruine de Jérusalem et à la fin du monde (XIII, 1-37); encore l'abrège-t-il d'une
façon notable, si l'on compare sa rédaction à celle de saint Matthieu il.

40 Son caractère spécial cQnsiste d'une part dans la concision et la brièveté,
de l'autre dans la vie et la rapidité. L'évangile selon saint Marc est de beaucoup
le plus court des quatre; {}e plus, les faits qu'il raconte sont habituellement très
condensés: ce qui ne l'empêche pas d'abonder el) petits détails nouveaux, d'un

~' très grand prix 13. En même temps, la rapidité avec laquelle les incidents se
succèdent, la netteté des descriptions, l'emploi fréquent du temps présent 14 et
du langage direct i5, communiquent beaucoup de vie et de force à la narration. On
comprend mieux, en lisant les pages de saint Marc, l'activité sans trêve du diviQ

, "

;.:- ,c~~

1;' 1 Pour une analyse plus détaillée, voyez le SOf. 1, 22,,2S; VI, 13; VII, 31-37; VllI, 22..26.
: commentaIre, et notre Riblta sacra, pp. 1130- 9 Cf. IV, 41; VI, 51., x, 24, 26, 32, etc.

él160. 10 Par exemple, le sermon sur la montagne.
2 Voyez Olément d'Alex., ap. Eusèbe, Bist Voyez aussI Matth. XI, 1-30.

eccl., VI, 14, et saint JérÔm~, de Vtr. iliUBtr;,' 11 Of. III, 23.36; IV"l et ss..; VI, S-ll; XII,
VIII. 38-40, etc.

;1Of 12 . III, 17, 22; v, 41; VI!, 11, 34, eti). - Matth. XXIV-XXV.
4 Of. VII, 3, Il; XII, 42; XIV, 12, etc. 13 On les trouve presque dans les moIndres

5 Of. l, 5, 9; XI, 1, etc. - épIsodes. Voyez notre Synopsis evdngelica pour
6 Of. II, 26; IV, 12; VII, 6,10; IX, 43, etc. faire la comparaison.
7 La guérison du servIteur du centurion, 14 Of. l, 21, 40, 44; V, 15; VI, 1; IX, 2; XI,

Matth. VIII, 5 et ss.; celle de deux aveugles et 16, etc.
d'un démoniaque muet, Matth. IX, 27-34; le 15 Of. Ill, Il; IV, 39'; v, 8; VI, 35; XIII, 1,-

miracle du statère, Matth. XVI!, 24 et ss. etc.
"' ,
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Maître; on croirait voir Jésus lui-même, dont les regards 1, les gestes même 2

sont minutieusement décrits 3.
50 La source principale que saint Marc a utilisée pour composer cet « évan-

gile de l'action» a été depuis longtemps indiquée par les Pères, qui la signalent
à l'envi. Après avoir insisté sur les relations intimes qui unirent notre évangéliste -
et saint Pierre Ii, ils aiment à donner à saint Marc le nom d' « interpres Petri 5»,
qu'ils expliquent en disant que « saint Marc avait pris pour règle, en se mettant
à écrire, de ne rien omettre de ce qu'il avait entendu, et ne rien admettre qu'il
ne l'eût appris de la bouche de Pierre 6; » que « Marc nous a livré par écrit les
choses qui avaient été prêchées par Pierre 7 ~;que « Pierre ayant publiquement
enseigné la parole (évangélique) à Rome,... un grand nombre de ses auditeurs
prièrent Marc de consigner par écrit les choses qu'il avait dites, car il l'avait
accompagné de loin et se souvenait de sa prédication 8 ); que le second évangile
peut s'appeler les « Mémoires de Pierre 9 ».

Ce témoignage si précis de la tradition est pleinement ratifié par l'étude
intrinsèque' de la composition de saint Marc, qui est « visiblement marquée
à l'effigie du chef des apôtres 10 ». Ainsi, divers détails minutieux, relatifs à
saint Pierre et omis par les deux autres synoptiques, sont mentionnés ici Il.

D'autres détails, glorieux pour l'apôtre et cités par saint Matthieu et saint Luc,
sont au contraire passés sous silence par saint Marc 12. Les traits nombreux
propres à notre évangéliste, que nous si~alions plus haut 13 et qui attestent le
témoin oculaire, s'expliquent aussi par l'enseignement que saint Marc avait
directement reçu de saint Pierre {". Il en est de même de la citation de plusieurs
paroles de Jésus dans l'idiome araméen 15, de la mention très nette, soit du
temps {6, soit des nombres 17 ou des lieux 18. Voilà bien des raisons pour admettre,
à la suite des anciens, que saint Marc a reproduit dans son ensemble la catéchèse
de saint Pierre, commeJes chrétiens de Rome l'en avaient prié.

60 La langue dans laquelle fut composé le second évangile fut certainement
le grec, comme le disent expressément saint Jérôme 19 et saint Augustin w. Si les
Pères les plu~ anciens ne l'affirment pas en propres termes, ils l'indiquent du
moins d'une manière indirecte, lorsqu'ils répètent, avec une si grande insis-
tance, que saint Matthieu a écrit en hébreu !I. D'ailleurs, la langue grecque était
alors très répandue dans tout l'empire romain, beaucoup plus que la langue..
latine 22. C'est donc tout à fait à tort que quelques exégètes du moyen âge et
des temps modernes ont prétendu que saint Marc avait employé le latin.

.Le style du second évangéliste est simple et populaire!3, plein d'entrain etc,"
- ' ,

,-;' :

1 Voyez m, 6, S4;V, 30-32; VI, 41; Vu.S4; Il Cf. l, 36; XI, 21; xm, 3; XVI, 7, etc. è
x, 21,'23; XI, 11. "Cf. Matth. XIV, 28-33; xv, 16; XVI,.17.19;

1 Cf. VII, 33;v~II,33; Ix., 36; x,16, 32,etc. XVII, 2'-26; Luc. v, 3; XXIV, 12, S4, etc.
3 Voyez des développements dans notre grand 13 Page 194, 8° et 4°.

commentaire, pp. 15.17. I~ Cf. l, 18, 20,81-86; II, 1 et 88, 18, 23;
~ Voyez le 1° de celtc Introd., p. 198. III, 1; IV, l, 86, 88; VI, 47; IX, l, etc.
6 Voyez saint Irénée, adv. B"'r., m, l, 1; 16 Voyez la p. 194, note 8.

Tertnll1en, oontr. Marcion., IV, 5: saint JérÔme, 16 Cf. 1,85; II, 1; IV.. 85; VI, 2; XI, 11, etc.
de ViT. tllU.8tr., VIII, etc. 17 Cf. V, 18; VI, 7, 40; XIV, 80, etc.

8 Paplas, ap. Euseb., Btst. ecc!., m, 89. 18 Of. II, 18; III, 7;IV,l; v, 20, etc.
7 Saint Irénée, !. c. 18 Pr"'!. tn IV evang. ad Damas.
8 Clément d'Alex., ap. Euseb., Btst. eccl., 10 De CQnsensu evang., l, 2, 4.

VI, 14. 21 Voyez la p. 19, 5°.
9 Saint J\istln, ma!og. c. Tryph., c. CVI. Il Voyez notre grand commentaire, p. 18.
10 Les Pères n'en avalent pas été moins frappés \ !3 On a noté, sons ee rapport, le passage Il!,'

que les commentateurs modernes. Voyez Eusèbe, 1-26, dans lequel la conjonction "œl, ci et », -

Dem. evang., m, 6, 92; saint Jean Chrys., tn revient Jusqu'à trente fois pour servir de l1e,n
Mattho, homo LVIII, 2 et LXXXV, l, etc. aux proposltlol!8, tandis que la particule BE,
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de clarté. On y remarque l'accumulation fréquente des négations 1, et l'emploi
perpétuel de l'adverbe « aussitôt » (..J6u,) 2.

70 L'époque et le lieu de la composition. - Les anciens auteurs ne sont pas
entièrement d'accord sur le premier de ces deux points. Plusieurs 3 font remon"
ter la composition jusqu'au temps du premier séjour de saint Pierre à Rome
(entre les années 42 et 44). Saint Irénée semble ne la placer qu'après la mort
de saint Pierre et de saint Paul 4. En outre, Papias nous apprend 5 que saint
Marc a mis par écrit la prédication du chef du collège apostolique« autant qu'il
s'en souvenait»; ce qui supposeràit que l'auteur du second évangile n'était plus,
depuis un temps notable, auprès de son maître, et que, par conséquent, celui-ci
était mort depuis quelques anJlées. Les commentateurs catholiques se partagent
entre ces divers sentiments. Comme pour saint Matthieu 6, la limite extrême est
l'année 70, puisque le récit de saint Marc suppose également que Jérusalem,
n'était pas encore détruite 7.

Saint Jean Chrysostome 8 est seul à penser que le seEJond évangile fut composé
en Égypte; toU8 les autres écrivains anciens lui donnent Rome pour berceau Il.
Divers mots latins gréEJises, plus nombreux dans l'œuvre de saint Marc 10,

confirment ce sentiment.

« autem », almée des Grecs, n'est employée 6 Voyez la p. 19, 6°.
qu'une fois, et y.xp, c enlm », que deux fois. 7 Of. XIII, 14 et ~~.

10{.I,44;II,~~~SS,;!!I,20"f1;y..'(; 8InM~ttk.,!\OW..I,g.vu, 12; IX, ~; XII, 81, etc. 9 Voye. saint I,.énée, adv. Bœr., III, J, ç;
2 Près de trente fois. Clémônt d.Alex., ap. Euseb., Bist. too/., II, 15, 1
3 Entre autres Clément d'Alex" ap. Euseb., et VI, 14, 6; saint Éplph., llœr., ~, 6; saint

11,iat. tool., II, 15,1; Eusèbe, 1.0., II, 16; saint Jérôme, à6 Vir. i!!ustr., VIII, etc.
Jérôme, à6 Vir. iI/ustr., VIII. 10 Vofez v, 9, 1,5, Y1!, 1,~; XII, U."~;

4 Adv. Bœr., III, 1, XV, 15, 44-45, etc,
1 Ap. Euseb., Bist. tac/;, III, ~9.
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CHAPITRE 1

1. Commencement de l'évangile de
1 1. Initium evangelii Jesu Christi, Filii

Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dili.

~: Selon, q.u'il es! écrit. dans le prophète 2. Sicut scriptum !jet in Isaia proph!jta:
Isale: VOICI que J'envoIe mQn ange de- - Ecce ego mltto angelum Il!eum ante

PREMIÈRE PARTIE que favorise l'absenoo de l'article devant le sub.
L . bl' d J6 1 1 -: X .:;~ stal1tlf àpX~ (fnttium).Cètltl"e hese rapporte

a vIe pu Ique e 8U8., ,. pas seulement au premier récit, C.-à-d. à l'apparl.

SECTION t - LES DEBUTS DE L'EVANGILE : i.E tlon du préëurseur, ruais aû livr0 entIer ?e saint

PREcUBSEUB ET LE MESSIB. I 1.13. Mi1rc.~ EvangeUi. Sur ce mot, voyez.I Introd.. gén.,p. Il,1" :la bonne noûvelle de la rédemption
SaInt Jean r0tnonte- jusqU'au sein de Dieu, opérée par Jésus-Christ; en cet endroit, le réëlt

pour nous donner Une Idée de la vl0 éternëli0 êvangélique. - Jesu ahrts!t. Le noln complet
du Verbe; saint Mütthleu, aux ancêtres de du Saliveur, ccnime aù débutég",lement eoièn.
Jésus-Christ selon la chair; saint Luc, à la nel dU premier évangile. Cf. Matth. i, 1. Le
conception du précttreeur; saint Marc, seulelnent génitif est celùl de l'obJet: l'évangJle relatif à
aux prélilninalres dù ministère public d0 Jésus. J ésûs. Christ; le 11 1re qùl expose la vie et la
Il était naturel qùe lé disciple préféré de saint doctrine du Messie. - Filii Dei. Saint Marc
Pierre .comlnençât son t-éolt à l'endroit où le emploie assez fréquemmeht ëette expresslo~,
prlhce des apôtres plaçait le début' d0 la prédl- toUjours dans le sens strlctA)ment théologique,
cation évangélique. Of. Act. I, 20.22; x, 37. pOur marquer la IIlIatlofi divine. Cf. lII, 11;

1° t'apIJar!tion èt la prédication du précur- v, 7; xv, 39, etc. Il t!onvenait que le narràteur
Beur. I, 1. M. affirmÂt Imlnédlatement à s0S lecteurs Issus dù

Cf. Matth. ni'" 1-12; Luc. III, 1.18. En corn. paganisme quelles étàl0nt la nature et l'origine
parant la narratiou de notre évangéliste avec dê celui dont il allült écrire la vie. On le volt..
les d0ùx autres, on volt, d'ùne part, à quel dans ce titre, le thème du second évangUe est
point Il abrège dè$ ses pretnlères lignes, surtout très clairement Indiqué. Toutes10S pages de saint
en ce qui concerne le8 paroles, et, d'autre part, Marc en sont un déV!!loppement éloquent.
combien Il 0st exact et Complet qûand même 2.4. Le précurseur fait son apparition, selon
pour ce qui regarde le8 faits. 11 ne mentIonne que l'avaleut annoncé le~ anciens orac}es.
pas Ici, ëomme saint Matthieu, le8 pharisiens Sicu! BC1'ip!ùm... Cette fOrmule ést mise en avant
et les $ndducéelJs, car cela n'el1t pas intéressé de la phrase, d'une manière emphatIque. C'est
ses lecteurs. là seule citation blbliqûe què saint Marc fasse

OHAP. I. - 1. te tltrê. Passage propre à saint de lui - mêfue; les autres pa8sages de l'Ancien
Marc. Plûsleurs opinions se sont forméss dbs les Testament qu'U signale sont cités par les per.
temps anciens; au sujet de l'enchafnelnént loglqùé Bonnages mis elt scène. Dès l'ouvert)ire de son
et grammatical de ce verset avec les trois réëlt, U rattache l'évangile aux prophètes, la
~\1lvants. Divers auteurs (saint Iréllé0, Orl. nouvelle Alliance à l'ancienne. - A la plaoo dcs
gène, etc.} le rattachent au vers. 2: Commen- mots in Isaia propheta, un certain nOlnbre de
ëement de l'évangile..., aInsi qu'Il 0St écrit... màltùscrlts grecs portent lv ~o!ç 1tpo<p~tœtç,
D'àutr0s l'assoclentàu vers. 4, plaçant pour Cela « daus les prophètes» ; mals d'autres manuscrits
lêS vers. 2 et 3 entre parellthèsœ. D'autre8 le très importants, les versions et les Pères garan-
sêparent tout à làit du contexte, et le traitent tlSséut la le~n de la Vulgate, quI est ëeital-
éOmmé un titre. Nous préférons ce derliler arran- nement la vraie, L'aùtre est une correction faite
gem0nt, qui est IJertàln8lnent lé plùsnatùrel, et après couP.. pour expliquer une erreur apparente
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fa21ç1n tuam, qui prreparabit viaJll tuaJll vant ta fa.ce, et il préparera ton cheJllin
câfïfe te' devant tOI', ,

3. vox claJllantis in deserto : Patate 3. voix de celui qui crie dans le désert:
vi~Jll DoJllini, rectas facite seJllitas ejus; Préparez le cheJllin du Seigneur,. rendez

droits ses sentiers;
4. fuit J oannes in deserto, baptizans 4. J eanétait dans le désert, baptisant

et prredicans baptisJllull) pœnitentire in et prêchant le baptême de pénitence,
remissionem pe?catorum. . pour la .rémission des~échés. .

5. Et egredlebatur ad eum omnl~ o. Et tout le pays de Judée et tous les
Judrere regio, et JerosoloUlytre universi, habitants de Jérusalem venaient à lui;
et baptizabantur ab illo in Jordanis flu- et ils étaient baptisés par rui dans le
mine, confitentes peccata sua. fleuve du Jourdain, confessant leurs

péchés.
6. Et erat JoannesveBtituspilis cameli, '6. Or Jean était vêtu rle pqi{g;i!e

et zona pellicea circa rumbos ejus, et chameau, il avait une ceinture de cuir
locustas et mel silvestre edebat. Et prre- autour de ses reins, et il se ~ourrissait
~icabat, dicens : ~e.sau!erelles .et de miel sauvage. Et il

prechalt, en dIsant:
7. Il vient après moi, celui qui est

plus puiss'ant que IIloi, et je ne suis pas
diene de délier, en Ille baissant, la cour:
raIe de sef; sandales.. '

Ul'évangtlllste, qui cite BOUS le nom d'Isare non pénltenœ; aussi les deux autres synoptiques
seulement un oracle de ce prophète, mals aussi, disent-ils formellA3ment qu'II était accompagné
et en premier lieu, uue prédiction de Malachie. d'exhortations au repentir. - In remiBBionem...
Saint Marc n'a point agi de la sorte parce qu'II Autre expression commune au récit du second
attribuait en réalité les deux passages à Isare, et du troisième évangile. Le baptême de saint
mals pal:ce que ce prophète est le plus ancien et Jean était Incapàble de remettre par lul-
le plus grand des deux, et que l'oracle de ~ême le. péchés (cf. Act, XIX, 3 et 4); mals Il
Malachie est une explication de celui d'Isare. ~ préparait à cette rémission que le Messie devait
Ecce ego... ante te. Voyez Mal. III, 1 et le com- accorder plus tard. ci Matth. l, 21; LuG.-mentalre. Salllt Marc est seul à faire ici cette " 77, etc. '

citation; mals les deux autres synoptiques (cf. 5. Immense concours du peuple al1PrèS de
Matth. XI, 10 et Luc. vn, 27) appliquent aussi' Jean-Baptiste. - Re!l!arquezles Imparfaits quI
plus loin au précurseur ce texte de Malachie. expriment la durée: egrediebatur, baptizaban-
11 est cité d'après le texte hébreu, avec une IUT. ~ Judœœ regi;, : la provluce de Judée..
légère mod!tlcatlon exlg~ par le contexte. E!1 On venait aussi de la vallée du Jourdain d'après'
effet, dans Malachie, c'est DIeu lui-même qui Matth. III, 5, et de la Galilée d'aptès Joan.
parle, pour annoncer qu'II va venir auprès de 1,35 etss. C'étalt« un exode (de tout le pays)
son peuple, et qu'Il envole tolltd'abord son mes- au Jourdain ». - Et JeroBolymitœ... SlIlnt Marc
sager (tel est le sens du mot angelum),.pollr nomme]a province .en premier lieu, puis la
préparer les voles. 11 dit; donc: devaut ma face, capitale: le contraire a lieu dans saint Matthieu.
devant mol. Saint Marc, appliquant celte prédlc- - OonfttenteB...: signe d'un repentir sincère.
tl"n au Messie, a dû dire: devant te face. - 6". Vie austère du précurseur. Voyez Matt;h.
Vox clamantiB... (vers. 3). Passage emprunté à .l, 4 et le commentalte. Dans le premier évafu

jIs. XL, 3. V"yez Matth. III, 3 et les notes. glle, ce détail précède celui qui est relatif au
Comme saint Matthieu et saint Luc, saint Marc concours du peuple. - VestituB pUis... Plus
dit: semttas ejus, au lieu de C semltas Dei exactement dans saint, Matthieu: 11 avait un
nostrl }). - Fuit Joannes... (vers. 4). Ces mots- vêtement (fait) de poils de chameau. Ces polis
semblent devoir dépendre directement de la pro- trè& durs I\tIIlent employés en guise de laine, de
position Il slcut scrlptum est... » (cf. ver&. 2 coton, etc., pour former le tissu. - Locustas et
et 3.) - In deserto. Matth. : dans le dé&ert de mtl. Aliments qui abondaient au désert;.JudélJ. - Baptizans. Sile baptême de Jean est 6b_S.il rend témoignage à Jésu&-Chrlst. - '

mentionné avant sa prédication, cela tient sans Et prœàicabat... Petite Intrnductlon propre à
doute à j'l!l!Portance de ce rite, qnl était c,arac- .alnt Marc sous cette forme. Encore l'Imparfait
térlstlque pour lui, et qul1u1 a valu précisé. de la durée. - VenU... çontraste entre la per-
ment son nom de Baptiste. Sur la nature de ce sonne du Messie et celle de Jean. - Fortior
baptême, voyez~Matth. III, 6 etlecommentalre.- - (vers. 7). Dans le grec: ,} !axvR6"tEPOç, avec
Baptismum pœnitentiœ. Locution propre à sal~t l'article; celui qui est plus fort que mol. -
Marc et à saint Luc. Elle signifie que.]e baptême ~otre évangéliste seul à citer le trait dra-
du précur&eur ét~lt un ~gneèt un syn\bole ~e matlque IJ:c~lcell!l!enta
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8.. Moi, je vous ai baptisés dans l'eau; 8. Ego baptizavi vos aqua, îlle vèro
mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit- baptizabit vos Spiritu sancto. ,;

Saint.
9. Or, il arriva qu'en ces jours-là, 9. Etfactum est, in diebus iUis venit

Jé~us vint ~e Nazareth, en Galilée, ~e~usa. Naza~eth Galilrere, et baptizatus
et 11 fut bapt1sé par Jean dans 1e Jour" est a Joanne m Jordane.
dain.

10. Et soudain, comme il sortait de 10. Et statim ascendens de aqua vidit
l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Es~rit, crelos apertos, et Spiritum tanquR)U co-
comme une colombe, descendre et s'arrê- lumbam descendentem et manentem in
ter sur lUi. ipso.

Il. Et une voix se fit entendre des Il. Et vox facta est de crelis : Tu es
cieux: Tu es mon Fils bien-aimé; en Filius meus dilectus., in te compiacui.
toi j'ai mis mes complaisanceff.

12. Et aussit6tl'Esprit le poussa dans 12. Et statim Spiritus expulit eumin
le désert. dese1tum.

13. Il passa dans le désert quarant(O 13. Et erat in deserto q\1adragint~"
jours et q\1aranten~it~, et il était tenté di~bus iJ.tquadraginta noctibus, et ten,'

~; :',
,

portare » (Matth.), fi dit, aveo saint Luc: sol- l'Esprit de Dieu. - ~anentem. Trait ~péclal.
\lere corrllllam... Ce qui marque une subordlna- IsaYe, XI, 1 et LXI, 1, avait prédit que le MessIe
tlon plus grande. Les sand~les, dont Il est Ici recevrait pleinement l'onction de l'Esprit-Saint.
question, et qui ont été de tout temps la chaus- - Et 00"'... Seconde manIfestation: la voix
sure habituelle des OrIentaux, s'~ttachent au céleste, vers. Il. D'après les évang.lles, l~ voix de
moyen de courroies (At!. archéol., pl. VI, flg. 12, Dieu se fit entendre trois fois en faveur de
14). - ]!Jgo... aqua (vers. 8). Contraste entre le Jésus: au baptême, à la transfiguration (cf...

,

baptême du précurseur et celui du Messie. Saint IX, 6) et avant la passIon (cf. Joan. XII, 2~).
MatthIeu ajoute: « ln pœnlrentlam. » - Spi- - Tu es..., in te... Les pronoms sont fortement
f'itu soncto. Saint Marc supprime les mots « et accentués. - Filius... dilec/us. D~ns les épîtres,
Ignl » des deux autres n~rratlons. En outre, Il Jésus est appelé plusieurs fois le blen-~lmé du

i ne dit rien Ici de l'œu,:re judlcl~lre du Messie Père. Cf. Eph. 1,6; Col. l, 13; II Petr. l, 17.
(Matth. III, 12; Luc. III, 17), de même qu'Il ~ 3°L~ tentation du Christ. I, 12-13.
omis pIns h~ut tout ce qui concern~lt I~ prédl- Cf. M~tth. IV, 1-11; Luc. IV, 1-13. T~ndls que
cation soit générale,solt spécl~le du précurseur les deux autres synoptiques racontent assez 10n-
(Matth. III, 7-10; Luc. III,7-14). guenientcet épisode, saint M~rc ~brège consldé-

20 Le baptême de Jésus. I, 9 -11. r~blement et se contente d'esquisser les contours
Cf. Matth. IIi, 13-17; Luc. III, 21-22. Le récit génér~ux, ~~ns entrer dans le détail. S~ n~rra-

de saint Marc se rapproche beaucoup de celui tlon est expliquée p~r les deux ~utres;à elle
'des~lnt Luc; Ils ont cepeudant l'un et l'autre seule elle ne fournIrait pas une Idée exacte des
leurs p~rtlcu1arités. faits. M~lgré cel~, elle a plusieurs traits drama--

9, Le précurseur b~ptlse le Messie. - In die- tiques qu'on ne trouve pas ~llIeurs.
bus iUis. S~lnt Marc signale .eùl cette d~te 12. Jésus est poussé au désert par l'Esprit- ,
générale: à l'époque où Jean prêchait et bap- Saint. - Le verbe e:l:puUt exprime énergiquement
tlsalt sur les bords du Jourdain. - A. Nazaf'eth l~ pression exercée alors par l'Esprit de Dieu sur
Galilœœ. Matth. : (Jésus vint), de G~llIée. Notre l'âtne de Jésus. Saint M~tthleu et saint Luc
évangéliste mentionne l~ ville en même temps ~mplolent des formules plus douces.
que 1~ province, parce qu'Il introduit Jésus pour 13. La tentation. Saint Marc siguale coup sur
la première fois sur l~ scène hlstôrlque. - coup qu~tre faits, d~n$ autant de propositions
Baptizatus est. S~lnt Marc et s~lntLuc passent très brèves. - Premier f~lt, le séjour ~u désert:
sous silence le dl~logue Important qui eut lieu erat... quadragin/â...Le jeûne de Jésus est pas;;!)

~ d'abord entre Jésus et Jean. Cf. Matth. III; entièrement sous silence. - Second fait, la
U -15. téntatlon : tentabatuf'... Au lieu de cet impar-

10-11. Les deux manifestations surnaturelles fait, le grec emploie le participe: 7rElplX~6!1.E-
qui ~ccomp~gnèrent le baptême du Chrjst. - En voç, (.1ésus était dans Je désert) tenté par S~t~n.
premier lieu, l'onction de l'Esprit-Saint, ver- Quoique ce fait ait été le principal, notre nar-
set 10. L'adverbe Eù6vç (statim) est une des rateur ne semble pas lui attacher pl1JS d'Impor-
expressions favorites de saint Marc; IIl'empl.ole tance qu'aux autres. Mals ij est possible qu6sa
plus souvent, à lui seul, que les deux autres description contienne Ici même un renseiguement
synoptiques réunis. - A.sCBndens... \l,dit... Détails spécial très précieux: à savoir, que le Sauveur:

" communs ~ItX deux premiers évangiles. - Aper- fut tenté pendant toute l~ durée des quarante
los. Mieux: Il sclssos », déchirés; car tel est le jours, les trois tentations particulières racontées

i sens du mot O'XI~OIJ.ÉVO\)Ç, que saint M~rc est pa,rlesdeuxautresév~ngllesn'ayanteulleu qu'~ux
[' seul à employer Ici. - Spiritum. M~tth.: derniers moments, comme conclusion. Telle est
.

,;
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par Sata.n,'et il était avec les bêtes San. tabatur a Sataha; eratque cum bestiis,
vages, et les anges le sèrvaient. et angeli ministrabant illi..

14. Mais, après que Jean eut été mis 14. Postquam autem tradltus est Joan-
en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant nos, venit JeBus in GalilreRm, prrodicans
l'évangile du royaume de Dieu, 8vangelium regni Dei,

15. et disant: Le temps est accompli, 15. et diceus : Quoniam impletum est
et le royaume de Dieu est proche; faites tempus, et appropinquavit regnum Dei;
pénitence, et croyez à l'évangile. pœnitemini., et. credite evangelio.

16. Or, comme il passait le long de la 16. Et prreteriens secus mare Galilrere,
mer de Galilée, il vit Simon et André, vidit Simonem et Andream fratrem ejus
son frère, qui jetaient leurs filets dans la m~ttentes retia in mare j erant enim
mer; car ils étaient pêcheurs. piscatore~.

17. Et Jésus leur dit: Suivez-moi, et - 17. Et dixit f)is Jesus: Venite post.
je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. me j et faciam vos fieri piscatores hoini-

num.
18. Et aussitôt, laissant leuts filets, 1.8. Et protinus j reliotis tetibus, secuti

ils le suivirent. .. sunt t3um.
19. De là, s'étant UQ peu avancé, il 19. Et progressus inde pusiUum, vidit

vit Jacques, fils deZébédée, et Jean, son Jacobum Zebedrei et Joannem fratrem
frète, qui étaient aussi dans une barque, ejus,et Ipsos OOmponehtes retia ih navi;
raccommodant leo/s filets;. . . .

20. et aussitôt 11 les appela. Et ayant 20. et statlm vocaVlt 111os. Et rehcto
laissé Zébérlée, leur pere, dans la barque patTe suo Zebedooo in navi cum merce-
avec les mercenaires, ils le suivirent. nariis, secuti sunt eum.

-

l'opinion de dlver81noorpretes anoien8et modernes Sur l'expression royaullie de Dieu, ou des cIeux,
(Origène, ElJ8èbe, le vénérable Bède, etc.). Les voye~ Matth. III, 2" étle comllientalre. - QUo-
autres préfèrent admettre que Ralnt Marc géné. ntam impletum... (vers. 1.). 'fralt propre à
rallse pour abréger: son texte signifierait slm- saInt Marc. L'expression est pleine de profon. .
plement que la tentation eut lieu une fois pour deur et Indique qu'une nouvelle époque, â laquelle,
toutes pendant lés qUarânte jours; elle n'en tlxe- aboutissaient toute8 colle8 qnll'avalent préclJdée
rait pas le temps précis. Cela "Vaut mieux. Comp. et préparée, commençaIt avéc la prédication de
Lue. 1v, 2. ~ Â Satana. Matth. et Luc. : par l'évangIle par le MessIe. Compàre. cette locution
le dIable. - Trol8lème fait, qui cadre avec le analogu~ de saint Paul: la ~Iénltudé des téllips
premier: erat... èum bestits. Ce détaIl, propre (Gai. IV, 4; Eph. l, 10). ~ Jésus IndiquaIt aUx
à saint Marc, est de.tlné à relever le caractère JUifs doux llioyen8 dé s'à\Jproprler le royàUme
sauvage de là régIon où était alors Jésus. Il ne de Dieu: Ja pénitence et la fol (Pœnttemtnl et
signifie pas que ces bêtes fussjjnt menaçantes. crSdtte...).
On trouve là des hyènes, des ohàoals, des léo- 2" Les quatre premiers dlsolples.. 1,16-20.
pards, des sangliers. - Qùlltrlème fait, qùÎ Comp. Matth. IV; 18.22; Luc. v, 1-11. La
contraste'avec le seCond et le trol81èmé : allgeU narration de Saint Marc est pre8qUe Identlqué à .:
mintstrabant. .. Détail à expliquer par le réèlt ~Ile de saint Matthleù. '
de saint Matthieu: à l'Issue de la téntatlon, les 16 -18. AVpel de Pierre et d' André. ~ Sima-
anges vinrent .ervlr 10 Mè~sle victorIeux. Cho~e nem. Lé premier évangéliste ajoute : quI éet
étonnante, saint Marc ne dit pas expllcltemént aP1Jelé Pierre. -'-' Yentte... (vers. 17). Dans le
qUe Jésus a surmonté la tentation; mals Cela grec: Ici, d6rtlère roof. - Factam ftel't. Cette
ressort avec I!Yldencedu quatrième fait. expression, propre à saint Maro, sùppose une

formation et une edùcatlon progresslve8.SIIéTION Il. - JÉsus DANS LA GALILÉE OIllIlNTAr,B, 19 -20.. Appel de Jacque. et de Jean. ~ Pu-
l, 14 ~ VII, 23. Billum est aUssi un détail .péclal. - Statim

f § 1. -,- Les premières actions d'éclat de JésuS. (vers. 20). L'advérbe faVori dé saint Marc; Il
l 14-45 est seul à l'employer Jel. - Oum mercenartis., . Autrc particularité de notre auteur, ct trait

10 Il revient en Galilée et colllmence A \JrA- d'une grande déllcatéBse : Z6bédée he demeura
cher.I,14-15. pas ab8olument seul après le départ de seB

14-15. Début dé la prédlCàtlon du Sauveur. ebfahts.
Cf. Matth. Iv, 12; Luc. Iv, 14.1.. ~ postquam 3° Guérison d'un démonIaque à CapharnaÜm
traàttus... Daté générale, qu'indique également l, 21-28.
Balnt Matthieu, ét qu'Il n'é~t pas possible de C'e8t le premier mlraele raeonté aVec détiills
precfseravéc certltudè. - Evange!ium regnt...; par Blllnt: Marc (et aussI par saint Lùc, l'l,
la bonne l1ouvelle qui concernaIt le toyàume 3i - 37). Saint Matthlen olliet cét épisOde.
cél9ste que Jésus venait fondér. Cf. Matth.IV, 23. 21-E2, Jésus vlt\nt à Capharnaüm, où Il se

. 9*
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21. Et ingrediuhtur Capharnaum; et 21. Ils entrèrent dans Qapharnaüm,
statim sabbatis ingressris in synagogam, et au$sitôt, le jour du sabbat, entrant
docebat eos; dans la synagogue, il les instruisait.

22. Et stupebantsuper doctrina ejus; 22. Et i1s étaient frappés dé sa doc-
erat enim docens eos quasi potesmtem trine, car i1 1esinstruisait comme ayant
habens, et non sicut scribre. autorité, et non pas comme les scribes.

23. Et erat in synagoga eorum hôlno 23. Or, il. y avait dans leur synagogue
in spiritu im~undo; et exc1amavit; un homme possédé d'un esprit impur,

qui s'écria,24. dicens : Quid nobis et tibi, Jesu 24. disant: Qu'y a-t-i1 entre no\lset.
Nazarene? Venistiperderenp$? Scio qui vous., Jésus de Nazareth? ~tes-vous veng':
sis: Sauctus Dei. pour nous perdre? Je sais quïvo~s êtes:" '.'

, le Saint de Dieu. c'

25. Etcomminatus estl\iJesus,dicens: 25.~t Jésus le menaça en disant:
Obmutesce, et exi de homine. Tais-toi, et sors de cet homme.

26. Et discerpens eum8piritusimlnuii~ ., 26. Etl:esprit i~pur, l'agitant avec,

--'---'~~ -~~-~ ~-~"'--~ ~-;

met Il prêcher.- Lesmotsing,.eaiuntu,.Capha,.. rêe, le Christ domme guérissant les possédés en
"aum sout très vraisemblablement parallèles Il ordonnant aux démons de quitter les personnes
Matth. &, 13; dans œ cas, ils désIgneraient qu'ils tourmentaIent. Les évanglles synoptIques
l'Installation de Jésus à Capharnaüm au début ~ constatent unIformément que Jésus passaIt par
de sa vIe publique. - Sabbatis (a.xôô~a\'/). Le la formalité de chasser les démons. SI les démons
pluriel pour le sIngulier, ainsI que cela a lieu étaient là, et si le Christ les expulsait et ren-
souvent pour 00 mot. Cf. Matth. XII, 1; Luc. .laIt 'la liberté Il leurs vIctimes, il n'y a rien 11
IV. ~1, etc. -; ln synagogam. Tel étaIt le local expliquer: )es récIts sont en harmonie avec les
habituel de la prédication de Jésus au commen- faits. Si les démons n'y étalent pas et si la pos-
cement de son mInistère. Cf. vers. 39; III, 1; session démoniaque est .une superstitIon, nouS
VI, 2; etc. Sur 'les synagogues, voyez Matth. devons choIsIr entre trois hypothèses: 1° Jésus n'a
IV, 23 et les notes. - L'Impression produite et pas employé cette méthode de guérison Il l'égard
sa cause, vers. 2. Stupebant, È~~1t).'I\aao'l~o : ils de ceux que l'on croyàlt possédés, mals lesévan-
étaient frappés de manière il. être comme hôrs gélistes la lui ont attribuêe d'une façon erronée.
d'eux-mêmes. - E,.at enim... Saint Matthieu, -2° Jésus a employé cette méthode, eta passé
VII, 29, fait une réflexion toute semblable Il pro- par la formalité de chasser l~s démons, bieu qu'il
pos du discours sur la montagne. Si notre évan- sût qu'il n'y avait là auculi démon à chasser.
géliste olnet ce dIscours et beaucoup d'autres 3° Jésus a empioyé cette méthode, parce qu'il
détails, il contribue néanmoins, pour Sa part, partageait sur ce point la croyance erronée de
Il compléter l'hIstoire évangélique, au moyen ses contemporains.» Excellente réfuta~ion des
d'un certain nombre de traitsvivaDtS et drama. objections proposées par les incrédules contre ce
tiques, qui mettent en relief « la personnalité ~ genre de miracles. - Exclamavit. Comme en
sI remarquable de Jésus». - Non 8ÏCut... C'est d'autres circonstances analognes. le possédé va
en comparant l'enseignement de Notre-Seignenr parler au nom du démon, et celui- cI au nom
avec celuI de leurs scribes que les auditeurs com- de tous les autres esprits mauvais; c'est pour-
prirent toute la supériorité du premier. Lesdoc' quoi nons lirons tour Il tcur le sIngulier et le rk'
teurs jnifs exposaient froidement, artifletèlle- pluriel. - Quia nobis et... (vers. 24). C.-à-d. :
ment (tout le Talmud èn est une preuve), les Il n'y a, entre nous et toi, rien de commun qui

,traditions minutieuses et sans vie des anciens; te permette de t'occuper de nous. Cf. Jos. XXII, 24;
Jésus parlait de l'abondance de gon eœnr. et Jnd. xI,12, etc. - Jesu Naza,.ene. On donnait ce
prêchait divillement sa doetrille toute diville, surnom au Sauveur à cause de son long séjour à
que rien n'avait jamais égalêe. Nazareth. - Venisti...? Les démon~ comprenaient

23-2S. Le démoniaque. Il règne lei une grande qne J~]1s était venu détruire leur empire ici-
ressemblan~e entre les deux narrateurs. ~ Et bas, et le~ conilner à jamais dans l'enfer, -
e,.at.,. « Une nouvelle surprise attendait» les Sanctus Dei. Dans le grec: 6 l1yL.Oc , avec l'ar-
habitants de Capharnaüm. - Homo in spi,.itu... ticle;..Je Saillt de DIeu par excellence. Nulle
C.-à-d., au pouvoir d'un esprit mauvais (impnr part.. dans l'Ancien et le Nouveau Testament,
dans le sens large), par oppositIon à la sainteté ce titre n'est appliqué à un homme ordinaire. Il
diville, et parce que le démon porte les hommes contient la raison de l'opposit~on qui existait
au péché. Notre évang.lliste s'attache particu- -entre Jésus-Christ et les démons. - Commina-
lièrement à raconter les guérisons de démo- tm est (vers. 25). La réprimande prit la forme
niaques opérées par Jésus. « En étudiant la de deJ1x ordres brefs et énergiques: obmtL.tesce et
question de la possession d~monlaqne, nOUS ne e",i... Le premier est encore plus expressif dans le
devons jamais perme de vue ce fait iIldiscutable, grec: 'PL.tJ.';'O'tj"r'. A la l'!ttre : sois muselé. Jés~
à savoir, que nos sources d'illformation (les évan- n'acceptait pas le témoignage du démon: c'étaient
giles) représentent clairement, d'une façon réité, ses paroles et ses œuvres personnelles qui devaient

'"' .

,
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Violen6e, et poussant un grand cri, sortit dus, et exclamans voce magna, exiit àO

de lui. eo.
27. Et tous furent dans l'admiration, 27. Et mirati BURt omnes, ita ut C011~

de sorte qu'ils se demàndaiententre eux: quirerent inter se, dicentes ,Quidnam est c

Qu'est"ce que ceci? Quelle est cette DOU- hoc? Qurenam doctrina hrec nova? quia

velle doctrine? car il commande avec jn potestate etiam spiritibus immundis

empire même aux esprits impurs, et imperat, et obediunt ei.
ils lui obéissent. '

28. Et sa renommée se répandit aus-

sitôt dans tout.le pays de Galilée.

29. Et aussitôt, sortant de la syna-

gogue, ils vinrent dans la maison de

Simon et d'André, avec Jacques et Jean.

30. Or, la belle-mère de Sil\lon étai~

couchée, ayant la fièvre, et aussitôt ils

.lui parlèrent d'elle..

31. Et s'approchant, il la souleva, la

prenant par la main; et à l'instant la

fièvre la quitta ,et elle les servait.

32. Le soir venu, lorsque le soleil fut

couché,. on lui amena tous les malades

et les possédés du démon;

33. et toute la ville ~tait rassemblée

devant la porte.

34. Et il en guérit beauc9up qui

étaient tourmentés de diverses maladies,

et il chassa de nombreux démo~s, et il

ne leur permettait pas de dire qu'ils le

connaissaient.~ ,-

1

graduellement attester sa nature et sa dignité. ses quatre disciples. La construction est irrégu..

- Df,scerpens... (vers. 26). L'esprIt mauvais faIt 11ère.. Quelques manuscrits grecs mettent à tort

tout le mal possible à sa victime avant de la quitter le verbe au singulier; on doit préférer la leçon

malgré luI. - E(1Jolamans... Détail propre à saint la plus difficIle. - Stmonis et Ar,a,.e83.Les récits

Marc. - Oonquirerent (vers. 27). Le verbe parallèles disent seulement: dans la maison de

av~'i\-rE"I signIfie: chercher ensemble, discuter Pierre. - Dicunt et... (vers.. 30). Sans doute, dans

snr un poInt donné. - Qutanam...1 « La ques- le sens marqué par saint Luc: ils le prièrant

tion se rapporte à tout ce que Jésus avaIt faIt pourelle.~AolJeaens, elevàvit...(vers. 31). Détails

ce Jour-là dans la synagogue. Les surprises qui propres à saInt Marc.

s'étalent succédé coup sur coup avalent provo- 32 - 34. Le soIr de ce même Jour J ~us opère

qué une sorte d'enquête sur tout l'ensemble du un grand nombre d'autres gnérlsons. Cf. Matth.

phénomène.» Les parqlés qui suiveQt Inglquent VIII, 16 -11; Luc. IV, 40-41. - Vespe,.e...cum...

le double motif ge ce vif étonnement: la pré- ocaiàisset... RépétItions à la ':!lanIère de saint Marc,

dlcatlon de 'Jésus (aoctrtna 11830..., comp. le pour mieux précIser l'Idée. - Afferebant... A
vers. 22), pnls ~on miracle (quia tnpotestate...). l'imparfait: on apportait encore et encore. -

Ainsi, d'un côté, nn miracle mor;\l, et de l'antre, Et... omnts ctvitas... (vers. 38). Détail nouveau,

un ':!llr"cle physique, révélant tous deux un pou- et hyperbole populaire, pour montrer combien
voir vraiment divin. - ProlJessit... (vers. 28). l'affluence était considérable. - Ou.ravit muitos

Autre grand résultat produit par ce gr'djld (vers. 84). Matth. : il guérit tous ceux qui étaient

prodige. malades. Les malades amenés à Jésus furent

4° GuérIson de la belle-mère de Simon, et donc trèsnolnbreux, et il les guérlttous..- Non
d'autres nombreux malsdes. 1, 29- 34. / sinebat... Saint Matthieu n'a pas ce trait. «Jésus

29 - 31. Sur III demande de ses disciples, Jésus connal88alt la nature des espérances messIanIques
guérit la belie - mère de saint Pierre. Comp. du peuple, et voulaIt évIter de favoriser sell

Matth. VIII, 14-15; Luc. IV, 38-39. Le premter fausses Idées, ses préoccupations politiques. Les
évangéliste, par suite de son groupement parfois attestations faites par les démons ne pouvaient
artificiel, ne place ce fait et les suivants qu'a- que surexciter .les Imaginations, sans profiter à
près le discours sur la montagne; notre auteur son œuvre;» - Quoniam sciebant... Voyez .le
et saint Luc se conforment à l'ordre chronolo- vers. 24".
gique. - Protinus (.':'6';,). Pour la quatrième 5° Jésus quitte Capharnaüm et parrA)urt Jn
fois depuis le vers. 21. - Venerunt: Jésus et Galilée en prêchant. 1,35-39.
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36. Et diluculo valde surgens, egres. 35. S'étant levé de très grand matin,
sus abiit in desertum locum, ibique il sortit et alla dans un lieu désert, et
orabat. là il Pliait.

36. Et prosecutus est euro Simon et 86. Simon le suivit, ainsi que ceux
qui cum illo erant. qui étaient avec lui.

37. Et oum invenissent eum j dixerunt 87. Et quand ils l'eurent trouvé, ils
ei : Quia affines quœrunt te. lui dire~t : Tout le monde vous cherche.

38. Et ait illis : Eamus în proxinl()s 38. Et il lellr dit: Allons dans les
vicos et civitates, ut et ibi prEdicem; ad villages voisins et dans les villes, afin
hoc enim veni. que j:y p~@cheaussij cat c'eet pour cela i

que Je SUIS venu. 4
39, Et erat prœdicans in synagogis 39. Et il prêchait dans leurs syna-

~orum et in omni Galilœa, et dffimonia gogues et dans toute la Galilée, et chas-
ejiciens. sait les démons.

'40. Et venit ad eUm lepr08us depre- 40, Or, un lépreux .int il. lui, le sup-
cans eum, et genu flexo dixit ei: Si 'fis, pliant j et fléchissant le genou, 11 lui
pâtes me munâare, dit: Si vous le voulez, vous pouvez me

- guérir.
41. Jesus autém misertue eju8 exten- 41. Jésus, ayant pitié de lui, étendit

dit manum suam, et tangens euro, ait la main, le toucha, et lui dit: Je le veux,
illi : Vola, mundare, sois guéri.

42. Et IJUIil dixisset j statifil discessit 42. Et lorsqu'il eut dit cette parolé,
ab eo lepta, et fiIundatus est. la lepre le quitta aUs\!itÔt, et il fut guéri.

43. Et comminatus est ei, statimque 43. Jésus le menaça èt le renvoya
ejecit ilIum, aussitôt,. 44. et dicit ei ; Vide liemini dixetis j 44. en lui disant: Garde - toi de tien

sed vade, ostende te principi sacerdo. dire à personne; mais va, montre-toi àU
tum, et. offer pro emundatione tua quoo prince des prêtres, et offre pour ta gué- 1
prlecepit Moyses, in testimonium illis. rison ce que Moïse a ordonné; afin que j; , è J cela leur serve detémoignag~.

-

-:"' i
85 ~ 39. Ge pa~Sagü manqua dan! sàlnt Mat- trlictldfj m'rque que Je ministère de JêsUs se

thleu: nous je trouvons d/lns saint Luo, IV j prolongea durant un oortaln temps. - Bt dallno-
42 -44, avec de légères vàrlantes. ~ D!lu/Julo nia,.. Trait proptiJ à saint MarI"
valde. D'après le grec: de grand nllttln, lorsqu'II 6" Guérison d'un lépreux. l, (0 -45.
faisait encore nuit. Jésus s'élol~ai avant l'au- (Jolnp. Matth. YIII, 1-4; Luc. v, 12-16, Les
rore, pour évlœr que le peuple &'ôpposA,t à sort récits de saint Marc ét de saint Luc sont les
départ. - ln dtsertum...: dans le volslnàge de plus CObjplets. et se rapprochent asSez l'Un de
Capharnaüm, d'après ce qUI suit. -'- Grabat: l'autre.
Précleu$6 particularité de saint Marc, D'ordinaire 40 -44. Le miracle. - Venit (lpxgtœt). Le pré-
c'est le ttolslème êvangélls~ qiil mentionne les sent bl!torlque, si fréquent dans le second évan-
prières da Jé~. - Pro8ecutu. est... (vers~ 86). glle. -Leprosm. Les lépreux paraissent avoir
Notre autenr est seul aussi 1. lIoter ce détail ét6 nombreux en Palestine 1. cette époque. Of.
important: on devine aisément ge quI Ille te!lalt. Matth. x, 8; XI, 5: Luc. IV, 27 j etc. - Depre-
- Qui cum iUd...: les trois aUtres disciples. /Jan8... Saint Matthieu n'a pas ce tràlt. ~ ~.t
liooutlon remarquable, qui attribue déjà à Simon j!6:1:o. Matth.:« adorabat »: Luc.: Il procldens 1

le tÔle principal. Of. Luc. Y, 8 ét ss. - Omne8 ln faclem ». - Si !Jis potes... La prière est Iden. i
quœrUnt... (vers. 37). Détail touchant, qui est tlquement la même dans les trois narrations.

1deerlt pius longuement dans sàint Luc. - Eamlls Saint Marc omet le titre « Domine», qui la pré.
(~ers. 38). Dans le grec, d'après les meilleurs cède aux passages parallèles. - Misertus (ver-

1témolfis : Allons ailleurs dans les villages... Ré. set 41). DétâllllcUveau. Le gree a1tÀœyxvta6E(ç
pOnse digne du Messie. - Prœàicem. Jésus ne dénote une compassion très vive. - B:l:tendtt,... 1
parle pas de miracles à accomplir, paroo qU'lis tltll(Jens... Ces deux gestes et la répopse Volo...
étalent subcrdonné8 à sa prédication. ~ Ad ho/J sont les mêmes dans les trois récits. - Dtsoes-
(pronom très accelltuê)". vent (~~'ilÀ6ov). Non slt,.:. et mundatus... (vers. 42). Encore Une répé-
PM : Je suis Bortl de Capharnaüm pour cela; tltlon dans le genre diY notre évangéliste. Voyez
00 qui serait trivial. Mals, d'après l'Interpréta. le vers. 32". Saint Luc emploie}a première de
tip!1 des Père~ et des lnellleurs exégètes, et coll- Ce8 deux prqposltlon8, saint Matthieu la seconde.
formément au passage parallèle: C'est ponr cela - Oomminatus est (vers. '3). Détail spoolal. 11

je sUis venU dU ciel. - Et erat... (Vers. 39). en est de m~me du suivant.. tjectt. Jésus écarta
ra~ène aux v~rs. 14-15. La cons- vivement le lêpr~ux du milieu de la foule. 11
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46. Mais cet homme, étant parti, se 46. At ille egres8u8 oœpit prœdicare
mit il. raèonter et à publier la chose, de, et diffamare Bermonem" ita ut jam non
sorte que Jésus ne pouvait plus entrer posset manife8te introire in civitatem;
ouvertement dans une ville; mais il se sed foris in deBerti8 locis eBset.; et con'-
tenait dehors, dans des lieuK dé8ert8, veniebant ad euro undique.
et l'on venait à lui de toutes parts.

CHAPITRE II

1. Quelques jours aprè8, il entra de 1. Et iterum intravit Oapharnàum
nouveau dans Capharnaüm; post dies;

2, et on apprit qu'il était dàns une 2. et auditum est quod in domo esBet,
maison, et il B'y rassembla un Bi grand et convenerunt multi, ita ut non caperet
nombre de personnes, que l'espace même neque ad januam; et loquebatur eis ver-
qui était devant la porte ne pouvait les bum,
contenir; et il leur prêchait la parole.

3, Alors quelques-uns vinrent, lui ame- 8. Et venerunt ad eum ferentes para-
nant un paralytique, qui était porté par lyticum, qui a quatuor portabatur.
quatre hommes.

vonlàlt lui montrer 81nal l'Import8nœ qu'II àtta- taIre (of. 1 i 8ft - 89) rendslt le peuple plus déel-
chait à l'ordre Nem',,' diœerie (vera. ii). - reux encore de le voir et de l'entendre. - lia
Principi... Quelques manuscrits sans autorité ut... Détail dramatique, qui marque à quel
disent aussi, œpXIEpEi.. Mals la vraie leçon est point la foule était considérable. À.n lieu de
!EpEi, au prétre, comme aux passages parallèles. neque ad Januam, Il faudrait, d'après le grec:
Dans cette sorte de cas, ce n'est pas au grand « neo qum ad januam »; ce qui signifie que le
prétre, mals 11 un simple pr~tre, quI) la 101 ordon- vestibule m~me et les alentours de la porte étalent
fiait dé 8è présenter. Cf. Lev. XIV, 2. encombrés par la multitude, - Verbum, TOII

.6. Vive Impr1!sslon produite par ce miraCle. ),°YOII : la parole par excellence, la prédication
Comp. Luc. v, 16,16; mals les deux récite sont évangélique. Cf, Luc. l, " etc.
assez indépendante l'un de l'autre. Saint Matthieu 3-5. On apporte 11 Jésus un paralytique pour
n'a rien qui corresponde" ce détail. - Prœd'.
care, Le grec ajoute: 7tO),),Œ, beaucoup. - Dtf-
famare: en bonne part. Sermonem (TOII ),°YOII):
la chose, la guérison miraculeuse. - lta 1ft
jam... Résultat de cetl~ indiscrétion: elle mit
lin pour le moment à la prédication du Sauveur.
- 8ed fort.: « dehors 11, par oppolltlon aux
lieux hablUs. - OImveniebant.., Tant la popu-
larité de Jésus éthlt grande alors.

§ II. - Oo'nmffioement de !'oppOIIit'on conlre
Jésus. II, 1 - III, 6.

Ce passage nous montre Notre-Seigneur de'V~.
nant un objet d'hostilité pour les scribes et les
pharisiens.

1° Guérison d'un paralytique, II, 1-12.
Comp. Matth. IX, l-S; Luc. v, 11-26. Ioic

encore, le récit de saint Marc l'emporte par le
caractère tout 11 fait vivant de sa narration.

CHAP. II. - 1-2. Introduction: Jésus vient
à Ca!!harnaüm; une foule considérable se réunit
autour de lui pour l'entendre. - L'adverbe tte-
rum noue ramène 11 I, 21, o~ nous avons V11le
Sauvem' entrer pour la première fois 11 Caphar-
naüm. - Po8t dies. Date très générale, quI
marque probablement Un assez long Intervalle. - qu'Il le gUérisse. Le second et le troisième évan-
Auditum est... Tous les détailS de ce vers. 2, à glle ont Ici plusieurs particularités tres Inté-
part le dernier, 80nt propres à notre évangéliste. ressantes, omises par le premier. - li'erentes...
- Collvenerunt. L'absenOe que Jésus venait de qut a quatuor.., Construction un peu étrange,
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4. Et cum non possent offerre eum illi 4. Et comme ils ne pouvaient le lui

prIe turba, nudayeruut tectum ubi erat, présenter à cause de la foule, ils décou-
et patefacientes submiserunt grabatum vrirent le toit de la maison où il était,
in quo paralyticus jacebat. et y ayant fait une ouverture, ils deljcen-

dirent le grabat sur lequel le paralytique
était couché.

5. Oum autem vidisset Jesus fidem 5. Jésus, ayant vu leur foi, dit au
illorum, ait paralytico : Fili, dimittuntur paralytique: Mon fils, tes péchés te sont
tibi peccata tua. remis.

6. Erant autem illic quidam de scri- 6. Or, il Y avait là quelques scribes
,., bis sedentes, et cogitantcs in cordibus assis, qui pensaient dans leurs cœurs :

suis: 1

7. Quid hic sic loquitur? blasphemat. 1. Pourquoi cet homme parle - t- il
Quis potest dimittere peccata, nisi solus ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre
Deus? les péchés, si ce n'est Dieu seul?

8. Quo statim cognito Jesus spiritu 8. Jésus, connaissant aussitôt, par Ijon
~U? quia. si.c cogi~re~t ~ntra s.e, dicit esprit, qu'ils p.ensaient ai~si en eux. ,
1111s : Quld Ista COgItatiS III cordibus ve- mêmes, leur dIt: POurqUOI avez - vous
stris? ces pensées dans vos cœurs?

9. Quid est facilius dicere paralytiC;O: 9. Lequel est le phiS aisé de dire au
Dimittuntur tibi peccata; an dicere: paralytique: Tes péchés te sont remis;
Surge, to11e grabatum tuum, et ambula? ou de dire: Lève:-toi, prends ton grabat, .

et marche?
10. Ut autem sciatis quia Filius hOmi- 10. Or, afin que vous sachiez que le

nis habet potestatem in terra dimitteridi Fils de"l'homme a sur la terre le pouvoir
peccata (ait paralytico) : d.e remettre lespéch~s (il dit au paraly-

tIque) :
. 11. 'l'ibi dico : Surge, toIle grabatum 11. Je te l'ordonne, lève-toi, prends
tuum, et vade in domum tuàm. ton grabat, et va dans ta maison.

12. Et statim surrexit i11e, et subl~to 12. Et aussitôt il se leva, et àyant
grabato, abiit cQram omnibus, ita ut pris son grabat, il s'en alla en présence
mirarenturomnes,ethonorificarentDeu~r detôus, de sorte qu'ils furent tous dans
dicentes : Quia nunquam sié vidim1!s. l'admiration,et.qu'ils rendaient gloire à

-. Dieu, en disant: Jamais nous n'avons
'"' ,.. - rien vu de semblable.

mals qui rend 10 tableau très vivant. SaInt Maro que la question Quts potest... nisL., quI explique
est seul à parler de quatre porteurs. -aum non l'aoousation blasphemat. - Oognito (vers. 8).

possent... (vers. 4). Le vers. 2 a rend!! compte par 'E1ttyvo.j" ayant connu à fond. S.Matth. : ayant

avance de cette impossibilité. - Nudaverunt... vu. Les détails statim et spiri'" SUD sont propres
Montant par l'escalier extérieur sur le toit plat à saint Marc. Le second oppose l'intuition divine

de la maison, Ils y pratiquèrent une ouverture de Jésus à la connaissance acquise par les sens

(patefacientes; à la lettre dans le greo : ayant. ou par le ralsonuemeut. - Quia est famlius...

~creuBé), en enlevant les tulles (cf. Luc. v, 19), (vers. 9). Voyez Matth. IX, 6 et le commentaire.

la terre et les lattes dont Il était formé. ,---U/)t - Le titre de Filius hominisapparalt Ici pour

erat. Jésus était dans une chambre du rez-de- la prsmlère fois dans notre évangile. Voyez les

chanssée, au -. dessus de laquelle Il n'y avait pas notes de Mattb. VIn, 20. - L'ordre tibi dUo

d'étage. - Submiserunt (sans donte au moyen (vers. Il) est commun à saint Marc et 11 saint

de cordes) grabatum. Dans le grec : %paeOt~~Ov; Luc. - Çoram omnibuS. Détail plein d'emphase.

mot calqué sur le latin « grabatus », petit lit saint LUc: c coram iIIls )J. - lta ut miraren.

portatif. Saint Matthieu a xÀ(V1j; saint Luc, le tur... Impression produite par Je miracle. Le
dIminutif xÀtv!Otov. - Fiaem iUorum (vers. 6). grec È~(O"~OtO"eOtt slgnille : être hors de sol. -

Les délalls qui précèdsnt ont fait ressortir la Dicentes... Saint Matthieu ne cite pas cett~

grandeur de cette fol. réllexlpn, bien qu'il en donne l'équivalent.

6 - )2. PlaInte de quelques scribes; Jésus leur 2° Vocation du publicaIn Lévi et deux ques-

répond et guérit le malade. - Erant... sedextes. tlons insidieuses des pharisiens. )1, 18- 22.

Ces docteurs vont prendre Immédiatement une at- Cf. Matth. IX, 9 - ) 1 (voyez le commentaire);

tltude hostile; d~ reste, Ils étalent là dans cette l 'L~C' v, 21-39. Le r~èltde notre auteur stIlt d'or-

Inteutlon. - Quia... sic loquitur? (vers. 1) Ces dlnalre de très pres celui du premIer évangile.

mqts manquent dans le premier évangile, àlnsl 18-14. L'appel de Lévl- Le:veni. 13,qul est
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13. Jésus étant de nouveau sorti du
côté de la mer, toute la foule venait à..lui, et il les enseignait. .

14. Et tandis qu'il passait, il vit Lévi,
fils d'Alphée, assis au bureau dll péage,
et illui'dit: Suis-moi. Et se levant, il

1 le suivit.
1 15. Et il arriva que, comme Jésus
~ était à table dans la maison de cet

homme, beaucoup de publicains et de
pécheurs étaient aussi assis à table avec

1 lui et avec ,ses disciples, car il y ~n
1 avait beaucoup qui le suivaient.

16. Les scribes et les pharisiens, voyant
qu'il mangeait avec les publicains èt les
pécheurs, disaient à ses disciples: Pour-

1 ? quoi votre maître mange-t-il et boit-il
avec les pûblicains et les pécheurs?

17. Ayant entendu cela, Jésus leU!.
-, dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent

bien qui ont besoin de m~decin, mais
les malades. Je ne suis pas venu appeler
les justes, mais les pécheqrs.

18. Or, les disciples de Jean et les
pharisiens jeftnaient; et étant venu&; ils

1

~ presque en entier propre il saint Marc, sert de
1 transition et d'Introduction. - EgresBus... Jésns

sortit de la maison où Il avait guéri le paraly-
tique. Comp. le vers. 2. L'adverberurBum (une
des expressions favorites de saint Marc) nous
ramènc il l, 16. -,- Veniebat... et docebat... Les
imparfaits décrivent très bien le concours tou.
jours grossissant de la foule, et la continuité de
la prédication de J ésus. ~ Levi .41phœi (ver-
.et 14), C.-il-d.: Lévi fils d'Alphée. Le premier

, évangile cite le nom porté plus tard par l'apôtre
. (Matthieu), .n n'y a pas le moindre motif de

mettre en soupçon l'Identité des deuxpersol\-
nages. - Sequere me: C.-à-d.: Deviens mon
disciple et mon compagnon habituel. Ce qui
Impliquait l'abandon de sa profession.

15 -11. Le nouveau disciple Invite Jésus il un
grand repas, auquel assistent aussi des publi-
cains et des pécheurs; scandale des ph~rlslens et
réponse de Jésus. - Publicani et peccatores. Des
gens mal famés de toutes sortes. Comp. Matth.

, XI, 19 et Luc. xv, 1, où ces denx classes I)lau-
: dites par les pharisiens sont encore groupées
~'. ensel)lble. - La parenthèse erant etjim..., propre

il saint Marc, a ponr but de mettre en relief le
! détail qui précède (multi...Bimul...).nest vrài

que divers Interprètes la rattachent aux derniers
mots de la phrase qui précède (et diBcipuliB...);
mals ce sentiment nous parait moins admissible, raIe: Non neceSBe... - Deuxième, partie, pluS
car c'est dans la présence des "publicains et des spéciale, qui explique la petite parabole conte-
pécheurs il ce festin et dans les relations que nue dans la première: Non enim...
Jésus avait alors avec eux que consiste le 18 -22. Question des disciples de saint Jean-
nœud de l'Incident. - Scrib", et phan.",f (ver- Baptiste et des pharisiens relative au jeftn~;
set 16). De mAme saint Luc, en renversant l'9rdre. réponse de Jésus. - DiscipuU Joanni.. ns sont
Saint Matthieu ne mentlonlle qu~ les phat.islens. mentionnés encore plus bas, VI, 29, ~t Joan.
- Les mots quia manducaret... peccator~bU. l, 35; III, 25. - Les mots erant ... iejunanteB

~
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i.lli : Quare discipuli J oannis et pharisoo" l)1i dirent: Pourquoi les disciples de
orum jejunant, tui autem discipuli non Jean et ceux des pharisiens jeÜnent"ils,
jejunant? tandis que vos disciples ne jeflnent pas?

19. Et ait illis Je8us : Numquid P08- 19. Jésus )eur répondit: Les amis de
sunt filii nuptiarum, quamdiu sponsus l'époux peuvent. ils jeftner pendant que
cum illis estj jejunare ? Quanto tempore l'époux est avec eux? Aussi longtemps
habent secum sponsum, non possunt qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent
jejunare. pàS jeflner:.20. Venient autem dies cum auferetur 20. Mais les jours viendront où l'époux
~b. ei~ sponsus t et tunc jejunabunt ln leur se~a enlevé, et alorll ils jeftneront
Illlsdiebus. en ces Jours-là..

21. Nemo assumentum panni rudiB 21. Personne ne coud une pièce de
assuit vestimento veteri; alioquin aufert dràp neuf sur un vieux vêtement ; autre-

, supplementum novum a veterij et màjor ment, la pièce de drap neuf emporte une
seissura fit. partie du vieux, et la déchirure devientplus grande, '

22. Et nemo mittit vinum novum in 22, Et personne ne met du vin nou- .
lItres veteres; alioquin dirumpet vinum veau dans de vieillet! outres; autrement,
litres, et vinum effundeturj et litres peri- le vin rompra les outres, et le vin se
bunt, sed vinum novum in lItres novos répandra, et les outres seront perdues j
mitti debet. mais le vin nouveaQ doit être mis dans

des outres neuves.
23. Et factum e~t iterum, cum DoriIi- 23. Il arriva encore que, le Seigneur

nus sabbatis ambularet per saia, et dis- passant le long des" blés un jour de
cipuli ejus cœperllnt progredi et vellere sabbat, ses disciples Be mirent, chemin
spicas. faisant, a arracher des épis.

24. Pharisooi alltem dicebant ei : Ecce, 24. Et les pharisiens llli disaient:
qùid faciunt sabbatis quod non licet? Voyez, pour<;iuoi font~îls, l.e jour du

sabbat, ce qUI n'est pas permIs?
25. Et ait il1is : Nunquam legistis quia 25. Illeur dit: N'avez-vous jamais 111

fec~rit David quando Ilecessitatem habuit, ce que fit 'David lorsqu'il Îut daus le
et esuriit ipse et qlli cumeo erant j besoin, et qu'il ellt faim, lui et ceux qui

l'accompagnaient;
26. comment il entra dans la maison

1peuvent se tradutrede deux manières: IIsavalentc 'a~2" L'accusation dei pharl8le1!8, - Sabba-
l'habitude de jellner;ou bien: Ils jefmalent œ ti.. Leplurlel a Ici, comme en d'autres endroits,
jour-là mame. La première Interprétation est de le sens du s\~uller. - Amwlaret. Le grec
beaucoup la meilleure, - Tui autem... Ceux qui slgnille plutôt Il translret ». - Progredi ~t un
proposent l'objection évitent encore d'attaquer détail propre Ii saint Marc. Son équivalent grec,
directement Jésus. Comp. les vers. 16 et 2~, -:- 68,,'1 1tolôi'l, crée quelque dlfft()ulté. Peut-être
Et ait.,. (vers. 19); Réponse du Sanve)lr. Elle ne l'infinitif ~st-ll employé pour le participe, ce
dUIère de celle qu'on lit dans saint Matthieu que qui donne un sens très naturel: Chemln"falsaut,
par des détal\s sans Importance. Elle a aussi Ils commencèrent à... D'aprèsd'autréS, le narra-
trois parties: la premIère correspond aux ver- teur a voulu dire que les disciples s'avancèrent
sets 19 - 20; la seconde, au vers. 21 ; la troisième jusq ue dans le champ pour Y cueillir des épis,
au vers. 22. - La phrase Quanto... jejunare - Vellere...: po~r manger' les grains, comme
(vers. 19b} est propre Ii saint Marc. Elle Insiste l'ajoutent les autres récits. - Quid faciunt...
sur l'Idée, et m~ntre que ce serait un contresens (vers. 94). Comme plus haut (cf, Ir, 18), Jésus
dè vouloir faire Jellner des hommes qui assistent est ~ttaqu~ d'une manière indirecte, dans la
aux joyeuses fètes d'un mariage, - Et tunc... in perSonne de Sei dl8ciples, qui accomplissaient
illiB... (vers. 20). Autre répétition emphatique de sous ses yeux l'acte incriminé,
la pensée. - Dirumpet vlnum... (vers. 29)... De 26 - 28. Réponse de Jésus. Cette réfutation se
mème saint Luc. La rédaction de saint Mat, compose, Ici de tfJ1IS argnments, Elle est presque
thleu «< rumpunlur utres j» met moins bien en Identlquement la mème que dans saint Matthieu
relief l'action dllatante du vin. pour le premier, emprunté Ii l'histoire de David,

3° Les dl8Clples arrachent des épis un jour de vers. 25-26, et pour le troisième, basé sur l'au-
,abbat. II. 23 - 28. torlté du Fils de l'homme, vers. 28; le second.

Comp. Matth. XII, 1.8 (voyez.lecommentalre); vers. 17 ;~Bt propre Ii saint Marc, -:- Nece..ila-
LUc, VI, 1- 5. tem", et eouriit. Répétition comuie les aime notre
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de Dieu, au temps du gt'and prêtre sut Abiathar principe sacerdotum, et
Abiathar, et mangea les pains de propo- panes propositionis manducavit, quos
sition, qu'il n'était permis qu'aux prêtres non licebat manducare nisi sacerdotibus,
de manger, et en donna à ceux qui et dedit eis qui Qum eo erant.
étaient avec lui?

27. Il leur disait encore: Le sabbat 27. Et dicebat eis : Sabbatum propter
a été faIt pour l'homme, et non pas holninem factnm est, et non: homo pro-
l'homme pour le sabbat. pter sabbatum.

28. C'est pourquoi le Fils de l'homme, 28. Itaque dominus est J!'ilius hominis
est maître Inêhle du sabbat. etialn sabbati.

CHAPITRE III

"
1. Jésus entra de nouveau dans la 1. Et introivit iterum in synagogam,

synagogue, et il s'y trouvait Un hohlme et erat ibi homo habens manum aridam.
qui avait une Inait! desséchée.

2. Et ils l'observaient, pour voir s'il 2. Et observabant eom si sabbati
le guérirait le jour du sabbat, afin de cm'aret, ut accusarent illuhl.
l'accuser.

3. Et il dit à l'homme qui avait une 3. Et ait homini habenti manum ari-
main desséchée: Leve.toi, la au milieu. dam: SurgI! in Inedium.

4. Puis il leur dit: Est-il perlniB, le 4, Et dicit eis : Licet sabbatis bene
jour du sabbat, de faire du bien ou du fàtiere, an male? animaln salvam facere,
mal? de sauver la vie ou de l'ôter? Mais an perdere? At illi tacebant.
ils se taisaient.

5. Alors, prOhlenant sur eux ses regards 5. Et circulnspiciens eos oum ira, con-
avec oolere,. attristé de l'aveuglement de t~is.tatus ~~per cœoitàte cordis eornln,
leur cœUr Il dit il l'homhle : Etends ta dlclt homllll : Extende manum tuam. Et.
main, 11 retendit, et sa main lui bIt extendit, et restituta est mgnus illi.

: rendue saine.

t évanl.éilste. ~ Sub Ab/aChar pr/nlJlpe,.. (verS, 26). Encoretil\ conflit occasionné parle sabbat.. Cf..
Détail nouveau. Il e.t vrai qu'Il est assez dlffi- Matth. XII, 9-14: Luc. VI, 8 -II.
elle À expliquer: car, d'après l Reg. XXI, 2 et ss" CHAI'. lIt. ~ 1.2. L'ocCasion du confilt. -
c'est Achlrnolech, père et prédécesseur d'Abia- Introit/il iterum,..: conformérnent a son habl-
that, qui était alors grand pr~tre, Parmi ll!s tude d'aller dans les synagogues aux jours de
nombreUles InterprétatlOI\S qu'a suggérél!s cette sabbat. Cf. 1, 21, 89. ~ Ariàam. Dans le grec:
coutradlctlon apparentc, noue préférons celle t~'1P~iJ.lJ.i'l'1'1. A la lettre: devenue desséchée.

, d'après laquelle Abllltbar aurait été le coadJu. L'ltlrtrmlté nI! datait donc pas de la nalssauc!3.'" teur de Ion p~re; l'évangéliste le nornmeralt LE!8 autree récltl efuplolE!nt slmpleml!l\t l'adjeo-

parce qu'II devlut I!nsulte tràs célèbre ~ous le tif ~1jp&. - Ob8sl1Jablont,.. (vers. 2). Trait com-
règne de David. - 1!J! dlctbat", (vets. 21), Tran- mun A saInt Marc et a saint Luo.D'après saint
sltlou à un seoond argument, qnl ne noue a été Matthieu, les pharlelene posèrent à Jésus la

l conSGrvé que par saint Marc. Il êet appuyé ~ur question suivante; pour le provoquer directe-
~ uu Il B'raud prluolpe 11 : à .avolr, que 10 sabbat ment a agir: Est" Il permle de guérir un jour

n'est qu'un flIoyen et I\on une fin, et qu'II a été de eabbat? Les deux narrations se complètent
établi pour le blel\ de l'homme. Le. rebhlns mutuellement.
admettaient parfois ce principe, car 01\ le trouve 9-a. Le miracle. - lUt ait...: Surge... Saint
sous cette fotrne: «Le sabbat vous a été livré, Matthieu a omis ce détail. Jésus place l'Infi~me
mals vous n'avez pas été livrés au sabbat. » - sous les yeux de tonte l'assemblée, pour rendre
Itaque (wa"., de sorte que)... Conclusion de la le prodige plus frappant. Pals Il leur adresse,
démonstration par un argument définitif: Domt- en la développant un peu, leur propre question
nus esl... (vers. 28). - L'adverbe ettaln est très (cf. Matth. XII, 10), afin de leur en mieux mon-
accentué: mAme du sabbat, institution absolu- trer l'absurdité: :t,tcet,.. (vers. 4). - Tacebant.
ment inviolable d'après les pharisiens. Tral~ dramatique, propre à saint Marc. On con-- , -
,40 Guérlspn d'une main aride. III, l.~ 6. ~Italsément "'embarras des pharisiens. - Ci;'



6. Les phàrisiens; étant sortis, tinrent 6. Exeuntes autem pharisooi, statim
aussitôt conseil contre lui avec les héro- cum herodianis consilium faciebant ad.
diens, sur les moyens de le perdre. versuseum, quomodo oum perderent.

c 7. Mais Jésus se retira avec ses dis- 7. ,J esus autem cum discipulis suis
ciples vers .la mer, et une foule nom- secessit ad mare, et multa turba a Gali-
breuse le suivit, de la Galilée, et de)a looa et Judooa secuta est eum,
,Judée,

8. et de Jérusalem, et de l'Idumée, 8. et ab Jerosolymis, et ab Idumoofk,
et d'au delà du' Jourdain; et ceux des et trans Jordanemj et qui circa Tyrum
environs de Tyr et de Sidon, ayant et Sidonem, multitudo magna, audien-
appris ce qu'il faisait, vinrent en grand tes quoo faciebat, venerunt ad eum.
nombre auprès de 'lui.

9. Et il dit à J!es disciples de lui tenir .1.. 9. Et dixit discipulis suis ut navicu.laprête ooe barque, à cause de la foule) sibi deserviret propter turbam, ne com- '

pour qu'il n'en fit pas accablé. primerent eum. '

10. Car, comme il en guérissait beau- 10. Multos enim sanabat, ita ut in'ue-
. cou.p, t?US ceux q}li avaient quelque mal rent in eum, ut ilIum tangerent, quotquot

se' Jeta!ent sur lUI, pour le toucher. habebant plagas.
Il. Et les esprits impurs, quand ils ~e Il. Et spiritus immundi, cum ilIum

vo.y~ient, se p,rosternaient devant lui et v~debant, procid~bant ei et clamabant,
CrIaient, en disant: dicentes :

12. Vous êtes le Fils de Dieu. Et il 12.. Tu es Filius Dei. Et vehementer
leur défendait, avec de sé\Tères me- comijlinabatur eis ne manifestarent ilIum.
DaceS-, de le faire, connaitl:e.

,c'":',-_.c,~ ."

cumspicl6nS (vers. 5). Saint Luc aussi a noté ce
regard de Jésus; mals notre évangéliste est seul
à ajouter les détails qui suivent: oom ira, con-
lriotatus... Au lieu de super "",citale,... le grec
porte: à cause de la dureté de ]eur cœur.

6. Projet Infâme des ennemis de Jésus. -'
Oum herodianis. Détail spécial. On nO1llmalt
hérodlens les partisans d'Hérode Antlpas. Il
était naturel que les pharisiens, désIreux de se
défaire de Jésus, essayassent d'obtenir contre
lui le concours d'hommes qui jouissaient d'une
Influence réelle à la cour du tétrarque. Nous
retrouverons les hérodlens aux derniers joursdu
Sauveur. Cf. xnr, 13.

§ III. -c Depuis !'election des apttres jusqu'à
leur premiêre mission. ,III, 1 - VI, 13.

1° Jésus sc retire auprès du lac de Tibériade,
et un immense concours de peUple se forme. Jé~us dan~ un~ barque avec le~ quatre évangélistes,autour de lui: Il guérit les malades et chasse (BasCrellef d'un ,ombeau:) ,

les démons. III, 1-12.
Comp. Matth. xn, 15-21 {voyez le commen-

taire); Luc. VI, 11.19. C'est notre évangéliste ret. D'après le grec: fût tenue en réserve pour
1 qui l'emporte Ici de beaucoup pour l'étendne et lui (prè~ du rivage, afin de le recevoIr au premier
~ la précl~lon des détails. slgual).
, 1-9. On accourt à Jésus de tous les districts de 10-12. Jésus guérIt un grand nombre de ma-

la Palestine. Saint Ma~th., IV, 24 - 26, tracé un rades et dé possédés. - lia ut irruerent. Locu-
tableau analogue. - Oum di$"ipu!is... Ils sont tlon énergique. La scène est décrIte a~ec tout
mentionnés avec une certlilne emphase, parée le caractère dramatique qui est habituel à saint
qu'Ils vont commencer à jouer un rÔle auprès de Marc. - P!agas. A la lettre dans 1\J grec: des
leur maltre. Comp. le vers. 9. ~ Ad mare est fouets, des coups de fouet. Au figuré: leI! ma]a-
une particularité de saint Marc.' - Et mulla... dies et les maux physiques, qne l'on regardait
Contraste avec la haine des chefs spirituels du comme des coups portés par la main de Dieu.
i>!Juple. Cette foule venait du nord (a Gali!œa), - Spiritus (vers. 11). Les démons sont nom-
du sud (Jud",a), de 1a capitale même (Jeroso- més pour représenter les malheureux qui étalent
!I/mis, ver~. 8), de l'extrême sud (Idum",a, pro- tombés en leur pouvoir. - Pro"idebant et. Hom-

. vince mentIonnée en ce senl endroit du Nouveau mage qu'Ils rendaient malgré eux au Messie.
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13. Et ascendens in montem, vocavit 13. Il monta ensuite I!ur une mon-
ad se quos voluit ipse, et venerunt ad tagne, et il. appela il, lui ceux que lui-
eum. ' même voulut j et ils vinrent auprès de lui.

14. Et fecit ut essent duodecim CUm 14. Il en établit douze,pour les avoir
illo, et ut mittéret eos prœdicare. avec lui et pour les envoyer prêcher.

15, Et dedit illis potestatem curandi 15. Et il leùr donna le pouvoir de
infirmitates et ejiciendi dremonia, guérir les maladies et de chasser les

démons.
16. Et imposuit Simoni nomen PetruB', 16. C'étaient.. Simon; auqtlel il donna

le nom de Pierre j
17. et Jacobum Zebedrei, et Joannem 17, Jacques, fils de Zébédée, et Jean,

fratrem Jacobi, et imposuit eis nomina frère de Jacques, qu'il nomma Boanergès,
Boanerges, quod e8t, Filii tonitrui; c'eet-à.dire, Fils du tonllerre;

18, et Andream, et Philippum, et 18. André, Philippe, Barthélemy, Mat-
Bartholomreum, et Matthreum, et Tho. thieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée,
mam, et J acobum Alphrei, et Thaddreum, Thaddée, Simon le Cananéen,
et Simonem Oananreum, .

19. et Judam Iscariotem, qui et tra" 19. et Judas Isèaliote, qui le trahit.
didit ilium.

20. Et veniunt ad domum, et convenit 20. Ils vinrent dans la maison, et la
iterum turba, ita ut non possent nuque t'oule s'y rassembla de nou\'eatl, de sorte
panem manducare. qu'ils ne pouvaient pas même manger

du p~in.
21. Et cum aUdiss6nt,sui, exierullt 21. Ses proches, ayant appris cela,

~ .,

~ ,-

Oomminabatur.,. (vers, 11). Comme plus haut, noms par la conjOnction et.. = Et Jacobum...
l, 25, etc" Jésus veut éviter l'enthouflasme trop (vers. 11). La construction est irrégulière. L'écri-
humain dos foules. vain sacré continue son énumération comme si

2° L~électiou des douze apÔtre8, III, 13-19, elle avait débuté par les mot8 : <t Vocavlt Slmo-
Comp. Luc, VI, 12-16, Saint Matthieu au8sl, nem,» et comme si la phrase <t et Imposult...

x, 1-4, donne la liste du collège apostolique; Petru8 » était ùne parenthèse, ~ Nomina Boa-
mals c'est à propos de l'euvol des Douze à leur ..erg".. Détail propre IL notré évangêllste. <t Boa-
première mission, et non au mQment de leur nerges » est la forme ga\J\éenne des mots hébreux
êlectlon proprement dite. b'né rlO]6s, fils du tonnerre. D'apres l'Interpré-

"" 18.15. Jésus procède au choi~ de ses apôtres tatton traditionnelle, ce surnom fut donnéauct
et les munit de pleins pouvoirs. Le récit n'est deux frères IL cange de lelir zèle ardent et de leUr
pas moins majestueux que les faits, - ABcen- éloquence. Cf. Luc. IX, 38 j saint Irénée, ail".
denBin montem: par oppos'tion au bord du Bœr., III; 8, ~,etc. - Matthœum (vers, 18),
1ac(cf. vers. 1). D'après saint Luc, VI, 12 et ss... II paraît tout d'abord surprenant que saint Moirc
cela se passait Immédtatelllent avant le dlsc~urs et saint Luc, qui n'ont pas encore mentionné
sur la montagne, que notre évangéliste a tout cet apÔtre sous ce nom, n'ajoutent point qû'l!.
IL fait omis. Comp. Matth. v, l, Il ({'agit de était Identique /1 Lévi j mals Ils supposent le
la montagne dite des Béatitudes, - Quos voluit fait connù de leurs lecteur8.
(le pronom ilJB6 est fortement accentué), Détail 3° Jéslls réfute une horrible accnsatlcn lancêe
spéclal,<tLeRolcholsitseSllllnlstres.lecholx~t ccntre lui par les scribes. III, 20-30,
sonacteetnonleleur,»CI,Joan,vI,10;xV,16j COlllp, Matth, XII, 22-31; Luc, xt, 14.23.Act. l, 2. - Venerunt". Ces heureux élus Notre évangéliste abrège, ainsi qu'II lui arrive
l'accompagnèrent sur la montagne, ~ Et lec/t". a'ordlnalre poùr les discours df} Notre-Seigneur.
(vers, 14), Les Doùze devaient donc le suivre en 20-21, Introdu-ctlôn : grande al!lùence auprès
tous lieux, pour recevoir constamment ses leçons de Jésus; se~ parents viennent polIr l'emmener
et profIter de ses exemples, - Et 'ut mUteret,.. et l'Interner. Saint Marc est seùl ~ racônter Ce
Bùt final et principal de leur élection. - Dedit fait, - Ad domum. Le grec a el, 011<0'1, ..ans
tllis. n 8emble, d'Après Matth, x, 1 et Luc, IX, article: dans une maison, - Oonvenit.., turbà:
1-', que cette collation des pouvoirs n'eut lI.eu COlnme c.étalt alors la coutume autour du SalI.
que plus tard, au môment où Jésus envoya ses "eur. L'adverbe iterum fait allusion IL II, l, 2, 1,
apôtres pr8cher pour la première foiS, Voyez - Ita ut,.. Détail destiné à montrer combien
aussi Marc. VI, 1, étall: grand le concours de la fOUle, - panem

16-19. La liste des Douze. Voyez Matth, x, manducare, Hébraïsme: prendre de la noùrri-
2-~ et le commentaire, Saint Marc n'associe pas ture, prendre leurs repas. - Sui, Dans le grec:
IIiS apôtres deùx à deux, comme saint Matthieu olnœp 'IX u..ov, <t qUlabeo (erant), » ou <t qui ad
et 8alnt Luc; Il les énumèrè simplement IL eum(pertlnebant),J) Loilutlon ÙU pen générale,qul
la sultè les uns des autres, eli unissant leUi'8 peut désigner aùssl billn les illniS et les partlsan~,

,
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~ vinrent pour se sajsir de fui; car ils tenere eum j dicebant enim : Quoniam
disaient: Il a perdu l'esprit. in furorem versus est. .

22. Et les scribes qui étaient descen- 22. Et scribœ qui ab Jerosolymis des-
dus de Jérusalem disaient: Il est possédé cenderant dicebant : Quoniam Beelzebub
de Béelzébub, et c'est par le prince des habet, et quia in principe dœmoniorum

l. démons qu'il chasse les démons. ejicit dœmonia.l 23. Jésus, les ayant appelés auprès de 23. Et convocatis eis"in parabolis
1 lui, leur di~ait en paraboles: Comme9tt dicebat ill!~ : Quomodo potest Satanas, Satan peut-Il chasser Satan? Satanam eJlcere?
, 24. Si un royaume est divisé contre 24. Et si regnum in se dividatur, non
L lui-même, ce royaume ne peut subsister. potest regnum illud stare.
~ 25. Et si une maison.est divisée contr~ 25. Et si domus super semetipsam dis-
i elle-même, cette maison ne peut sub- pertiatur, non potest domus illa stare.
i sister. . ., .
1 26. SI donc Satan se soulève cOntre 26. Et SI Satanas consurrexent ln

lui.~ême,il.est divi~é, et il /le pourra s?metipsum, dispertitus est, et non pote-
Subslstm; malS sa pu~ssanc6 prendra fin. Tlt stare, sed finem habet.

, .' 27. Personne ne peut entrer dans la 27. Hemo potest vasa fortis ingt'essus, maison d'un homme fort 6t piller ses in domum diripere, nisi prius fortem

biens si, auparavant, il ne lie cet homme alliget, et tunc domun1 ejus diripiet.
fort j alors il pillera sa maison. -

28: En vérité, je vous le dis, tous les 28. Amen dico vobis, quoniam omnia

---~---,--

que les proches. Les exégètes se partagent entre commentaire. - Et quia (n... Seconde partie de
ces deux Interprétations, et Il cst dlftlclle de l'accu8atlon; elle est identique dans les trois
trancher la question avec certitude. Comme le récits.
dit Maldonat, la piété crée Ici quelque embalTas 28- 80. Jésus réfute cette Infâme calomnie.
an commentateur, qui ne se résJgne qu'avec' Son argumentation est au fond la même que
peine Ii attribuer aux parents de Jésus une con- dans saint Matthieu (voyez les notes); mals
du~te si étra~e. ~éanwolns, tout porte Ii croire, ell~ est notablemeqt abrégée. ~ QohvocatiB...
e~ c'est l'oplqlon la plQs commune, Cju'1! s'agit I~tl'od~ctiQn q\ll est propre Ii notre auteur sous
d'eux véritablement. Comp. les Virs. 1, 3 et ss.. cétte fol'we. - In p~rqbo!i,. C.- Ii - d., dans U1!
~ Tenere... (Jtp/X~a/Xt) : s'emparer de lui, langage figuré. Les images abondent, en e1fet,
l'emmener de vive force. ~ Dicenws. Ils vont dans ce petit discours. - Quomodo... Premier
traduire eux-mêmes l'Impression qui les avait argument, vers. 23-26 : absurdité de l'accusa-
portés ~ pren~re cettQ ré~olution. - If! Jurorem tion. Il est présenté avec un peu plus d'ampleur
versUB Simplement, dans le grec : ~~ia't1\, Il ~ue daufl le premi~r évangile, avec les répétt-
est hors dè lql. C.-~-q. : JI est, par suIte du sur- tioIlS aimées de ss'Int Marc. _L~s scrIbes avaient
\J!,olt df) travail qu~ luI cau~ent,es fo~les do~t oublié un ~alt très Important, Ii savoir, que
Il est entouré, 4ans 1!n état de sur~~cita~lon l'actIon ~e Jésus était tnanjtestement hostile à
voisin de l'!tisanité, ou du motns dangereux Satan, et ne pouvait pas s'expliquer par une
pou, sa santé. Il ~tpossjbl~ ,!U~l~S parè~ts de connlv~nce, Notre-Seigneur met éllergiquement
Jésus aient ~té r~ell~!Jl~nt l!lqulets ~ son sujet; e1! !'ellef cette impossibilité absolu~. - St

mais, si jeu", Intention, étale!lt bonnes, leul' regnum...« La théorie en question est futile,
maulère de faire étaIt loin d'être louable. Comp. parc~qu'elle implique une sorte de suicide, qUf)
Joan. VII, 5, où noUJ! apprenons qu'un cf)rt,al!l "on ne sa1!ralt Imputer gratultem~nt Ii I\ucun
nqmbre des proches de Notre-&eig!leur ne a~ent raisonnai1le, qu'II se no!llI!le royaume
c!'oYl\ient pas ~n sa mission. (vers. 24)"famille (ve~. 25), ou Satan (ver-

2~. Horrible calom,!le des pharisiens. Cf. ~et 26). 11 - Nemo "otest... Second argument,
Matth. XII, 22 -2~; Luc. XI, 14- ~ô. L'occasion vers. 27: le véritable état des ohoses. Jésus ne
d~ cett~ calo~~le, qu~ $alntMarQ a omiS de travaille pa~ de c@cer,t avec Satan, mais contre
sIgnaler, fut la gu~riso'! p~r J~suS d'u,! P08S~ lui, et Il lui reprend de fQrce les hommes qui
aveugle et mu~j;. - 4,b .Teroso!1{mis... Tr:ait q'une éj;alellt tom~s en son pQuvoir j Il n'est donc
grande préclslo~, propI;e Ii notre narrateur. Ces pas Ugu~ avec Ini, mais Il est e!l lutte ouv~rte
scribes étalent évldemtne~t un~ députatlQI;! v~,!ue contr? tui, et remport~ sur lui la victoire, -
de la capitale a1l~ ~'épler Jé~UJ!, et dem~tj;re Amen àico... Le tQn du langaie change tout
tout Ii profit po\lr dlmlnuer son autorité d~vant IL coup. ~t'rès avoir raisonné contre se~ adver-
I~ peuple. - BeeZ~ebub habe~. Autre pl\rtlculJ\- salres, Jé8~s l~ur donne un grave avertissement,
rlté de S3int Mar:c. E.IIe revient à dire: Il. est vers. ~8 -30, Il leur indIque les terribles consé-
possédé de B~~lzébub.. Cf. Joan. Vl~, 30. SUI; Qe que1!ces du péché contrt} le Saint-Esprit, qu'ils
n(>In donné au démou par les Jul(s (dans le venllientp,éclsétnentdecommetj;re.Comp.Matth.
ijrec, ~EEÀ~E6ouÀ), voyez Matth, x, 25 et le XII. 31-32 et le comm~ntalre,Sur l'expression

'-"
cl~:j; "
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di~ittentur filiis hominum peccata et péchés seron~ remis aux enfant~ des

blasphe~ire quibus blasphemaverint j hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils

auront proférés;

29. qui autem blasphemaverit in Spiri- 29. mais celui qui aura blasphémé

tum sanctum non habebit remissionem contre l'Esprit-Saint n'obtiendra jamais

in reternum, sed feus erit ret~rni delicti. ?epardon, et il sera coupable d'un péché

,eternel.

30. Quoniam dicebant : Spiritum im;' 30. Car ils disaient: Il est possédé

mundum habet. d'un esprit impur.

31. Et veniunt mater ejus et fratresj 31. Cependant sa mère et ses frères

et foris st!J.ntes, miserunt ad eum yocan- survinrent, et se tenant dehors, ils l'en.

tes eum. voyèrent I!-ppeler.

32. Et sedebat circa eum turba, et 32. Or, la foule était assise autour de
/ dicunt ei : Ecce mater tua et fratres lui; et on lui dit; Voici que votre mère

tui forisqurerunt te. et vos frères sont dehors, et vous de.

mandent.

33. Et respondens eis, ait: Qure est 33. Et il leur répondit: Qui est m~

matermea et fratres mei? mère, et qui sont mes frères?
34. Et circumspiciens eos qui in ch.. 34. Et promenant ses regards sur ceux -

cuitu ejus sedebant, ait: Ecce mater qui étaient assis autour de lui, il dit:

mea et fratres mei. Voici ma mère et mes fi'ères.

35. Qui enim fecelit voluntatem Dei, 35. Car quiconque fait la volonté de

hic frater meus, et soror mea, et mater Dieu, celui-là est mon fi'ère, et ma s~ur,

est. et ma mère.

1. Et iter1fln cœpit docere ad mare; 1 - 1. Il se mit de nouveau à enseignet

et congregata est ad eum turba multa, aùprès de la mer; et une foule nombreuse

ita ut navim ascendens sederet in mari, se rassembla autourdeluij de sorteqù'il

, '

« amen dico », qui revient si souvent sur les les vers. 22 et as. Comme nous l'avons dit, selon
lèvres de Jésus dans les quatre évangiles, et que divers Interprètes, les personnes représentées
saint Marc emploie icl pour la première fois, par le mot" sul» seraient distinctes de la mère
voyez Matth. v, 18 et les notes. - Omnia... et des frères de Jésus. Quoi qu'II en soit, Il est
peccata et... Saint Matthieu emploie le singulier : bien évident que Marie ne partageait en auoune
« omne peccatum et blasphemla. » -'- Qui manière leurs sentiments. Sur les frères du Sau, .
autem... (vers. 29). Après le principe, l'excep. veur, voyez Matth. xm, 55 et les notes. - Fons
tlon, qui est plus développée dans le premier 8tantes: ne pouvant pénétrer dans la maison,
évangile. - Seà reus... Répétition propre à saint à cause de la foule. Comp. le vers. 20. - Seàe-

Marc. Le " péché éternel» est celui qui ne sera bat... turba (vers. 32). Trait plttorèsque, propre
1amais pardonné. - Quoniam àicebant... (ver. à ~aint Marc.
set 30). Détail spécial, qui insiste sur la gran. 33. 35: Réponse de Jésus. Elle est presque lit.
deur du crime: en accusant Jésus de guérir les téralement la même que dans le premier éyan-
possédés avec le concours du démon, ses ennemis gile. - Et c!rcumspiciens... (vers. 34 J. Saint
comm~ttalent donc le blasphème contre l'Esprit,. Marc est seul 11 mentionner ce regard plein de
Saint, car Ils savaient posltivément que leurs bonté. Saint Matthieu signale un autre geste:
accusations étalent fausses. Étendant la main snr ses disciples.

4" La mère et les frères du Christ. III, 31.35. 50 Les paraboles du royaume des cieux. IV, 1-34.
Comp. Matth. XII, 46-50; Luc. vm, 19.21. Comme saint Matthieu et saint Luc, saint

La narration de saint Marc se rapproche-beau- Mare nous montre dans son récit que « l'ensei-
conp de celle de saint Matthieu. gnement sous forme de paraboles devint, 11 un

31-32. On avertit Jésus que sa mère et ses moment donné, un trait spécial du ministère
frères désirent lui parler. - Veniunt... Ce détail didactique de Jésus ». Non que cette forme fût
semble ~tre en relation étroite avec le vers. 21, absolument nouvelle a.lors sur les .lèvres de
et reprendre la suite du récit, Interrompu par Notre-Seigneur, car Il avaitoomposé déjà plu-
la controverse de Jcous avec les scribes. Co~P. sieurs petites paraboles (cf. n.21-22; Matth.v,
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monta dans une barque et s'assit, sur la
mer j et toute la foule était à terre, au
bord de la mer.

2. Et il leur enseignait beaucoup de
choses en paraboles, et il leur disait
dans son enseignement:

3. Écoutez! Voici que le semeur sortit 3- Audite. Ecce exiit seminans ad
pour semer. seminandum.

4. Et tandis qu'il semait, une partie 4. Et dum seminat, aliud cecidit circa
de la semence tomba le long du c~emin; viam, et venerllllt volucres cœli et come-
et les oiseaux du ciel vinrent et la man- derunt illud.
gèrent.

5. prie autre partie tomba dans des 5. Aliud vero iJecidit super petrosa,
endroits pierreux, où elle n'avait pa1! ubi non habuit terram multam, et statim
beaucoup de terre, et elle leva aussitôt, exortum est, quoniam non habebat alti-
parce que la terre n'avait pas de pro- tudinem terrlé,
fondem. .,

6. et lorsque le soleil se fut levé, elle 6. et quandQ ~xortus est sol, exœs-
fu-t brftlée, et comme elle n'avait pas de tuavit, et ea.qu-od non habebatradicem,
racines, elle sécha. exaru-it.

7. Une au-tre partie tomba dans le~ 7. Et ali~d cecidit in spinas, et ascen-
épines, et les épines montèrent et l'étouf. del'Unt spinœ et suffocaverunt illud, et
fèrent, et'elle ne donJ1a pas de fruit. fructum non dedit.

8. Une autre partie tomba dans une 8. Et aliud cecidit in terram bonam,
bonne terre, et elle donna du n'Uit qui et dabat fructum ascendentem et cres-
montait et croissait, de sorte qu'un grain centem, et afferebat unum triginta,
rapporta trente, ~n 8;utre soixante, et un Ullum sexaginta, et unum centum.
autre cent. '

9. Et il disait: Que celui qui a des 9. Et dicebat : Qui habet aures au-
oreilles pour entendre, entende. diendi, audiat.

JO, ~orequ'ilse trQuya selll,les douze; ID. Et oum esset singularis,. interro-

,"
1.1-12; XI, 16-17; XII, 4S-45, etc.); mals il tem (vers. 8-). - Triginta, B6"'aginta...L'ordre
l'employa d'une manière plus fréquente à partir est renversé dans saint Matthieu: 100, 60, SO.
de œtte date. Des sept paraboles citées Ici par - La petite formule et dlcebat... (vers. 9), qui
saint Matthieu, notre évangéliste n'en a con- introduit la conclusion de la parabole, manque
servé que deux, œlle du semeur et du grain dans le premier évangile,
de sénevé; mals 11 en ajoute une troi-
sième, qui luI appartient en propre.
Cf. vers. 26 - 29.

CHAP.IV. -1-2. Introductlon.Comp.
Matth.xIII, l-S-; Luc. VIII, 4. - Ite-
rom cœpit... Détail propre à saint Marc.
Il nous ramène à 1,14; II, lS; III, 7,
et signale pour ainsi dire un nouvel
essor dans le ministère du Sauveur.-
Et congregata... Tableau presque iden-
tique àœlul de Matth. XIII, 2. - In
doctrina Bua (vers. 2). C.-à"d., "inter
docendum », dans son enseIgnement de
ce jour-là.

S- 9. La parabole du semeur. Cf;
Matth. xnI, Sb. 9 (voyez le commen-
taire); Luc. VIII, 5-8. La rédaction de On mesureie blés11il~aîre.(Pelntùr6 égyptienne.).
saint Marc ressemble beaucoup à œ\\e
de saint Matthieu, à part quelques
légères variantes pittoresques, qui sont bien 10-12. Motif pour lequel Jésus enseignait sous
dans le genre de notre auteur. - Audite. Ce là forme de paraboles. Comp. Matth. XIII, 10-17
bref et vivant appel à l'attèntlon est un détail (voyez le commentaire); Luc. VIII, 9 -10. - Le
spécial. Il en est de même des mots fructum détail oum esset Bingularis, propre à saint Marc,
non dedit (vers. 7), et aBcendentem et crescen- !:end très vraisemblable l'opinion d'après laqnelle

- ' ,
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i gaverunt eum hi qui eum eoerant duo, qui étaient avec lui l'interrogèrent sur
~ decim, parabolam, cette parabole.
l, 11. Et dicebat eis : Vobis datum est 11, Et il leur disait: A vous il a

'. nOBBe mysterium regni Dei; illis autem été donné de eonnattre le mystère
qui fO11S sunt, in parabolis omnia nunt, du royaume de Dieu j mais pour ceux

qui sont dehors, tout se passe en para-
boles,

12, ut videntesvideant et non videant, 12, afin que, regardant, ils voient et
et audientes audiant et non intelligant, ne voient pas, et qu'éooutant,îls écoutent
ne quando convertantur, et dimittantur et .ne comprennent pas, de peur qu'ils
eis peccata. ne se convertissent, et que leurs péchés

ne leur soient pardonnés.
13, Et ait illis: Nescitis parabolam 13. Il leur dit: Vous ne comprenez

hanc? et quomodo omnes parabolas pas ôette parabole? Comment donc oom-
cognoseetis? prendrez-vous toutes les palabqles?

14, Qui seminat, verbum seminat. 14, Celui qui sème, sème la parole,
15. Hi autem sunt qui cirea viam, ubi 15, Il en est qui sont le long du ohe-

seminatur verbum, et oum audierint, min où la parole est semée, et lorsqu'ils
Qonfestim venit Satanas, et aufert ver- l'ont I:ntendue, Satan vient aussitôt, et
bum quod seminatum est in cordibus enlève la parole qui avait été semée dans
eorum. leurs oœul'8.

16. Et hi sunt similiter qui super 16, Il en est d'autres, pareillement, i.
petrosa seminantur, qui eum audierint qui re90ivent la semence en des endrQÏts
yerbum, statim cum gaudio aceipillnt ~ier1'eux; 911and ils ~ntendent,l~ parole,
lllud j Ils la reçoIvent aussItôt avec JoIe;

17. et non habent radicem in Be, soo - l'l, mais, n'ayant pas de racine en
temporales sunt; deinde orta tribulatione eux - mêmes, ils ne durent qu'un 'temps;
et persecutione propter verbum, confes- et lorsqu'il survient une tribulation et
tim scandalizantur. une persécution à oallse de la parole,ils

sont aussitôt scandalist\s.
18. Et alii sUllt qui in spinis seminan. 18. Il en.est d'autres qui reçoivent la '

tur : hi sunt q~i verbum audiunt, semence parmi les épines: ce sont eeùx
qui écoutent la parole,

,-
les Douze n'adres~rent leur questioB à Jésus Intégntlement cité par saint Matthieu, Cette
'lue le soir, après que la foule se fut retirée. - rédaction, comme cellc de saint Luc, m"rq~e un
Duodecim, Ce mot détermine l'expression un peu dessein formellement arrêté dans la pensée de
large des deux autres récits: " dlsclpnll. »- Dieu, celui de laisser les indignes dans les
ln!errog~verunt... parabolam, C'est-à-dire qu'Ils ténèbres, tandis que la rédactlou de saint Mat-
demaudèrent quel était le geus précis de la para- thleu (" quia videntes,.. ") exprime seulement
bole du semeur. De même dans saint Luc. D'après ùn résultat, Les deux choses étaient vraies eu
saint Matthieu, ce que les disciples voulalellt même temps.
savoIr, c'était pourquoi leur Maitre modifiait 13-20, Expllcatlon de la parabole du semeur.
ainsi la méthode de son enseignement. Les deu;x Cf. Matth. XIII, 18-!8; Luc. VIII, li-15. Ici encore,
questions durent être posées sllccessl~ement, Il existe une grande ressemblance entre les deux
comme le montre la double réponse de Jésus.. premiers évangiles, quoique les détails spéciaux
Comp, les vers. Il et ss., 18 et ss, La première, soient un peu plus nombre~x dans saint Marc,
vers, 11-12, est citée d'nne manière benucoup Le verset 13 lui appartient tout entier en
plus complète par saint Matthieu. - Mystertum propre: Jésus y reproche à ses apôtres de ri'avolr
regnt,.. 1I.atth, : les mystères du royaume des pas ausslt&t compris d'1JUX - inemes la parabole,
cieux. Le plan divin :relatif au salut dll monde - Q1Wmodo omnes.,.1 C.-à-d.: SI vous ne pouvez
était évidemment Ignoré des hommes, à moins interpréter par vous-mêmes 'la première para-
d'une révélation spécIale. de là cette exj!resslon.. bole du royaume des cieux, comment salslrez-
- nits." qui lorts.., Locution propre à saint vous les suivantes, dout elle contient la clcf?
Marc en cet endroit. Elle désigne la masse du - Verbum (ven. 14) : la prédication évangé- .
peuple, par oppositIon au œrcle intime que for- I\que. C'est donc Notre-Seigneur Jésus- ChrIst
maleut les disciples de Jésus. Cf. 1 Cor, v, 1f-13;, qu.i est le grand sem-ur, - HI qui ob'ca...

j11 Cor, IV, 16, etc. - ln parabolts omnta... (ven, 15), La const-rnctlon est elliptique, pour:

Plus éuerglquement, d'après saint Matthieu: ClJux que représente la semence tombée sur le

" Illls autem non e.t datum, » - Ut viaentes." chemin. De même dans les vers. 16, 18 et 20.
(vers. 12), Allusion au texte d'I8aYe, VI, 9-10, 1 - Satanas." Malus", d'après saint Matthieu,

1
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Q19. mais les solHcitudes du siècl~, 19. et rerumnre sreculi, et decepti{)
l'illusion ,d~s richesses et les autres divitiarum, et circa reliqua concupiscen-
convoitises, entrant. en eux,. étouffent la tire iiltroeuntes suffocant verbum, et sine
parole, et elle devient infruètuéuse. fructu efficitur.

20. Enfin, ceux qui ont reyu la semence 20. Et hi su!:}t qui super terram bonam
dans une bon~e terre sont ceux qui seminati sint, qui audiunt verbum et
écoutent la parole, la re90iventet portent suscipiunt, etfructificant unum triginta
du fruit, l'un trente pour un, l'auti'e unum sexaginta et unum centum. '
soixante, et l'autre cent. i

21. Il' leur disait aussi: Est-ce qu'on 21. Et dicebat illis : Numquid venit
apporte la lampe pour la mettre sous le lucerna ut sub nlodio ponatur, aut sub
boisseau, ou sous le lit? ~'est - ce pas leçto? nonne ut super candelabrumpon~-:
pour la mettre SUI: le candelabre? tur?
- 22., Car il n'y a rien de èaché qui ne 22. Non est enim aliquid absconditUBl
doive être découvert, et rien ne se fait quod non manifestetur; nec faetum est
en secret qui nedoiv~ paraitre en public. occultum, sed ut in palam veniat.

23. Si quelqu'un a des oreilles pour 23. Si quis habet aures audiendi
entendre, qu'il entende. ~ audiat. '

24. Il.Jeur disait e.ncore : Prenez garde 24. Et dicebat illis : Videte quid audia-
à ce que vous entendrez. On vous mesu- tis. ln qua mensura mensi fuelitis reme-
rera avec la mesure dont VOus vous serel tietur vobis et adjicieturvobis. '
servis envers les autres, et l'on y ajou- ..

tera pour vous.
25. Car on donnera à celui qui a dêjà,

e~ à celui qui n'a pas on enlèvera même
ce qu'il a:

26. Il disait aussi: Il en est du royaume
de Dieu comme lorsqu'un homme jette
de la semence en terre;

27. qu'il dorme ou qu'il se lève, la nuit
et le jour, la semence germe et croit sans
qu'il B'en aperçoive.

{( dlabolus B. - Au vers. 19, les mots ctrca.,. signification de ce que vous entendrez. - In
int,.oeunws sont une partlculartté de saint Marc. qua mensura... Proverbe cité par Jésus dans le
La locution latine est un peu obscm'e; le grec discours sur la montagne, au sujet des juge-
dit plus clalrelDent: les convoitises au sujet des mente humains. Cf. Matth. vn; 2. Ici, U signifie:
autres choses (par exemple, les convoitises char- Vous gagnerez beau-
nelles, etc.). coup à écouter, car la

21-26. Nécessité d'écouter attentivement la science est la récom-
parole divine. Comp. Luc. VIn, 16-1B. Saint Mat- pense de l'attention.

~ thleu ne cite point ici ces paroles, mais Il en - Qui enlm habet,..
1 donne la substance en plusieurs autres endroits (vers. 25). Autre 10-'

(cf. Matth, v, 15; VII,2; x.. 26). Jésus a pu les cution proverbiale, qui
répéter plusieurs fois. ~ Et dicebat,... Formule peut se p~ter i! de
d'Introduction propre à notre auteur dans ce nombreuses appllca-
pa8sage. De même au vers. 24. - Numqutd... tlons. Cf. Matth. xm,
!use,.na...? Voyez les notes de Matth. v, 15. Les 12; xxv, 29; Ltic. XIX,
disciples, qui re!ievalent de Jésus la lumière spl- 26. Sa signification est
rituelle, devaient à leur tour la oommuniquer claire ,en cet endroit: Plus nn homme écoute
aux autres hommes. - Non est entm... (vers. 22). et rélléchlt ~ur ce qu'II a entendu, plus sOli intel.
Explication et développement de la pensée. Rien IIgence s'enrichit; moins Il écoute, plus il devient

l n'est caché d'une manière absolue; c'est pour- pauvre Intellectuellement et spirituellement.
r quoi Notre-Seigneur recommande à ses apôtres 26-29. Parabole de la semence qui croit d'une
l '.. de manifester leur lumière en temps Opportun, lDanière insensible, mals sllre. Saint Marc nous l'a
.4, lorsqu'elle pourra procurer' la gloire de DIeu et seul conservée. Elle complète celle du selDeur et
t le bien du prochain. - Si quis... (vers. 23). Avis montre que, même dans le cas le plus favorable,
rI:: Identique à celui du vers. 9 : Elforcez-vous de le grain jeté en terre ne porte pas Immédlate-

bien colDprendre ce que je dis, alln de le mettre ment des fruits; il faut toujours qu'un certain
t en pratique. - Videte quid (vers. 24). C,-à-d. : temps s'écoule avant la récolte. - Et dicebat.
1 Tâchea d'écouter à propos et de bien peser la Transition chère il notre évàngélfstE':Comp. les

~ COQUT. -cc VII. 10
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218 S. MARC, IV, 28-37.

28.- Ultro enim terra fructificat, pri- 28. Car la terre produit d'elle-même,
mum herbam, deinde spicam, deinde d'abord l'herbe, ensuite l'épi, puis le blé
plenum.frumentum in spica. tout formé dans l'épi.

29. Et cum produxerit fructus, statim 29. Et lorsque le fl'uit est mÎir, aussitôt
mittit falcém, quoniam adest messis. on y met Ja faucille, parce que c'est le

temps de la moisson.
30. Et dicebat : Cui aBsimilabimus 30. Il disait encore: A quoi compare-

regnum Dei? aut cui parabolre compara- rons- nous le royaume de Dieu? ou par
bimus illud? quelle parabole le représenterons-nous?

31. Sicut granum sinapis, quod cum 31. Il est comme un grain de sénevé
seminatum fuerit in terra, minus est qui, lorsqu'on le sème dans la ten-e, est
omnibus seminibus qure sunt in terra.; la plus petite de toutes les semences qui

sont sur la terre;
32. et cllm semÎnatum fuerit, ascendit 32. mai~, lorsqu'il a été semé, il monte,

et fit majus omnibus oleribus, et facit et devient plus grand que tous les
ramos magnos, ita ut possint sub umbrn légumes, et pousse lie grandes branches,
ejus aves creli habitare. de sorte que les oiseaux du ciel peuvent

habiter sous son ombre.
33. Et talibus multis parabolis loque- 33. Il leur exposait la parole par de

batur eis verbum, prout poterant audire ; nombreuffes paraboles de ce genre, selon
qu'ils étaieut capables de l'entendre,

34. sine parabola autem non loqueba- 34. et il ne leur parlait. point sans
tUl' eis, seOTsum autem discipulis suis paraboles; mais, en particulier, il expli-
disserebat omnia. quait tout à ses disciples.

30. Et ait illis in illa die, oum sero ~. Il leur dit en ce même jour, lorsque
esset factum : Transeamus contra. le soir fut venu: Passons sur l'autre

bord.
36. Et dimittentes turbam, assumunt 36. Et ayant renvoyé la foule, ils

eum ita ut erat in navi; et alire naves l'emmenèrent avec eux dans la barque
erant culh illo. tel qu'.il était, et d'autres barques le

suivaient.
37. Et facta est procella magna venti, 37. Et il s'éleva un grand tourbillon

-
vers. 11, 21,24, 30, etc. - Dormiat et eœtih'- paraboles qol préoodent. - Prout pojerant...
qat... (vers. 27). Manlèf9 pittoresque de dire Trait spécial, d'une grande délicatesse. Quoique
qu'après les semailles l'agriculteur vaque à ses ses paraboles enssent un caractère pénal (voyez
occupations ordinaires, sans s'occuper dlreote- les vers. Il et 12), Jésus ne les proposait
ment des champs ensemencés (du,," neacit...), et pas au peuple sous une forme Inintelligible. -
laisse faire la nature et la Provldence.- Ultra Seorsum autem... (vers. 34) : parce qu'II était
enim... (vers. 28). Petite description Intéressante donné aux disciples « de connaitre le mystère
de la germination et de la croissance du blé dl! royaume de Dieu ».
(Atl. d'kilt. nat., pl. v, IIg. l, 2). - Cum pro- 6° La tempête mlracule.sement apaisée. IV,
d"",erit... (vers. 29). Fructus est au nominatif 36 - 40.
8iDguller, d'après le grec: Lorsque le fruit (le) Cf. Matth. VUI, 23.27 (voyez les note8); Luc.
permet; c.-II.d., lO!'8qu'll est mdr. VIU, 22-26. Comme en d'autres passages nom-

30 - 32. Parabole du grain de 8énevé. Comp. breux, la narration de saint Marc est la plos
Matth. XUI. 31.32 (voyez les nores); Luc. XliI, vivante et la plus détaillée.
18-19. - Out... au! cui...' Le tom interrogatif, 86 - 38. L'ouragan sur le lac. - Et ait... Le
si vIvant, et la répétition de la question sont vers. 85 sert d'introduction. Saint Marc est seul
des traits communs à saint Marc et à saint Luc. à noter la date in tUa dù: le jour où Jéslls
Matth. : Le royaume dei cieux est semblable... avait exP9sé 1f!8 paraboles du royaume des cieux.
- Le8 additions emphatiques q,tJli... in terra Oomp. les vers. 1 et 88. Le trait oum ssro esss!...
(vers. 30, ascendtt, facit ramas... et sub umbra lui appartient au~1 en propre. - Dimittentes
ejus sont des particularités du second évangile, turbam (vers. 36). Saint Matthieu, VIII, 18, dit
Le sénevé ne ce88e pourtant pas à'Atre une plante précisément que Notre-Seigneur voulait se dérober
herbacée, mAme lorsqn'II a atteint ces propor. aux fonles trop enthousiastes qui 8e pressaient
tions considérables. autour de lui. - lta ut erat. C.-Il-d., sans qu'il

33 - 34. Autres paraboles de Jésus, Comp. edt fait de préparatifs. Détal1 spécial; comme
Matth. XIII, '4 - 36. Le récit de saint Marc coD- aussi le suivant: et a!ire na""s... Ce dernier trait
tient plusieurs détall8 caractéristiques. - Talt- montre combien Il était dlfllcllellJésus d'échapper
bus. C.- Il -' d., du mArne genre que les trois Il la multitude. - ProceUa (vera. 30, Dans le

1
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de vent, et les flotS entraient dans la et fluctus mit~bat in
barque, de sorte qq'elle se remplissait. impleretur navis.

38. Et lui, il dormait à la poupe, sur 38. Et erat ipse in puppi super cervi-
un coussin. Ils le réveillent, et lui cal dormiens; et excitant eum, et dicunt
disent: Maître, vous est-il indifférent que illi: Magister, non ad te pertinet quia
nous périssions? perimus?

39. Alors, s'étant levé, il menaça le 39. Et exurgens comminatus est venta,
vent, et dit à la mer: Tais-toi, calme- et dixit mari: Tace, obmutesce. 'Et
toi. Et le vent ceBsa, et il se fit un grand cessa vit ventus, et facta est tranquillitas
calme. magna.

40. Puis il leur dit: Pourquoi êtes- 40. Et aitillis : Quid timidi estis? nec-
vous effrayés? N'avèz -vous pas encore dum habetis fidem? Et timuerunt timore
la foi? Et ils flirent saisis d'une graJlde magno., et dicebant ad alterutrum : Quis,
crainte; et ils se disaient l'un il. l'autre: putas, est iste, quia et ventus et mare
Quel est donc celui-ci, a qui les ventS et obediunt ei?
la mer obéissent?

1. Ils ~rrivereD,t de l'autre cÔté de la
n1er,au pays des Géraséniens.

2. Et comme il sortait de la ba1:que,
tout à coup vint à lui, sortant des sé-
pulcres, un hoillllle possédé d'un esprit
impur,

grec: ÀœtÀœljl, un vIolent ouragan. - FluctUB-
mittebat... D'après le texte prImItif: Les !lots
se jetaient dans la barque. Autre partIcularIté
de saint Marc. Il en est de même du détail si
vivant ipse... super cerVical... (vers. 3S), qui
contraste avec le déchafnement des vents et de
la mer. Aucun autre endroi~ des évangiles ne
parle du sommeil de Jésus. -Excitant,àicunt,
Le temps présent, cher à saint Marc. - Non
ad te... La demande de secours a une forme
spécIalement a~ense dans notre récIt.

31! -40. Le miracle. - Comminatus... vento, - r

et mari. Il y ent dl)nc dèux ordres distincts,
donnés coup Bar coup.- Tace, obmutesce. Notre
évangéliste çl,te seul textuellement ce second
ordre, « laconique, majestueux }), énerg!que. -
Quid timiài...(vers. 40). D'après saint Matthieu,
ce reproche auralt'précédé le IJllracle. Saint Luc
cite les faits d'après le même enchafnem,ent que
saint Marc, et cela semble pins naturel; -
Necàum habetis...: malgré de si nombreuses
manIfestatIons de la puissance du Maltre. -
2'imuerunt. .. ImpressIon produIte sur les dIs-
cIples. Saint MatthIeu: 1[ mlrat1 sunt ~. Les
deux sentiments se succédèrent. - Quis putas.,.1
Dans le grec: Quel (est) donc celul- cI?

7° Guérison 4u démoniaque de Gérasa. V,
1-'°.

Comp. M;1tth. VIn, '8-34; Luc. VIII, '6-39.
La narratIon de saint Marc est singulièrement Matth. VIII, !8. - Homo in spiritu... (vérs ').
belle, complète, dramatIque. Saint MatthIeu m~tlonne deux possédés; sur

~ p~.V. -1-10._Lepos~édé. - Venerunt.,. cette divergence, voyez notre commentaire de son

1
1

L
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3. qui domicilium habebat in monu- 3. qui avait sa demeure dans les sé-

mentis. Et neque catenis jam quisquam pulcres. Et personne ne pouvait plus ~e
poterat eum ligare, lier, même avec des chaînes;

4. quoniam srepe compedibus et cate- 4. car souvent il avait eu les fers aux
nis vinctus ditupisset catenas, et compe- pie~, et avait été lié de chaînes; mais
des comminuisset, et nemo poterat eum il avait rompu les chaînes et brisé les
domare. fers, et personne ne pouvait le dompt6l..

5. Et sémper die ac nocte in monu- 5. Il était sans cesse, jour et nuit,
mentis et in montibus 6l.at, clamalls dans les sépulcres et sur les montagnes,
et con~idens se lapidibus. criant et se meurtriss.ant.avec des pi.erre~:

6. V1dens autem Jesumalonge, cucur- 6. Ayant donc vu Jesus lie lom, Il
rit et adoravit eum; aécourut et l'adora;

7. et clamans voce magna, dixit : Quid 7;. et poussant un grand cri, il dit:
Ihihi et tibi, Jesu. Fili Dei altissimi? Qu'y a-t-il entre vous et moi, Jéeus, Fils
adjuro te per Deum, ne me torqueas. du Dieu très:haut? Je vous en conjure

au ~om de Dleu,ne me tourmentez pas.
8. Dicebat enim illi : Exi, spiritus 8. Car Jésus luI disait: Esprit impur,

immu~~e, ab horiline. sors de éet homme.
9. Et interrogabat eum : Quod tibi 9, Et il lui demanda: Quel est ton

nomen est? Et dicit ei : Legio mihi non)? Il répondit: Mon nom est Légion,
nomen est, quia multi sumus. parce que nous sommes nombreux.

10. Et deprecabatur eum multum ne 10. Et il le priait avec instance de ne
se expelleret extra regionem. point les chasser du pays.

11. Erat autem ibi circa montem grex 11. Or il y avait là, près de la mon-
porcorum magnus pascens.' tagne, un grand troupeau de pourceaux

qui paissaient.
12. Et deprecabantur eum spiritus, 12. Et les démo~s le suppliaient, en

dicentes : Mitte nos in porcos,. ut in eos disant: Envoye1; - nous dans ces pour- ,
introeamus. ceaux,afin que nous y ent1ions.

13. Et concessit eis statim J esus; et 13. Jésus le leur permit aussitÔt; et
exeuntes spiritus immundi introierunt in les esprits impurs, sortant du possédé,
porcos; et magno impetu grex prrecipi- entrèrent dans les pourceaux, et le trou-
tat,;s est i.n mar~ ad duo.millia, et suffo- 1 peau se précipita ayec iII;tpêtuosité d.ans

catI sunt m man. la mir. Il y en avaIt enVIron deux mIlle,

Î et ils furent noyés dans la mer.

reclt. Les vers. 3-5 décrivent avec un luxe' Quod... nomen (vers. 9). Par cette quEJstlon.

extraordinaire de détails l'état du malheureux 1 Jésus voulait préparer les voles au miracle, et

démoniaque; on devine que c'est de saint Pierre dévoiler aux témoins du prodige combien nom-

que notre évangéliste les tenait. - Oompedibus breux étalent les démons qu'II allait dompter.

et oatenis : des chalnes aux pieds et aux marna - Legio... La lég):on romaine se composait dJ!
(At!. a,.ohéol., pl. LXI.. flg. 6 - 8, 10). - Et Bem- cinq à six mille soldats. C'est le démoniaque qui

pe"... (vers. 5). Après la description de la vigueur s'était lui-même donné ce nom. - Dep,.eoaba-

. 1ndomptable du possédé, nous lisons celle de sa tu, (vers. 10). Les démons firent donc à Jésus

profonde misère; pas de repos pour lui, l1)als trois prières successives. Comp. les vers. 7b et 12.

. des paroxysmes presque perpétuels de frénésie. - Extra ,.egionem. Le pays était rempli de

Heureusement,volcl que son libérateur est proche. patens, et aussi de Juifs apostats (cf. Josèphe,

- ou.ou,.,.it (yers. 6) : poussé par une force irré- Ant., ~tII, Il); les démons devaient donc par-
slstlble. Détail propre à saint Marc. - Ado,.avit. tlculière1!lent S'y complaire.
Il se prosterna devant Jésus, reconnaissant sa Il.13. Le miracle. Voyez les notes de Matth.
nature supérieure. Of. I, 23-2., etc. ~ Fili Dei VIII, 30-32. - Au vers. 12, la répétition
altiB,;imi (vers. 7). De même dans- saint Luc. de J'Idée, ut in eOB...,. est bien dans le genre de
D'après saint Matthieu: 'FIls de Dieu. - Adjuro notre évangéliste. - OonoeBsit (vers: 13). Saint
te. Expression d'unegrandevjguenr,qulmanlfe~te Matthieu c!te ~eul la brève parole de Jésus:
la profonde angoisse du suppliant. - Ne me Allez! L'adverbe Btatim est, comme en beau-
to,.queaB. Expulser le démon du corp~ du possédé coup d'autres endroits, une particularité de saint
et le renvoyer en enfer, c'etit été le faIre souf- Marc. - ExeunteB... La description est très
frlr. - Le vers. 8 explique pourquoi il adressait vivante dans le~ trois reclts. Le chiffre éloquent
à Jesus cette demande: dicebat enim... Déjà duo millia n'a été conservé que par notre
Notre-Seigneur lui ordonnait de se retirer. - auteur.
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.14. Ceux qui ,les faisaient paitre s'en-14. Q.ui autelriyas?e?ant ~osfl.IgeruntJ

fuIrent, et porterent la nouvelle dalI~ l~ etnuntlaVerlIllt ln civitate~ et III agros.
ville et dans les champs. ~t les géns Et egres~i sunt videre quid esset fa-
sortirent pour voir ce qui était arrivé. ctum.

15. Ils vinrent auprès de Jésus, et 15. Et veniunt ad Jesum, et vident
.virent celui qui avait été tourmenté par ilIum qui a dremonio vexabatur seden..
le démon, assis, vêtu, et dans son bon tell, vestitum, et sanIe mentis j et timue-
sens j et ils furent effrayés. runt.

16. Ceux qui avaient yu ce qui s'était 16. Et narraverunt ilIis qui viderant,
passé leur racontèrent ce qui était arrivé qualiter factum essetei qui dremonium
au possédé et aux pourceaux. habuerat, et de porcia.

17. Et ils se mirent à prier Jésus de 17. Et rogare cœperunt eum, ut dis-
sortir de leur territoire. cederet definibus eorum.

18. Comme il moutait dans la barque, 18. Oumq~e ascenderet navim, cœpit
celui qui avait été tourmenté par le ilIum deprecàri qui a dremonio vexatus
démon se mit à lui demander de pouvoir fuerat, ut esset cum illo.
rester avec lui. '

1.9. Mais Jésus lie l'accepta pas, et lui 19. Et non admisit euro, sed ait illi :
dit: Va dans ta maison, auprès des tiens, Vade indomum tuam ad tuos, et annlill-,
et annonce-leur tout ce que le Seigneur tia illis quanta tibi Dominus fecerit et
a fait pour toi, et comment il a eu pitié misertus Bit tui.
de toi.

20. Et il s'en alla, et se mit à publier 20. Et, abiit, et 'cœpit prredicare in
dans la Décapole tout ce que Jésus avait' Decapoli quanta Bibi feci~set Jesus j et
fait pour lui j et tous étaient dans l'admi- omnes mirabantur.
ration.

21. Jésus ayant de nouveau gagné 21. Et cum transcendisset Jes~s in
l'autre rive sur la barque, une foule navirursumtrans fretum, convenit turb~
nombreuse s'assembla autour de lui j et multa ad euro, et erat circa mare... il était au bord de la mer.

1 22. Alors vint un des chefs de syna~ 22.. Et venit quidam de archisynago-
i gogue, nommé Jaïre, qui,.levoyarit,se gis, nomine Jairusjet videns eu~, pro-
1 jeta à ses pieds, c cidit ad pedes ejus, ."
1

-
14- 20. Après le prodige: Impresston produite a redouter. - Le mot Dominus ne représente"

sur les porchers, puis sur les hablt;lnts de la- pas Jésus en cet endroit, mals DIeu lui-même,
ville. - In agrl)s. C.-à-d., dans les fermes vol- comme le dit formellement le passage parallèle
slnes de la ville. Saint Matthieu a omis ce trait. de saint Luc. - Decapo!t (vers. 20). C'étaIt, il
- Et vtdent... (vers. 15). Contraste saisissant l'origine, une confédératIon de dix villes grecques,
avec.la descriptIon coutenue daris les vers. 3 - 5.. ~tles aux alentours du lac de Tibériade. Cf. .
~ Narraverunt tilts... (vers. 16). Ce n'est point Matth. IV, 25 et les notes. - Omnes mtraban-
Ici un détail rétrospectif; ces mots signifient !Ur. On aime à croire qu'Il y eut des fruits plus
que les porchers complétèrent alors leur premier sérieux qne cette admiration momentanée.
récit. - Rogare cœperunt... (vers. 17). Les habl., 8° Guéclson de l'hémorrhoïsse et résurrectlou
tants regardaleut Jésus comme un voisin dan. de la fille de Jarre. V, 21-43.
gereux, dont Il était bon de se défaire. - Comp. Matth. lX, 18 - 26; Luc. vur, 40 - 66.
Oumque aBoondel'et... Probablement dans la même Saint Marc et saint Luc placent ce double fait
journée. Les vers. 18 - 20 n'ont rien qnlleur cor- aussitôt après l'Incident de Gérasa; l'ordre suivi
responde dans le premier évangile; saint Luc par saint Matthieu parait moins exact. Le récit

. les a en abrégé. Ils montrent comment le pos- dn second évangile n'est' pas moins dramatl<Jue
sédé devint, après sa gnérlson, un prédlcatenr que' le p~écédent; Il abonde aussi en détails
de l'évangile dans la contrée. - Ut esset... n nouveaux.
demandaIt il faire partIe de la société de Jésns, 21-24. Jarre coojnre le Sauve~ de venir
en qualité de disciple attaché il sa personne. - rendre la sa~té il sa fille mourante. - Oum
Non admistt... (vers. 19). Tout en lui refnsant tl'ansoondisset...: lorsque Jésus et ses disciples
cette faveur, le divin Maltre luI en accorda une ful:ent revenus sur la rive occidentale du lac.
antre, très grande aussi: Vade... et annuntia... Comp. le vers. 1. - Oonvenit turba... La foule
D'ordinaire, Jésus imposait le silence à ceux que Notre-Seigneur voulait éviter (cf. IV, 36-36)
qu'il avait guéris; mals le cas n'était pa~ le ne s'était pas encore dispersée, ou du moins
-même dans ce pays il moitié pareil, ou au(}nn elle se reforma rapidement. Contraste avec ce
enthousiasme messIanique de mauvais ;1loi n'tjtaij; qui, venait de se passer sur J'autre rive. - De

~
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23. et deprecabatur eum multum, di- 23. et le suppliait a-vec instance, en
,c cens: Qucniam filia mea in extremis disant: Ma fille est à l'extrémité; venez,

est. veni impone manum super eam, ut imposez-lui les mains, afin qu'elle gué-
sal~a Bit 'et vivat. risse et qu'elle vive.

24. Et abiit cum iIlo, et sequebatur 24. Et Jésus alla avec lui j et une
eum turba mu~ta, et compri~ebant euI!l. grande foule le suivait et le p;ressai!. ..

125. Et muller qure erat III profluVlo 25. Alors une femme, atteInte dune
sanguinis annis duodecim, perte de sang depuis douze ans,

26. et fuerat multa perpessa a complu- 26. qui avait beaucoup souffert entre
ribus medicis, et erogaverat omnia sua, les mains de plusieurs médeciI\s, et qui

1nec quidquam profecerat, sed màgis ava!t dépensé t{)ut son bien, et n'e.n
deterius habebat, avaIt éprouvé aucun soulagement, malS

s'en trouvait encore plus filaI,
27. cum audisset de Jésu, venit in 27. ayant entendu parler de Jésus, , !

turba retro, et tetigit vestimentum ejus. vint dans la foule par derrière, et toucha J'
son vêtement. .

28. Dicebat enim : Quia si vel vesti. 28. Car elle disait: Si je puis seule-
'mentum ejus tetigero, salva .ero. ment toucher son vêtement, je serai t

guérie. 1

29. Et ccnfestim siccatus est fons san- 29. Et aussitôt la source dll sl1ng i
guinis ejus, et sensit corpore qllia sanata qu'elle perdait fut séc~ée.' et ~ll.e sentit :

esset a plaga. dans son corps qu'elle etalt guene de sa i
maladie.30. Et statim J esus in semetipso co- 1 30. Aussitôt Jésus, connaissant en lui- 1

gnoscens virtutem qure exierat de i)lo, même la vertu qui était sortie de lui, se 1
conversus ad turbam, aiebat : Quis teti- tourna vers la foule, et dit: QIIi a touché i

git vestimenta mea? mes vêtements?
31. Et dicebant ei discipuli sui: Vides 31: Et ses disciples llli disaient: Vous

4
~

arch'8ynagogil (~ers. 22). Il Y avait donc plu- sa puISsance; elle ressentait une ,entière ClIn- !
sieurs synagogues dans la ville où venait d'ar- tlance en lui. - Inturba. Trait propre à saint j
river Jésus, et ce trait a fait penser à Caphar- Marc. La pauvre femme se dissimula du mieux i
naf1m, la principale cité de ces parages. - qu'elle put à travers la foule. Cf. vers. 24. -
Deprecabatur... (vers. 28). L'adverbe muUum Tetigit ve.timentum. Plus exactement; d'après
est une partIcularité de saint Marc. - F1.Zia. les passages parallèles: la frange du v~tement.
Le grec 6V"'(&~pLOV est un de ces diminutifs Voyez Matth. IX, 20b et le oommentalre. -
dont notre évangéliste fait usage si volontiers. Siccatus... Jons... (vers. 29). Locution propre à '-

- Impone...C'étalt, dool'orlglne,le geste qui mar- notre auteur. Elle marque une complète guérison
jqualt la bénédiction (cf. Gen. XLVIII, 14 et ss.);

Jésus l'employait fréquemment pour guérir les
1malades. Cf. VI, 5; VII, 82; VIII, 23, etc. Le

détail ut .aZva .it est propre à saint Marc. -
Oomprimebant... (vers. 24). Ce trait sert de pré-
paration à l'épisode qui suit. lia foule laissait Ii. 1
peine assez d'espace à Jésus pour se mouvoir j
dans les rues étroites de ia ville. !

25 - 34. L'hémorrhoïsse. - C'est ~cl surtout 1

que la narration de saint Marc devient trèi i
dramatique. Il trace d'abord beaucoup plus lon- ]
guement que saint Matthieu le portrait de 1
l'hérofue: Et muZ'er..., vers. 25-26. - MuZta 1
perpessa... Les médecins d'alors, surtout empl- 'Guérison derhéluorrhors8e et résurrection 1
rlques, accumulaient recettes sur recettes, et de là !Ille de JaYre. (Ancieu ba8-r"lIet.y 1
chacun d'eux apportait son contingent de pres- j
crlptlons nouvelles, dont un bon nombre nous
apparaissent aujourd'hui comme parfaitement non seulement du mal actuel, mals de sa cause.
Inutiles et ridicules. Résultat produit dans le - SensU oorpore est un détail spécial. Les mots
cas présent : d'une part,erogaverat omnia...; in .emetip.o cogno.cens... (vers. 39), qui lui
de l'autre, nec quiaquam..., .ed magi - Oum sont corrélatlrs, expriment d'une manière popu-
audi8set... (vers. 21). La malade avait entendu lalre ce que Jésus éprouva de son côté.- Oon-
parler des miracles de Jeaus, de sa bonté,de ver.us ad turbam. Autre trait nouveau. Par la

)
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voyez la foule qui vous presse, et vous
dites: Qui m'a touché?

32. Et il regardait tout autour, pour
voir celle qui avait fait cela.

33. Mais la femme, effrayée et trem-
blante, sachant ce qui s'était passé en
elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit
toute la vérité.

34. Et Jésus lui dit: Ma fille, ta foi
t'a sauvée; va en paix, et sois guérie de
ton mal.

35. Comme il parlait. encore, survinrent
des gens du chef de la synagogue, qui
dirent: Ta fille est morte; pourquoi
importuner davantage le Maître?

36. Mais Jésus, ayant entendu cette
parole, dit au chef de. la synagogue:
Ne crains point, crois seulement.

37. Et il ne permit à personne de le
suivre, si ce n'est à Pieue, à Jacques
et à Jean" frère de Jacques. .

38. Ils auivèrent à la maison du chef
de synagogue, et Jésus voit le tumulte,
et des personnes qui pleuraient et pous-
saient de grands cris.

39. Et étant entré, il leur dit:

question guts tettgtt,... Jésus voulait attlrèr rat-, tention de la foule.- Dtoebant et... (vers. 31).
1 D'après saint Luc, c'est saint Pierre quI ftt, au

\lom des disciples, œtte réponse familière. -

OIroumspilJtebat (vers. 32). TraIt spéolal. La
descrIptIon devIent de plus en plus dramatique.
- Sciens qlloà... (vers. 33). Motif de la vIve

émotIon de l'hémorrhorsse : sachant ce qui s'était
passé en elle, elle redoute maIntenant la colère
de celui auquel elle croyaIt avoIr ravi un bi6i\-
faIt d'une manière subreptlcEl.
- Omnem verttatem. Toute son
hIstoire: non seulel\lent ce
qu'elle venait de faire, mals
aussI ]a raison quI l'avait déter-
minée à agir ainsI. - Dixit
ei... (vers. 34). Parole toute
bienveillante de Jésus. Les mo~
filia, fides... {eoit sont Identl.-
quementles mêmes dans les
trois réolts. Saint MatthIeu les
fait préoéder d'un aimable (l con.
ftde 1>. La phrase vade tn pa~
est commune à saint Marc et
à saint Luc; celle qui. suit, et
esto sana..., est propre au second
évangile.

86.43. Rés~rrectlon de ]a
Jeune ftlle.C'est]e seul mlrl\c]e de
ce genre qui soIt raccnté simul-
tanément par ]es troIs synoptiques. - Veniunt premIères paroles de Jésus ont une forme dlf.

, ab.., C..à-d., de ]a maiBon de Jarre. Celui-el férente dans chacun dEls trois narrl\tenrs. Saint,
1 était demeuré auprès de Jésus. - Quià ultra...? Marc : Quià turbamint et...? Saint Matth~p:
: Les I\uteurs de cette réftexlon supposaient donc ~ Recedlte 1>. Saint Luc: (l Nollte fterel>. ~ J.es

que Notre-Seigneur n'était pas assez puissant suIvantes, Puella...seà dormtt, ~ont Identlque-l ,

~
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bamini et ploratis? Puella non est mot- quoi êtes-vous troublés et pleurez-vous?
tua, sed dormit. La jeune fille n'est pas morte, mais elle 1

dort.
40. Et îrridebant eum. Ipse vero,'eje- 40. Eti.ls se moquaient de lui. Mais

ctis 9mnibus, assumit patrem et matrem lui, ayant :fait sortir tout le monde,
l:!uellre, et qui secum erant, et ingreditur prend le père et la mèl:e de l'enfant, et
ubi puella erat jacens. ceux ql1i étaient avec lui, et il entre au. lieu où la jeune fille était couchée.

41. Et tenens manum puellre, ait illi : 41. Et ~renant la main de la jeune
Talitha, cumi; qu9d est interpretatum: fille, il lUI dit: Talitha, cumi; ce qui
1'uella (tibi dico), surge. signifie: Jeune fille (je te r ordonne) ,

lève - toi.
42. Et confestim surrexit puella, et 42. Et aussitôt la jeune fille se leva,

ambulabat j erat autem annorum duode- et se mit à marcher j car elle avait douze.
cim j et obstupuerunt stupore magno. ans. Et ils furent .frappés d'une grande

stupeur,43. Et prrecepit illis vehementer ut 43. Et il leu!; ordonna fortement que
nemo id sciret, et dixit dari illi mandl1- personne ne lesftt, et il dit de donner à
care. manger àla jeune fille.

1. Et egressus inde, abiit in patriam 1; Étant sorti de là, il alla dans son
suam; et. sequebantur eum discipuli pays, et ses disciples le suivaient.sui. .

2. Et iaeto sabbato, cœpit in sy'nagoga 2. Le jour du sabbat étant venu, il
docere; et multi audientes admirabantur se mit à enseigner dans la synagogue j
jn doctrina ejus, diceI\tes : Un de huic" et beaucoup de ceux qui l'entendaient,
hrec omnia? et qure est sapientia qure étonnés de sa doctrine, disaient: D'oil
data est illi, et virtutes tales qure per lui viennent toutes ces choses? quelle
manus ejus efficiu,ntur? est cette sagesse qui lui a été donnée j

et d'où vient que de telles merveilles se
font par ses mains?

3. Nonne hic est faber, filius Marire, 3, N'est-ce pas là le charpentier, fils
frater Jacobi, et Joseph, et Judre, et de Marie, frère de Jacques, de Joseph,
Simonis? nonne et sorores ejus hicnobis- de Jude et <Je Simon? et ses sœurs ne .

ment l8S m~mes partout. - Patrem et matrem..., 0° Jésus prêchc à Nazareth, où Il est méprisé
et qui... (vers. 40). Il Y eut donc c~nq témoins par ses concitoyens. VI, 1-6&.
ImmédiatS du fait. -=- TaZitha "umi (dans le Comp. Matth. XIII, 54-58 (voyez le commen-
grec: )tOù!"t); Denx mots de la langue ara- taire). Il existe une grande rcs~emblancc entre
méenne, qui était parlée alOrs en Palestine. Saint les deux réd8AJtlons; cellc de saint M.arc a un,
Marc les a seul conservés. Il en donnc aussitôt peu plus d'ampleur.
. traduction: j)'UeUa correspond à « talltha »; CHAP. VI. - 1. Introduction. - Egre .urge à « cuml Il. Les mots tibi dico sont une inde : de la maison de Jalre. - Le trait .equl!-

parenthèse Insérée par l'évangéliste. - Ambu- bantur eum... est une particularité de notre
Zabat (Ters. 42) est un trait spécial. Saint Luc éTanglle.
mentionne aus81 J'âge de la jeune 11l1e (anno- 2-6&. Incrédulité des habitants de Nazareth
mm duodecim), mais dès le début de l'épisode. envers Jésus. - MuUi. Le grec est plus expres-
- Prmcepit... vehementer... (vers. 43) : pour pré- slf : 0\ 7toÀ).ol, la plupart. - Les deux pronoms

venir l'enthousiasme trop humain du peuple. huic hm" établissent un contraste entre Jésus et
Camp. l, 44; VII, 36, etc. - Dar)... mandu- les grandes choses qu'Il accomplissait. L'expres-
"are. La santé parfaite était donc revenue en sion générique hllJC omnia est développée par les'
m6me temps que la vie, motsqU2:...apientia...ettllrtutes Hic/aber...

i
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sont -elles pas ici avec nous? :Et ils se hm sunt? Et scandalizabantur in il
scandalisaient à,son sujet.

4. Et Jésus leur dit: Un prophète 4. Et dicebat illis Jesus : Quia n
n'est sans honneur que dans sa patrie, st propheta sine b,onore nisi in pat
et dans sa maison, et dans sa parenté. ua~ et in domo sua, et in cognatio

ua:
5. Et il ne put faire là aucun miracle, 5. Et non pot,erat ibi vil'tutem ull

si ce n'est qu'il guérit un petit nombre facere, nisi paucos infirmos imposi
de malades, en leur imposant les mains. manibus curavit. '

6. Il s'6tonnait de leur incrédulité; 6. Et mirabatur propter incrudelit
et ~il parcourait les villages d'alentour, tem eorum, 'et circuibat castella in c
en enseignant. cuitu, docens.

7. Alors il appela les douze, et il se 7. Et vocavit duodecim, et cœpit e
mit à les envoyer deux à deux, et illeuI: mittere binos, et dabat illis potestat
donna puissance sur les esprits impuI:s. spiritnum immundorum.

8. Et il leur commanda de ne rien~ 8. Et prrecepit ei~ ne quid tollerent
prendre pour le che!llin, si ~e n'.est u~ via, nisi virga~ tantum j non peram, n
bâton seulement, m sac, m paIn, m panem,neque rn zonares,
argent dans leur bourse; \ ,.

c', ',.. c - .-

(vers. 3). Dans le grec:,) 'té,,'toov, avec l'article; Cf. Matth. 'lX, 35"XI, 1 ; Luc. lX, 1-6.
le charpentier bien connu dans tout le pays. simple mention de ces chiffres suffit pour m
Jésus avait donc appris et exerçait le rude métier trerà ~uel point saint Matthieu est plus corn

en cet endroit que les deux autres synoptlqu
mals on salt que les grands discours de Jé
sont précisément l'une des principales spool
tés dn premier évangile. Saint Marc se conte
d'une très rapide esquisse.

6". Jésus parcourt la Galilée en prêchant.
r Matth. Ix, 35 - 38. - Circuibat... Comme

début de la vie publlgue. Cf. 1, 38-39. Seulem
cette fois, les apôtres travailleront avec 1

1 Maltre.
1. Il confie aux Douze le pouvoir de prêc

et d'accomplir des guérisons miraculeuses. Cf.
Matth. x, 1; Luc. IX, 1-2. - Vooavtt.Dans le
grec: 1tpoO"'cx!,er'tCXt, Il appelle à lui. Il ne s'agit
pas de la vocation proprement dite des apôtres,
qui a été racontée plus haut. Cf. III, 13 et s~.
- Oœpit. En effet, c'était ]a première fois que
Jésus-Christ les envoyait en mission. - Binos ..
est une bonne traductIon du grec ôvo ôvo. Ce

Charpentier au travail. (D'après un vase antique.) trait est propre au second évangile. - Potes'
tatem spirituum... Même expression que dans
saint Matthieu, x, 1. Notre auteur abrège, car

de son père adoptif. Petite variante dans saint les deux autres synoptiques nous apprennent que
Matthieu: le fils du charpentier. - Fi/iUB Ma- Jésus confia aussi aux Douze ]e pouv()ir de gué-
ritlJ. Saint Josepbn'estpas mentIonné; d'où l'on rlr toutes sortes de mà]adles. Voyez d'allleu~ ]es -
conclut généralement et à bon droit qu'il était vers. 12 et 13.
mort à cette époque. - Frater. Sur ce titre, 8-11. Instructions de Jésus à ses apôtres. Comp.

~ voyez les notes de Matth. XIII, fi5. - Et non Matth. ~ 5-15 (voyèz ]es notes). Comme saint
poterat (vers. 5). Saint Matthieu se contente de Luc, IX ,3 - 5, notre évangéliste n'en donne que
mentionner le fait: Il ne fit pas]à de nombreux le début, en termes trè8 sommalre8; Il]es résume
miracles. Saint Marc remonte au principe. Ce en deux ordres du Sauveur, dont l'un, vers. 8-9,
n'est pas ]a puissance qui manquait à Jésus, concerne l'équipement pour le vofage, tandis
mals Il ne voulait pas Imposer ses prodiges à que l'autre, ve~. 10 -11, est relatif au séjour -
des Ingrats; l'empêchement était moral. - Nisi des Douze dans les lieux qu'Ils devàient évangé-
pauI:os... Détail spécla]; de même, au ve~. 6', lIBer. - Prœoepit... Premier ordi.e, pour lequel
mirabatur propter... Jésus avait admiré la fol saint Marcemp]ole ]e langage indirect. - Nec
du centurion (cf. Matth. VIII, 10!; voici qu'Il quia toUerent... Les envoyés de Jésus devaient
s'étonne de nouveau, mals pour un motif tout donc pratiquer le détachement le plus complet.
opposé. -. vlam }), pour la route,

, 10. Mission de~ douze apôtres, VI.. virgam... Sur la petite, 10*
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9. sed calceatos sandaliis, et ne indu~- 9. mais de chausser leurs sandales, etrentur duabus tunicis. de ne pas revêtir deux tuniques. /

.10. Et dicebat ei8: Quocumque intro- 10. Et il leur disait: Dans quelque
ieritis in domum, illic manete donec mai80n que VOU8 entriez, demeurez-y
exeatis inde j ju8qu'a ce que vous pàrtiez de ce lieu;

1.1. et quicumque non receperint vos Il. et lorsqu'on ne voudra pas vous
nec alidierint vos, exeunte8 inde, excu- recevoir, ni VOU8 écouter, sortez de là,
tite pulverem de pedibu8 vestris in tes- et secôliez la poussière de vos pieds, en
timonium illis. témoigI;lage contre eux.

12. Et exeuntes prredicabant ut pœni- 12. Ëtant donc partis, ils prêchaient
tentiam agerent, qu'on fît pénitence,13. et dremonia multa ejiciebant, et 13. et ils chassaient de nombreux dé- '
ungebant- oleo multos regros et sana- fions, et ils oignaient d'huile de nom-
bant. breux malades et les guétissaient. ' 14. Et audivit rex Herodes, manifes- 14. Or Je roi Hérode entendit pa,rl~r

tum enim factum est nomen ejus j et de Jésus, car son nom était devenu
dicebat : Quia Joannes Baptista resurre. célèbre; et il disait: Jean-Baptiste est
'xit a mortuis, et propterea virtutes ope- ressuscité d'entre les morts, et c'est pour
rantur in illo. cela qu'il se fait par lui des miracles.

15. Alii autem dicebant: Quia Elias 15. D'autres disaient: C'est Élie.
est. Alii vero dicebant : Quia propheta D'autres encore disaient: C'est un pro.
est, quasi unus. eJ\: Erophetis.. . phète, comme l'un des anciens prophèt.es.

16. Q1\0 .3udtto, Herod~s AJt : QQem 16. Ayant ell~ndu: cela, Hérode dit:
"

~ . ._-,

contradiction apparente qui règne sur ce point leurs mains. -Saint Marc est seul à mentionner
entro saint Marc et les récits parallèles, voyoz le détail ungebant oUo, L'huile d'oli ve, communeles uotes de Matth. x, 10'. - Neque peeumam en Palestine, était souvent employée comme C

(X!XÀxov, de la monnaie de b\llon). Dem~me remède (cf. Is.x, 6; J,uc. x,'S4, etc.); mals ce
lalnt Luo. Matth.: ni or, ni argent, ni bronze. n'est pas à ce titre que les apôtres en taisaient
- OaZoeato8... (vers. 9). La construotlon de la usage: elle était pour eux1e symbole et le signe
phrase est assez Irrégulière 101, dans le grec de la guérison surnaturelle. Of. Jac. v, 14.
comme dans le latin. - Sanda!iis : par oppo. .-
eition aux soulIers, qui sont une chaussure plus § IV. - Voyage de JI!su3 à travers !a GaZ.!ès.
commode et pins riche. Matth, : C neque oalcea- VI, 14 - VIII, 26.

menta ]) (voyez les notes), ~ Ne... duabus... .1° Slng~lIère opinion qu'Hérode se taisait de
Ulle seule tunique sutllsalt; c'ellt été du luxe Jésus; martyre de Jean. BaptIste. VI, 14-29.
que d'en prendre deux iur sol. ~ Et dieebat.., Comp. ~atth. xlv,l-16 (voyez le commentaire),
Second ordre, exprimé dans le langage dIrect. etp~ur la premIère partie, Luc. IX, 7-9. Leréolt
Saint Maro l'introduIt par une petite formule de saint Marc est très vlyant, très circonstancié.
opéolale. Il prescrIt d'abord aux apôtres (ver8. 10) 14.16. Hérode suppose que Jéoui n'est autre
d'éviter toute apparence d'Inconstance et de que Jean-Baptiste ressuscité. - Herodes rex. C'est .
recherche perionnelle à propos de leur logement dans un sens Jarge et pOPulaire que le titre de
(jUia manete; l'àdverbe tnde dé81gne la localité roi est attrIbué à Hérode Antlpas, car Il n'avait
en général, et non pas la maison); puis (vers. 11) droit qu'à celuI. de tétrarqne. Cf. Matth, XIV, 1
Il marque la conduite qu'Ils devaient tenir à et 9. - La parenthèse mani/estum... nomen
l'égard de ceux qui refuseraIent de les recevoir. e.1'J.e et les vers. 19 -lS indiquent pourquoI rat-
- ln testimonium a!tB est un trait propre à tentlon d'Hérode fut attirée spéclaleIl1ent alors
saint Marc: pour leur servir de grave avertIsse- sur Jésus. La prédication des apÔtres à travers
II)ent. " Accorder ou refuser l'hospItalité aux la contrée ne put manquer de rendre leur Martre
Douze durant leur mlsiion n'étaIt pa8 l1ne~aftalre plus célèbre que Jamais. - Diaebat. Quelques
purement perionnelle; c'était un signe visible manuscrIts Importants ont ~),EYOV au pluriel:
qu'on acceptait ou qu'on rejetl1it le Maitre, et on disait. Dans ce cas, la réllexlon quI suit,
le Père par qui Il était envoyé. t Cf. Matth. quia Joannes.,., aurait été formulée par d'autres
x, 40; Luc. x, 16, que par Hérode. - Alii autem.., (vers. 15). Tous

12 -13. Les apÔtre8 pr~lient l'évangl~e et n'étalent pas d'accord, parmi le peuple, au sujet
opèrent de nombreux mIracles, Of. Matth, XI, 1 ; de la personnalité de Jésus. - Elias: le célèbre
Luc. IX, 8. - Prœdiaabant. C'était là leurœuTrè prophète Élie, revenu sur la terre avec une
principale. Les mots utpœnitentiam... contiennent ml8slon et deR pouvolrR extraordinaires, comme ;

"' le sommaire de leur prédloatlon, qui n'était autre l'ayalt prédit MalachIe, IV, 5. PréoédemmentlléJII i
que oelledupréourReuretoelle de Jésuslul-mAme les Jults avaient songé à identiller Jean-Bap- 1
au début de ia vIe publique, Cf. l, 4, 15, - Et tlste Il Élie. CL Joan. l, 21. -,-Prophetaquasi... 1

d.monia... Les miracles se multlpllalellt entre Autre opinion : ~n prophète de preroj()r or.dre, j
:
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Ce Jean, à qui j'ai fait trancher la tête, ego deoollavi J oannem, hic a mortuis
c'est lui qui est ressuscité d'entre les resurrexit.
morts.

17. Car Hérode avait envoyé prendre 17. Ipse enim H~rodes misit, ac tenuit
Jean, et l'avait encbatné en prison, à Joa~nem, et vinxit eum in carcere pro-
cause d'Hérodiade, femme de son frère pter Herodiadem, uxorem Pbilippi fI'atris
Pbilippe, qu'il avait épousée. sui, quia duxerat eam.

18. Car Jean disait à Hérode: Il ne 1'8. Dicebat enim Joannes Herodi :
t'est pas permis d'avoir la femme de ton Non licet tibi babere uxorem fratris
frère. tui.

19. Or Hérodiade tendait des pièges 19. Herodias autem insidiabatur mi,
à Jean, et voulait le faire mourir; mais et volebat occidere eum, nec poterat;
elle ne le pouvait pas,20. car Hérode craignait Jean, sachant 20. Herodes enim metuebat Joannem, ~

qu'il était un homme juste et saint, et sciens eum virum justum et sanctum;
il le gardait, faisait beaucoup de choses et custodiebat eum, et audito eo multa
selon ses avis, et l'écoutait volontiers. faciebat, et libenter eum audiebat.

21. Mais il arriva un jour opportun: 21. Et cum dies opportunus accidis-
à l'anniversaire de sa naissance, Hérode set, Herodes natalis sui cœnam feQit
donna un grand festin aux grands, aux principibus, et tribunis, et primiB Gali-
officiers et aux principaux de la Galilée. 10000.

22. La fille d'Hérodiade étant entrée, 22. Cumque introisset filia ipsills Hero-
et ayant dansé, et ayant plu à Hérode diadis, et saltasset, et placuisset Herodi
et à ceux qlli étaient à, table avec lui, simlllque recumbentibus, rex ait puelllB :
le roi dit à, la jellne fille: Demande-moi Pete a me quod vis, et dabo tibi.
ce que tu volldras, et je te le donnerai.

23. Et il fit ce serment: Tout ce q1:le 23. Et jUl'avit illi : Quia quidquid
tu me demanderas, je te le donnerai, petieris dabo tibi, licet dimidium regni
quand ce serâitla moitié de mon royaume. mei.

24. Elle, étant sortie, dit à sa mère : ~4. QUIB oum exisset, dixit matri suœ:

-- ,

lemblable aux anciens. - Quo aud'to... (ver- !acfebae),onlltdan8qnelqnesmanusorltstmpor-
set 16). O.-à-d., ayant entendu mentionner oes tants: no),),à. ~1t6pô', il était très embarrass4.
divers sentiments. Le tétrarque éprouva d'abord SI oette variante est autbentique, la perplexité
quelque embarras sur ce point, oomme le ra- du tétrarqne avait pour causes diverses J'affection
conte saint Luc; puis il adopta la première des et le respect que lui inspirait son prisonnier, la
trois opinions: Quem ego... lit"... Les pronoms crainte de soulever le peuple et J'ennui de
sont fortement a"centués; on sent, derrière oes peiner Hérodiade.
mots, la conscience tourmentée du tyran. 21-29. Décollation de Jean-Baptiste. - mel

11- 20. Antlpas fait emprisonner le précurseur. oppormnus. Trait Ipéclal : un jour favorable à- Ipse entm... Tous ces détalll sont rétrospec- J'exécution des projets langulnalres de la prln.
tifs, et racontés à J'occasion de la réflexion faite cesle. - Oœnam !ecft. Saint Marc est seul anis! ~

par le tétrarque. - Les mots Plli!tpp'... (voyez à mentionner expressément ce banquet, et à

Mattb. XIV, 3b et les notes) et quia àuf1J61'ae citer les différentes catégories des convives.
eam sont propres Il notre évangéliste; de meme, Prtncfpibu. (\l.ôYlrrr&a,v): les grands, les anto-
dans le sévère reprocbe de Jean-Baptiste (ver- rités civiles. Tribunis (Xt),lcXPXOtç, les chah
set 18), le détail uœorem fratris lui. - Hero- de mille) : les ofllclers, les autorités militaires.
àias autem... (vers. 19). Autre trait spécial. On Prim'.: les autres personnages Importants de
conçoit la haine de cette femme ambitieuse, qui la Galllée. - Oum... Introis.et... (vers. jj). La
redoutait de perdre son rang élevé. - Insiàia- IIlle d'Hérodiade n'avait donc pas assisté au fes-
batur. Le sens du greo est qu'elle ne donnait tln. - Sa!taBsei. Ce n'étalent d'ordinaire que les
pas de relâche à son hostilité. - Herodes... me- danseuses de prof_Ion qnl consentaient Il se
tuebat... (vers. 20). Ici encore, nous avons de montrer ainsi en public. - Stmu!que... Autre
précieuses particularités de saint Mare. Elles détail propre à notre autenr. - Pete a me...

nous montrent Hérode plein d'une respectueuse D'abord la promesse énergique du roi; puis sa
déférence envers Jean-Baptiste, en dépit des réitération sous le sceau du serment (et j'tra-
excitations d'Hérodiade et de ses mauvais Ins- mt..., vers. 23). Les mots al expressifs Lioet àimi-
tlncts personnels (comp. Matth. XIV, 6). - àium... ne sont pas cités dans le premier évan.
Oustoàiebat eum: Ille conservait vivant, ne vou- glle. - Oum extsset... (vers. j4). Saint Marc
lant pas le mettre à mort. - Au lieu de la leçon signale les moindres incidents, et c'est là précl-

1 no),).cX È1totôt , qu'a suivie la VuJgate (muUa sément ce qui rend cette narration très drama-

~
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228 , S.l\fARO, VI, 25-31.. '.
Q\lid petam? A~ iUa dixit : CaputJoan- . Que demanderai - je? Sa mère luI dit:

nis Baptistœ. La tête de Jean-Baptiste.
25. Cumque introisset statim cum fes- 25. Et étant rentré~ aussitôt en hâte

tinatione ad re'gem,petivit dicens : V 010 auprès du roi, elle fit sa demande, en
ut protinusdes mihi in disco caput Joan- disant: Je veux que tu me donn,es à
Ris Baptistœ. l'instant sur un plat la tête de Jean-

/ Baptiste.
26. Et contnstatus est rex j prdpter 26. Le,rolfut attristé j mais, à cause

jusjumndum et propter similI diséum- de son serment et de ceux qui étaient à
bentes, noluit eam contristare, table avec lui, if ne voulut pas l'affiiger

par un refus.
27. sed misso spicu.latore, prœcepit 27. Il envoya donc un de ses gardes,

Ilfferri caput ejus in disco. Et decollavit et lui ordonna d'apporter la tête de Jean
eum in carcere, sur un plat. Le garde le décapita dans

la prison; ,
28. et attulit caput ejus in disco, et 28. et il apporta sa tête sur un plat,

dedit illud pu~lœ, et puella dedit matri et la donna à la jeune fillec,.et la jeune
su~. fille la donna à sa mère.

29. Quo audito, discipuli ejus venerunt, 29. L'ayant appris, les disciples de
~t tu~erunt corpus ejus., et posuerunt Je.an vinrent, et ~rirent son corps, et le
Illud ln monumento. mIrent dans un sepulcre. ~

30. Et convenientes apostoli ad J esum, 30. Or les apôtres, revenant aupres .
renuntiaveruntei omnia quœ egerant et de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils
docuerant. avai~nt fait et tout ce qu'ils a.~aient

enseigné.31. Et ait illis : Venite seorsUrn ÎJl 31. Et îl leur dit: Venez à l'écart
locum., etrequiescit~pusiUum. dans un !ieu désert, et reposez-vous un

ë - c:~; ,

tique. - La réponRe d'Hérodiade fnt aussi
'prompte que cruelle: caput Joannis... On voit
aisémènt quelle était]a constante préoccupation
de cette femme odieuse. - Btatimcumfestina-
tiaRe (vers. 25). Expression pleine d'emphase.
La jeune tllle accourt au plus vite, comme si
elle eût mis elle-même tout son cœur dans ]a
barbare demande qu'elle allait formu]er. - Oon-
tristatus est... (ve\"s. 26). Comme au passage pa-
rallè]e de saint Matthieu. - Noluit eam... D'après
1e grec: Il ne voulut pas lui refuser. - Bpicu-
latore (le grec emploie ]e m~me mot, emprunté
au latin: O"1tEXOv)"x-ropœ) : un soldat de ]a garde
royale, chargé de remplir,à l'occasion, ]es fonc.
tions de bourreau. - Et àecotlavit... Le mar-
tyre, suivi des funérailles {quo auàito..., ver-
set 29).

2° Première multiplication des pains. VI,
30-44. i

Camp. Matth. XIV, 13-2i (voyez ]es notes);
1Luc. lX, 10-17: Joan. VI, 1-13. Ici encore, la

narration de saint Marc est particulièrement com-
p]ète et vivante.

30-34. Retour des apôtres auprès de Jésus,
qui ]es emmène dans un lieu désert pour leur
procurer u~ peu de repos; une foule considé-
rable ies rejoint. - Oonvenientes... renuntiatle, Splculator, ou soldat de ]a garde chez les,Romains.

\ runt à ]a sui,e de ]a mission qui a été racon- (Bas-relief de la colonne Trajane.)
1 tée pIns haut brièvement. Voyez les vers. 12-13.

Ce trait est propre au second et au troisième
: évangile. - Apostoli. Ce nom ofllciel des Douze ,le verbe àocuerant. - Venite SeoT5um (vers. 31).

n'est employé qu'en cet endroit par notre anteur : Trait spécial. Dans ]e grec, d'une manière très
fi convl~nt du reste fort bien ici, puIsque les expressive: ÂEV-rE VILE"i. œi)~o(; e." à-d.: IcI,
délégn~s de ;Jésus venaIent précisément de nm. vous - mêmes, à part..- Etreq"iesoite... Atten-

'};i;jl,~9~)(~:;~ 1
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peu.Car:ceux qui allaient et venaient Erant enim qui veniebant et redibant
',."étaient nombreux, et ils n'avaient pas mnlti, et nec spatium manducandi habe-

même le temps de manger. baut..
32.. Montant donc dans une barque, 32. Et ascendentes in navimiabierunt

ils se retirerent à l'écart dans un lieu in desertumlocpm seorsum.
,désert.

33. Mais beaucoup 1es virent partir et 33. Et viderunt eos abeuntes, et cogno-
en eurent connaissance, et ils y accou- verunt multi; et pedestres de omnibus
rurent à pied de toutes les villes, et civitatibusconcur:reruntilluc, et prreve-
ari-iverent aYant eux. nerunt eos.

34. J~sus, sortant {le; la barque, vit 34. Et exiens vidit turbam multam
une foule nombreuse, et il en eut qom- Jesus, et misertus.est super eosj quia
passion, parce qu'ils étaient comme des erant sicut oves non habentes pastorem,
brebis qui n'ont point de paste9r, et il se et cœpit inos docere multa.
mit à leur enseigner beaucoup de choses:

35. Comme l'heure était déjà fort 35. Et cum jam hora multa fieret,
avancée, ses disciples s'approcherent de accesserunt discipuli ejus dicentes : De-
lui, en disant: Ce lieu est désert, et il ser~~s est locus hic, et jam hora prre-
est déjà tard; t~mtj

36. renvoyez-les, afin qu'ils aillent 36. dimitte illos, ut euntes in proximas
dans les villages et les bourgs voisins., villas et ,vicos., emant si1>i cibos quos
et s'y achetent de quoi manger: manducent.

37. ,Il leur répondit: Donnez -leur 37. Et respondens ait illis : Date illis
vous-mêmes à~ manger. Ils lui dirent: vos manducare. Et dixerunt ei : Euntel!
Irons-nous donc acheter pour deux cents emamus ducentis denariis panes, et dabi-
deniers de pain, afin de leur donner à mus illis manducare?
manger? -

38. Et il leur dit: Combien avez-vous
de pains? Allez et voyez. Et lorsqu'ils
s'en furent infprmés, ils dirent: Cinq,
.et deux poissons.

39. Alors il leur commanda de les
faire tous asseoir par groupes sur l'~erbe
verte.

40. Et ils s'assirent par troupes de cent
1 et de cinquante.
1

~
1 tion déliCate du bon Maltre pour ses apôtres 1 de dire que le jour commençait à baisser. On était,

fatIgués. - Brant enim... Le repos était impos- d'après les indications du premier évangile, entre "
sible au lieu 00 ils se tr(luvaJent alors, à cause trois et six heures de l'aprèi - midi. - ACce88~-
du va-et-vient perpétuel de la foule, qui ne .-unt disIJipu!i... Cela fait honneur à leur esprit

~, lenr laissait pM même spatium mandiucandi. de prévoyance. Leul' langage est le même ici
i~- Comp. 1II, 20, où saint Marc a déjà signalé -un que dans la narration de saint Matihieu; mais- cas semblable. - Navim; -r«;; 1tÀo{'!' avec l'ar- il est cité avec un pen plus d'ampleur.. --"

ttcle: l'embarcation qui était habituellemt!nt au Eunt~s ~mamU8... (vers. 37). Quelques inte!'i>rètès
service du Sauveur.- Btvid~Tunt... (vers. 33). supposent que les apôtres s'otfraient spontanément
Le dessein de Jésus fut frustré par le peuple; pour aller chercher les provisions nécessaires:
qui s'acharna à le suivre quand même, en con- mais il no"s parait plus probable qu'Ils don-. tournant le lac à pied, de l'o"est au nord-ést. nèrent 1lD ton interrogatif à leurs varoles, non
Cf. Luc. IX, 10. - Prl8v~n~1'Unt. Détail propre sans "nepomted'lronie : Irions-no"s acheter...?
à saint Marc. II n'y avait sans doute ~ de - Ducentis- denariis. Saint Marc et saint Jean
vent, et l'on marchait plus vite que ne voguait ont seuls mentionné ce prix. Le dènier équiva-
la barque. - Mi8~rtus ~st,.. (vers. 34). CQmme 1ant à environ 0 fr. 78 à l'époque de Jéshs-Christ,
dans saint Matthieu. Notre évangéliste ajoute la somme entière était à peu près de 166 fr. -

, seul la petite description pathétIque: quia crant Quot panes..:? it~... (vers. 38). Détails spéciaux,
[ , Bicut... af. Matth. IX, 36. - Oœpit docer~. Saint très dramatIques. De même au vers. 39, les traits
. Luc mentionne aussi ce détail; saint Matthieu secundum IJontub~rnia (grec: avfl.1toatCX av(J.-
:~ parle de miracles de guérison opérés alors par 1t6atcx; hébraYsme pour lf.vcx avfl.1toatcx, par com-
': Notre-Seigneur. pagnies de convives) et virid~ (le tcmps de la
fi; 35:44. Le prodige. - au,njam hOTa... Manière Pâque approchait, d'après Joan.VI,4~ et c'était
(
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230 S.MARC, VI, 41-50.
,

41. Et aoQeptis quinque panibus et 41. Ayant pris les cinq pains et les, duobus piscibus, intuens in cœlum, bene- deux poissons, levant les yeux au ciel,

dixit, et fregit ~nes, et dedit,discipu- il.les bénit; puis il rompit les pains, et
lis suis ut ponerent ante eos, et duos les donna à ses disciples, afin qu'ils les
pisces divisit omnibus. présentassent au peuple; il partagea

aussi les deux poissons entre tout!.
42. Et manducaverunt omnes, et satu- 42. Tous mangerent, et furent ras-

rati sunt. sasiés.
43. Et sustulerunt reliquias fragmen- 43. Et des morceaux de pain qui

torum, duodecim cophinos plenos, et de étaient restés, et des poissons, ils appor-
piscibus. terent douze corbeilles pleines.

44. Erant autem qui manducaverlmt 44. Or ceux qui avaient mangé étaient
quinque millia virorum. au nombre de cinq mille hommes.

45. Et statim coegit discipulos suos 45. Aussitôt il obligea ses disciples
ascender~ navim, ut proocederent eum de monter dans la barque, et de le pré.
trans fretum ad Bethsaidam, dum ipse céder sur l'autre rive, vers Bethsaïda,
dimitteret populum. pendant qu'il congédierait le peuple.

46. Et oum dimisisset eos, abiit in 46. Et lorsqu'il l'eut congédié, il s'en
montem orare. alla sur la montagne, pour prier.

47. Et cum sero esset, erat navis in 47. Le soir étant venu, la barque était
medio mari, et ipse Bolus in terra. au milieu de la mer, et Jésus était eeul

à terre.
48. Etvidens eos laborantes in remi- 48:Et voyant qu'ils a~aient beauooup

gando (erat enim ventue contrarius eis), de peine il ramer (car le vent leur était
et oirca quartam vigiliam noctiB venit ad contr~ir~), .vers la quatrième veille de
eos ambulans supra mare; et volebat la nuIt If vmt à eux, marchant sur la
prooterire eos. mer, et il voulait les devancer.

49. At illi ut videront eum ambulan- .49. Mais eux, le voyant marcher sur
tell supra mare, puta~erunt phantasma lame!', crurent que c'était un fantôme,
esse, et exclamaverunt. et ils poussèrent des cris.

50. affines enim videront euro, et 50. Car ils le virent tous, et furent
conturbati sunt. Et statim locutus est épouvantés. Mais aussitôt il leur parla
èuro eis, et dixit eis : Confidite, ego et leur dit: Ayez confiance; c'est moi,
euro, nolite timere. ne craignez point.

,

par conséquent le printemps): - ln parles (ver- beaucoup Ii Matth. XIV, 22 - 24 (voyez le com-
set 40). Dans le grec : 1rpœatœl1rpœatœ!, locutIon mentalre). Saint Marc n'ajoute qu'un détail, assez
analogue Ii celle quI précède, et sIgnifiant Ii la Important sous le rapport géographique: qd
lettre: par parterres. - Per centenos et... Dé- BethsailJam. Ces mots, en elfet, rapproch~ de ~
talls très précIs, que l'écrivaIn sacré tenait SIlDB Luo. IX, 10 (voyez les notes) démontrent qu'II
doute de saint Pierre. Le but de cet arrange- exIstaIt snr les bords dn lac deux villes nom-
ment était de faciliter la dIstrIbutIon des vIvres mées Bethsalda, et situées, l'une:(cêlle de saint
et d'éviter la confusIon, le désordre. - lntuens..., Luc, BethsaYda-Jullas) au nord-est, l'autre (celle
benedl..it et jregit... (vers. 41). Les trois synop- de saint Marc, patrie de PIerre et d'André d'après'
tIques décrIvent presque dans les m~mes termes Joan. l, 44), Ii l'ouest, non loin de Caphar-
les actes de Jésus en cette clrconstsnce. Les naftm (AU. googr., pl. x, XI). - Orare (ver-
mots el duos piBces.,. sont une partIcularité de set 46). C'étslt alors une époque de crlsc dans la
saint Marc, comme aussI et de piscibus, au vie du Sauveur, et Il s'y préparaIt par la prIère.
vers. 43. - Qu{nque miUia... (vers. 44). Il fut 48 - 62. Le miracle: Jésus rejoint ses apôtres
aisé de faire ce calcul, puIsque les convIves en marchant sur le lac. - Laborantes {n... Ra.
avalent été arraugés par groupes de cent et de. mer est une opération très pénible; elle était
cinquante. nécessaire alors, puIsque eral... venlus contra-

3° Jésus marche sur les eaux. VI, 46 - 52. nus, et qu'on ne pouvait utiliser la voile. -
Comp. Matth. XIV, 22-29; Joan. VI, 14-21. VoZebat prœtenre Du moins, Jésus feIgnIt de

Pour cette narratIon, c'est dans le premIer vouloir agir ainsI, pour éprouver la fol de ses .
évangile que nous trouvons les renselguements dIsCiples. - Omnes enim... (vers. 50). Répétl-
les plus complets. tlon emphatIque de la pensée quI précède (t1tde.

, . 46.47. IntroductIon: Jésus faIt embarquer runl,... pulaœrunl..., vers. 49) : tous les apôtres
,.i ses apôtree et demeure seul en prIères, après virent la forme humaine quI s'approchaIt de

avoIr congédIé la foule. Ce passage ressemble leur embarcatIon. - PZtl8 magis... (vers. 51).
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-51. Il monta ensuite avec eux dans la 51. Et ascendit ad illos in navim, et
barque, et le vent cessa. Et ils s'êton~ cessavit ventus. Et plus magis intra se
fiaient de plus en plus en eux-mêmes; stupebant,

52. car ils n'avaient pas compris le 52. nonenim intellexerunt de pani.
miracle des pains, parce que Jeur cœur bus, erat enim cor eorum obcrecatum.
était aveuglé.

53. Après avoir traversé la mer, ils ,53. Et cum transfretassent, venerunt
vinrent au territoire de Génésareth, et y in terram Genesareth, et ap-plicuerunt.
abordèrent.

54. Et lorsqu'ils furent sortis de la 54. Cumque egressi esSent de navi,.
barqlle, les gens du pays recqnnurent continuo cognoverunt eum;
aussitôt Jésus;

55. et parcourant toute cettecol:Itrée, 55. etpercurrentes universam regio-i
ils se mirent à apporter- de tous côtés nem illam, cœperunt ingrabatis eos qui
les malades sur des lits, partout où ils se male habebant circumferre, ubi audie~
entendaient dire qu'il était. bant eum esse.

56. Et en quelque lieu qu'il entrât, 56. Et quocumqueintroibat, in vicos, '
dans les"bourgs, dans les villages ou vel in villas, aut civitates, in plateis
dans les villes, on mettait les malades ponebant infirmos, et deprecabantur eum
sur les places publiques, et on le priait ut vel fimbriam vestimenti ejus tange-
de leur laisser seulement toucher la rentj et quotquot tangebant eum salvi
frange de son vêtement; et tou~ceux fiebant.
qui le touchaient étaient guéris,

1.
venu
prè~

Dans le grec: Àlœv lx nepLoraoO, tout. faIt l1exlon de saInt Marc.(11 est seul à la faIre ict\

pour e~liquer la stupéfactIon des apôtres: le
mIracle de la multIplicatIon des paIns, quoIque
l'un des plus grands que Jésus eftt accomplis,
n'avait pas ouvert complètement leurs yeux,
ni éclaIré entièrement leuI: esprit.

4° Jésus dans le pays de Génésareth. VI,
fi3-fi6.

Comp. Matth. XIV, 34 - 36 (voyez le commen- -
taIre). Le récIt de saint Marc est un peu plus co

détaIllé.
53-56, Nombreux miracles opérés là pàr Notre- '

SeIgneur, pour récompenser la fol des habItants,- ln terram... (Je petit pays donnaIt son nom
an lac. Of. l Mach. XI, 67 et Luc. v, 1. - Les
traIts et applt.:uerunt, cu1!J,.. egresst... et conti.
71UO (vers. 54), sont des particularItés de notre
auteur. De m~me au vers. (,5, les mots in (lra-".'
batis... circumferre, et au vers. 56, Je détail
pIttoresque quocumque... in1lrmos.

5° DIscussIon de Jésus avec les pharisIens au
sujet de la vraIe et t:le la fausse pureté. VII,
1-23.

Comp.. Matth. xv, 1-20 (voyez le commen-
taIre). La narration du second évangile est plus

x",s franges ~ée. chez les ancIens Persans. complète pour dIvers dét~lIs, su~out au début.
l (B.s-relfèt de Pèrsêpolis.) ORAP. VII. - 1.5. Les phar,slens blâment

les discIples de Jésus, quI n'observaIent pas assez
excessivement. - Nonenlm... (vers. 52). Jté- sc~l!Jlleusement l~ t~ltlol)s relatives au lave-

1
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232 S. MARC, VII, 2-8.
2. Et cure vidissent quosdam ex dis- 2. Et ayant vu quelques - uns de ses

, cipu1isejuscommunibus manibus, id est, disciples manger du pain avec des mains
non lotis, manducare panes,vituperave- impures, c'est-à-dire non lavées, ils les
tunt.. blâmèrent..

3. Pharisrei ellim et omnes Judrei, 3. Car les pharisiens et tous les Juifs
nisi crebro laverint manus, non mandu- ne mangent pas Bans s'être souvent lavé'
cant, tenentes traditionem seniorum. les mains, gardant en cela la tradition'

des anciens..
4. Et a foro, nisi baptizentuI:, non 4. Et lorsqu'ils revie:nnent de.la place

comedunt j et alia multa sunt qure tra- publique, ils ne mangent pas sans s'être
dita sunt illis servare, baptismata cali- .lavés. Ils ont encore beaucoup d'autres
cum, et urceorum, et reramentorum,et traditions qu'ils observent, comme de
lectorum; laver les coupes, les vases de terre, etd'airain, et les lits. -

5. Et interrogabant eum pharisrei et 5. Les pharisieus et les scribes lulc
~cribre : Quare discipuli tui non ambu- demandèrent donc: Pourquoi vos dis-
lant juxta traditionem seniorum, sed ciples n'observen~-ils point la tradition

, ~ communibus manibus manducant pa- des anc!en~, et mangent-ils du pain avec
nem? deS mains lmpures?6. At ille respondens,. dixit eis : Bene c 6. Il leur répondit: Isaïe a bien ,pro-
prophetavit Isaias de vôbis hypocritis, 'phétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il
sicut scriptum ,est: Populus hic labiis est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres,
me honorat, cor autem eorum longe est mais leur cœur est loin 'de moi j
a me" , '

7.. in vanum autem me çolunt, docell- 7. c'est en vain qu'ils m'honorent,
tes qoctri:nas et prrecepta hominum. enseignant des doctrines et d(Js ordoll-

, nances humaines.

8.. Relinquentes enim mandatum Dei, 8. Car, laissant de côté le commande-
tenetistraditionem hominum, baptismata ment de Dieu, vous observez la traditio:n

'-. '

.ment des mains. -' Et O11.m vidissent (vers-. 2). où l'on entre en oontact avec toute sorte de
Saint Marc est seul à mentionner ce fait, qui personnes. - Baptizentur peut désigner un bain
servit d'occasion à la dls'iusslon. - Oommuni- complet (c'est l'opinion la plus vraisemblable),
bus. C.-à-d.: profanes. J:,'écrlvain sacré explique ou simplement le lavement des mains. - Et
d'ailleurs, pour ses lecteurs d'orlglnepaYenne, alia... Non contents de purlfter leurs personnes,
le sens spécial de cette locution toute juive: id les pharisiens et leurs adhérents soumettaient
est, non lotis. - Phari.sœi enim... Dans les vers. leurs divers ustensiles à des lu8tratlons mul-

. S - 4, Il cite aussi quelques coutumes juives Inté- tlples : calicum, les coupes servant à boire; 1,r-
ressantes, qui se rattachale!lt à la pureté légale. ceorum, les amphores et les brocs; œramento-
Saint Matthieu les a naturellement omises, car ru m, des vases ou autres objets de bronze; lecto-

c rom, le~ divans ou Il trlclinla j) sur lesqnels

on s'étendait ponr prendre le8 repas (AU.
archéol., pl. XXIII, fig. 1, 3, 4, 6).- Quare
di.cipuli... (vers. 5). Après ce. prélimi-
naires, nous arrivons au fait prlnclpal,l'ac-

~ ~l__! cusatlou portée contre les disciples du Sau-
veur.- Non ambulant... Expression figurée.
Saint Matthieu: Pourquoi transgressent-

A . d, ' 1 Ils ?
ntlquecoupe ~rgl e. 6 -13. Réponse de Jésus. Comme da~ le

premier évangile, elle se compose de deux
ceux pour qui Il écrivait les connaissaient à parties; mais ces parties sont renversées ici,
fond. - Orebro. J:,a Vulgate a lu 1t1J1t'icX. J:,a saint Marc plaçant la citation de l'oracle d'IsaYe,
leçon la plu. probable e8t 1t1Jrfl.~. avec le poing; vers. 6-8, avant la réfutation proprement dite de
ce qnl parait slgnlfter qu'en se lavant les malus l'objection, vers. 9-13.J:,'ordre suivi par saint Mat- -
on frottait la paume d'une des deux main. avec thleuparalt plus logique. - Bene prophetavit...
le poing fermé de l'autre, pour que l'opération Cette petite introduction et la citation de la pro-
réussit mieux. - Traàitionem seniorum. Voyez phétle sont à peu près Identiquement les même8
Matth. xv, 2" et le8 notes; GaI. l, 14: Josèphe, dans les deux rédactions.. Mals les mots relin-
Ant., XqI, 10, 6, etc. - A foro (vers. 4) e8t quentes enim... (vers. 8), par lesquels Notre-Bel-
une ellipse: en revenant de la place publique, gneur fait l'applicailon de l'oracle à ses adver-



des homm\ls, llivant les vases et les
coupes, et faisant beaucoup d'autres
choses semblables.

9. Et il leur di~ait : Vous détruise?; 9. Et dioebat illis : Bene irritum faci-
fort bien le commandement de Dieù, tis prreceptum Dei, ut traditionem ve-
pour garder votre tradition. stram servetis.

10. Car MQÏsea dit: Honore ton père 10. Moyses enim dixit.: Honora patrem
et ta mère j et : Que celui qui maudira tuum '3t matrem tuam j et : Qui male":
son père ou sa mère soit puni de mort. dixerit PIltri vel matri, morte moriatur.

11. Mais voùs dites, vous: Si un Il.Vos autem dicitis : Si dixerit homo
homme dit à son père ou à sa mère: patri aut matri : Corban (quod est do~
Tout corban (c'est-à-dire, don) que je num) quodcuwque ex me, tibi profue-;
fais vous profitera, rit j'

12. vous ne le laissez rien faire de 12. et ultra non dimittitis eum quid-
plus pour son père ou sa mère, quam facere patrisuoaut matri,

13. annulant la parole de Dieu par 13, rescindentes verbum Dei per
votre tradition que vous avez établie j fraditionem vestram quam tradidistis j
et vous faites encore beaucoup d'autres et.similia hujusmodi multa facitis.
choses semblables.

14. Alors, appelant de nouveau la 14. Et advocans iterum turbam, dice..,
foule, il lui disait: Écoute?;-moi tous, bat illis : Audite me omnes, et intelli:-
èt comprenez. g!te.

15. Il n'y a rien au dehors de l'homme, 15. ;Nihil est extra hominem introiens
qui, entrant en lui, puisse le souiller; in eum quod possiteum coinquinare j
mais ce qui sort de l'homme, c'est là ce sed qure de homine procedunt, illa sunt, qui souille l'hom!I)e. qure communicant hominem.

16. Que celui qui a des oreilles pour 16. Si quis habet aures
entendre, entende. audiat.

17. Et lorsqu'il fut entré dans une 17. Et cum introisset in domum a
maison, loin de la foule, ses disciples turba, interrogabant eum discipuli ejus,
l'interrogèrent sur cette parabole. parabolam.

18. Et il)eur dit: Est-ce ainsi que 18. Et ait illi~ : Sic et vos imprud~n,
vous avez vous-mêmes si peu d'intellj: tes estis? Non intelligitis quia ~omne:
gence? Ne comprenez-vous pas q!le tout extrinsecus introiens in hominem non

~ ' ce qui, du dehors, entre dans l'homme.. potest eum communicare,
ne peut le souillèr, .c

salres, n'ontétéc"nservés que par notre autellr. ~ 14-16. Jésus Indique à la foule qui l'entourait
1 - Et dice~t,..Seconde partie de la repon8e, ver- en quoi consiste la vraie pureté, Voyez Matth.

sets 9 et ~s, -Bene irTitum... Simple as8ertlon, xv.. 10-11 et les note8. - Iterum. Trait spécial.
au lieu du ton Interrogatif donné à la pensée Quelques manuscrits ont par erreur 7r11.'IT(x,
dans l'autre récit: « Quare et vos transgr~l. «omnla», au lieu de 7r11.AI'I. - Audite...
min!...? » - Moyses enim... (vers. 10). Jésus omnes, et... Appel énergique à l'attention. Saint

va faire la preuve de son accusation. Matth.: Matthieu a simplement: Écoutez 1 - Nihil~st Car DIeu a dit... Cela revient au même, puisque (vers. 16). Principe d'une grande Importance:

c'est par MoYse que DIeu a promulgué la 101. ce qui el!tslmplement extérieur en fait de nour-
- Vosautem... (vers. Il). Leurs traditions tout rlture est Incapable de souiller la partie splrl-
humaines permettaient, et exigeaient même en tuelle dIJ l'homme, « car cela ne touche pas
certains cas, qu'un fils négligeât le devoir I!acré l'âme.» - Si quis hàbet... (vers. 16). Nouvel
de venir en aide à ses parents. - Oorban. Saint appel à l'attention I!t à la réllexion ; Il est propre
Marc cite seul ce mot hébreu, qui aIguIlle « don », à saint Marc en cet endroit.
et qui désigne Ici un don sacré. Comp. Matth. 17-23. Jé8us explique iL ses dll!clples la penl!ée
XXVll, 6, où le tré80r du temple est appelé« cor- mYl!térleul!e qu'Il avait adrel!8ée au peuple. -
bona » (dans le grec : )toP~(X'Iâ.,). - Et ultra Oum introisset... Autre particularité de notra
non... (vars. 12). La pensée est plus développée évangéliste. - A turba : iL l'écart de la fou\e.

'. et plus claire qu'au passage parallèle. - Besoin. - Interrôgabant... D'aprèl! saint Matthleu,..ce
dentes..; C'est pour la trol81ème lois que Jésus fut Pierre qui Interrogea le divin Maftre au nom
profère cette grave accusation. Comp. le8 ver- de8 Douze. - Imprudentes (ver8. lS) : &aU'IETO1,,. sets. S" et 9. Les mot8 quam tradidistis et s/mi- Inlntelligent8. -. Quia omne... L'explication...

: lia... facitis 80nt des partlcuJarltés de 8alntMarc. quoique 8ub8tantlellement la même que dans le
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234 S. MARC, VII, 19-28.

19. quia non intrat in cor ejus, sed in 19. pArce que cela n'entre pas dans
ventrem vadit, et in secessum exit, pur- son cœur, mais va dans son ventre, puis
gans omnes escas? est rejeté dans le lieu secret, ce qui

purifie tous les aliments?
20. Dicebat autem quoniam quœ de 20. Mais, disait-il, ce qui sort de

homine e~eunt, illa communicant homi- l'homme, c'est là ce qui souille l'homme.
bem.

21. Ab intus enim de corde hominum 21. Car c'est du dedans, du cœur des
maIre cogitationes procedunt, adulteria, hommes, que sortent les mauvaises pen-
fornicationes, homicidia, sées, les adultères, les fornications, les

homicides,
22. furta, avaritire, nequitire , dolus, 22. les vols, l'avarice, les méchancetés,

impudicitire, oculus malus, blasphemia, la fraude, les impudicités, l'œil mauvais,
superbia, stultitia. le blasphème, l'orgueil, la folie.

23. Omnia hœc mals ab intus proc&- 23. Tous ces maux sortent du dedans,
dunt, et communicant hominem. et souillent l'homme.

24. Et inde surgens abiit in fines Tyri 24. Partant' de là, il s'en alla sur les
:. et Sidonis; et iilgressus domum, nemi. confins de Tyr et de Sidon; et étant

nem vollrlt scire, et non potuit 'latere. entré dans une maison, il voulait que, personne ne le sÎlt; I!lais il ne put rester

caché.
25. Mulier enim statim ut audivit de 25. Car une femme, dont la fille était

eo, cujus filia habebat spiritum immun- possédée d'un esprit impur, ayant en-
dum, intravit et procidit ad pedes ejus. tendu parler de lui, entra aussitôt et se

jeta à ses pieds.
26. Erat enim mulier gentilis, Syro- 26. C'était une femme païenne, Syro-

phœnissa genere. Et rogabat eum ut phénicienne de nation. Et elle le priait
dœmonium ejiceret de filia ejus. de chasser le démon de sa fille.

27.. Qui dixit illi : Sine pl'ÏUS satllrari 27. Mais J ésl\s lui dit: Laisse d'abord
filios; non est enim bonum sumere pa,nem les enfants se rassasier; car il n'est pl)S
filiorum, et mittere canibus. bon de prendre le pain des enfants, et

, de le jeter aux chiens.
28. At iIla respondit, et dixit illi : 28. Mais elle répondit et lui dit: C'est

Utique, Domine; Dam et catelli come- vrai, Seigneur; ma,is les petits chiens

premier évangile, re90lt Ici qnelques développe. Saint Marc abrège un peu les paro\~s; ~n éèhange,
ments de plus, qui la rendent plus netts encore. Il cite plusieurs petits Incidents nouveaux.
Le contraete entre e"'trinsecus et in cor (ver- 24. Introduction. -ln ftnes... Probablement
set 19) est très frappant. - Purgans... eSMS : snr le territoire m~me des deux villes. Comp. le
séparant les matières les pIns groselères de celles vers. 81. - Lee traite ingresstJ.B... non potuit.r
qui se transforment en notre organleme. - sont de précieuses partlcularltée de notre nar-
Cogitationes... (vers. 21). La liste est beaucoup rateur. La renommée du Sauveur l'avait pré-
plus longue que dane saint Matthieu: dans le cédé dane ces lolntàlns parages et en plein pays
grec, eept substantifs au pluriel, et elx au eln- paJen.
guller. - Nequitire: la méchanceté à l'égard 25-B(J. Admirable fol de la Chan~néenne. -

.. du prochain. - ImptLdictUre. 'AO'ÉÀyetœ, la StaUm ut..., "ujus ftlia (le grec a le diminutif

débauche ouverte. - StulUUa: la folle morale, 6Vy.xTplOV, ([ Ililola )); Matth. : 6vyœTYlP)...,
qui fait qu'on ne Aiscerne plus le bien du mal. tntravtt. Autres traits spéciaux. - een tilis ,
- Omnia lire"... (vers. 28). Récapitulation et Syrophœnissa (vers. 26). Dans le grec: 'EÀÀ"I]-
concluelon. VIÇ, Evpœ <IoolvlxlO'O'Œ. Cette femme aurait été,

d'après quelques commentateurs, grecque sous
SEI1rION ru. - MINISTÈRE DB J~us DANS LA le rapport cie la religion, syrienne sous celui

GALILU OCCIDENTALE ET SBPTENTRIONALE. du langage, phénicienne sous celui de la natlo-
VII, 24 - IX, 49. nallté; mals Il est mieux de réunir les deux

dernlere nome en un eeul, comme l'~ fait l~
§ 1. - Plusieurs mi"aeles du Sauveur durant Vulgate. Saint Matthieu emploie la dénomlna-

son voyage dans "es regio?1s. VII, 24 - tlon générale de Chananéenne. - Et rogabat...
vru, 26. Voyez dane le premier évangile le texte m~me

de ea prière, à l~qnelle e'assoclèrent lee dleclples. ,
- FUios (vers. 27) : lee Juifs, qui étalent Il lee c

lee notes). Ills ~rlvlléglés» du Selguenr. Cf. Rom. IX, 4, ete.
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S. MARC, 'VII, 29-35. 5

mangent sous 1a table les miettes des dunt sub mensa de micis puerornm.
enfants.

29. Alors il1ui dit: A cause de cette 29. Et ait illi : Propter hunc sermo-
parole, va j le démon est sorti de ta fille. nem vade; exiit dremonium a filia tua.

30. Et s'en étant allée dans sa maison, 30. Et cum abiisset domum suam, inve-
elle trouva la jeune fille couchée sur le nit puellam jacentem supra lectum, et
lit j 1e démon était sorti; dremonium exiisse.

31. Quittant de nouveau 1es confins 31. Et iternm exiens de finibus Tyri,
de Tyr, il vint par Sidon vers 1amer de venit peT _Sidonem ad mare Galilrere..
Galilée, en traversant l~ milieu d~ la intermedios fines Decapoleos.
Décapole. \.

32. Et on lIrl amena un homme sourd 32. Et adducunt el surdum etmutum,
et muet, et on le suppliait de lui imposer et deprecabantur eum ut imponat illi
les mains. manum.

33. Alors Jésus, le tirant à~part de la 33. Et apprehendens eum de turba~
foule, lui mit les doigt8. dans les oreill~s, seorsum, misit digitos suos iil auriculas
et lui toucha la langue avec sa salive. ejus, et expuens, tetigit linguam ejus.

34. Et levant les yeux au cie1, il sou- 34. Et suspiciens in crelum, ingemuit,
pira" et lui dit: Ephphétha; c'est-à-dire: et ait illi : Ephph~tha, quod est, 4da-
Ouvre-toi. - perire.

35. Et aussitôt ses oreilles furent 35. Et statim apertre sunt aures ejus,
vuvertes, et le lien de &8,. langue fut et solutum est vinculum lingure ejus, et
rdmpu, et il parlait distinctement. loquebatur recte.

. ,

.! ',,'

- Oantbus. Il y a un autre diminutif dans l~ medtos..., propres à notre évangéliste, nous per-
grec, comme au paBBage parallèle et au verB.28. mettent de reconstituer en partie l'Itinéraire. - Propler huno... (vers. 29). C'est donc la suivi par Notre-SeIgneur. C'eBt un long voyage

réplique si humble et si digne de fol de la iUP- qll'Il entreprit alors; car, au lieu de revenir du
~ pliante qui triompha de la résistance de Jésus. territoire phénicien au bord dll lac par la voie
[ - Et ~m veniret..., inventt... (vers. 80). Détail qlrecte, il fit un détour considérable, qui le
f propre à samt Marc. - Jacentem: bien cl\Jme conduisit d'abord dans la province de SldoIl, au

nord de Tyr,pnls, par leI! réglons montagneuses

du Liban et de l'Hermon, sur Je rivage occl-
'1 dental du lac. Voyez l'AU. geogr., pl.x. Sur la

Décapole, située preBque tout entière à l'est
, du Jourdam, voyez Matth, IV, 25 et le CO)n-
,1 mentalre.
I

i
82-87: Le prodige. Les autres synoptiques ne

racontent pas cet éptsode; à sa place, saint
Matthieu mentionne (xv, 2Sb-8l) en termes
généraux de nombreuses guérisons opérées alors
par Jésus. - Suràum et mutum. A Ja lettre'
dans le grec: U~ Eourd parlant peu (lJ.oY'Àa.-
Àov), c.-à- q., s'exprimant avec dlfficuJté. Mais
l'adjectif lJ.°ytÀœÀo, est sans doute pris Ici danB'
le Bens de muet, qu'Il a Bouvelit chez leB Sep.
tante. - De turba seorBum. JéBus avait évi-
demment, dans le cas présent, un motif parti-
culier d'éviter la publicité. Voyez le 'Vers. 86.
~ Misit dtgttos,... et expuens... Actes symbo-

~ llques, extraordinaires, destméB à exciter la fol
de l'mfirme, en attirant son attention sur ce

, que Jésus allait faire pour lui. - SusP~s,..
(vers. 34). Muette prière de Notre-Seigneur 11, ,'r BOn Père céleste. - InglJmuit. Gémissement qui

c attestait sa sympathie pour ce malade en parti-
culier, et pour toutes les soutfrances humaines~ en générai. - Ephphetha. L'un des mots ara-

iF méens ('etfatta1t; l'Impératlf« ethpael" du verbe
fdta1t, ouvrir), que samt M~rc alnje it citer
pal.fols. - liJ~ statim... (vers. 35). Efficacité

1 Immédiate de l'ordre de Jésv8. -Et prElloep;t .



S. MARC, VII, 36 - VIII, 8.

36. Et prrecepit illis ne cui dicerent." 36. Il leur défendit de le dire il, per-
Quanto autem eis prrecipiebat, tanto sonne. Mais plus il le leur défendait,
magis plus prredicabant, plus ils le publiaient,.

37. et eo amplius admirabantur, dicen. 37. et plus ils étaient saisis d'admi-
tes : Bene omnia fecit; et surdos fecit ration, disant: Il a bien fait toutes
au dire et mutas loqui. choses; il a fait entendre les sourds et

, parler les muets.

1. ln diebus illis iterum cum turba 1. En ces jours-là, comme la foule
multa esset, nec haberent quod mand11- était de nouveau nombreuse et n'avait
carent, convocatis discipulis, aIt illis: pas de quoi manger, il appela ses dis-

ciples, et leur dit:
2. Misereor !!uper turbam, quia ecce. 2. J'ai compassion de cette foule, car

jaro triduo sustinent me, nec habent voilà déjà trois jours qu'ils sont avec
quod manducent; . moi, et ils n'ont pas de quoi maI\gerj

3. et si dimisero eos jejunos in domum 3. et si je les renvoie à jeun dans
suam, deficient in via; quidam enimex leurs ,maisons, .les forces Jeur manque-
eis de longe venerunt. ront en chemin, car quelques-uns d'entre

eux sont venus de loin.
4. Et responderunt ei discipuli sui : 4. Ses disciples lui répondirent: Com-

Unde illos quis poterit hic saturare pam- ment pourrait-on les rassasier de pain
busin solitudine? ici, dans le désert?

5. Et interrogavit eos : Quot panes. 5. Et il leur demanda: Combien avez-
habetis? Qui dixerunt : Septem. vous de pains? Ils lui dirent: Sept.

6. Et prrecepit turbre discumbere supér 6. Alors il ordonna à la foule de s'as-
ten'am. Et accipiens septem panes, gra- seoir par terre. Et prenant les sept pains,
tias agens fregit, et dab~t discipulis et ayant rendu grâces, îlles rompit, et
suis ut apponerent j et apposuerunt tur- les donna à ses disciples pour les dis tri,.
bre. ! huer j et ils les distribuèrent à la foule,

7. Et habebaIit pisciculos paucOB j et "70 Ils avaient encore quelques petits
ipsos benedixit, et jussit apponi. poissons j il les bénit aussi, et les fit

distribuer.
8. Et manducaverunt, et saturati sunt; 8. Ils mangèrent donc et furent ras-

et Bustulerunt quod superaverat de fra- sasiés; et on emporta sept corbeilles
gm~ntis, sept~m sportas. pl9ines des morc~aux qui étaiel1t restés. .

,,0

(vers. 36). Injonction assez fréquente à cette
êpoque de la vie du Sauveur. Elle fut vloloo
,comme en mainte autre circonstance analogue:
quanta autem... Ce langage est très ênerglque.
- Bene omnla... (vers. 37). Touchante rêfiexlon

de ce bon peuple; elle résnme admirablement
tout le ministère de Notre-Seigneur Jésus.Chr~t.

3° La seconde multiplication des pains. VIII,
1- 10.

Comp. Matth. xv,. 32 - 39 (voyez les notes).
Les passages où la ressemblance entre leS' deux
récits va jusqu'à l'Identité sont assez nombreux...

CHAP. VIII. - 1-9. L~ miracle. - Iterum
cum turba... Saint Marc note seul cette clr- l,

constance du prodige. CI Combien de fois la foule

figure dans l'histoire évangélique 1 ~ - Au ver- i

set 3. les mots in domum suam et quidam... i
de longe... sont des particularités du ~eoond i
évangile. - Unde iZlos quis... (vers. 4). Dans1e J

i
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S. MARC., VIII, 9-18. 237

9. Or ceux qui mangèrent étaient 9. Erant autem qui manducaverunt
environ qqatre mille j et il les renvoya. quasi quatuor millia; et dimisit eos.

10. Et aussitôt, montant dans une 10. Et statim ascendens navim cum
barque avec ses disciples, il alla dans le discipulis suis, venit in partes Dalma-
pays de Dalmanutha. nutha.

Il. Les pharisiens survinrent, et 'se Il. Et exierunt pharisœij et cœperunt
mirent il, discuter avec lui, lui deman- conquirere cum eo, quœrentes ab illo
dant un s}gne du piel, pour le tenter. signum de cœlo, tentantes euro.

12. Mals Jésus, gémissant da?s son 12. Et ingemiscensspiritu, ait: Quid
çœur, dit: fourquoi cette génération generatio ista 'signum quœrit? Amen
demande-t-elle uu signe? En vérité, Je dico vobis, si dabitur generationi isti
vous le dis, il ne sera pas dOl\né de signe signum.
à cette génération.

13. Et les renvoyant, il monta de 13. Et dimittens eos, ascendit iterum
nouveau dans la barque, et passa sur navim, et abiit trans fretum.
l'autre rive.

14. Or ils avaient. oublié de prendre 14. Et obliti sunt panes sumere, et
des pains, et ils n'avaient qu'an Heu} nisi unum panem non habebant secum
pain avec eux dans la barque. in navi.

15. Comme Jésus leur donnait cet 15. Et prœcipiebat eis, dicens : Videte
ordI.e: Gardez-vous avec soin du levain et cavete a fermento pharisœorum, et
des pharisiens et du levain d'Hérode, fermento Iierodis.

16. ils raisonnaient et disaient entre 16. Et cogitabant ad alterutrum, di-
eux: C'est parc!! que nous n'av9ns pas centes: Quia panes non habemus.
de pain.

.. 17. Jésus, l'ayant connu, leur dit: 17. Quo cognito, ait illis Jesus : Quid
: Pourquoi pensez-vous qu,e vous n'avez cogimtis quia panes non habetis? Non-

pa~ de pains'?, N'avez. vous encore ni dum cognoscitis nec.intelligitis? adhuc
sens ni intelligence? votre cœur est - il cœcatuni habetis cor vestrum ?
encore aveuglé?

18. Ayant des yeux, ne voyez-vons 18. Oculos habentes non videtis? etpas? et ayant des oreilles, n'entendez- aures habentes non auditis, nec recor- ~ '

vous pas? et n'avez-vo~ pas de mémoire? damini?

- '\ê
10. Jésus vient à Dalmanutha. - In ftnes... rectlon de Jésus. - Dimittel1s eos (vers. 13) dit

D'après saint Matthieu: sur le terrltoire de plus que les mots « rellctls Illis D de l'autre
Magédan. Les deux localités sont Inconnues. rédaction. - Ascel1dit... navim est un trait

Elles étalent sans doute situées très près l'uné spécial.de l'autre, sur la rive occidentale du lac. . 6° Le levain des pharisiens et d'Hérode. Vill,

4° Le signe du ciel. VIII, 11-18. 14-21.
Comp. Matth. XVI" 1- 4. Saint Marc abrège Comp. Matth. XVI, 5 -12. Il règne encore une

notablement. grande ressemblance entre les deux narrations.! 11. Demande indiscrète des pharisiens. - Saint Marc ajoute quelques détails secondaires.
, PhariBrei : avec les sadducaens, ajoute saint 14. Introduction.. - Nisi unum panem est. Matthieu. ~ Col1quirere cum eo. Trait spécial. un de ces traits nouveaux.

i Dans le grec : a:v~'t)Tô!V ~ÙTcji, l'une des expres- 15 -16. La recommandation de Jésus et le
slons favorites de salut Marc. Cf. r, 21; IX, 10, quiproquo des apôtres. - Prrecipiebat est plus
14, 16; XII, 28, etc. ~ Signum : pour démontrer expressIf que le sImple « dlxit D de l'autre récit.

1 que Jésus étaIt vraIment le MessIe et que le - Fermento Herodis. Salut Matthieu, qui avait~ royaume de DIeu annoncé par lui approchait èri signalé la présence deI! sadducéens 11. propos du
réalité. ! signe du ciel, les nomme égalemènt Ici, tandis

'
1 12-13. Refus énergique de Notre-Seigneur, - que saint Marc parle du levain d'nérode et non

Le trait touchant ingemiscens spiritu est propre du leur; mais la pensée reste la même, car la
à saint M~rc. C'est la haine et l'incrédulité 9bs- plupart des saddqcéens étalent les partisans et

~ tlnées de ses ennemis qui arrachaient ce pr9f9nd les amis du tétrarque. - Ad alteffitrum (ver-
soupIr à Jésus. - Generatio tata. Matth.: set 16) est plus claIr que« Intrase D du passage

1 Cette génératl9n mauvaIse et adultère. N9tre parallèle.
~ auteur cIte seul le serment amen dico vobis. - 11-21. Jésus explique ea pensée. - Q"id cogi-

Si àabitur est un hébraIsme pour « non dabl- taUs...? Le blâme du dIvin Maitre est plus
~ tur D. Saint Matthieu ajoute: SI. ce n'est le signe développé, pl~S energique, dans la relatIon

du prophète Jonas; c.- à -d. le signe de la résnr- qu'en donne samt Marc. Les mots aàhuc creca-



238 S. MARC, VIII, 19-26.
19. Quando quinqtie panes fregi in 19. Quand j'ai rompu les cinq pains

quinque millia, quot cophinos fragmen- pour cinq mille hommes, combien àvez-
torum plenos sustulistis? Dicunt ei: vous empolié de corbeilles pleines de
Duodecim. morceaux? Ils lui dirent: Douze.

20. Quando et septem panes in qua- 20. Et quand j'ai rompu les sept pains
tuor millia, quot spolias fragmentorum pour quatre mille hom~es, combien avez-
tulistis? Et dicunt ei : Septem. vous emporté de corbeilles pleines de

morceaux? Ils lui dirent. : Sept.
21. Et dicebat eis : Quomodo nondum 21. Et il leur disait: Comment. ne

intelligitis? comprenez-vous pas encore? "
~2: Et veniunt Bethsaidam, et addu.. ,22. Ils vinrent il, Bethsaïda, et on lni

cunt ei crecum, et rogabant eum ut ilIum amena uu aveugl~, et on le priait de .Je
tangeret. i' toucher.

23. Et apprehensa manu creci, eduxit 23. Ayant pris la main de l'aveugle,
eum extra vicum; et expuens in octilos il le conduisit hors du bourg; puis il lui
ejus, impositis manibus suis, interroga- mit de la salive sur les yeux, et, lui ayant
vit eumsi quid Videret. imposé les mains, il lui demanda ce qu'il

voyait. '
24. Et aspiciens, ait: Video homines 24. Celui-ci, regardant, répondit: Je

velut. arbores ambula.ntes. vois les hommes marcher, semblables à
des arbres.

25. Deinde iterum imposuit manus 25. Jésus lui mit de nouVeau les mains
superoculos ejus j et cœpit videre, et sur les yeux; et il commença à voir, et
restitutus est, ita ut clare videret omnia. il fut si bien guéri qu'il voyait toutes

choses distinctement.
26. Et misit ilIum in domum 8uam, 26. Alors il le renvoya dans sa maison,

dicens: Vade in domum tua.m, et si in en disant: Va dans ta maison j et si tu
vicum introieris! nemini dixeris. entres dans le bourg, ne dis rien à per-

sonne.

tum... (vers. I1b) et ovuZos... auélitis (vert. 18) aux enflt'ons de Célarée de Philippe; œ qui
lui appartiennent en propre; comme aussi, aux Indique la même direction, puisque Bethsarda-
vers. 19 et 20, les deux réponses des disciples ;Juilas était située vers le confluent du Jourdain
aux questions de Notre-Seigneur: àuodeoim, dans le lac, sans doute sur l'emplacement de

Et-Tell (Atl. googlY., pl. x, XI, XII). Sur l'autre
Bethsalda, voyez VI, 45 et le commentaire. -
Ut... tangeret: pour guérir l'ln1Irme par œ con-
tact. Cf. l, 41; VII, 33, etc.

23-26. Le miracle. - .tpprehensa manu. Trait
dramatique, qui est bien dans le genre de saint
Marc; on en trouve plusieurs dans ce petit récit.
- E'!:tra vicum. Comme pour un autre prodige
récent (cf. VII, 31-31), avec lequel œlul. ci pré-
sente des corncidenœs remarquables (les traits
aààucunt et, apprehensa, e'!:1YIUJns, etc., leur Sont

Corbeilles et paniers. (Orient moderne.) communs), Jésus voulait éviter le concours de
la foule et son enthousiasme trop humain. -
lmpositis manibus : sur les yeux, d'après leseptem. - Quomoào nonàum... (verset 21); vers. 25. - lnterrogavit eum: pour exciter son

A partir de cet endroit, c'est au contraire saint attention et sa fol. - Hommes velut... (vers. 24).
Matthieu qui expose plus amplement les paroles La vue était donc encore très indistincte. La
et les faits. comparaison établie par l'infirme entre les hommes

6° Guérison d'un aveugle. VIII, 22-.26. et les arbres montre qu'il n'avait pas toujours
L'un des miracles dont le souvenir n'a été été aveugle. - lterum imposuit..". (vers. 25).

conservé que par l'auteur du second évangile. C'est ici le seul exemple d'une guérison accomplie
22. Introduction. - Bet4saiàam. Il s'agit très graduellement par Notre - Seigneur; d'ordinaire

vraisemblablement de Bethsaïda-Ju)ias d'Après il guérissait les malades d'une manière totale et
le contexte, puisque Jésus venait de la côte Immédiate. - Oœpit viàere. SI la leçon x,,!
occidentale (cf. vers. 10) et qu'il avait traversé o,io),s~'I,« et il vit clairement ", qu'on trouve
le lac pour passer sur l'autre rlvII (cf. vers. 13). dans quelques manuscrits Importants, est authen- J
D'ailleurs, nous le verrons bientôt (cf, vers, '1) tique, saint Marc aura employé dans œtte courte 4

j



S. MARC, VIII, 27-83, 239

27. Jésus s'en alla, avec ses disciples, 27. Et egressus est Jesus, et discipuli
dans les villages de Césarée de Philippe; ejus, in castella Cresarere Philippi; et
et il interrogeait ses disciples en chemin 1 in via interrogabat discipulos suoe, di-
en disant: Qui dit-on que je suis? cens: Quem me dicunt esse homines i'

28. Ils lui répondirent: Jean-Baptiste; 28. Qui responderunt illi, dicentes :
les autres, Élie; lee autres, l'un des pro- Joannem Baptistam; alii Eliam; alii
phètes, vero quasi unum de prophetie.

29. Alors il leur dit: Mais vous, ql}i 29. Tunc dicit illis : Vos vera quem
dites-vous que je suis? Pierre, répon- me esse dicitis? Respondens Petrus ait
dant, lni dit: Vons êtes le Christ. ei : Tn es Christus.

30. Et il leur défendit avec menace 30. Et comminatns est eis ne cui dice-
de dire cela de lui à personne. refit de illo.

31. Et .il commença à leur déclarer 31. Et cœpit docere eos qnoniam
qu'il fallait que le Fils de l'homme souf. oportet Filium hominis pati multa, et
fI'ît beaucoup, qu'il ftît rejeté par lea reprobari a senioribus, et a summis sacer-
anciens, par les princes des prêtres et dotibus, et scribis, et occidi, et post
par les scribes, qu'il fût mis à mort et tres dies resurgere.
qu'il ressuscitât après trois jours.

32. Et il parlait de ces choses ouver- 32. Et palam verbum loquebatur. Et
teillent. Alors Pierre, le tirant à part, se apprehendens eum Petrus" cœpit i_ncre-
mit à le reprendre. p~e eum.

33. Mais lui, se retournant et regar- 33. Qui conversus, et videns discipu-
dant ses disciples, réprimanda Pierre, los 8UOS, comminatus est Petra, dicens :
en disant: Va derrière moi, SatAn; car Vade retro me, Satana, quoniam non
tu n'as pas le gotît des choses de Dieu, sapis qure Dei sunt, sed qure sunt homi-
mais des choses des hommes. num. c ,

'~:;

narrat!on, outre le verbe f1ÀÉ1tW, qui y apparatt à l'horizon; il fallait que les apôtres fussent'..
plusieurs fois (cf. vers. 23 et 240), trois com- bien fixés sur la personne et le rôle de leur
posés de ce même verbe : ci'i~~ÀÉ1tW (au ver- Maitre. - Tu es Christus (6 xpLa-r6ç avec
set 2~'), at~~ÀÉ1tW et ÈIJ.~ÀÉ1tW (au vers. 250). l'artlcle:« Messias me )J). Saint Matthieu cite
- MiBit il/um... (vers. 26). Jésus veut qu'il pins complètement la réponse de PIerre, et signale

aille directement chez lui, pour éviter toute la magnltlque promesse que lui valut aussitôt sa
publicité. - Et si in "ioum... D'après la mell- profession de fol. Comme il a été dit dans rJntro-
leure leçon du texte grec: Et n'entre pas dans duction, p. 195, 5°, notre auteur omet plusieurB
le bourg. des épisodes les plus glorieux pour le prince des

. apôtres. Saiut Pierre passait sans doute lui-même
§ JJ. - Jesus manifeste sa gloire auœ dtscipleB, sous silence ces Incidents lorsqu'Il prêchait et

pour leB I?r,jrJarer à BCI humiliattons. VIII, son« Interprète )J l'a imité. Voyez Eusèbe,
21 - IX, ~9. Demonst. eoong., l, S. - Oomminatus eBt...
10 La glorieuse confession de saint PIerre. (vers. 8Q) : prenant un air sévère et menaçant.

VIII, 21- SQ, - Ne... dicerent,.. n leur interdit formellemeDt
Oomp. Matth. XVI, 18 -19 (voyez le commen. d'annoncer alors au peuple qu'il était le Messie.

taire); Luc. 'IX, 18-20. Saint Mire abrège 2° Jésus prédit sa passion prochaine, et rat-
OOnsidérablement ce beau récit. tache à cette prédiction une exhortation impor'

27 -28. L'occasion. - Egressus est... Quittant tante, relatIve au détachement nécl!ssau-e à ses
l'endroit où il se trouvait alors, Jésus remonta disciples. VIII, 31-39.

c le cours du Jourdain, jusqu'à ce qu'Il arrivAt (Jomp. Matth. XVI, 20-2S (voyez le commen.
incasteUa Oresarere, c.-à-d., comme s'exprime taire); Luc. IX, 2i.21. La rédaction de saint

~ saint Matthieu, vers le territoire de cette cité, Marc se rapproche notablement dl! celle du pre.
près des villages et des bourgades abrités autour mler évangile.
d'elle et placés sous sa juridiction. - Quem me SI . 38. Première annonce de la passion. -

~ dieunt...' Plus solennellement dans le premier Docere. Samt Matthleu:« ostendere )J. - Opor.
évangile: ClQuem dicunt... meFllIum hominls? )J tct... pati... Notre évangéliste abrège. Saint Mat"
- Joannem..., EUam...,unum... (vers, 2S). Voyez thieu: Ii faJlalt qu'il allât à Jérusalem et qu'il

t VI, 14 -15 et les notes. souffrit beaucoup. - Le trait reprobari est
: 29-30. Pierre déclare que Jésus est le Messie. propre à saint Marc. - Post tres dies. D'après
1 - Vos vero. Cette question si importante dl! les deux autres narrateurs: le troisièm~ jour.r Jésus est identiqnement la même dans les trois - Et palam.,. (vers. 32). Précieux détaIl, qui

rédactions. L'heure était g~ve et solennelle; le est aussi une partlcuJarité du second évangile., ministère du Sa1lveut en Galilée touchait à ea - Oœpit increpare... Saint Matthieu est seul à
~ lin, une crise allait éclater, la croix 8e dreBsalt citer les paroles mêmes de l'apôtre. - Videm

1
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34. Et convocata turba oum discipulis 34. Et ayant aPl?elé à lui la foule,
suis, dixit eis : Si quis vult me sequi, avec ses disciples, Il leur dit: Si quel.

;f\;; deneget semetipRum, et tollat crucem qu'un veut me suivre, qu'il renonce à
;:"... suam, et sequatur me. soi-même, et qu'il porte sa croix, et qu'il

me suive.' 35. Qui enim voluerit animam suam 35. Car celui qui voudra sauver sa vie,

salvam facere, perdet eam; qui autem la perdra; mais celui qui la perdra à
perdiderit animam suam propter me et cause de moi et de l'évangile, la sau-
evangelium, salvam faciet eam. vera.

36. Quid enim proderit homini, ~i 36. En effet, que servirait à l'homme
; , lucretur mundum totum, et detrimentum de gagner le monde entier et de perdre

ànimre sure faciat? son âme?
37. Aut q nid dabit homo commutatio- 37. Ou que donnera l'homme en

" nia pro anima sua? échange de son âme?
38. Qui enim me confusus fuerit et 38. Car si quelqu'un rougit de moi et

.- verba mea, in generatione ista adultera de mes paroles au milieu de cette géné-
" et peccatrice, et Filius hominis confun- ration adultère et pécheresse, le Fils de
- detur eum, oum venerit in gloria Patris l'homme rougira aussi de lui, lorsqu'il

sui oum angelis sanctis. viendra dans la gloire de, so~ Père, avec
;' les anges saints:" 39. Et dicebat illis : Amen dico vobis, 39. Et il leur disait: En vérité, je vous

quia sunt quidam de hic stantibus, qui le dis, il y en a quelques-uns de ceux qui 4
non guRtabunt mortem, doneè videant sont ici, qui ne goftteront pas la mort, J

regnum Dei veniens in virtute. avant d'avoir vu le royaume de Dieu
'. venir avec puissance.

CHAPITRE IX

, 1. Et post dies sex assumit Jes!ls 1. Six jours après, JésJ1s prit Pierre,
~;1" Pet:u';Jl' e~ 'Jacobum, et Joannem, et ~acques et Jean,. et les conduisit seul~,
~;;- .. duClt 1110s ln montem excelsum s60!8u.m a l'écart, sur ?ne h~ute montagne; et Il
t~.:c , solos, et transfiguratus est coram IpS1S. fut transfigure devant eux.

.'"

dtscipulos... (vers. 33). Trait nouveau et slgni- le commentaire. -: In glorta sua: lors de la
IIcatif. Jésus lança un regard sévère sur tcnt son glorlense apparition du Messie pour Jnger le
entcurage, qui ne partageait que trop les dis- monde.
positions Imparfaites de Pierre. 39. Un avènement prochain du royaume de ..

34-38. Instruction relative à la nécessité dn Dieu. Sur ce passage, diversement Interprété,
renoncement. - Oonvocata turba. Ce trait a voyez les notes de Matth. XVI, 28. - La for-
été omis par les autres synoptiques. La foule mule d'introduction et àicebat... est propre à
avait donc reconnu Jésns et le suivait à quelque saint Marc. - An lien de f'egnum Dei... in vif'.
distance. - Si quis vult... Dans les vers. 34b-87, tute, saint Matthieu dit pIns clairement: 10
les paroles sont littéralement les mêmes que Fils de l'homme venant dans Bon règne.
dans saint Matthieu. Qnelques petites nuances 3° La transfiguration de Jésus. IX, 1-12.
méritent seules d'être sIgnalées: au vers. 84", me Comp. Matth. XVll, 1-13 (voyez le commen-
sequi, au lieu de« post me venlre D; au ver- taire); Luc. IX, 29-36.
set 86, l'addition des mots et evangelium, qui CRAP. IX. - 1". Introduction: les clrcons-
caraotérlKe saint Marc (cf. l, 16; x, 29), et tances de temps, de lieu et de perso,!~s. -La
l'expression salvam faciet eam, au lieu de reosemblance aveo le preD\ler évangile eBt à peu
C Invenlet eam D. - Qui... me confusm... (ver- près IIttéralc. Saint Marc ajoute le mot solos
set 38). Cette parole a été omise en cet endroit après seof'sum, ponr bien marquer que Notre-Sel- '
par saint Matthieu, qui l'a citée à une autre gnenr se fit seulement accompagner de troIs
occasion (cf. Matth. x, 33). Elle nous transporte disciples.
à la fin des temps et montre quel sera, pour 1b_2. Jésus est transfiguré; première phase
chacun de nous, le résultat éternel de la 1utte du prodige. - Comme saint Matthieu, notre au-
que nous aurons soutenue contre l'égoïsme. - teur signale d'abord le fait d'une manière géné-
Sur l'épithète aàultef'a, voyez Matth. .XII, ~9 et raIe, transftguf'atus est...; puis Il entre dans

;,~;!;~~r\i-~ '. ':~,
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2. Ses vêt~ment8 devinrent resp]en- 2. Et vestimentâejus factasunt splen- ,

dissants, et tout à fait blancs, comme la dentia, et candida ni mis ve]ut nix, qua- _!",~
neige, tels qu'aucnn foulon sur ]a terre ]ia ftùlo non potest super terram candida :'Z~"
n'en pe~t faire ~:aussi blancs. facere.. .. . - ;.~!~;
.. 3. Ë11e et ~oIse ]eur ,apparurent, et 3. Et apparult II11s ElIas cum Moyse", ';:
Ils s'entretenaIent avec Jesus. et erant loqlIentes cum Jesu. ,'"

4. Et Pierre, prenant la parole, dit à 4. Et respondens Petrus, ait Jesu :
Jésus: M~îtl'e, il est bgn pour nous d'être Rabbi, bonumest nos hic esse; et fucia;.
ici; faisons trois tentes, une pour vous, mus tria tabernacul~, tibi unum, et
une pour Moïse, et une pour Ëlie. Moysl unum, et E]ire unum.

5. Car il ne savait pas ce qu'il disait, 5. Non enim sciebat quid diceret;
l'effroi ]es ayant saisis. erant enim timore exterriti.

6. Il se forma une nuée; qui ]es cou- 6. Et facta est nqbes obumbrans eos,
Viit; et une voix 8ortitde]a nuée, disant: et venit vox de nube; dicens : Hic est
Celui - ci est mon Fils bien-aimé; écou- Filins meus c~rissimus j audite ilium.
tez-le.

7, Et aussitôt, regardant tout autour, 7. Et statim circumspicientes, nemi-
ils ne virent plus personne, si ce n'~st nem amplius viderunt, nisi Jesum tan~
Jésus seul avec eux. tum secum,

8. Et comme ils- descendaient de-]a 8. Et descendentibus iliis de monte,
montagne, il leur ordonna de ne raconter prrecepit iliis ne cuiquam qure vidissent
à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à narrarent, niai cum Filius hominis a -
ce que le Fils de l'homllle fîtt ressuscité mortuis resurrexerit.
d'entre les morts.

9. Et ils tinrent cette parole secrète 9. Et verbum continuerunt apud se,
en eux-mêmes, se demandant entre eux conquirentes quid esset il Cum a mortuis
ce que. signifiait : Jusqu'à ce qu'il fîtt resurrex:erit.
ressuscité d'entre les morts.

.' .;

-quelques détails pour l'expliquer. Il omet de hébralque. - Non enim sciebat... (vers. 5).
décrire l'effet produit sur la divine physionomie Réliexlon commune à saint Marc et à saint
de Jésus; en échange, Il Insiste (vers.2) surl'éc\at Luc. Elle suppose qu'il y avait quelque chose
merveilleux des vêtements, donnant sur ce point d'un peu étrange dans la proposition de PIerre.
plusieurs détails nouveaux: splendentia, nimil, - Timore exterritl. Dans le grec: Ëxqool;ot,

hors d'eux,.mêmes par suite de l'effroL Saint
~---:---,~~ Matthieu et.saint(Luc ne mentionnent ce senti-

"i '.; '" '" c, ment <le crainte qu'à la lin du récit.
. "" ' ,.,c 6 7 T 1 ", h,;c:;, Cc.'!, -. rOSl"me p ase: la voix divIne. -

~:(:cj.;; "c-;! Nulles: une nuée lumineuse, dit saint Matthieu.
;:r;lt'\~~;y ~; - '-- Hio est...; audlte... D'après le grec, la parole
~~~., c:c est Identlquementla même que dans le premlQr
i?i';;'!;"'i." éva~gile. - Et statim ~ vers. 7). L'adverbe fa-
~"'[" . vori de saint Marc. Trait spécial. - Oircumspi- .
,~'" IteO 1 lé~""o'- , . 0 en s. omme e note a r daction plus complète
,,-" '0, ~1';:;:!;" " ci . de saint Matthieu, les trois apôtres s'étaient

~j/;,~è JetéS à terre sous l'Impression de l'effroi, et ils
, ~';{i:;' n'osèr~nt regarder et se relever que lorsqu'ils~ ~i,~;! . AN. eurent été rassurés par la voix et le contact de
f "0 F"l1lonsau~vall;(Pe1nturede.PolJlpél.) leurcMa!tre. - Neminem... ni8i". L'apparition'

céleste cessa donc d'une manière aussi soudaine
qu'elle avait commencé.1Je!utnix(l~motséquivalents,f~çx{(ùv,manqutitit - 8-9. Injonctlo;:' pressante de Notre-Seigneur

toutefois dans plusieurs manuscrits importantsJ, aux trolsténiolns du mystère. - Prœcepit ne".
qualtal:u!lo..,facere. Les foulons de cette époque Saint Màtthleu cite l'ordre en termes directs...- ,
étalent particulièrement habiles. ,mals 11 omet de dire, comme le font notre nar-

3-5. Seconde phase: apparition de MoIseet rateur et saint Luc, que les apÔ~res obéirent
Ji ;" d'Élie. ~ E~iaS oum.., Saint Marc nomme mie lidèlement: et... continueront... (vers. 9). - c"

I ~.c en premier Il~U, sans doute à cause de la men- Conq'uirenteB (discutant entre eux) quid... Trait
;t"i" \ tion spéclal~ qui sera faite de ce prophète un propre ~ saint Marc. Il montre que les ensei-
c'!Jf~' yeu pIns bas, à propos du second avènement du gnements de Jésus pénétraient avec une lenteur
I:;:~ Messie. Of. vers. 10-12. - Rabbi (vers. A). Notre étonnante dans l'esprit de ses disciples les pins
:?;Ff" évangéliste cite seul ce titre sous sa forme intimes: sa résurrection supposait sa mor5 et

M: f"," ,
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10. Et interrogabant eum, dicentes: 10. Etllsl'interrogeaient, en disint : ,
Quid ergodicuntpharisœietscribœ quia Pourquoi dônc ,les pharisiens et )es
Eliam oportet venire primum? scribes disent-ils qu'il faut qu'Elie

vienne d'abord?
11. Qui respondens, ait illis : Elias, 11. il leur répondit: Élie, lorsqu'il

, cum, venerit primo, restituet omnia j et viendra d'abOi'd, rétablira toutes choses,
i'quoinodo scriptum est in Filiuw homi- et comme ilest écrit du Fils de l'homme,

'. nis, utmulta patiatur et contemnatur. 11 souffrira beaucoup et sera méprisé.
12. Sed dico vobis quia et Elias venit 12. Mais je vous dis qu'Élie est déj~

(et fecerunt illi quœcumque voluerunt), venu (et ils lui out fait tout ce qu'ils orlt
sicut scriptum est de eo. voulu), selon qu'il a été écrit de lui.

, 'c 13. Etveniens ad discipulos suos,vidit 13. Lorsqu'il fut venu vers ses dis-
turbam magnam circa eos, et scribas ciples.. il vit une grande foule autour
'conquirentes culil illis. d'eux, et des scribes qlli discutaient avec

eux.
14. Et confestim omnls populus videns 14. Et aussitôt tput le peuple, voyant,

Jesum stupefactus est, et expaverunt, et Jésus, fut saisi d'étonnement et de"
accurrentes salutabant eum. frayeur; et étant accoUrus, ils le sa-

luaient.
15. Et interrogavit eos : Quid inter' 15. !lIeur demanda: Pourquoi discu-

vos conquiritis? tez-vous ensemble?
16. Etrespondens unus de turba, dixit: 16. Et un homme de la foule, prenant

Magister, attuli filium meum ad te, ha- la parole, dit: Maitre, je vous ai amené
bentem spiritum mutum; . mon fils, qui est possédé d'un esprit

muet;
. 17. qui ubicumque eum appiéhenderit, .17. et en quelque lieu qu'i~ le sai&isse,

-

ils ne pouvalel1t se faire à l'idée de cette mort. C'est là une de ses plus belles narrations. Les
O!Imp. les vers. 29 - 31. paroles du père de l'enfant sont citées par les

10-12. Question de Pierre, de Jacques et de Jean, trois évangélistes d'une faQon plus Indépendante
au sujet de la venue d'Élie, et réponse de Jésus. qu'Il ne leur arrive d'ordinaire en pareil cas.
- Pharisœi et s"Tibœ. Saint Marc 'nomme seul 13 -14. Retour de Jésus auprès des siens après
les pharisiens, Au vers. Il; l'adverbe primo est sa trans!lguration. - Aa ais"ipulos: les neuf
aussi un trait nouveau. - Et quomoao... La cons- apôtres qu'Il avait laissés au pied de la mcn.
tructlon de cette phrase ~st assez)rrégullère tagne. - S"ribas"onquirentes. Trait spécial. Il
dans le grec comme dans le latin, ce qui nuit est aisé de se rendre compte de la situation. Les
à la clarté de la pensée. Quelques Interprètéslui disciples avalent essayé vainement de guérir, en
donnent un tour interrogatif: Comment est-Il vertu des pouvoirs qu'Ils avalent reQus de Jésus
écrit du Fils de l'homme? Qu'Il doit Soufirlr (cf. VI, 7, 13), le Jeune pcssédé qu'cn avait amené
béaucoup... Ou bien : Pourquoi est-Il écrIt... qu'Il pendant l'absence de leur Maltre. La foule s'était
doit beaucoup soufirir...? n'autres, et nous attroupée autour d'eux, et des scribes mêlés.au
sommes de ce nombre, préfèrent ne mettre qu'une peuple se moquaient d'eux et de Jésus, tandis
virgule à la !ln du vers. Il, et regarder le vers. 12 que les disciples s'efiorQaient de défendre Notre-
comme formant avec lui une phrase unique: Seigneur. - (Jonlestim... popuZus... (vers. 1.4).
De même qu'il est écrit du Fils de l'homme Détails touchants, propres à saint- Marc. Les
qu'Il doit beaucoup soulIrir et être méprisé, verbes stupefactus est et e"'paverunt ne sont
ainsi Je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils lni ont représentés que par un seul mot dans le grec:
fait... En comparant ce passage avec les versets ~~E~cx!l6r,fJ"I}O"CX'l (selon d'autres manuscrits,. E~E- j

parallèles de saint Matthieu, on verra que l~ordre fJcxlL6YjfJT} au singulier; la Vulgate a réuni les
des pensées n'est pas tout à tait le même dans les deux leQons); Il est vrai que ce mot est d'une
deux rédactions. - Oontemnatur. Le grec È~o\/8e- force extraordinaire et qu'Il marque une émo-
'IwO!! sigulfie à la lettre: être réduit à néant. tlon très vive. Cf. XlV, 33 et XVI, o. Pourquoi
- Sicut s"riptum est... (vers. 12). Voyez.liI Reg. cette frayeur du peuple? On a conjecturé qu~
XVlI et ss., où la persécution d'Élie par Jézabel le visage 4!' Jésus portait encore les traces de
e~t longuement racontée. L'Élie mystique, Jean- sa transllguratlon récente et paraissait plu~
Baptiste, avait dft soufirir de même pour accom- céleste que Jal11als, :- J.'efirol ne dura qu'un
pUr son ministère. instant: à"currentes salutabant... P~tlt tableau

4° Guérison d'un possédë épileptique et muet. qui révèle l'amour des foules pour le Sauveur.
IX, 13-28. 15-17. Le cas en question. - Et interroga-

Comp. Matth. XVII, 14 - 20; Luc. IX, 34 - 44°. vit... est une autre particularité. Il en est de
Saint Marc raconte cet incident d'une manière même des mots attuZi... ad te et habentem spi.
très détaillée et particulièrement dramatique. ritum... (vers, 16). Le mutisme était un èfietae

1
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S. MARé, l~, 18 -24, ~43
il le jette à terre., et l'enfant éclime, allidit ilIum, et spumat, et stridetden-
grince des dents et se dessèche. J'ai tiblls, et arescit. Et dixi discipulis tuis
dit à vos disciples de le chasser, mais utejicerent ilIum, et non potuerunt.
ils ne l'ont pu.

18. Jésus leur répondit : 0 génération 18. Qui respondens eis, dixit : () geùe-
incrédule, jusques à quand serai-je avec ratio incredula, quamdiu apud vos ero?-
vous? jusques Ii, quand vous sou:lf1'i~ai- quamdiu vos patiar? Afferteillum ad
je? Amenez -le- moi. me,

19. Ils l'amenèrent; et aussitôt qu'ij 19.. Et attulerunt euro, !!Jt cum vidis-
eut vu Jésus, l'esprit l'agita avec vio. set euro, statim spiritus conturbavit
lence, et, jeté à terre; il se roulait en ilIum; et elisus in terram, volutabatur
écumant. spumans.

20. Jésus demanda au père de l'en- 20. Et interrogavit patrem ejus :
fant: Combien y a-t-il de temps que Qftantum temporis est ex quo ei hoc
cela lui arrive? Il répondit: Depuis son accidit? At ille ait: Ab inf~Iltia;
enfance; ,

21, et l'esprit l'a souvent jeté dans le 21. et frequenter euro in ignem et in
feu et dans l'eau, pour le faire périr. aquas misit, ut eum perderet. Sed si
Mais, si yous pouvez qllelque chose, se- quid potes, adjuva nos, misertus nostri.
courez-nous, ayez pitié de nous.

22. Jésus lui dit: Si tu peux croire, 22. Jesus autem ait illi : Si potes cre.
tout est possible à celui qui croit. ùere, omnia possibilia sunt credenti.

23. Et aussitôt le père de l'enfant 23. Et continuoexclamans pater pueri,
s'écria, disant avec larmes: Je crois, cum lacrymis aiebat: Credo, Domine;
Seigneur; aidez mon incrédulité. adjuva incredulitatem meam.

24. Et Jésus, voyant accourir la foule, 24. Et cam videret Jesus concurren-
menaça l'esprit. j~pur, et lui dit: Esprit ~~m turbam.' com:m~?atus est spirituf
sourd et muet, je te l'QrdontIe, sors Immundo" dlcens 1111 ; Surde et mute

, ,

Co-:;..",;:

la possession démoiliaque. ~ Qui ubioumque... en d'autres manifestations terribles à voir (spu-
(vers: 17). La description est vraiment tragique. mat...). Chaque paroxysme se rermlnalt par un

état d'Immobillté rJgide, qui est fort bien décrIt
par le verbe arescit; l'enfant était alors commedesséché. .

18 - 26. Le miracle. C'est icI surtout que la
narratIon de saint Marc abonde ell détalls nou-
veaux. - Geueratio iucredu!a. Les deux autres
récits ajoutellt : « et perversa 1>. - Statim spi-
ritus... (vers. 19). Dernière crise, d'une vlolenc&
extrême. - Interrogarit... (vers. 20). Par cette
marque d'Intérêt, Jésus voulait excIter la con-
fiance du malheureux père. CeluI-cI completa
alors son douloureux récit: ab in/antia, èt fre-
quenter... (vers. 21). - Sed si quid..., adjuva...
Émouvante prIère, mais quI montre combIen la
ioldu suppliant étaIt enco~e Imparfaite. Jésus
"s'elrorce de la fortIfie", en Indiquant les mervell-
leux résultats qu'elle pourra produire: Si potes...,
omnia... (vers. 22). - E",c!amans..., cum lacry.
mis... (vers. 23). DétaiJs de plus en plus pathé-
tIques. Le père fait un effort pour croire; mais,
craignant de ne pas crolr& suffisamment, 11
adr&sse à Jésus cetre humble prière: adjuva
incredu!itatem... - Oum videret... turbam (ver-

Jé '." t d ." 1 bé " t set 24). Nous avons vu combien Jésus se déliait' sus gU_l un emonlRqne en e n'sean. ,
(AÎlcien sarcophage.) de lenthouslasme tout humain des foules; or

celle qui l'entourait alors grossissait à tout ins-
tant (concurrentem) : 11 va donc accélérer le

Quoique le malade Îût perpétuellement au po~- prodIge. - SUrde et... C.- à - d., esprit qui rends
voir de Satan, les crlses-éplleptlques étalent inter- sourd et muet. L'ordre est ~ajestueux, éner-t mitrentes, Consistant en $pasmes (allidit...) et ~Ique : Ego prœcipto... - Et ne amp!tus... Le



S; MARO, IX, 25-32.
spiritl1s, ego prœcipio tibi, exi ab eo, et de cet enfa;nt, et ne rentre plus 'en luL
amplius ne introeas in el1m.

25. Et exclamans et multum discer- 25. Alors l'esprit, poussant des cris
pens euro, exiit ab eOj et factus est et l'agitant avec violence, sortit, et l'en-
sicut mortuus, ita ut multi dicerent: fant devint cpmme mort, de sorte que
Quia mortullB est. beaucoup disaient: Il est mort.

26. Jesus autem tenens manum ejus, 26. Mais Jésus, l'ayant pris par la
elevavit euro, et suuexit. main, le souleva, et il se leva.

27. Et oum introisset in domum, dis- 27. Lorsque Jésus fut entré dans la
cipuli ejus secreto interrogabant eum: maison, ses disciples lui demandaient
Qu~re nos non potuimus ejicere eum? en secret: Pourquoi n'avOns-nous pas pu

le chasser? .
28. Et dixit illis : Hoc genùs in nullo 28. Il leur répondit: Cette sorte de

potest exire, msi in oratione et jejunl0. démon ne peut se chasser que par la
prière ~t par le jeftne.

29. E~ inde profecti prœtergredieban- 29. ~tant sor~is de là,. ils tl'Qversèrent .-
tur Gahlœam, nec volebat quemquam la Gahlée, et 11 voulaIt que personne
Boire. ne le sftt.

30. Docebat autem discipulos suos, ,et 30. Cependant jl instruisait ses dis-
dicebat illis : Quoniam Filius hominis ciples, et leur disait: Le Fils de l'homme
tradetur in manus homin um, ~t occident sera livré entre les mains des hommes.,
eulli, et occisus tertia die resurget. et ils le feront mourir, et le troisième

jour aprèl! sa mort il ressuscitera.
31. At illi ignorabant verbum, et time- 31. Mais ils ne comprenaient pas cette

'bantinterrogareeum. parole, et ils craignaient de l'interroger.
32. Et venerunt Capharnaum. Qui cum 32. Ils \-inrent à Capharnaüm; et lors-

d?mi essent,}nterrogabat eos : Quid i~ qu'ils furent dans ~a .maiS?Ii, il le~r.
VIa tractabatlS? demanda: Sur qUOI dIscutIez-vous en

ch~~in ?

Sa;uveur ajoute ce trait, parœque la possession dait le Sauveur est 001111<1l1i a été
démoulaque s'était manifestée d'une manière propos du vers. 24".
IntermIttente. Of. wrs. 17. - Et ernolamans... 30-31. La prédiction. - Docebat autem...
(vers. 26). La crise finale. Obligé de quitter sa Notre évangéliste montre clairement, par cette
vlctlme, le dllmonse venge sur elle de sa défaite. formule qui lui est propre, que Jésus-Christ
- Siout mO1'tulls : tant l'assa;ut avait été vlo- prit alor~ sa pasoion Comme le thème d'JIn ensei-
lent. - Juus autem... (v~rs. 26). Détail non gnement prolongé, dont nous n'avons ici qu'un
moins touchant que dramatique. trèS bref sommaire. - AI oUi... (vers. 31).

27 -28. Motif pour lequ~ll~s a!'ôtres n'aV3lent Impression produite sur les Douze. Saint Luc
pas réussi Il gùérlr ce possédé. - OUm... on l'expose dans les mêmes termes que saint Marc,domum est une particularité ne saint Marc. - i mais plus développés. Oe que les apôtres ~{j ..

Hoc lIenus... Avant cette réponse, salIit Ma;t- potlvai~nt comprendre, c'était la nécessité des
thleu en cite une autre, par laquelle Jésus repro- souJlrances et de la mort du Messie, bien que
cha Il ses disciples leur manque relatif de foi, Jésus les e~t déjll préparés Il cette pensée. Cf.
cause première de leur échec. VIII, 31 Timebant inle,.,.ogare: se souvenant

6° Seconde prédiction de la passion. IX, 29-31. sans doute des reproches adressés Il Pierre dans
OOIl!p. Mattb. XVII, 21-22; Luc. IX, 44b.45. une occasio!, identique (cf. VIII, 33),ou bien, ne te-

Les rédactions de saint Marc et de saint Luc nant pas Il comprendre Il fond, tant ce sujet était
sont plus détailléss que œlle du premier évan- pélÛble pour eux. « Contrlstati ~unt vehemen-
gile; chacune d'elles a quelques détails nouveaux. ter,» dit saint Matthieu au passage parallèle.

29. Introduction. - Inde...: du pied de l'Rer- 6° Quelques Instructions de Jésus Il ses apôtres.
mon ou du Thabor, suivant le lieu où Jésus avait IX, 32-49.
été transfiguré. Voyez les notes de Matth. XVII, 1. Le premier évangile, XVIII, 1- 35 0' Jes cite,
- Prœtergrediebantur. Trait spécial. Le verbe plus complètement, Il part la seconde, qu'i1omet. .
?ttXpô?topôùo'/to a peut-être ici, comme le Saint Luc )1'" que les deux premières,
pensent quelques philologues, 1a signlflcatlon4e 32 - 36. Leçon d'humilité. Oonlp. Matth. xvm,
passerrapidefnent,8anSs'arreter;oublen,celie 1-6; Luc. IX, 46-48. Saint Marc est le plus
de passer Il côté, par les chemins moins 1re'- explicite des trois rapporteurs.. - Et venerunt...
quentés, en évitant les grandes routes, sur les- Cf. Matth. XVII, 23. Le ministère public du
quelles Jésus aurait été bientôt reconnu,,-, Nec Sauveur s'achève Il Capharnaüm,-<>ù il avait

- voUbat.,. Autre détail spécla;l. Le Dîotif qut"ul. précisément commencé. - ~m domo... est un
.



S. MARC, IX, 33-38. 245

33. Mais ils Be taisaient; car, en che- 33. i,;t illi tacebantj siquidem in via
min, ils avaient discuté ensemble, pour inter se disputaverant quis eorum major
savoir lequel d'entre eux était le plus eBset.
grand. '

34. ~t s'étant assis, il appela les douze 34. Et residens vocavit duodecim; et
et leur dit: Si quelqu'un veut être le ait illis : Si quis vultprimus esse, erit
premier, il sera le dernier de tous et le omnium-novissimus et omnium mihister.
serviteur de tous.

'35. Puis; prenant un enfant, il le plaça 35. Et accipiens puerum, statuit eum ,
au milieu d'eux; et après l'avoir embrassé, 1Il medio eorum; quem cum complexus
il leur dit : esset, ait illis,:

36. Quiconque reçoit en mon nom un- "36. Quisquis unum ex hujusmodi pue-
enf~nt comme celui.ci, me reçoit; et ris receperît in nomipe meo, me recipit;
quiconque me reçoit, reçoit non pas et quicumque me susceperit, nOll me
moi, mais celui qui m'a envoyé. suscipit, sed eum qui misit me. -,

37. Alors Jean, prenant la parole, lui 37. Respondit illi Joanues, dicens :
, di~: Maître, no~s avons vu un homme Magi~~e~, vidiIilI1S (].ue:mdam. in: nomi~e

quI chasse les demons en votre nom, et tuo eJIcientem dremoma, qUI non sequI-
il ne nous suit pa~; et nous l'en avons tur nos, et prohibuimus eum.
empêché.

38. Mais Jésus dit: Ne l'en empêchez 38. Jesus ~utèm ;tit: Nolite prohibere
pas; car il n'y a personne qui, après eum; nemo est enim qui faci~t virtutem
avoir fait un miracle en mon nom, in nomine meo, et posait cito male loqui
puisse aussitôt après parler mal de moi. de me.

, ,;

détail nouveau. Le grec emploie l'article: dans la puerum, le grec a le diminutif 7t<xtot6'i (comme
maison; c.-à-d., dans le domicile ordinaIre de dans le premier évangile), un petit entant. Le
Jésus à Capharnaüm. - Interrogabat... A partir traIt tout gracieux et complexu. eum (!'i<X'{)t<X-
de œ mot jusqu'à !a fin du vers. 53, tout est Àt<7tXlLo'iOÇ, ayant pris dans ses bras) ne se lit
propre au second évangile. Notre-SeIgneur, lors- que dans saint Marc. - Quisqul. unum... (ver-
qu'.!l voyageait avec ses di8ciples, tantôt se tenait set 36). Comme dans saint Matthieu, XVUI, 5.
auprè8 d'eux et s'entretenaIt avec eux, tantôt La 8eoonde moitIé du verset, et qulcumq'ue me...,
marchait seul, en avant ou en arrière de la n'est citée en C!\t endroit que par notre évangé.
troupe apostolique, - Tacebant (vers. 33): liste; mals on trouve la même pensée dans le
confus de cette qnestlon, qui montrait que leur premier évangile, x, 46, Jésus l'ayant proférée
Maître connaissait lenrs sentiments les plus plusieurs fois.
Intimes et les plùslmparfalts. ~ Dtsputaverant... 37 - 40. Leço" de tolérance. Comp. Luc. IX,
Étrange direction donnée à leurs pensées, au 49-60. La narration de saint Marc est plus déve.

t temps même où Jésus leur parlait coup sur loppée. - Vidtmus quemd~m... Le fait en ques.
conpde sa passion prochaine. Mals Il avait na- tlon avait eu lieu sans doute pendant la, récente
guère promis à Pierre le premier rang dans son prédleatlon des apôtres en Galilée. CL VI, 12-] 3.
Église (cf. Matth. XVI, 17 et ss.), et tout sem- C~furent vraisemblablement les mots « ln no- ..
blalt annoncer que la fondation du royaume mine meo» du vers. 86" qui rappelèrent à Jean

/ messianique était proche: les ambitions _étalent cet Incident, qu'II n'avait pas encore raco"té à
donc vivement surexcitées. - Qui. eorum... son Maître. - Bjicientem... Ayant vu la puis' '

D'après saint Matthieu, les apôtres auraient eux. sanœ merveilleuse de Jésus SJ1r les démons, oumêmes adressé cette question à Notre-Seigneur: celle {iont jouissaient aussi les apôtres par l'em. '

mals OIe premier ~vanglle abrège Ici et 'condense plot de son nom, cet homme s'était mis à uti-
les faits: c'est la rédaction de saint Marc qui est 1Iser ce nom SàQré comme un charme. Cf. Act,
la plu. exacte. - Etre.iden. vooavit... (vers. 84). XIX, 13.. - Qui non .equitur Le grec a l'Im-
Trait spécial. Tout, dans l'attitude du Maître, ~ parfait: qui ne nous ~ulvalt pas: c.-à - d..: qui
lei un caractère partlcullèremsnt solennel; on n'appartenait point au corps des disciples propre-

,volt qu'II voulait Inculquer la leçon très avant. ment ditS; - Prohibulmus.. Qn lit de nouveau
! - Si quis vu!!... Saint Matthieu a omis cette l'Imparfait dans le grec: et !lOUS l'empêchions..
~ ' ;, première partie ,de l'instruction. Elle marque à Ce qui paraIt supposer des Inte~lctions rélté-

è: quelle condition l'on possédera la vralè gran- rées. - Nolite... (vers. 58). Sans blâmer ses
,~: deur. - O~nium nov.l.~slmu. : le dernier, par apôtres, qut avalent agi en cela de bonne toi,
t';, ses pensées. Omnium miniBter: le dernier aussi, Jésus montre qu'II n'approuve pas leur zèle trop

,. par sa manière d'agjr. Locutlon~ paradoxales, précipité, trop exclusif. Il n'était pas néce8salre
qui mettent en relief la nécessité de l'humilité. de vivre habituellement dans sa scclété exté-
- Et accipienB... (vers. 35). L'un des plus tou- rieure pour être vraiment son dl8ciple. - Et

, chants détails de la vie de Jésus. Au lieu de passit cito... L'adverbe est fortement accentué:
.
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:: 39. Qui ~ni~ non est adversum vos, 39. Qui n'est pas contre vous} est pour
~:::;;è: pro vobis est. vous. '

~~,;t:,~ ~O. Quisqui~ enim potum ded~rit vo.bi~ 40. Et quiconque vous donner~ un
f}':,i" cal~cero aqu~:n nom~ne meo,quIa Chrrstl verre d'eau. en mo~ nom, p8;r?e, q~e vous
~~:~ estIs, amen dicoyobIS, non peJdet mer- appaTtenez au Chnst, en vente, Je vous
~èC cedem suam. le dis, il ne perdra point sa récompense.
4 4~. Et: quisqui's scandalizaveritunum ,41. Mais si quelqu'un scandalisait un
~ic" ex his pusillis credentibus in me, bonlrm de ces petits quicr9ient en moi, il vau~
~: , est ei magis si .circumdaretur mola asi- drairniielrx pour .lui qu'on lui mit autour

"' naria collo ejlrs, et.ïn mare mitteretur. "du cou une de ces roeules que les ânes
taurnent, et qu'on le jet~t dans la mer.

42. Et si scandalizaverit te manus tua;- 42. Et si ta main te scandalise, coupe-
abscinde illam; bonum est tibi debilem la ; il vaut mieux pour toi entrer man-
introire in vitam, quaIil dnas manus chotdans la vie, que d'aller, ayant deux
habentem ire in gehennam, in ignem ~ains, dans la géhenne, dans le feu
inextinguibilem, inextinguible,
. 4.3. ubi ver!llis ~oIum non moritur,et 43. là où lem' ver~e mellrt pas, et ,où.
Igms non extmgmtur. le feu ne s'~teint pas.

44. Et si pes tuus te sca~dalizat, 44. Et si to~ pied te scandalise, Qoupe-
amputa ilIum; bonum est tibi claudum Je ; 'il vaut mieux pour toi entrer boiteux
introire in vitam reternam, quam duos,dans.la vie éternelle, que d'être jeté,
pedes habentem mitti in gehennaro ignis ayant deux pieds, Qalls la géhenne du.
inextinguibilis, feu inextinguible,.

45. ubi vermis eorum non moritur;et 45. là où leur ver ne roeurt pas, et où
ignis non extinguitur.. l , le feu ne s'éteint pas,

46. Quod si oculus tuus scandalizat te; 46. Et si ton œil te fJcandalise,-arrache-
~jice eum; b°!lum est tibi luscum introire le; il vàut mieux pour t~i entrer borgne
ln regnum DeI, quam duos oculos haben- dans le royaume de DIeu, que d'être
tem mitti in gehennam ignis, 'jeté, ayant deux reux, ,dans la géhenne

du feu,
. 4/..ubi vef!llis~ornm non moritu.r,et .47. là où lell.r ver ne meu.rt pas, et où-
19nIS non extmgmtur. . Je feu ne s'éteInt pas,

':,
.

se servir du nom de Jésus pour opérer des plus petites choses, faites avec l'Intentiou de hit
miracles (1JIrtutem) et parler de lui d'une façon plaire.
hostile, c.-à-d.; être son ennemi déclaré, sont deux 41 - 49. Contre le scandale. Comp, Matth. XVIII,
choses contradictoires et imposslbies. Les apôtres 6 - 9 et le commentaire. Après l'interruption
auraient donc dli agir avec moins de sévéri1;é. occasionnée par Jean, le Sauveur reprend la- Qui enim... (vers. 39}. Ces mots sont la con- snlte de son Instruction. Il a dit plus haut,

trepartle de Matth. x, 30; mals les deux sen- vers. 35- 36, qu'Il faùt accueillir avec bonté les
tences sont vraies, prises isolément, et se com- petits ~nfants et ceux dont Ils sont le type:" ..
plètent l'une l'autre. - Quisquis enim,., (ver- décrit maintenant le crime énorme que l'on

commettrait en devenant pour eux
, une cause de chute morale. - Bo-

i; num est (xœÀov Èa'C!v). Matth.:
),~~~ a\J[J.'PÉpEt, ([ expedlt ». - Et si

scanda!izaverit... (vers. 42). A partir
." d'ici, la rédaction de saint Marc est
" particulièrement remarquable, soit

., par SQD rythme solennel, soit par
ses développements plus considé-
rables (le trait si pes tUU8..., ver.
set 44, est omis par saint Matthieu),
soit par le refrain terrible uM ver- '
1nis eorum..., qui retentit trois fois

set 40). On irouve aussi cette promesse dans le de suite (cf. vers. 43, 45, 47; il est vrai que
premier évanglle, x, 42, avec de légères nuances. plusieurs manuscrits Importants ne le citent
~a lial.on avec ce qui précède parait être la qu'une fois, au vers. 43). Ce refrain est un
suivante: les disciples de Jésus maulfestent leur écho d'IsaYe, LXVI, 24 (voyez le commentaire),
amour pour lui, non seulement en accomplissant et 11 décrit certainement Ici Je caractèreépouvan-
des prodiges en son nom, mals aussi par les table et l'éternelle durée des peines de l'enfer.
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48:Car t~lls seront salés par le feu, 48. Omnis ehim igne salietur, et omnis

comme tonte victime est salée avec le victima sale salietur.
sel.

49. Le s~l est bon; niais si le sel 49. Bonum est sali quod si sal insul-
devient fade, avec quoi l'assaisonnerez- SUffi fuerit, in quoillud condietis? Ha-
vous? Ayez du sel en vous, et ayez la bete in vobis sal, et pacem habete inter
paix entre vous. vos.

CHAPITRE X

1. Jésus, étant parti de là, vint aux 1. Et inde exurgens venit in fines
éonfins de la Judée, au delà du Jourdain; Judœœ ultra Jordanem; et conveniunt
et de nouveau les foules s'assemblèrent iterum turbœ ad eum, et sicut consueve-
auprès de lui, et, selon sa coutume, il rat ite:rum docebat illos.
les instruisit de nouveau.

2. Et s'approchant; les pharisiens lui 2. Et accedentes pharisœi interroga-
demandèrent, pour le tenter: Est-il pet- bant eum: Si licet vriouxorem dimJttere,
mis à un J1om_me de renvoyer sa femme? tehtantes eum.

Les vers et le feu représentent les agents em. vkltlmes agréables à Dieu, seront assaisonnés du
ployés par Dieu pour châtier les damnés: lei! vers sel de la grâce, pour Jouir de la gloire étsrnelle. Il
sont l'emblème du remords; le feu doit s'entendre Ce second sentiment nous parait le melUeur, -
aupropre.-Omnisenimigne...Cevers.48etle Bonum est... (vers. 49). Le sel, en effet,est
suivant n'ont rien qui leur corresponde dans regardé par tous les hommes comme une chose

. le récit parallèle du premier évangile; mals excellente, dont ils ne pourraient guère se passer.
saint Matthieu, v, 13, cite ailleurs une parole Puisqu'il en est ainsi, on doit éviter qu'Il s'affa-
de Jésus qui s'en rapproche. Comp. aussi Luc. disse, car Il serait Impossible de lui rendre sa
XIV, 34- 35. Leur connexion avec ce qui précède saveur: quoà si... ins"Zsum... - Concluslon-pra.
et leur signification précise en cet endroit sont tique: habete... Jésus recommande aux apôtres
assez difficiles à d~termlner,; elles ont beaucoup d'avoir en eux - m~mes une bonne provision de
exercé la sagacité des Interprètes. Voyez notre ce sel mystique, afin de pouvoir servir de condl-'

ri grand commentaire, p. 143 et 144. L'enchalne- ment et de moyen de préservation au monre
,. ment est peut-~tre simplement celui-ol : J'al entier. - Et pacem... Allusion à ]a dlscusslou
j., parlé du feu, car tout homme (omnts) doit être peu charitable qui avait ~ervl de point de départ
1:" salé par le feu, de m~me que .toute victime est à cette Instruction. Cf. vers. 32 et ss.

salée avec du sel. - 19ne sal.etur. Métaphore, ~J.- JÉ8 PÉ '
. - ~""O DE us EN ME ET SON

f basée sur quelques propnétés communes que pos- -SECTION IV. " UR ,

r' sèdent le fell et le sel (l'un et l'autre Ils puri- . DERNlICR VOYAG~ A JERUSALEM. X, 1- 52.

~... fient, assainissent, etc.). - Les mots et omnts 1° L'indissolubilité du mariage. X, 1-12.
.. victima..., destinés à expll~uer la première mol- Comp. Matth. XIX, 1-12 (voyez le commen-

tlé du verset (quelques cntiques les regardent ta.ire).
à tort comme une glose, parce qu'Ils sont ol)lls CRAP. X. - 1. Jésus vient en Pérée, où Il

11 dans plusieurs manuscrits anciens), font allu- est eutouré d'une foule nombreuse. - Inde faJUr-
: sion à Lev. II, 13, où Il est prescrit de mêler un gens. Le dernier épisode raconté par saint Marc
1 peu de sel à tous les sacrifices liturgiques des s'était passé à Caph~rnaüm. Cf. IX. 32 et ss. ~

Hébreux. Cf. Ez. XLIII, 24. D'après un as~~z Ultra Jordanem. La leçon la plus autorisée du
~ grand nombre de commentateurs, les deux asser. texte grec est: D!1x 'rOû 1tÉpœv...; c.-à-d., en pas-

tions de Jésn~ oofitenues dans le vers. 48 re- sant par (le pays d') au delà du Jourdain. -
1 viendraient à dire: " Pour l'humanité coupable, Oonveniunt iterum... Jésus avait beau se tenir

Il est une 101 que chacun de ses membres doit à l'écart (cf. IX, 28), le peuple savait toujours
subir: Il faut qu'Ils passent tous par le feu, de le rejoindre et l'entourer. Cf. III, 1,20; IV, 1 :

1 même que les victimes devaient toutes passer v, 21; VI, 33, etc. - Sicut consue"frat. Saint
1 par le sel; ~als mieux vaut passer par le feu Mar6 note ce trait parce que, depuis quelque
1 du sacrilicevolontaire que par les flammes éter- temps, Notre- Seigneur s'étalt surtout occupé

nelles de l'enfer.J> D'autree y volent un contraste lIe ses apôtres et de ses disciples proprement
établi entre les damnés et les élus: cr Chacun de dits. Saint Matthieu n'a pas ce détail.I ceux -là sera pour àlnsl dire ~alé par le feu.. de 2- 9. Question des pharisiens relative au ma.
manière à ne jamais pouvolr~tre consumé dura1't rlage, et réponse de Jésus. - Uxorem dimi!-

t l'éternité; au contralr;e, saln~ Matthieu ajoute la clause Importante:

l
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3. At ille respondens, dixit eis : Quid 3. Mais il leur répondit:
vobis prrecepit Moyses? ordonné Moïse?

4. Qui dixerunt : Moyses permisit 4. Ils dirent; Moïse a permis d'écrire
libellum repudii scribere, et dimittere. un acte de divorce, et de la renvoyer.

5. Quibusrespondens Jesus, ait: Ad 5. Jésus leur répondit; C'est à cause
duritiam cordis vestri scripsit vobis prre.; de la dureté de votre cœur qu'il a écrit
ceptum istud. pour vous cette ordonna~ce.

6. Ab initio autem creaturre, masculum 6. Mais, au commencement de la créa-
ét f~minam fecit eos Deus. tion, Dieu fit un homme et une femme.

7. Propter hoc relinquethomo patrem 7 .C'est pourquoi l'homme quittera son
,-sUùm et matrein, et adhrerebit ad uxo- père et sa mère; et il s'attachera à sa
rem 8uam, feOlme,

8. et erunt duo in carne una. ltaque 8. etjls seront deux dans une seule
"jam non sunt duo, sed una caro. chair. Ainsi ils ne sont plu!! deux, mai!!

une seule chair.
9. Quod ergo Deus conjunxit ho~o 9. Ce que Dieu aulii, que J'homme 11:e

non separet. le sépare donc pas.
10. Et in domoîterQm discipuli ejus 10.Dans la maisou, ses disc.iples l'in-

de eodem interrogavenmt eum. terrogèrent encore JJUl' le même sujet.
11. Et ait il lis : Quicumque dimiserit Il. Et il leur dit: Quiconque renvoie

uxorem suam, et aliam duxerit, adulte- sa femme et en êpouse une autre, com-
rium committit super eam. met un adultère à l'égard de celle-là.- 12. Et si uxor dimiserit virum 12. Et si unè femme renvoie son mari

eta!ii nupserit, mœchatur. et en épouse un autre, elle commet un.
adultère...

] 3. Et offerebant illi parvulos ut tan- 13. On luiprêsentait de petits enfants.,
gèret illos; discipuli autem commina- afin qu'il les touchât; mai~ les disciples
bantur offerentibus. repoussaient durement ceux qui les prê-

sentaient.
14. Quos cum videret Jesus, indigne .14. Jésus, les voyant., en fut indigné,

- tulit, et ait ilhè : Sinite parvulos venire et leur dit; Laissez venir à moi les petits
ad me, et ne prohibueritiB eos; taliiIm enfants, et ne les en empêchez pas; car
~nim est regnum Dei. le royaume de Dieu est à ceu~ qui leur

ressemblent.
15. ~men dico ~obis, qnisqnis non 15. En véritê, je vous l~ dis, quiconque

recepent regnum DeI velut parvulus, non ne recevra pas le royaume de DIeu
intrabit in illud. comme un petit enfant, n'y entrera point.

16. Et complexans eos, et -imponens ... 16. Et les embrassant, et imposant les
~anus super illos, be~edicebat eos. - ~ains Bur eux, il les bénissait.

II quacumque ex cauSa 1>. - nie respondens, avec la seconqe femme. - Bt si 'u:I:Or... (vers. 12).
(vers. 3). La réponse est au fond.ldentlque dans Passage propre 11 saint Marc; Il complète le pré-
les deux récits; mals l'ordre des preuves n!est cédent.
pas tout à fait le même. - Quid vobis...? Jésus 2° Jésus bénit ]es petits enfants. X, 18 -16.
répondait souvent à une question de ses adver- Comp. Matth. XIX, 13-15; Luc. XVllI, 15-17.
salres par une contre-question; celle-ci e.t une 13. Sévérité des apôtres. - Ut tangeret...
particularité de notre auteur. C.-à-d., comme s'exprime saint Matthieu: pour

!O -12. Conversation du Sauveur avec ses qu'II leur Imposât les mains en priant. - Offe-
apôtres sur le mêm~ sujet. Saint Marc n'en cite renttbus. Détail très précis, propre au second
qu'une partie, qni correspond à Matth. XIX, 9; évangile. Saint Matthieu et saint Luc: II Incre-
Il omet les paroles du divin Ma!tr~ relatives à pabant eos ».
la virgInité. Cf. Matth. XIX, 10b-12. - In domo 14-16. Bonté de Jésus. - Indtgne tulit

, ,est un trait spécial: dans la malscn où Jésus ('t)yœ'/ci1t-r't)a~, 11 s'Indigna). C'est le seul passage
logeait alors avec ses apôtres. - Qutcumque,.. où ce sentiment soit attribué 11 Notre-Seigneur.
(vers. Il). Dans l'autre récit, c'est aux pharisiens Il est encore propre à saint Marc. - Sinite...
que Jésus adresse œs paroles; mals rien n'em- Cette première partie de la réponse (vers. 14b)
pêche qu'II les ait répétées à ses disciples. - est reproduite presque dans les mêmes termes
Committtt sup6r eam. C..-à-d., selon l'Interpréta- par les trois rédacteurs: la seCQnde (vers. 15)
tion la plus probable: au préjudice de la fel!lme est commune à saint Marc et. à saint Luc; saint
légitime. Selon d'a\1tres : Il commet un adultère Matthle\11a cite a!lJeurs, XVflI, 3, à l'occasion
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.
17. Comme il se mettait en chemin, 17. Et oum egressus esset in vi~m,

quelqu'un accourut, et, fléchissant le procurrens quid~m, genu flexo ante euro,
genou devant lui, il lui demandait: Bon rogabat euro : Magister bone, quid faciam
Maître, que ferai-je pour acquérir la vie ut vitam mternam percipiam?

6ternelle?
18. Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles- 18. JesU8 autem dixit ei : Quid me

tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est dicis bonum? Nemo bonus, niai unus ,
Dieu seul. Deus, '

19. Tu connais les commandements: 19. Prmcepta nosti : Ne ~dulteres, Ne,
Ne commets pas l'adultère; Ne tue p~Sj occidas, Ne fureris, Ne falsum testimo-
Ne dérobe pas; Ne porte pas de faux nium dixeris, Nefraudem feceris, Honora
témoignage; Ne fais tort à. personne; patrem tuum et matrem.

Honore ton père ~t ta mère.
20. Il lui répondit: M~ître, j'ai observé 20. At ille respondens, ait illi : Magis-

toutes ces choses depuis ma jeunesse. ter, hmc omnia observavi a juventute
mea.

21, Jésus, l'~yant reg~rdé; l'~ima, et 21. Jesus ~utem intuitus euro, dilexit
lui dit: Il te manque une chose j va, euro, et dixlt el: Unum tibi deest: vade,vends tout ce que tu as et donne-le ~ux qumcumque habes vende et da p~upeli- -

pauvres, et tu auras un trésor dans le bus, et habebis thes~urum in cmlo j et
ciel; puis Viens et suis-moi. veni, sequere me. '

22. Mais lui, affiigé de cette p~role, 22. Qui contristatus in verbo abiit ,.

s'en ~1I~ triste, car il ~v~it de gr~nds mœrens; erat enim habens multas pos-
biens. sessiones.

23. Alors Jésus, regardant autour de 23, Et circums~iciens Jesus, ait disci-
lui, dit à ses disciples: Qu'il est difficile pulis suis: Quam difficile qui pecunias
à ceux qui ont des richesses d'entrer d~ns habent in regnum Dei introibunt!
le royaume de Dieu!

c- 24. Les disciI;>les étaient stupéfaits de 24. Discipuli autem obstupescebant
ces paroles. Mals Jésus, repren~nt, leur in verbis ejus, At J:esus rursus respon'- '."

. ---'- ;~

d'nue leçon d'humilité. - Le touchant détail Comp. Matth. XIX, 18-81t (voyez le. now.):
~!ezanBeo8(vers.18)eetomls dans les récita Luc. XVIII. 18-80, Nous avons Ici plusieurs

détails nouveaux.
17-22, Le jeune homme riche. - Oum egres-

1fUB... în mam. Trait spécial; il en est de même
des mots dramatiques procurrens et genu fie"'o
ante... - Qutd factam...1 D'après saint Mat.
thleu: CI Quld boni faclam...? Il - Qutd me

dtcts... (vers. 18). Saint Luc cite cette parole
dans les mêmes termes; saint Matthieu 'dit
avec une nuance: CI Qn1d me Interrogas de
bono? Il - Prœeepta nostt (vers. 19). Notre
évangéliste en mentionne six, ajoutant à ceux
que signalent les passages parallèles: Ne Irau-
dem fecerts (dans le grec : 1111 tX1tOa"TEpl)O"!)., ne
dépouille pas). - rntuttus eum, dtle~t... (ver-

set 21). Deux autres traits nouveaux, qui comp-
tent parmi les plus touchants de l'évangile. -

ContMstatus... mœrens (vers. 22). La pensée est
fortement accentuée Ici par l'emploi de ces deux

, expressions synonymes.
' --;-:-: 23-27. Péril moral que créent les richesses.

J6sus b6nit nn enfant agenouill6 devant iul, - Oircumspiclens. Trait spécial. On a remar-

( Presque des Catacombes.) qué que saint Marc aime à signaler les regards
de Jésus. Cf. vers. 21, 27; Ill, fi, 84, etc. -

Obstupeseebant (!6œ!!6ov'/TO, vers. 24). Locution
parallèles. Notez aussi l'Imparfait de la durée: plus forte que dans les autres récits. - Les

. benedteebat...; Il les bénissait l'un après l'autre. moteJlUoU Oe dImInutif n'est pas employ~ dans
3° Le jeune homme riche. le péril dei richesses le grec)... tntroire, qui répètent l'Idée pour l'ac-

et les avantages du renoncement volontaire. X, centuer, ne sont cités que par saint Marc. -
17-31. Confidentes tn.., Ce détail est à noter, La richesse

11~

~~'~
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dens, ait illis : Filioli, quam difficile est dit: Mes petits enfants, qu'il est difficile
confidentes in pecuniis in regnum Dei à ceux qui se confi&nt dans les richesses
introire! d'entrer qans le royaume de Dieul

25. Facilius est camelum per foramen 25. Il est plus facillj à un chameau
acus transire, qllam divitèm intrare in de passer par le trou d'une aiguille, qu'à
regnumDei. i un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.

26. Qui magie admitabantur, dicentes 26. Ils lurent encore plus étonnés, èt
ad semetip~os : Et quis potest salvus ils" se qisaient les uns aux autres: Et
fieri? qui donc peut être sauvé?

27. Et intuens illos Jesus, ait: Aliud 27. Jésus, les regardant, dit: Cela est
homines impossibile est, sed non apud impossible aux hommes, mais non pas à
Deum; omnia enimpossibi1ia sunt apud Dieu; car tout est possible à Dieu.

C Deum.
28. Et cœpit ei Petru~ dicere : Ecce 28. Alors Pierre se mit à lui dire:

nos dimisimus omnia, et secuti SU!IlIIS Nous, voici que nous avons tout quitté,
te. , et que nous VOUB avons suivi.

29. Respondens Jesus, ait: Amen dico 29. Jésus répondit: En vérité, je vous
vobis, nemo e~t qui reliquerit domum, le dis, personne ne quittera sa maison,
aut fratres, aut sorores, aut pattern, aut ou ses fréres, ou ses sœUl'S, ou son pere. \
~atrem, aut filios, aut agros, propter ,ou sa mere, ou ses enfants, ou ses champs,
me et propter evangelium, pour moi et pour l'évp,ngile, ~

30. q~i non accipiat centies tantum, 30. qu'il ne reçoi~e cent fois autant',
nunc in tempore hoc, domo)!, et fl'atres, maintenant; en ce temps présent, des
et sorores, et matres, et filios, et agros, maisons, des freres, des sœurs, des meres,
oum persecutionibus ,et in sœculo futuro des enfants et des champs, avec des
vitam œternam. ' persécutions, et, dans le siecle futur, la

vie éternelle.
. 3~. Multi .a~te~ ~ru.nt primi novis- 31. Ma.is beaucoup des premiers ser.out

Slml, et nOVlSSlml pnml. les dernIers, et beaucoJlP des dernIers
les premiers.

32. Erant autem in via ascendentes 32. Or ils étaient en chemin pour
, J erosolymam ; et prrecedebat illos J esus, monter à Jérusalem j et J ésus m~rchait

et stupebant, et sequente.s timeba~t.. ~t deva~t ~ux, et ils éffi;ient troublés, et il)!
assumens iterum duodeclm, cœpIt ùhs le SUlvalent avec cramte. Et prenant de
dicere qure essent ei eventura: nouveau les douze à part, il se mit a

leur dire ce qui .devait lui alTiver :
33. Quia ecce ascendimus Jerosoly- 33. Voici que nous montons à Jérusa-"

mam, et Filius hominis tradetur pnnci~ lem, et le Fils de l'homme sera livré aux
pibus sacerdotum, et scribis, et seniori- princes des prêtres) et aux scribes, et
bus, et damnabunt eummorte, et tradent auX anciens; ils le condamneront à mort,.
eum gentibusj ~t i:s le livreront aux gentils; "

-, ic ~ n'est pas mauvaise en elle-m~me: on peut la spécial, Important. Les peines ne manqueront

posséder et être bien avec DIeu. Le danger con- pas en ce monde aux disciples de Jésus.
slste à s'y trop attacher, à avoir contlance en 4° Jésus prédit sa passion pour la troisième
elle. - Omnia enim... (vers. 27b). Encore une fois. x, 32 - 34.

répétition propre à notre auteur. Comp. Matth. XX, 17'19: Luc. XVIII, 31-34.
28 - 31. Récompense promise à quiconque aban- 82. Introduction, Elle est particnllèrement

donne toutes choses pour suivre Jésus. SaInt solennelle dans le second évangile, qui contient
Marc ahrège quelque peu dans ce pa!sage; ce en outre plusieurs détails nouveaux: entre autres
qu'Il raconte est presque Identique au récit de et prœcedebat..., et otupebant..., et timebant. Jésns
saint Matthlen, à part de légères nuances d'ex- s'est mis en marche à la t~te de sa petite
pression. - Propter me et propter... (vers. 29b). tronpe, 1tpaaY(J)'i, vaillant comme nn héros qni
Comp. VIII, 35, où on lit la même locution, s'élance a~-devant d~ péril. Ses disciples, remar-
également propre a~ second évangile. - Saint qua!lt en lui quelque chose d'extraordinaire, et
Matthieu n'a pas les 'mots nunc ln tempore hoc, se doutant (quoique sans croire à sa passion;
et plus bas in oreculo futuro, par lesquels Jésus cf. Luc. XYIII, 34) qu~ne crise quelconque était
annonce clairement que la récompense promise Imminente, le suivaient tout Inquiets. - Aoou-
ne sera pas seulement accordée dans l'autre vie, mens iterum. L'adverbe fait allusion à VIll,,31mals dès celle-ci. - Oum peroeCtlttonibuo. Détail et à IX, 30.31. c ~
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~ '34. .ei ils l'insult.èront,. et.'cracneront. 34. et. illudent ei, et. conspuent. eum..

sur lUI, et. le flagelleront, et. le feront. et flagellabunt eum, et. int.erficient eUIQ ;
mourir; et. il ressuscitera le troisième jour, et ter~ia die resurget.

35. Alors Jacques et Jean, fils de 35. Et accedunt ad eum Jacobus et
Zébédée, s'~pprochèrent de lui, en disant: Joannes, filii Zebedrei, dicentes : Magis"
Maître, nous vouIons que vous fassie3 ter, volumus ut quodcumque petierimus
pour nous tout ce que nous demanderons. facias nobis.

36. Mais il leur dit: Que voule3 -vous 36. At ille dixit eis : Quid vultis ut. f . .
que Je fasse pour vous? faCIam VObIS?

37.. Et ils dh.ent : Accorde3-nons d'être 37. Et dixerunt : Da nobis ut unusad
~ assis, l'un à votre droite, et l'autre à dexteram tuam, et aliu~ ad sinistram

votre gauche, dans votre gloire. tuam sedeamus in gloria tua.
38. Mais Jésus leur rêpondit: Y ous 38. Jesus autem ait eis : Nescitis quid

1 ne save3 pas ce que vous demandez. petatis. Potestis bibere calicem quem
Peuve3 -vous boire le calice que je dois ego bibo? aut baptismo quo ego bapti30r
boire, ou être baptisés du baptême dont baptizari?
je dois être baptisé?

39. Ils lui dirent: Nous le pouvons. 39. At illi dixerunt ei : Possumus..
Mais Jésus leur dit: Vous boire3, en J~sus autem ait eis : Calicem quidemc
effet, le calice que je dois boire, et vous quem ego bibo bibetis, et baptismo quo
serez baptisés du baptême dont je dÇ>is ego baptizor baptizabimini;
être baptisé; ,

40. mais, quant à être assis à m~' 40. sedere autem ad dexteram meam
droite ou à ma gauche, il ne m'appar- vel ad sinistram, non est meum dare
tient pas de vous le <tonner à vous, mais vobis, sed quibus paratum'est.
à ceu~ pour lesqueIs cela a été préparé.

41. Et les dix autres, entendant 41. Et audientes decem, cœpernnt
cela, commencèrent à s'indigner cont.rè )~dignaride Jacobo et. Joanne.
Jacques et Jean.

42. Mais Jésus, .les appelant, leur 42. Jesus aut.em vocans eos, ait.illis :
dit. : 'Yous savez que ceux qui sont Scitis quia hi qui videntur .principari
regardés comme les chefs des nations gentibus, dominant.ur eis, et principes
les dominent, et que leurs princes ont eornm potestatemhabent ipsornm.puissance sur eUes. '

43. Il {!'en 'est. pas de même parmi 43. ~on ita est autem in vobis j sed
'. "c

33 - 34. La prédiction. Bile est eltée presque Saint Mare ajoute le mot senioribus; mals Il a

une expression plus vague pour désigner la mort
du Sauveur (interftoient, au lIeu de CI crucll1-
gcndum »).

5° Demande ambitieuse des 111s de Zébédée.
X, 35.45. Oomp. saint Matthieu, xx, 20-28
(voyez les notes).

35-37. La requête. - Aooeàuntaà eU1n...

D'après saint Mattbleu, ce tut leur mère, Salomé,
qui adressa en leur nom 11 Jésus cette singulière
prière. - ln gloria tua (vers. 370): sa gloire

, de Messie-rol. Matth.: CI in regno tuo ».
38-40. Réponse de Notre-Seigneur. - Saint

Mare a en propre le trait aut baptismo... bapti-
zari (vers. 38) et son équivalent baptismo.., bap-
ti.abimini (vers. 39). Le baptême est, comme
la coupe, un emblème de la soullrance. 01. Ps.
XVII, 17; XXXI, 6; Lue. XII, 60, etc.

41-45. Nouvelle leçon d'humilité. A part
quelques légères nuances,elle est aussi présèn-
tée dans les mêmes termes par saint Mat-

Flagellum outouet dout ou ~ .ervait thleu. - Qui 1Iiàentur principari Oette pérl-
pour la tlagellation. (D'apre. le. anOlen. monument..) h 1. t .

p ra8e, propre " no re auteur, est probablement
un pléonasme, qui équivaut 11 « principes» de

Identlquelnent COlnlne dRus le premier évangile. saint Matthieu.
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quicumque vQluerit ficri major, erit vester vous j ma;Ïs quiconque voudra devenir le
minister j plus grand, sera votre ~erviteur j

;;;, " 44. et quicumque voluerit in vobis pri- 44. et quiconque voudra être le pre-
;:;'.' mus esse, erit omnium servus. mier parmi vous, sera le serviteur de

tous.
45. Nam et Filius hominis non venit 45. Car le Fils de l'homme lui-même

ut ministraretur ei, sed ut ministraret, n'est pas venu pour être servi, mais pour
et daret animam suam redemptionem servir, et pour donner sa vie comme la
pro multis. rançon d'un grand nombre.

46. ,Et veniunt Jericho j et proficis- 46. Ils vinrent ensuite à J~richo jet,
cente eo de Jericho, et discipulis ejus et comme il partait de Jéricho avec ses
plurima multitudine, filius Timœi, Bar- disciples et une foule considérable, le
timreus crecus, sedebat juxta viam men- fils de Timée, Bartimée l'aveugle, était
dicans. assis sur le bord du chemin, demalldant

l'aumÔne.
47. Qui cum audisset quia Jesus Naza- 47. Ayant appris que c'était Jésus de

renus est, cœpitclamare et dicere : Jesu, Nazareth, il se mit à crier et à dire:
fili David, miserere mei. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi.

~ 48. Et comminabantur ei multi ut 48. Et beaucouf le mena:çaient pour

taceret. At ille multo magis clamabat : qu'il se t6.t j mais i criait bien p}us fort:
Fili David, miserere mei.. , Fils de David, ayez pitié de moi.

49. Et stans Jesus prrecepit ilIum 49. Alors Jésus, s'arrêtant, ordonna
vocari. Et vocant cœcum dicentes ei: qu'on l'appelât. Et ils appelèrent l'aveugle,
Animœquior esto j surge, vocat té. en lui disant: Aie bon courage; lève-toi,

il t'appelle.
50. Qui, projecto vestimentosuo, exi- 50. Ayant jeté son manteau, ~l vint

liens venit ad euro. ~n sautant vers Jésus.
51. Et respondens Jesus dixit illi: '51. Et Jésus, prenant la parole, lui

Quid ttbi vis faciam ? Crecus autem dixit dit: Que veux - tu que je te fasse?
ei : Rabboni, ut videam. L'aveugle lui répondit: Rabboni, que

je voie.
,. - 52. Jesus autem ait illi : Vade, fides 62. Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé.

tua te salvum fecit. Et confestim vidit, Et aussitÔt il vit, et il suivait Jésus SUl
,et sequebatur euro in via. le chemin. '

- '

. 0° Guéri8on de l'aveugle Bartlmée. X, 40-G2. qlJe le simple c rabbi », n'est employé qu'en

Comp. Matth. xx, 29-84 (voyez les notes):
Luc.. XVIU, 86-45. Baint Maro cite plusieurs traits
nouvsaux.

46-48. Le suppliant. - Jertcho. Ce tut la
dernière étape du voyage de JésU8. - Notre
évangéliste a seul conservé le nom de l'aveugle.
L'appellation araméenne Barttmœm éorrespond
très exactement à flltus Ttmœt. - S~lnt Mat-
thieu n'a pas le trait mendica,ts, qui a été
Iignalé au8s1 par saint Luc.

49-G2. Le miracle. - Yocart, '/Jocant, '/Jocat. 1
Notre évangéliste ne vise certes pas à l'elret, et
n'essaye pas d'éviter la monotonie dans son
8tyle: et pourtant rien n'est plus vivant què ~.
ses narrations, et que celle-ci en particu. ~
11er. - La parole encourageante de la foule, 7:,,;
Antmœquior esto..., !Urge..., n'est citée que .

par lui. De m~me au ver8. 60, les détails dra-
matiques proj8Cto... et 8Œiltens; comme aussi,
au vers. Gl, le mot Babboni (mon maltre),
au lieu de XUPI!. Ce titre, plus respec.tueux O.
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1. Comme ils approchaient de Jérusa-
lem et de Béthanie, vers la montagne
des Oliviers, ilenvloya deux de ses dis-
ciples, '

2. et il leur dit : A~lez au village qui est 2. et ait illis : Ite in ~aste)lum q~od
devant vous, et aussitôt que vous y serez contra vos est, et statlm mtroeuntes
entrés, vous trouverez un ânon attaché, illuc, invenietis pullum ligatum, super
sur lequel nul homme ne s'est encore quem ne)11O adhuc hominum sedit; sol-
assis; déliez -le, et amenez -le. vite illum et adducite.

3. Et si quelqu'un vous dit: Que 3. Et si quis vobis dixerit: Quid faci-
faites-vous? rép()nae~ Seigneur tis? dicite : Quia Domino necessarius
en a besoin; et aussitÔt on le laissera est; et continuoillum dimittet huc.
amener ici.

4. Étant donc allés, ils tronverent
l'ânon attaché dehors, devant une V°rte,
entre deux chemins, et ils le délierent.

5. Quelques-uns de ceUx qui étaient
là leur disaient: Que fuites-vous? Pour-
quoi déliez-vousçet ânon?

,

SECOND de personne. Cf. Num. XIX, 2; 1 Reg. VI, 7. -
. . . Bt continuo... (vers. S). D'après de nQmbreuxLes ~ermers Jours et. la passIon de Notre- et Importants manuscrits grecs: Et aus81tôt Il

SeIgneur Jésl1s-Chrlst. XI, 1 - XV, 47. le renverra de nouveaulêl. Dans le cas où cette
S 1 L , --'- J . leçon serait authentique, Jésus promettait de

ECTION . - EN", , TRIOMPHALE DE ESUS

A JÉRUSALEM, ET SON MINISTÈRE DA~S C~

VILLE IMMÉDIATEME.'IT AVANT SA PASS~ON. XI; l- XIII, S7.

§ 1. - Le Messie triomphant. XI, 1-11.

Jésus va proclamer ouvertement ses droits
messianIques, et des Juifs très nombreux Te
reconna.ltroilt publiquement pour le Christ.

1° L'entrée triomphale du Sauveur Il Jér~a-
lem. XI, 1-10.

Comp. Matth. XXI, 1-11 (voyez le commen-
taire); Luc. XIX, 29-44; Joan. XII, 12-19.

CHAP. XI. - 1.6. Les préparatifs du triomphe,
- Jerosolj/mœ et Bethaniœ. Dans le grec: Lors-
qu'lis s'approchèrent de Jérusalem, de Be~h-

~ phagé et de BéthanIe. Le narrateur sIgnale Jésus ~ônté sur l'âuesse.
. d'abord le terme du voyage, puIs Il nomme les (Fond de cul)ler gravé.)

deux villages près desquels commença l'ovatIon
faite Il Jésus, D'après saint MatthIeu, c'est Beth-
phagé qui est désIgné par les mots oosteUum renvoyer l'âne Il son propriétaire !lès qu'II n'en

, quoà... (vers. 2). - PuUum ligatum. Ni saint aurait plus besoin. - Ante januam... in bimo
~ Marc ni saint Luc ne parlent de l'ânesse, que (vers.4). Détails très précls,propres Il saint Mar(!,
t1. le premier des synoptiques a mentionnée snr. Ii les tenait de saint Pierre, qui était peut.être
[t tout Il cause de sa citation de l'oracle de Zacha- l'un des deux délégués d(\Jésus. Le substantif
c, ~(: rie. - Le trait Important super quem nemo... œ(J.qJoBo;, que la Vulgate traduit par (! biyium)}...
r est commun Il notre auteur et Il saint Luc.. Ii désigne étYlllologiquement le chemin qui entou-
1 convenait que, dans ce triomphe solennel, la rait la ferme en question. - Bt quidam..,
; monture du Messie n'eût encore été Il l'usage (vers. 5). Trait commun à saint Marc et à saint

1
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6. Qui dixerunt eis sicut prreceperat 6. Ils )eurrépondi~ent comme Jésus
illis Jesus, et dimiserunt eis. le leur avait ot'donné; et ils Je leur lais-

sèrent emmener.
7. Et duxerunt pullum ad Jesum,.et 7. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur

imponunt il11 vestimenta sua, et sedit lequel ils mirent leurs vêtements, et il
super euro. s'assit dessus.

8. Multi autem vestimenta sua stra- 8. Beauco~p étendirent leurs vêtements
verunt in via j alii autem frondes crede- - sur le chemin; d'autres coupaient des
bant de arboribus et sternebant in via. branches d'arbres, êt les jetaient sur lechemin. -

9. Et qui prreibant et qui sequebantur 9. Et ceux qui marchaient d~vant, et
clamabant, dicentes : Hosanna! ceux qui suivaient criaient, en disant:

Hosanna!
10. Benedictus qui venit in noroine 10. Béni soit celui qui vient au nom,

Domini j benedictum quod venit regnuro du Seigneur! Béni soit le regne de notre
patris nostri David. Hosanna in excel., pere David, qui arrive! Hosanna au plue
sis. haut des cieux!

Il. Et introivit Jerosolymam in tem- Il. Jésus entra à Jerusalem dan:s le
plum; et circum~pectis omnibus, cum temple; et., apres avoir regardé toutes
jam vespera esset hora, exiitin Betha- choses, comme il était déjà tard, il s'en
niam cum duodecim. alla à Béthanie avec les douze..

12. Et alia die cum exirent a Betha- 12. Le lendemaill, comme ils sortaient
nia; esuriit. de Béthanie, il eut fâim.

13. Cumque vidisset a longe ficum 13. Et voyant de loin 'un figuier qui
habentem folia, venit si quid forte inve- avait des feuilles, il alla voir s'il y trou-
niret in ea; et cum venisset ad eam, nihil verait quelque chose; et, s'en étant
invenit prreter folia; non enim erat tem- approché, il n'y trouva que des feuilles,
pus ficorum. ear ce n'était pas le temps des figues.

14. Et respondens dixit ei : Jam non 14. Prenant la parole, il lui dit: Que
amplius in reternum ex te fructum quis- jamais pérsonne ne mange de toi aucun
quam manducet. Et '8.udiebant discipuli fruit. Et ses disciples l'~ntendirent.
ejus. '\

15. Et veniuntJerosolynia~;_etcu~ ,15. Ils vinrent ensuite à Jérusalem,. ~tr;:,
", - "fi

Luc. - Dimisen.nt... (vers. 6). II Le Maitre ]) s'y passait, préparant ainsi son intervention
était bien connu dans ces parages, où Il venait énergique du lendemain matin. Cf. vers. 15 et ss.
de ressusciter Lazare, et on fut honoré de lu\. - Oum... vespera..., exiit... Autre trait ~pécial.
rendre ce service. C'est SOOS doute dans la maison de BOn ami

1-10. Le triomphe. Il est raconté ici à peu Lazare que Notre-Seigneur reçut J'hospitalité.
près I!ans les mêmes termes que par saint Mat- .."thieu. - Frondes (vers. 8) est une traduction § II. - Le Messie agit a Jérusalem en .luge
très exacte du grec a'rt~cXocxç, qui parait être souverain. XI, 12 - XII, 44.

la leçon la mieux garantie. Dans le premier A part un certain nombre d'omissions (sur-
évangile, on lit xÀcXOO\lç, « ramos]). - L'ex- tout dans les paroles de Notre-Seigneur) et d'a-
clamatlf>u très expressive benedictum... regnum... bréviatlons, et quelques détails nouveaux, le
(vers. lOb) manque dans les récits parallèles; récit de saint Marc ressemble beaucoup à celui
elle démontre clairement que la foule regardait de saint Matthieu dans tout ce passage.

C Jésus comme le descendant et le successeur de 1° Le figuier maudit. XI, 12.14.

David, par conséquent comme le Messie,' et Comp. Matth. XXI, 18 -19. Saint Marc est pius
qu'elle cOmptait sur lui pour rétablir la royauté Qomplet,plus précis pour cet épisode.

': déchue.. 12-13: L'arbre aux apparences iuxurlantes,
, 2° Jésus Inspecte le temple et se retire à mals dépourvu de fruits. - Alia die: le len-

Béthanie. XI, 11. demain de l'entrée triomphale, le lundi matin,
11. Conciuslon du triomphe. - In templum. ~ Les traits a longe et non enim erat... sont

C'étaIt là le paials de Jéhovah et de son Christ; propres à notre auteur.
Jésus s'y laIssa directement conduire. Ce trait 14. Lamalédlctlon.-Respondens.L'hébraÏsme
prouve que le trIomphe eut un caractère entlè- accoutumé: prenant la parole. - Jam non...
rement religieux. - Oircumspeclis omnibus. in œternum... L'auathème est encore pius éner-
Trait dramatique, propre à saint Marc. Voyez gique que dans ie premier évanglle.- Et audie-
la note de x, 23. En entrant dans la cour du banl... Détail spéclal,qui prépare la suite du récit.
,~mple, Jésus jeta un regard attentif sur ce qui Comp. les vers. 20 et SB. La condultedjl Sauve1!r

"" ,
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Jésus, étant entré dans le temple, se mit introisset intemplum, cœpit ejicere ven-
à chasser ceux qui vendaient et qui ache- dentes et ementes in templo; et mensas, .

taient dans le templ~ j et il renversa les numulariorum et cathedras vendentium
tables des chaugeurs et les si,èges de cqlumbas evertit;
ceux qui vendaient des colombes.

16. Et il ne permettait pas que p~r- 16. Et non sinebatut quisquam trans.,
sonne transportât aucun objet à travers ferret vas per templum. '

. l~ temple.
17. Et il enseignait, en leur disant; 17.:Et docebatf dic.ens eis : Nonne

N'~st-U pas écrit :Ma maiso!l sera appe~ sèriptum est: Quia dornus mea domus
lée une maison de prière pour toutes les orationis vocabitur omnibus gentibus?
nations? Mais vous, vous en avez fait Vos autern fecistis rom speluncam latro.
une caverne de voleurs. num. .

18. ~yant entendu cela, l~s princes 18. Quo audito, principes sacerdotum
des prêtres et les scribes cherchaient un et scribre qurerebant quomodo euro per-
moyen de le faire mourir; car ils le derent; timebant enim e1!m, quoniam

... craignaient, parce que toute la foule était universa 'turba admirabatur super do-
dans l'admiration au sujet de sa doctrin~ ctrina ejus.

19. Quaud le soir fut venu, il sortit 19. Et cum vespera facta esset, egre- '
de la ville. diebatur de civitate.

20. Le matin, en passant, ils virent le 20. Et cum mane transirent, videront
figuier" desséché jusqu'à la l;acine. ficum aridam factam a radicibus.

21. Et Pierre, se ressouvenant, 1!Û 21. Et recordatus Petrus,. dixi~êei:,
, ,;

était assez extraordinaire dans le cas actuel pour saint Matthieu, quoiqu'lia fassent partie du pas..
frapper vIvement les apôtres. Sur sa signification sage d'IsaYe, LXVI, 1, cité en cet endroit.
symbolique, voyez les notes du récit parallèle. 18-19. Sentiments très divers des hiérarques

20 Les vendeurs chassés du temple. XI, 15-19. et de la foule à l'égard de Jésus. Le vers. 18
Comp. Matth. XXI, 12-11 (voyez le commen. correspond à Luc. XIX, 47"-48:- Quo audito,

taire) ; Luc. XIX, 45-48. Trait spécial. La citation empruntée à l'Ancien
15-17. L'expulsion. -- Le détail et non aine- Testament relldalt ellcore plus évident le sens

bat... (vers. 16) est une des particularités de de la conduite du Christ; aussi la haine des pon-
saint Marc. Il marque/avec quel respect Jésus tlfes et des scribes s'enllamma-t-elle alors de

plus en plus. - Quœrebant quomodo... La mort
de leur ennemi était décidée en principe; la
manière dont Ils se débarrasseraient de lui n'avait
pu l'être eucore, à cause dè l'alfectlon que lui
portait le peuple: timebant enim... - Admira-
batur. Plus fortement dalls le grec : È~E1tÀ~r;-,
r;E~o, était frappée. Cf. l, 22, etc. - Oum l1es-

1 pera..., egrediebatur... (vers. 19); Comme l'indique'
1 l'emploi de l'Imparfait, c'est une coutume de

Notre-Seigneur durant ces derniers jours que'
1 l'évangéliste a voulu signaler. Comp. LUC.XXI, 31.

30 La pui88ance de la fol. XI, 20.-26.
Comp. Matth. XXI, 2O-Z2. La rédaction de saint

Marc est de beaucoup la plus détaillée des deux.
20 - 21. L'occasion. - Mane est un trait nou-

veau. On était donc au mardi de la dernière. semaine. Comp. le vers. 12. - Viderunt. La
veille au soir, en rentrant à Béthanie (cf. Matth.

Table de changeur. (Antlqne sculpture.) XXI,11), les apôtres avalent passé près du figuier
déjà desséché; mals l'obscurité les avait empê-
chés de voir alors l'elfet de la malédiction. --,.-

voulait qu'on traitât la maison de Dieu et son Ar/dam... a radiCibus. Ce détaIl dépeint très
enclos sacré, dont on ne devait Jamais faire un bien la manière dont le miracle avait eu lieu:
simple lieu de passage. - Vas (rrxEUOÇ) désigne, les racines s'étalènt desséchées les premières, et
comme son équivalent hébreu k'lt, toute ~orte avalent cessé d'envoyer de la sève aux bloanches

1 d'ustensIles. - Docebat (vers. m. Cette formule, et au feuillage. - Petrus... (vers. 21). Notre
propre au second évangile, semble Indiquer évangélIste est seul à dire que saint Pierre se

, que Notre- Seigueur développa le texte Domus fit, en cette occasion comme en plusieurs autres,
meà... Les mots omntbus gentibus SO!)t omis par l'Interprète des seutlmeu~ des Douze. Il se sou-

l "
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256 S. MARC, X!, 22-28.

Rabbi, ecce ficus cui maledixisti aruit. dit: Maître, voici que le figuier que vous
- avez maudit s'est desséché.

~:ê:. 22. Et respondens Jesus, ait illis : 22. Jésus, prenant la parole, leur dit:
~;,~:"J:è' Habe,te fidem pei.. .. Ayez foi e~ pie!!. ..
~, .23.. Ame? diCO ~ObiS qUIa q1\lcu~que .23. En venté, Je vous le dIS, qu!conq~e
i:t~;? ~Ixent hUIC monti : Toll~r«: et Dllttere dlr~ à cet~e montagne : ~te-,toi .delà,
"1,p~ ln mare, et non hresltaverlt ln corde suo, et Jette-tolda!ls la mer,s Il n hésIte pas
",~J3~ sed crediderit quia quodcumque dixerit dans s?n cœur, ~ais ?'il cro~t que tout
:~, fiat, flet ei. ce qu'Il aura dIt an.lvera, Il le ~erraiic, .'" "" arrIver- ,y .
;ç:;; 24. Propterea dico vobis :Om!lia qure- 24. C'est pourquoi je vous dis ~ Quoi
t{,,~:; ~ cumque orantes petitis, credite quia acci- que ce soit que\'ous dema!ldiez en pria!lt,
~~;. pi~tis, et evenient vobis. . croyez que vous le recevrez, et cela vousI~-;": , arrivera.
"~,,, 25. Et cum stabitis ad orandum, 25. Et lorsque vous YOus" tiendrez

",,?~,~:::!" dimittite si quia habetis adversus ali- debout pour prier, si vous avez quelque
~~'~~;;,:: q!!e~, ut et ~ater vester qui i.n crelis est chose ,co!ltre quelq,u'un, ~ardonnez-lui, "'"
, !iis? dlmittatvoblS peccata vestra. a~n que votre Pere qu~ est dans les
f" '~C' CIeux vous pardonne aUSSl vos péchés.

""1c;\ 26. Quod si vos non dimiseritis., nec 26. Si vpus !le pardonnez point, votr9
~~;'è" Pater vester qui in crelis est dimittet Pêre qui est da!ls les cieux ne vous par,.

~tJ1;:C~ vobis peccata.vestra. ' do!lnera pa~ non plue v.os péchés. .
~!;:;;\' . 27. Et vemunt l:ur!!US Jerosolymam. 27; Ils VI!lrent de nouveau à ~erusa-

~14~;;"; Et Qum ambu~aret ln t~mplo, a~cedunt lem. Et comme J~sus se prome~alt da!ls
"i1~; ad ~um summl sacerdotes, et scnbre, et le ~emple, les p:lnces .des .pretr«:s, les

",:t::,c senlores, scI'lbes et les anCIens vrnrent à IU1,
It;;; 28. et dicunt ei : Iii qua potestate hœc 28. et lui dirent: Par quell& autorité
~\Îf'é, facis?et quis dedit tibihanc potestatem faites-vous ces choses? et qui vous a
,;~i,:'i":' llt ista façias? donné l~pouvoir de les faire?

{~{~\;
,::~;' vint alors (recordatus) de l'anathème lancé la" cet endroit. - Le vers. 23 se retrouve en subs-
"""":: veille contre l'arbre. tance, non seu)ement au passage paralléle du
f'JI1 c 22 - 26. Jésus exhorte ses apOtres à prier avec premier évangile, mais encore Matth. XVII, 20,

,tlf'"-, , et Luc. xvu, 6. Pour le vers. 24, comp. Matth.
r;~Z~; VII, 1, e1l Luc. XI, 9; pour les vers. 25-26,
c"., Matth. VI, 14 et XVIII, 35. Jésus dut répéter à

diverses reprises ces instructions importantes;
saint Marc est seul à citer ici ie contenu des
vers. 24-26.

4° Jésus réduit au silence les délégués du
sanhédrin, qui lui demandaient en vertu de
quelle autorité Il agissait. XI, 27 - XII, 12.

27 - 33. La sonrce de l'autorité de Notre - Sei-
gneur. romp. Matth. XXI, 23-21 (voyez les notes);
Luc. xx, 1-8. Il Y a une grande ressemblance
entre les trois récits. - Veniunt rursus... Pour
la troisième fois depuis l'entrée triomphale. COmp.

~les vers. Il et 12. - Oum ambularet... Détail

nouveau. Jésus marchait sous les galeries inté-
rieures du temple,entoùré de ses digclple~ et du
peuple, développant quelques points de sa doc-

1
trlne (cf. Luc. xx, 1). Ce furent donc ses adver-

1saires qui prirent l'initiative d'un conjlltqul fut ~

loin de tourner à leur gloire. - La mentIon 1
des senioTes, anciens du peuple ou notables, est
propre à saint Marc. De même, au vers. 28", la 1
répétition ut ista Jactas. - R68pondete... Saint

1Luc aussi a œs mots, omis dans le premier
évangile. Jésus presse ses ennemis de lui répondre,
afin de rendre ainSI lenr embarras plus grand.

Oogitabant sooum: 1tpO, !œu"ov" dit le
4



s. MARC,' XI, 29

29. Jésus1eurrépondiï: Je vous adres- 29. Jesusautem respondens, ait illis :
serai, moi aussi, une question; répon- Interrogabo vos et ego unum verbum,.
dez-moi, et je vous dirai par quelle et respond~te mihi; et dicam vobis ln
autorité je fais ces choses. qua potestate hrec faciam.

30. Le baptême de Jean était-il du 30. Baptismus Joannis, de crelo erat,
ciel ou des hommes? Répondez-moi. an ex hominibus? Respondete mihi.

31. Mais ils raisonnaient en enx- 3LAt illi cogitabant secum, dicentes :
m~mes, disant: Si nous répondons: Du Si dixerimus : De crelo, dicet : Quarè
ciel, il dira: Pourquoi donc n'avez-vous ergo non credidistis ei?
pas cru en lui?

32. Si nous disons: Des hommes, nous 32. Si dixerimus : Ex hominibus, time-
avons à craindre le peuple; car tous mus populumj omnes enim habebant
regardaient Jean comme un vrai pro- Joannem quia vere propheta esset.

, phéte.L 33. Ils répondirent donc a Jésus: 33. Et respondentes dicunt Jesu : Nes-
Nous nesavons.-Et Jésus leur répliqua: cimus. Et rèspondens Jesus, ai~ illis :
Moi non plus, je ne vous dirai point par Neque ego dico v<>bis in qua potestate'

1 qu~lle autorité je fais ces choses.. hrec fuciam.

1 1. Il se mit ensuite à leur parler en 1. Et cœpi_t illis in parabolis loqui :
! paraboles: Un homme planta une vigne, Vlneam pastinavithomo, et circumdedit
i et l'entoura d'une haie, et creusa un sepem, et fodit lacum, et redificavit tur-
~ pressoir, et bâtit une tour, et la loua à rim, et locavit eam agricolis, et peregre

des vignerons, puis s'en alla dans un profectus est.
pays lointain.,

2. Le temps venu, il envoya un servi-
teur aux vignerons, pour recevoir d'eux
du fruit de la vigne.

3. Mais, l'ayant saisi,-ils le battirent,
et le renvoyerent les mains vides.

4. Il leur envoya de nouveau un autre. '..' ,

grec, les uns avec les autres. Ils échangèrent
donc leurs pensées. - 7'!memw... Dans le grec:
~cpol;oi)v"ro, ils craignaient. Si cette leçon est
authentique, l'évangéliste substituerait tout à
coup sa propre réflexion à la conclusion du
dilemme des hiérarques. L'Idée reste la même
dans ies deux cas. Hérode-Antlpas avait pareil-
lement redouté peudant quelque temps de faire
du mal à Jean-Baptiste, il cause de Ba popul~rlté;

~ Cf. Matth. XIV, 5.
CHAP. XII. - 1-11. Parabole des vignerons

rebelles. Comp. Matth. XXI, 88 - 44 (voyez le com-

mentaire); Luc. xx, 9 -18. Même réflexion géné-
rale à faire qu'à propos du récit qui précède:
saint Marc abrège légèrement pour quelques
détails. - In parabo!is. Le pluriel peut slgni-
11er que Jésus proposa alors plusieurs paraboles,
et, en elfet, saint Matthieu en cite trois danl

1 eette circonstance: mals il elt plus probable que
cette formule est un idiotisme qulslgnllle : sous
forme de parabolcs. Comp- Matth.. XXII, 1 et les

~ notes. - Lacum, V1tOÀ'riVIOV. Détail nOuveau,

1;



58 S. MARC, XII, 5.14.
et ilIum in capite vulneraverunt, et con- gerviteur, et 'ilS' le blessèrent à la tête,
tumeliis affecerunt. et le chargèrent d'outrages.

5. Et rursum ~lium misit, et ilium 5. Il en envoya de nouveau un autre, 0

occiderunt; et plures alias, quQsdam qu'ils tuèrent; puis plusieurs autres,
credentes, alias vera occidentes. dont ils battirent les uns, et tuèrent

les autres.
6. Adhuc ergo unum habens filium 6. Enfin, ayant encore un fils unique,

carissimum, et ilIum misit ad eos hovis- qui lui était très cher, il le leur envoya
simum, dicens : Quia :reverebuntur filium aussi en dernier lieu, disant: Ils respec-
meum.. teront mon fils.

7. Coloni autem dixerunt ad invicem : 7. Mais les vignerons dirent entre eu,x :
Hic est heres; venite, occidamus eum, VoicI l'héritier; venez, tuons-le, et
~t nostra erit hereditas. l'héritage sera à nous.

, 8. Et apprehendenteseum, occiderunt, 8. Et s'étant saisis de lui, ils le tuèrent,
et ejecerunt extra vineam. ~. et le jetèrent hors de la vigne.

9. Quid ergo faciet domi~us vin~re? . 9. Que fera donc le maitre de la vigne?

Veniet,etperdetcolonos,etdabitvinearn n viendra; et fera périr les vignerons,
aliis. et il donnera la vigne à d'autr!Js.

10. Nec scripturam hanc legistis : La. 10. N'avez.vous pas lQ celte parole
pidem quem reprobaverunt redificantes, de l'Écriture: La pi!Jrr!J rej!Jtée par
hic factus est i~ caput anguli; ceux qui bâtissaient est devenue la tête

.. de l'angle'
11. a Domi:llo factum est istud, et est Il. c'est le Seigneur qui a fait cela,

mirabile in oculis nostris? et c'est une merveille à nos yeux?
12. Et qurerebant eum tenere, ettimue- 12. Et ils cherchaient à s'emparer de

runt turbam; cognoverunt enim quo~am lui, mais ils craiguirent la foule; car ils
ad eos parabolam hanc dixerit. Et relicto comprirent que c'était pour eux qu'il
eo, abierunt. avait dit cette parabole. Et l'ayant laissé.,

ilg s'en allèrent.
13. Et mittunt ad eum quosdam ex 13. Ils envoyèrent auprès de lui q1;lel~

pharisreiset herodianis, ut eum caperent qu~.uns d~s phari~ieng et des hérodiens,.
III verbo. pour le surprendre dans ses paroles.

14. Qui veuientes dicunt ei : Magister, 14. Et ils vinrent lui dire: Maitre,
scimus quia veraxes et non curas quem- nous savons que vous êtes véridique,. et
quam; nec enim vides ln ~aciem homi. qu~,rous n'avez souci de qui que ce soit;

~--~

MiBit...sertJum. Petite variante à signaler. n'aprèS ! plus haut, xI,28. Ils aval~nt cette fois un nou-
saint Marc, le propriétaire du vlgnohle envoya veau motif de haIr Jésus: cognoverunt entm...
trois fois de suite aux vignerons un serviteur - Reltcto eo... Trait propre à saint Marc.
Isolé (vers. 2.S, 4 et 5&), puis un groupe de 6° Les pharisiens adressent nne question Insl-
serviteurs (vers. 6"), et finalement son propre dleuse à Jésns au sn jet des tributs exigés des
fils (vers. 6). n'après saint Matthieu, Il y eut Juifs par les Romains. XII, 1S -17.
d'abord nn premier grOBpe de délégués, puis un Comp. Matth. XXII, 15-22 (voyez les notes);
second groupe, enfin le fils. n'après saint Luc, Luc. xx, 20- 26.
trois serviteurs Isolés, puis le fils. - In capite... 1S. L'occasion. - Mittunt...: après s'6tre
(vers. 4). Trait spécial. Il y a d'aIlleurs anssl préalablement entendus sur ce point, comme le !
quelques variantes dans les trois rédactions, au dit saint Matthieu. - Quosdam el» pharisœis

Jsujet des mauvais trait!jments endurés par les en. el... Le premier évangile est encore pIns complet
voyés du père de famille. - FiUum carissimum et plus précis: Ils (les pharisiens) envolent
(vers. 6). L'épithète est slgnlllcatlve; elle manque lenrs disciples avec les Hérodlens.
dans le premier évanglle.-,. Oceidl1runt, et ejeoe- 14. Le cas de conscience. II' est proposé Ici

1runt... (vers. S). L'ordre est renversé par les à peu près Identlquement par les trois rédac-
autres narrateurs.- Veniet et... (vers. 9"). Saint teurs. - Licet...? La question est nn peu plus
Matthieu, plus complet en cet endroit, raconte développée dans le texte original: Est - il permis'
que cette réponse fut faite par les hiérarques de donner ie tribut à César ou non? Le donne'
eux-m6mes. - Nec scrlpluram... (vers. 10). Cf. rons-nous ou ne le donnerons-nous pas? Cette
Ps. CXVII, 2S. saint Marc omet la grave menace répétition de la pensée, propre à notre auteur,
ajontée par Jésus 11 la citation: C Et qui cecl- rend 1'interr<!gatlon plus pressante; notez eQ
derlt... }) outre que celle-ci est tour à tour théorique et

12. Colère des chefs du peuple. Cf. Matth. XXI, pratique.
45-46;,Luc. xx, 19, -;Et~uœrebant... Comm~ 16'J7. La solution. -Versutiam. Dans}e J

1



S. MARC, XII, 15.25~ 2

car vous ne considérez poi~tl'a,pparehce num, sed in veritate viam Dei doces.
des personnes, mais vous enseignez; la Licet dal'Ï tributum Cresari, an non dabi-
voie de Dieu selon la vérité. Est.il per- mils?
mis de payer le tribut à César, ou ne le,
pay~rons - lious pas?

15. Connaissant leur hypocrisie, il leur 15. Qui sciens versutiam illorum,. ait
dit: Pourquoi me tentez -vous? Appo'r- illis: Quid me tentatis? Afferte mihi
tea-moi un denier, afin que je voie: denarium, utvideam.

16. Ils lui en apportèrent un. Et il 16. At illi attulerunt ei. Et ait illis :
leur dit: De qui est cette image et cette Cujus est imago hrec et inscriptio? Dicunt
inscription? Ils lui dirent: De César. ei : Cresaris.

17. Jésus leur répondit: Rendez donc 17. Respondens autem J esus dixit illis :
à César ce qui est à César, et à Dieu ce Reddite igitur qure sunt Cresaris Cresari,-
qui est à Dieu. Et ils étaient dans l'éton- et qure sunt Dei Deo. Et mirabantur
nement il. son sujet. super eo.

18. Alors les sadducéens, qui disent IR. Et venerunt ad eum sadducrei, qui
qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent dicunt resurrectioneni noft esse, et inter-
auprès de lui, et ils l'interrogeaient, en rogabant eum, dicentes :
disant:

19. Maitre, Moïse a écrit pour nous 19. Magister, Moyses nobis scripsit
que, si un homme meurt, laissant sa" ut si cujus frater mortuus fuerit, et
femme sans enfants, son frère doit épou- dimiserit uxorem et filios non relique-
ser cette femme, et susciter une postérité rit, accipiat frater ejus uxorem ipsius,
à son frère. et resuscitet semen fratri suo.

20. Or il y avait sep~ frères; et le 20. Septem ergo f1'atres erant j et pti-
premier prit une femme, et mourut sans mus accepit uxorem, et mortuus e$t nQn
laisser de postérité. relicto semine. -

21. Le second la prit ens~ite, et mou-- 21. Et secundus accepit eam, et mor-
rut, et ne laissa pas nQn plus de posté. tuus ~8t, et nec iste reliquit semen. Et
rité. Et le troisième de même. tertius 13imiliter.

22. Et les sept la prirent pareillement, 22. Et acceperunt eam similiter se-
'et ne laissèrent pas de postérité. La ptem, et non reliquerunt semen. Novis-

. femme mourut aussi, la dernière de sima omnium defuncta est et mulie1;.

tous.
23. A la résurrection, lorsqu'ils seront 23. ln resurrectione ergo, cum resur-

1 ressuscités, duquel d'entre eux sera-t-elle ie~erint., cujus de his erit uxor? septem
1 donc la femme? car tous les sept l'ont e9lm habuerunt eam uxorem.
~ eue pour femme;
. 24. Et Jésus leur répondit: N'êtes-vous. 24. Et respondens Jesus ait illis:

pasdansl'en.eu.r,p~rce que vous ne con- Nonne ideo erratis, non scientes Scri-
naissez ni les Ecritures, ni la puissance pturas neque virtutem Dei?

1 de Dieu?
i 25. Car, lorsqu'ils seront ressuscités 25. Cum enim a mortuis resun'exerint",

1

grec: leur hypQcrlsle. Saint Matthieu: leur Luc.. xx. 21- 40. C'est dn pre!llier de ces récits
malice, Saint Luc: lenr ruse. -- Denarturn. que saint Marc se rapproche le pIns.

.. Saint Matthlen cite une expression plus géné- 18. Introduction. - Venerunt.,. Le même
~ raie: (! numisma census ". - Afferte,., Dans les jOUJl, comme le oflt expressément saint Matthieu.

deux autres récits: Montrez-mol... Les mots 19-28. Le càs à trancher. - Les partlcula-
ut mileam ne sont cités que par saint Marc: - rltés de notre évangéliste ne consistent guère
Cujus est... (vers. 16). La présence de l'Image et qne dans les mots dimiserU uxorem (vers. 19)
du nom de l'empereur sur le denier tranchait et cum resurrexerint (vers. 28' : Insistance sur
la question en faveur des Romains. - Mtra.- l'idée, à la manière de saint Marc).
bantur (vers. 17). Le texte grec~ un verbe com- 24 - 21. Réponse de Jésus. - Nonne tdeo,..?
posé (É~E6~ûfl.œ~ov), qui marque un étonnement be ton interrogatif, propre à notre anteur,
très vif, donne beancoup de vie et de force à la pensée.

6° Question des sadducéens touchant la résur. - La locution cum,.. resurrexertnt,., (vers. 25)
rectlon des morts. XII, 18-27. est pins claire que l'expression parallèle de saint

Camp. Matth, XXII, 23 - 88 !voy~z ~s notes); Matthieu: (! ln re~.rrrectione ". -" Super rub~m
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neque nubent, neque nubentur, sed sunt d'entre les morts, lé8 hommes ne pren-
sicut angeli in cœli8. dront pas de femmes, ni les femmes de

maris, mais ils seront comme les anges
dans le ciel.

" 26. De mo~tuis autem quod resurgant, 26. Et quant il, la résurrection des
non legistis iu libro Moysi, super rubum, morts, n'avez -vous pas ]u dans le livre
quomodo dixerit illi Deus, inquiens: de Moïse, à l'endroit du buisson, ce que
Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, Dieu lui dit: Je suis le Dieu d'Abraham,
et Deus Jacob? et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob?

27. Non est Deus mortuorum, sed vi- 27. Or il n'est pas le Dieu des morts,
vorum. Vos ergo multum enatis. mais des vivants. Vous ~tes donc dans

une grande erreur.
28. Et accessit unus de scribis, qui 28. Alors s'approcha un des 8cribes,

audierat illos conqlÙrentes, et videns qui ]es avait entendus disputer, et voyant
quoniam bene illis responderit, interro- que Jésus leur avait bien répondu, il
gavit eum quod esset primum omnium lui demanda quel était le premier de tous
mandatum. les commandements.

29. Jesus autem respondit ei : Quia 29. Jésus lui répondit: Le premier de
primum omnium mandatum est: Audi, tpus les commandements est celui-ci:
Israel, Dominu8 Deus tqus De~s unus Ecoute, Israël; le Seigneur ton Dieu est
est; le Dieu unique;

30. et diligea Dominum Deum tuum 80. et tu aimera8 le Seigneur ton Dieu
ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, de tout ton cœur, et de toute ton âme,. et ex tota mente tua, et ex tota virtute et de tout ton esprit, et de toute ta force.
tua. Hoc est primum mandatum. C'est là le premier comm~ndement.

31. Secundum autem si mile est illi : 31. Le second lui e8t semblable: Tu
Diliges proximum tuum tanquam te- aimeras ton prochain comme toi-m~me.
ipsum. Majus horumaliud mandatum non il n'y a pas d'autre commandement plus
est. grand que ceux-la.

(vers. '6). Saint Luo aussi a ces mots qui 1 pharisiens, pour « tenter» Jésus. 8!'lnt Maro

désignent, à la façon antique, la partie du omet de signaler ce fait, parce que la mauvaise

([ livre de Morse », c.-à-d. du Pentateuque, d'où Intention du scribe disparut durant son entre-
est tiré le texte olté par Notre. Seigneur. Il tien avec Notre-Selgnenr. - Q1I!Jde~~et... IIQlcx,

Cort~ nuptial. (D'après un vas. grec.)

s'aglt du récit de l'Exode, III, 1 et ss., relatif au 1 comme dans )e premier évangllc : de quelle
buisson ardent. - Vos erl/o... (vers. 21). Con- nature.
cluslon très énergique, propre à saint Marc. 29 - 81. Réponse du flauveur. - Aoot... unUB

1° Question d'un docteur pbarlslen, concer- est. Notre évangéliste cite seul ce début solennel
nant le plus grand commandement de la 101. du texte (cf. Deut. VI, 4 - 6); comme aussi, au
XII, 2S-34. vers. SO, les mots e.I: rota virtute... Moi:se avait

Comp. Mattb. XXII. 84-40 (voyez les notes). dit: De tout ton cœur, de toute ton âme, de
Le récit de saint Marc est bien plus détaillé et toute ta force. ~ Hoc e~t primum... Dans saint
présente quelques divergences au début. Mattbleu : le plus grand et le premier comwan-

28. La question. - Aoces~tt... D'après saint demcnt.
Matthieu, le docteur se prèsenta au nom des S2 - S4. Le scribe témoigne sa satisfaction de

- -~., é c~ -
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32. Lé scribe lui ùit : Bien, Martre; 32. Et ait illi scriba : Bene, Magister,
vous avez dit aveC vérité qu'il n'y a ~ veritate dixisti quia unus est Deus,
qu'un seul Dieu, et qu'il n'yen a pas et non est alius prreter eum;
d'autre que lui, ,

33. et qu'on doit l'aimer de tout son 33. et ut diligaturex toto corde, et ex
cœur, et de tout son esprit, et de toute toto intellectu, et ex tot3 anima, et ex
son âme, et de toute sa force, et qu'ai- tota fortitudine; et di!igere proximum
mer le prochain comme soi~même Qst tanquam seipsum majus est omnibus
quelque chose de plus grand que tous holocautomatibus et sacrificiis.
les holocaustes et les sacrifices.

34. Jésus, voyant qu'il avait sagement 34. Jesus autemvidens quod sapienter
répondu., lui dit: Tu n'es pas loin du respondisset, dixit ill!: Non es longe a
royaume de Dieu. Et personne n'osait regno Dei. Et nemo jam audebat eum
plus lui adresser de question. interrogare. .
, 35. Mais Jésus, enseignant dans le 35. Et respondêns Jesus dicebat, docens
temple, disait: Comment les scribes in templo: Quomodo dicunt scribre Chri-
disent-ils que le Christ est fils de David ? stumfilium esse David?

36. Car David lui- même a dit par le 36. Ipse enim David dicit in Spiritu
Saint- Esprit: Le Seigneur a dit il. mon sancto: Dixit Doroinus Domino meo :
Seigneur: Assieds-toi ailla droite, jus- Sede a dextris meis, do1\ec ponam inimi~
qu'a ce que je fasse de tes ennemis l'esca- cos tuos scabellum pedum tuofUm.
beau de tes pieds?

37. Ainsi, David lui -même l'appeHe 37. Ipse ergo David dicit eum Domi-
Seigneur; comment donc est-il son fils:- Illlm, et unde est filius ejus? Et multa
La foule, qui était nombreuse, l'écoutait turba eum libenter audivit.
avec plaisir.

38. Et il 1eur disait dans son ensei. 38. Jjit dicebat eis in doctrina sua:
g!lement : Gardez-vous des scribes, qui Cavete a scribis, qui volunt in jjtolÎs
aIment à se promener vêtus de longues ambuiare,et salutari in foro,
robes, et a être salués sur la place pu- /,

blique ; :;:.y

,
la réponse donnée par Jésus. Ce passage intéres. 37". Conclusion. Elle est propre à saint Marc
sant est une particularité de saint Marc. - sous cette forme. - Et mulla turba... La foule
MaJus... holocautomatibus... Ce docteur avait admirait « celui qui parlait avec tant de cbarme,
réellement des Idées religieuses très élevées, tt:ès qui réfutait les cbjectlons avec tant de facilité,
spirituelles. Les holocaustes étalent ainsi nommés et qui échappait si habllemeut aux pièges de
parce que, daus cette catégorie do sacrillces, la ses ennemis (Euthymlus) )J.
victime était brdlée tout- entière. Cf. Lev. VI, go Jésus dénonce au penple les vices des doc.
S et ss. - Non es longe... Bel éloge pour ce œurs de la 101. XII, 38-40. ~
scribe, qui était déjà à demi chrétien, comme le Comp. Luc. xx, 45.47. Simple sommaire d'un
lui dit le divin fondateur du royaume mess/a- grand discours prononcé alors par Notre - Sel.
nique. - Et nemo jam...: tout,esles qnestlons gneul", et intégralement reproduit par saint Mat-

ayant tourné à la gloire de Jésus et à la confu- tbieu, XXIII, 1- 39.
sion de ceux qui les lui avalent adressées. 88". Introduction. - In àoctrina sua. C.-à-d.;

8° Question posée par Notre-Seigneur lui. tandis qu'Il enseignait. Cette expression et l'eDi.
même sur l'origine dn Messie. XII, 85-37. plol, de l'Imparfait (dicebat) montrent que le

i Comp. Matth. XXII, 45 - 46 (voyez le commen- narrateur abrège notablement ici.
~ taire); Luc. xx, 41- 44. Saint Marc abrège; tout 38" - 41>. Il ta~t $e d~fier des scribes. - Ca-
~ en donnant les traits essentiels. vete... Tel fut, en elret, le thème du long réqul-

85a. IntroductIon. - Dicebat. Saint Matthieu sltolrecdn SauveUr. Les détails qui suIvent sont
nous apprend que Jésus interrogea dlrecte~ent autant de motifs pour lesquels on devait prendre
les pharisiens sur le point en question. Docens garde aux docteurs de la loi. C'étaient des orgueil-
est nn détail nouveau. leux (qui oolunt...), des égolstes et des bypo;

35"- 37". Le Messie, fils de David. - In Spi. crites (qui àevorant ), en qui Il n'y avait rleu
ritu sancto (vers. 36).: en vertu d'une InspIra- de noble, rien à Imiter. Voyez Mattb. XXIII, 6, 7",
tion particulière. Saint Matthieu: « in splrltu ». 14 et les notes.- ln stoUs. De même dans saint

; - Dixit Dominus Voyez le Ps. CIX; 1 et les Luc. C.-à. d.: vêtus de longues tuniques, à la
l notes. - Unàe est... (vers. 37). La vraie ré~nse Il!anière des Grecs de distinction. Le premier

était celle. ci : le Messie étaIt en même temps IIIs évangile n'a pas ce détail. - Sub obtentu... Autre
de Dieu et fils de Datld. trait commun à saint Marc et à saint Luc. La
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39. et in primiB cathedris sedere in 39. il. occuper les prelilières chaire~
synagogis, et primos discubitus in cœ- dans les synagogues et les première~
nis; places dans les festins;

40. qui devorant domo~ viduarum sub 40. qui dévorent les maisons des veuves,
obtentu prolixre orationis : hi accipient sous prétexte de longues prières: ils subi-
prolixius judicium. font un jugement plus prolongé.

41. Et sedens Jesus contra gazophy- 41. Après cela Jésus, s'étant assis
lacium, aspiciebat quomodo turba jacta- vis-à-vis du tronc, regardait comment
let res in gazophylacium; et multi divi- la foule y jetait de l'argent; et beaucoup

'tes jactabant multa. de riches en jetaient beadcoup.
42. Cum venisset autem vidua una 42. Il vint aussi une pauvre veuve, qui

pauper, misit duo minuta, quod est qua- y mit deux petites pièces, valant le quart
drans. d'un as.

43. Et convocans discipulos SU9S, ait 43. Alors JéSIlS, appelant ses disciples,
illis : Amen dico vobis, quoniam vidua leur dit: En vérité, je vous le dis, cette
hrec pauper plus omnibus misit qui mise- pauvre veuve a plus donné que tous ceux
rnnt in gazophylacium. qui ont mis dans le tronc.

44. Omnes enim ex eo quod abunda- 44. Car tous ont mis de leur superflu;
bat illis miserunt; hrec 'vero de penuria mais elle adonné, de son indigence même,
sua omnia qure habuit misit, totnm vi- tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle
ctum suum. avait pour vivre. .

,
,

prière n'était qu'un prétexte; le vrai bnt était les treize troncs placés dans une des cours du
de recevoir de gros honoraires. - Prolia:ius temple, et destinés à recevoir les différentes
judiolum. Tallo!, bien légitime. offrand~ des Juifs (pour le bois de l'autel des

100 L'obole de la veuve. XII, 41-44. holocaustes, pour l'encens, ponr les victimes,
Comp. Luc. XXI, 1-4. Saint Matthieu a omis etc.). - Sedens... asptoiebat.. Ces traits et les

ce touchant épisode, qui contraste avec ce qui suivants dramatisent la situation. - Bs, X~À-
vient d'être dit de l'avarice des scribes. xov : de la monnaie de billon. - Mulet... muUa.

41-42. Le fait. - Le mot gazophl/lactum a Sans doute avec aftectatlon, pour se .faire

été calqué sur le grec 'Y~l;orpv).~xlo'l, qui équl- remarquer. Cf. VI, 2. - Vidua una,.. (ver-
vaut à 6"1ja~vpo<pv).ŒXtO'l, lieu où l'on garde le set 42) : ,Br opposition aux riches nombreux.

- Duo minuta. Deux ).E1t'rŒ, dit le grec. Le
« lepton» était la plus petite des monnaies de
bronze. Le quadrans (XOBPŒV'r'r)., un des mots
latinisés qui sont assez fréquents dans le second
évangile) valait le quart d'un as, c.-à-d. le
quart de six à sept centimes; de sorte qu'un
II lepton j) ne valait pas mame un centime.

43-44. La l6\XIn. - Oon1lOcans àiscipuZos...:
pour leur faire admirer ce trait de générosité.
- Pauper. Dans le grec: ofj 1I'rwX~ avec l'ar-
tlcle: c.-à-d. très pauvre. - Plus omnibus...
Du moins d'une manière relative, ainsi que
l'ajcute Notre - Seigneur pour expliquer son para-
doxe apparent: omnes enim... (vers. 44). - BOl; eo
quod...: de leur superflu, sans que leur aumÔne
leur occasionnât des privatjons.- Omnia quœ...
Jésus connaissait ce détail par sa science ~ur-
naturelle. -. Totum viotum... A la lettre daQI;

trésor (YŒ;~ est d'orlglue persane et a le sens le grec : toute sà vie; c.-à-d., tous ses moyens
de trésor). L'évangéliste l'emploie pour désigner d'exlstenc~.
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CHAPITRE XIII

1. Comme il sortait du temple, un de 1. Et cum egrederetur de telriplo, ait
1 disciples lui dit: Maitre, regardez quelles il Ii unus ex discipulis suis: Magister,
~ pierres et quelles constructions. aspice quales lapides et quales stru-. cturre.
~ 2. Jésus, repondant., lui,dit : Tu vois 2. Et respondens Jesus, ait illi : Vides

tous ces grands édifices?ll I!c'en restera has omnés magnas redificationes? Non
1 pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. relinquetur lapis super lapidem qui non,
~. ,.. destruatur.. . .
t 3. Et comme 11 etwt assIs sur la mon- 3. Et cum sederet ln monte Ohvarum

tagne des Oliviers, en face du temple, contra templum,interrogabanteum sepa-
Pierre, Jacques, Jean et ~-\.ndré lui ratim Petrus, et Jacobus, et Joannes, etdemanderent en particulier: Andreas: '

. 4. Dites- nous quand cela arrivera, et 4. Dic nobis quand!> istafient? et quod
, quel signe il y aura quand toutes ces signum erit quàndo hrec omnia incipient

choses commenceront à s'accomplir. consummari?
5. Et Jésus, leur répondant, se mit à 5. Et respondens Jesus, cœpit dicere

dire: Prenez garde que personne ne vous illis: Videte ne quis vos seducat.
séduise.

6. Car beaucoup viendront sous,mon 6. Multi enim venient in nomine meo,
nom, disant: C'est moi le Chri8t;et ils dicentès quia ego sum; et multos sedu-
séduiront beaucoup de monde. cent.

7. Quand vous' entendrez parler de 7. Cum auQieritis autem b&lla et opi-
guerres et dè bruits de guerres, ne crai- niones bellorum, ne timueritis; oportet
gnez point; car il faut que ces choses enim hrec fieri, sed nondum finis.
arrivent, mais ce ne sera pas encore la
fin.

8. Car on verra se soulever nation 8. Exurget enim gens contra gentem,
contre nation et royaume contre royaume, et regnum super regnum, et erunt terrre-
et il y ~ura des tremblements de terre motus per loca et fames. Initium dolo-
en di vers lieux, et des famines. Ce sera rom hrec.
là le commencement des douleurs.

9. Pour vous, pren.,z garde fAt VOU8- 9. ~idete~utem vosme:ipsos; tradent
'- !

.' i
§ III. - DiBcourB de JésUB relai'! à la ruine (vera. 2h Ces trois mots sont fortement accen-

. de JéruBalem, à la fin du monde et au tués. ~ Oontrq templum (vers. 3) est un détail

~ Becond avènement du MeBBie. XIII, 1-31. nouveau; de même la mention des quatre
apôtres Petrus::. et AndreaB. - Quando 'Bta...

p'e.t le seul discours de No~re-Selgneur Jé~s- (vers. 4). Cette première question est Identique
Christ que salnt Marc ait relaté 'avec quelque dans les trois récits. La seconde, et quod
étendue. Cette exception provient évidemment Bignum..., telle que la citent saint Marc et saint
de l'Intérêt spécial que présentait cette. grande Luc, se rapporterait aussi à la destruction du
prophétie. La rédaction de notre évangéliste se temple. Dans le premier évangile, elle est plus
rencontre très souvent mot poùr mot avec celle précise, et concerne le futur avènement du Christ
de saint Matthieu, dans la première partie; mals et la lin des temps.
elle est. beaucoup plus condensée dans la seconde. 2' Première partie du discours: les prophéties.

Pc Introduction. XIII, 1-4. XIII, 5 - 31.
. CRAP. XIII. - 1-4. L'occasion du discours. 5 -13. Signes qui annonceront la lin soit de
Comp. Matth. XXIV, 1- 3 (voyez le commentaire); Jérusalem, soit du monde entier. Of~ Matth.
Luc. xxr, 6-1. -Le tralta'tiUiunusestpropre XXIV, 4-14 (voyez les notes); Luc. XXI, 8.19.--
à notre auteur, qui est également seul à citer Dans les 'vers; 5 - 8, la ressemblance avec lat directement les paroles de l'apÔtre: MagiBter, rédaction de saint Matthieu est à peu près IIt-

1 a8pice... - Quales lapides... Les pierres étalent térale. - La petite exhortation videte... vosmet-
l remarquables par leur grosseur, les construc- ipsos (vers. 9) est propre à notre auteur. -
1 tlons par leur beauté. - Has omneB magnas Traàent enim... La description des persécutions

~



---,

264. S. MARC, XIII, ~0-.17 .
-

eni~ vos in conciliis, et$n synagogis mêmes; car o~vous livrèra ati'x tribu-

vapulabitis, et anteprresides et reges naux,et vous serez battus dans les syna-
stabitis propter me, in testimonium iUis. gogues, et vous comparaîtrez de-vant les -

gouverneurs et devant les rois il, cause

de moj, pour me rendre témoignage-
devant eux.

- 10. Et in omnes gentes primum opor- 10. Il. faut auparavant que l'évangile
tet pr~dicari evangelium. sOitpr~ché à toutes les nations.

'.. Il, Et cum duxerint vos tradentes, Il. Et lorsqu'on vous emmènera pour
nolite prrecogitare quid loquaminij eed vous livrer, ne pensez pas d'avance à ce
quod datum vobis fuerit in illa hora; id que vous direz j niais dites ce qui vous
loquimini : non enim v9sestis loquen~, sera inspiré à l'heure même, car ce n'est
sed Spiritus sanctus. pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint.

12. ,!'radet autem frater fratrem ~n 12, Alors le frère livrera son fI'ère à
mortem, et pater filium; et consurgent la mort" et le père son fils; les enfants
filii in parentes, et morteafficient eos; s'élèveront contre leurs parents,. et les

feront mourir.
13. Et eritis odio omnibus propter 13. Et vous serez haïs de tout le monde

nomen meum. Qui autem sustinuerit in, à cause de mon nom; mais celui qui per-
finem, hic salvus erit. Révérera jusqu'à la fin sera sauvé.

.14. Oum autem videritis abominatio- 14. Or, quand vous verrez l'abomina..
tem desolationis stantem ubi non debet, tion de la désolation établie là où elle ne
qui legit intelligat, tqric qui in Judrea doit pas être (que celui qui lit entende),
sunt fugiant iD montes; alors que ~eux qui seront dans la Judée -

s'enfuient sur les montagnes;
15. et qui super rectum, ne descendat Î5. que celui qui sera sur le toit ne

~ in domum nec introeat, ut tollat qui4 de descende pas dans sa maisan, et n'y entre
domo sua; ., pas pour en emporter quelque chose;

16. et qui in agro erit, non revertatur 16.~tqueceluiquiseradansleschamps-
retro tollere vestimentum ~uum. ne retourne pas en arrière pour prendre

son vêtement.
17. V re antem prregnantibusetnutrien- ..1 7. Malheur aux femmes qui ser:ont

tibus in illis diebus! enceintes ou qui allaiteront en ces jours-
là 1

. ::~r,: c: l
qu'auront à endurer les dlsclpleg, du Christ.. ' it ut nOB Ilàt fnga vestra... Il - E",nt,.. dies
vers, Db, est Ici notablement plus l~ngue qu'au ..'
passage parallèle du premier évangile, et res- \'7?;;=~-';~"'.:C':::::"'.'
semble beaucoup à un fragment d'un discours
antérieur de Jésns. Cf. Matth. x, 17-22 (voye~
!e commentaire). Ces instructions conviennent
d'aUteurs fort bien aux deux circonstances. -
Et tnomnes.,. (vers. 10). C'est l'équivalent de '

Mattn. XXIV, 14&. ~Erttis odto... (vers. 14).
Cf. Matth. XXIV, Db. (l Invlsos... Cl1iiBtlanos ]j,
disaIt Tacite, 4, nn., xv, 44. - Qut autem... Même
conclusion que dans saint Matthleu,..xxlv, 13.

14- 20. La rutrie de Jérusalem et de l'État
juIf, Comp. Matth. XXIV, 15-22 (voyez lés n~tes);
Luc. XXI, 20-24. Ici encore, Il existe entre satrit ,

Marc et saint Matthieu une très grande ress~m- ,
blance, allant souvent jusqu'à l'Identité. ~ mt
non debet (vers. 14). Expression toute géné(ale.
Saint Matthieu précise davantage: «tri loco .
sancto D. - Nec introeat (vers. 15). Petit détail ;i;

propre à satrit Marc. Au vers. 18,îl supprimez"
la mention du sabbat après hilJme (cf. Mattb. .' ,
XXIV, 20), ce trait étant moins de nature à M",sonsaux tOIts plats. (OneIlt moderne.)
Intéresser ses lecteurs, d'origine paIenne. -
Non flant: à savoir, les maux qui cvIennent mi (vers. 19). L'expression est propre à notre
d'~tre décrits. Sa1nt Matth1eu est plus précis: "auteur.. Satrit Matthieu: Il y aura alors une
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18. Priez pour que ces choses n'arrivent 18. Orate vero ut hie~è non fiant.
point en hiver.

19. Car les tribulations de ces jours 19. Erunt enim dies illi tribulationes
seront telles, qu'il n'yen a pas eu de mIes, quales non fuerunt ab initio crea-
semblables depuis le commencem!Jntdu turre quam condidif Deus, usque nunc,
monde que Dieu a créé, jusqu'a présent, neque fient.
et qu'il n'yen aura jamais.

20. Et si le Seigneur n'avait abrégé 20. Et nisi breviasset Dominus dies,
ces jours, aucune chair n'aurait été sau- non fuisset salva omnis caro; sed pro-
vée; mais, à cause des élus qu'il a choi- pter electos quos elegit, breviavitdies.
sis, il a abrégé ces jours. ,

21. Et alors, si quelqu'un vous dit: 21. Et tunc Si quis vobis dixerit :
Voici que le Christ est ici, voic\ qu'il est Ecce hic est Christus, ecce illic, ne cre-
là; ne le croyez point. dideritis.

22: Car il s'élevera de faux christs et 22. Exurgent enim pseudochristi et
de faux prophètes, qui feront des pro- pseudoprophetre, et dabunt signa et por-
diges et des miracles pour séduire, s'il tenm adseducendos, si fieripotest, etiam
émit possible, les élus eux-mêmes. electol}.

23. Vous donc, prenez garde; voici 23. Vos ergo videte; ecce prredixi
que je vous ai tout prédit. vobis omnia.

24. Mais en ces jours-là, après cette 24. Sed in illis diebus, post tribulatio-
tribulation, le soleil s'obscurcira, et la nem illam, sol contenebrabitm., et luna
lune ne douneraplus sa lumière; non dabit ,splendoreni suum,

25: les étoiles du ciel tomberont, et 25. et steI1re creli erunt decidentes, et
les puissances qui sont dans les cieux virtutes qure i~ crelis SUQt movebuntur. ,
seront ébranlées.

26. Et alors on verra le Fils de l'homme 26. Et tunc videbunt Filium hominis
venant sur les nuées, avec une grande venientem in nubibus, cum virtute multa
puissance et une grande gloire. et gloria.

27. Et alors il enverra ses anges, et il 27. Et tunc roittet angelos suos, et
rassemblera ses élus des quatre vents, de congregabit electos suos a quatuor ven- '-.

l'extrémité de la terre à l'extrémité dU, tis, a sumnio terrre usque ad summum
ciel. creli.'

28. Appre~ez une comparaison tirée 28. A Hcu autemdismte parabolaîn.
du figuier. Lorsque ses branches sont Cum jam ramus eju6 tener fuerit et'nata
déjà tendres et que ses feuilles viennent fuelint folia, cognoscitis quia in proximo
de naître, vous savez que l'été est proche; sit restas;

29. de m~me, lorsque vous verrez ces 29.. sic et vos cum videritis hi.ec fieri,
choses arriver, sachez que c'est proche, scitote quod in proximo sit in ostiis.
à l~ porte.

30. En vérité, je Yous le dis, cette 30. Amen dico vobis quopiam non
génération ne passera point, que toutes transibit generatio )lrec, d9nec omnia
ces choses n'arrivent. ista fiant.

31. Le ciel et la terre pas~eront,mais 31. C~lum et terra; transibunt, verba
mes parol!JS ne passeront pomt. ,\utem mea non tranSlbunt.

-"',-
telle tribulation... ~ Saint Marc a seul aussll~ l'avènement du Fils de l'homme. Comp. Matth.i
pléo~a~mes quam condtdtt... et (au vers. 20) XXIV, 26 - 31 (voyez le commentaire); Luc. XXI,
q~8 e!egit, qui sont bien conformes à son gènre 26-28. Même observation générale à falre'que
comme écrivain. pour les versets qui précèdent. Pour bien corn-

21-31. Description de oe qui aura lieu àla prendre la locution a 8ummo terrœ...ad... (ver.
fin des temps. - En promler lieu, vers. 21-23, set 27), Il faut se souvenir que, d'après les
Jésus annonc;e, comme au début du discours, anciens, la terre était une surface plane. qnl
vers. 5b - 6, l'apparition de faux messies et de , touchait le ciel à ses extrémités; une expression
faux prophètes. Comp. Matth. XXIV, 23 - 28. Saint de ce genre signifie donc: d'nn bout à l'aut're
Marc abrège; les paroles citées par les deux de la terre. - En troisième lieu, vers. 28- 31.
évangélistes sont presque verbalement les m~rnes. parabole du figuier ,servant de conclusion à cette \

, - VO8 ergo videte... (vers. 23), Trait spécial. première partie du dltcours. Comp. Matth. XXI;V.
, Cornp.le vers. 9". - En second lieu, vers. 24-27, 32-35 (voyez les notes); LU9.. XXI, 29-33. lly
~ CO~MJI~~. - VII. . 12'
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.3 32, Quatlt àCjJjOUf(jU à cette heure,.. ~

SClt nul ne sait rien, ni les anges dans lé
tlisi ctel, ni le Fils, mais le Père seul.

3 33. Prenez garde, veillez et priez, car
eni vous ne savez quand ce temps viendra. '1

~ 34. Il en sera COmme d'un homme qui, ji
rell s'en allant aU loin, laisse sa maison et
sui~remet l'autorité à ses serviteurs, mar-
ton quant il, chacun sa tâche, et ordonne au

portier de veiller.
35.Vigilateergojnescitisenimquando 35. Veillez donc, car vous ne savez

dominus domus veniat : sero, an media pas quand viendra le maître de la mai-
nocte, an galli cantu, an mane; son, si ce Sera le soir, ou au milieu de

, la nuit, ou au chant du coq, ou le matin j
36. né. èUm -v&nerit repente, invenlat 36. de peur que, survenant tout il.

vos dormlentes. coup, il ne vous ù.ouve endormis.
.37. Q~o~ autem vobis dico, omnib\1J! 37. Ce. que je vous dis, je le dis à

dlCO : VIgilate. tous: Veillez.

CHAPITRE XIV

1. Erat autem pascha et azyma post 1. Or, deux jours après, c'ètaient ta
biduum; et qu~rebant summi sacerdotes P!que et les Azymes, et les Plinces des
et !!cribœ quomodo eum dolo tenerent, prêtres et les scribes cherchaient com-
et occiderent. ment ils se sai8iraient de Jésus par ruse,

et le feraient mourir.
... -- - ~---

a 1dentité compl;te entre les deux premières cris stridents.. - Il Y a beaucoup d'emphase
rédactions... dans les mots omnillus àico (vers. 37).

30 Deuxième partie du discours: exhol'tation
à là vigilance. XIII, 32-37. SIICTION 11. - HISTOIRE nll LA PASSION DE

Comp. Matth. XXIV, 36-51; Luc. xxI, 34-36. NOrRII'SEIGNEURJÉSUS-CrlIUST,:tIV,1-XV,47.
S&lnt Marc Be contente Ici d'esquisser l'exhorta-tlon; II re fait d'une manière asseZ originale, SaInt Marc demeurera fidèle à sa méthode

32-31. Il faut veiller. - Les mots neque dans cette portIon particulièrement importante
Folous {vers. ail) sont propres à notre aulJeur. de son récit: il suit en général la même marcheL'allusion porte évidemment sur la science que saint Matthieu pour les détails et pour '

humaine de Notre-Seigneur Jésus. Christ. - l'ensemble, mals il est plus bref, plus concis;
Videte, vigilate et... (vers. 38). Le langage est il a!oute çà et là de petits traits nouveaux, qui
ex~mement pressant. Saint Matthieu ne cite dramatisent sa narration.
qne le second de ces ~roœ verbes. - Tempus: m § 1. - L'entente criminelle du sannedrin et de
moment précis de l av~nement du Messie. Cf. 'Judas, la st!puUure anticipee, les deu:!: cènes.
Matth. XXIV, 42. - S.cut homo... Jésus con- XlV 1-31
firme son exhortation par une petite parabole, ,.
Va"5. 34, qui n'apparatt nulle part alllellrB; 10 Les o:befs dupel:lple rechercbent entre eux
- PoteBtatem eujt!8que... C.-à-d. que "h&4ue la manière de faire mourir Jésus au plus .vlte.
serviteur reç1!t sa tâche spéciale pour tollt le XIV, 1- 2.
wmps de l'abseuee du maitre. - Janitori ut.." CRAP. XIV. --, 1-2. Introduction au récit de la
En ellet, la vigilanee est la qualité spéclalé passion. Comp. Yatth. XXVI, 1-5 (voyez le com-
d'un portier. - Vigi!ate ergo.., ApplicatlOO de mentaJre); Luc. XXII, 1-2. - Erat autem.., Dane
la parabGle, vers. 35-31. - Se.-o, an... Çhez les le premier évangtt~, c'est lésus Iut-même qui
}\1>malns la nuit était divisée en quatre partIes, annonce ce fait à ses apô~res, auxquels il prédit
qui allaient de six heures dU: soir Il ~ufhellres, de nouveau la proximité de sa passiou. - Palcha
de neuf heures à mln..lt, de minuit à trois beUr!J8 tt a.yma. Saint Matthieu ne menti6une que le
du matlu, de trois heures à siX heures. La tr61- premier de ces deux noms., et saint Luc ne cite ~
slème p()rtait le nom o1gnillcatif de " galll , que le second. - Qu",rebant... Notez l'Imparfait j
0antus », le coq commençant alors à pousser: ses , @ la durée, et l'expression très exacte qUfJ- ~

1
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2. Mais ils disaient: Que ce ne soit 2. Dicebant autem : Non in die feato,

paB le jour de ]a fête, de peur qu'il ne ne fortetumultus tieret in populo.
s'élève quelque tumulte parmi le peuple.

3. Comme Jésus était à Béthanie, dans 3. Et cum esset Bethanire in domo
la maison de Simon le lépreux, et qu'il Simonis leprosi, et recumberet, venit
était à table, une femme entra, portant mulier habens alabasu'um unguenti nardi
un vase d'albâtre plein d'un parfum spicati pretiosi, et fracto aIabasu'o, effu-
précieux, de nard d'épi, et ayant rompu dit super caput ejus.
le vase, elle répandit le parfum sur la
tête de Jésus.

4. Or il y en avait là quelques - uns 4. Erant autem quidam indigne feren-
qui s'indignèrent en eux-mêmes, et qui tes intra aemetipsos, et dicentea : Ut
disaient: A quoi bon perdre ainsi ce quid perditio ista unguenti facta est?
parfum?

5. Car on pouvait vendre ce parfum 5. Poterat enim nnguentum istud ve-
plus de trois. cents deniers, et les donner nundari pIns quam trecentis denariis,
aux pauvres. Et ils s'irritaient contre et dari pauperibus. Et fremebant in
elle. . eam.

6. Mais Jésus dit: Laissez -la; pour. 6. Jesus autem dixit : Sinite eamj
quoi lui faitelio vous de la peiue? Elle a quid illi molesti estiB? Bonum opus ope"
fait une bonne œuvre à mon égard. rata est in me.

7. Car vous avez toujours des pauvree 7. Semper enim pauJJeres habetisvobis-

, - - ,-

modo... tenerent et... 11 y avait lolJgœmps que Nardostachys Jatamansi des b(ltan1sttW), Voye~
les hiérarques étaient décidés à se detaire de l'At!. d'hwt. n4t., pl. xnv, ng. 9; pl. uv,
Jésus; leur embarr$8 ne portait que sur le 4 1; Cant. I, 12 ~~ IV, U.. - Spicati, DaDB
mode. - Dicebant... (vers. 2).. Identlquement .. le grec: 7tta..Lxijç, épithète également employée
comme dans saint Matt)lleu. par saint Jean au passage parallèle, mals dont

2° Marie, sœur de Lazare, parfume la ~œ on ne saurait préciser le sens avec certItude.
de Jésus. XIV, 3-9. D'après quelques exégètes, ce seraIt là un lati-

Comp. Matth. XXVI, 6.13 (voyez le commen- nisme de saInt Marc, et l'équivalent exact du mot
taire); Joan. xu, 1-11. La ressemblanœ avec la « Bplcati » de la Vulgate, avec une inversion;
rédactIon de saint Matthlell va souvent jusqu'à ce qui signifierait: du nard d'épi, c.-t-d., extrait
l'identité. de l'espèce d'épi quI existe au-dessus de la

3. L'onction. - Nardi. Trait commun à notre raeine du nard, par opposition au parfum moins
délicat que fournissent les feui!les. D'après un.. " sentiment pius probable, l'adjectif fr~Lx6ç est

syoonyme de 1t~a..6ç, « genulnus », authen-
tique, et distingue le pal"fum de Marie du faux
aard, qui n'était pas rare alors, Comp. Pline,
Htot. nat., xu, 26. - ./i'racto alaoostro. Détail ..

n{)uveau. Les vases qui contenaient les parfuma
étaient souvellt munis d'un j{)ng col étroit; w
le brisant, on faisait cou~r plus rapidement le
précieux liquide.

~ - 6. Mécontentement de quelques disciples.
- Quidam est un trait propre à saint }{Mc,
de même les mots ...tra Bemetips08, et la men-
tion exacte de la valeur du nard (plus quam
trece..tis..., ver$. 6). À 0 fr. 78 ceBt.le denier,
cela faisait 234 fr.; somme relativement consi.
dérable. - Et fremebant... L{)cution énergique,
qui eonstltue encore lin trait spécil.l.

6 - 9. lésus prend la défense de sa sainte amie.
- Tout est à peu près comme dans le premier
tlvanglle, à part la petlœ i~troductlon SiniU
- (ver*. G), et les réflexions oum voluerl-Plante qui produit le nard. tÏ8.,. belO6faC8i'6 (vers. 7) et quod haùu.t...!ecit

(vers. 80), qui sont des particularités de saint
auœur et ti, B&lnt .Jean. Le nard est lin parfum Marc. - Prœtoenit u..gere..'. (vers. 8b). C'eH
Pl'écleux, prodnit par une plaa.te de la famillê OOtre évangéliste qui cite cetœ pacqle du _.
des Valérianées, qui croit dans les Indes (le veur sous la forme la plll* claire.



S. MARC, XIV, 8-li.
-1
cum, et cum volueritis potestis illis bene. avec vous, et quand vous voudrez, vous'
facere; meautem non semper habetis. pourrez leur faire du bien; mais moi,

vous ne m'aurez pas toujours.
8. Quod habuit hrec, fecit; prrevenit 8. Ce qu'elle a pu, elle l'a fait; elle

ungere corpus meum in sepulturam. a d'avance embaumé mon corps pour la
sépulture.

9. Amen dico vobis, ubicumque prre- 9. En vérité, je vous le dis, partout
dicatum fuerit evangelium istud in où s&ra prêché cet évangile, dans le
universo mundo, et quod fecit hrec nar- monde entier, on racontera aussi, en mé-
rabitur in memoriam ejus. moire de cette femme, ce qu'elle a fait.

10. Et Judas Iscariotes, un~s de duo- 10. Alors Judas Iscariote, l'un des -
decim, abiit ad summos sacerdotes, ut douze, s'en alla vers les princes des
proderet eum illis. prêtres, pour leur livrer Jésus.

Il. Qui audient&s gavisi sunt, et pro- 11. Après l'avoir eutendu, ils se ré-
miserunt ei pecun~am se daturos.;Et jouirent, et ~romirent 4e lui donner. d&
qurerebat quomodo illum opportune tra- l'argent. Et Il ch&rcha1t une occaSIon
deret. favorable pour le livrer.

12. Et primo die azymorum, quando .12. Le premier jour des Azymes, où
pascha immolabant, dicunt ei discipuli: l'on immolait la pâque, les disciples lui
Quo vis eamus et paremus titi ut man. dirent: Où voulez-vous que nous allions
duces pascha? vous préparer ce qu'il faut pour mang&r

la pâque?
13. Et mittit duos ex discipulis sui~, 13. Et il envoya deux de ses disciples,

et dicit &is : Ite in civitatem, et occur- et leur dit: Allez à la ville, et vous ren-
r&t vobis homo lagenam aquœ bajulans; contrer&z un homme portant une cruche
sequimini eum, d'eau; suivez-le,

li. et quocumque introierit, dicite 14. et en quelque li&u qu'il entre, dites
domino domus quia Magister dicit : Ubi au maîtr& d& la maison: L& Maître dit:
&st r&f&ctio mea, ubi pascha cum disci- Où &st 1& lieu où je pourrai manger la
pulis meis manducem? pâque ~vec mes disciples?

3° L'horrible marché de Judas. XIV, 10-11. le lieu où l'on ferait la cène, et ponr qu'II lui
10-11. L'un des Douze offre aux membres du fût Impossible dl) livrer son Maltre avant l'Ina.

sanhédrin de leur livrer son Maltre. Comp. tltutlon de la sainte Eucharistie. - Ubt est
Matth. XXVI, 14-16; Luc. XXII, 3-6. - Ut pro. relectto... (vers. 14b). Daosle grec: Où est mon
deret... SaInt Marc abrège et ne mentIonne pas x(1.'rciÀvp.(1. ~ Au passage parallèle de saint Luc,
directement l'infâme proposItIon faIte aux hlé- ce mot est traduIt par ({ dlversorlum 1>, ce qui
rarques par le traltre. - Le trait sI naturel
qui aUai8ntes uavist.;. (vers. Il) ~anque dans
le premier évangile; saInt Luc le signale égale.
ment. - Et promiserunt... Autre détail co~-
mun à notre auteur et à saint Luc: l'argent fut
slmple!!lent promis alors, et ne fut donné que
plus tard. Saint Matthieu est seul à spéclfter la
somme. - Et quœrebat... La phrase est presque
IdentIque dans les trois rédactIons.

4° Jésus célèbre la cène avec ses apôtres.
XIV,î2-25.

12-16. Les préparatifs. Comp. Matth. XXVI,
17-19; Luc. XXII, 7-19. Saint Marc et saint Luc
sont bIen plus complets que saint Matthieu.
- Mittit duos... (vers. 13). Le premier évan-
géliste omet ce détail; les délégués furent PIerre
et Jean, d'après saint Luc. - Et orourret... C'est
icI surtout que la narration des deux derniers
synoptIques est plus circonstancIée, plus claire
par là même. Les indicatIons données par Jésus
étalent en un sens assez mystérIeuses, mals elles
suffisaient largement pour guIder ses deux mes-
sagers. II eut BanS doute recours à ce moyen,
polIr que Judas Ignorât jusqu'au dernIer moment



:~ S. MARC, XIV,
15. Et il v6uscînontrera une grande 15. Et ipse vobis demonstrabit cœna-

chambre haute,10ute meublée; là faites- cJllum grande, st1-atum j et illic parate
nous les préparatifs. nobis.

16. Ses disciples s'en allèrent donc et 16. Et abierunt discipuli ejus, et vene-
vinrent dans la ville; et ils trouvèr~nt flint in civitatem; et invenerunt sicut
les choses comme îlle leur avait dit, et dixerat illis, et paraverunt pascha.
ils préparèrent la pâque.

17. Le soir étant venu, il se renditJà 17. Vespere autem facto, venit
avec les douze. duodecim.

18. Et tandis qu'ils étaient à table et 18. Et discumbentibus eis et mandu-
qu'ils mangeaient, Jésus dit: En vérité, cantibus, ait Jesus : Amen dico vobis
je vous le dis, l'un de vous qui mange qui!l.unus ex vobis tradet me, qui man-
avec moi me trahira. ducat mecum.

19. ils commencèrent à. s'attrister, et 19. At illi cœperunt contristari, et
il lui dire l'un après l'autre: Est-ce m«;>i? dicere eisingulatim : Numquid ego?

20. Illeurrépondit: C'est l'un des douze, 20. Qui ait illis : Unus ex duodecim,
qui met avec moi la main au plat. qui intingit mecum manum in catino.

21. Pour le Fil~ de l'homme,îl s'en va 21. Et Filius quidem hominis vadit
selon èe qui a été écrit de lui; mais sicut scriptum est de eo; Val autem -
malheur à l'homme par qui le Fils de homini illi per quem Filius hominis tra-
l'homme sera trahi! Mieux vaudrait pour detur! Bonum eratei si non essetnatus
cet homme qu'il ne fftt pas né. homo ille.

22. Pendant qu'ils mangeaient,. Jésus 22. Et manducantibus illis, accepit
prit du pain, et l'ayant béni, il le rompit Jeaus panem, et benedicens fregit, et
et le leur donna, en disant: Prenez, ceci dedit eis, et ait: Sumite, hoc est corpus
est mon corps. meum.

23. Et ayant pris le calice et rend, 23. Et accepto calice, gratias agens
grâces, il le leur donna, et ils en burent dedit eis, et biberunt ex illo omnes.
tous. ,
- ., c::'-_-~-~- -.:

deUx dJsciples, considérablement abrégées par.le
1 22.25. Institution de la divine Eucharistie. Clpremier évangéliste. - ()œn~lum (vers. 16). Matth. XXVI, 26-29 (voyez le commentaire); Luc.

Le grec Œvâyœ,ov désigne une chambre haute. XXII, 15.2(). Le récit du Second évangile est le plus
Le participe stratum (~O"Tp"'.
!J.Évov) signifie: garnie de
divans. - Abierunt..., vene-
runt..., invenerunt... (vers. 16).
DétaUs très préci., qui mon-
trent bien que le narrateur
avait été instruit par un té-
moin oculaire, saint Pierre
lui-mame.

17.21. Célébration de la cène
légale.. durant laquelle Jésus
annonce qu'U sera trahi par
l'un des Douze. Oomp. Matth.

, XXVI, 2()-25 (voyez les notes);,
i Luc. XXII, 14, 21-23; Joan.
i xm, 1S-3(). La rédaction d':l
, second évangile est presque

~ complètement semblable à celle
i du premier, à part le trait

final, Matth. XXVI, 25, omis
par notre auteur.- Venit cum...
Les deux délégués avaient re.
joint leur Maltre dans la soi.
rée, après avoir achevé leurs
préparatifS". - Qut manducat... (vers. 18). Saint court des trois, quoiqu'il se sépare à peine de
Marc est seul à dire que Jésus mentionna deux fois la narration de saint Matthieu. - Sumite. Saint
cette circonstance douloureuse et aggravante. Marc omet les mots Il et mangez ». - Au ver.
Oomp. le vers. 2(), où elle est signalée en termes set 23, c'est par anticipation que le trait et

~ moins généraux, quoique synonymes au fond. biberunt... est mentionné avant la consécration
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24. Et ait illis : Hic est sanguis meus 24. Et il leur dit: Ceci est mon slJ.ng,
novi testamenti, qui pro multis efIunde- le sang de la nouvelle alliance, qui sera
tur. répandu pour un grand nombre.

25. Amen dico vobis quia jam non 25. En vérité, je vous le dis, désormais
bibam de hoc genimine vitis, usque in je ne boirai plus de ce fruit de la vigne,
diem ilIum cum illud bibam novum in jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau
regno Dei. d~ns le roy!tume de Dieu.

26. Et hymno dicta, exier1;lnt in montem 26. Et après avoir dit l'hymne, ils
Olivarum. s'en allèrent à la montagne des Oliviers. i27. Et ait eis Jesus : Omnes scandali- 27. Et Jésus leur dit : Vous serez tous '
zabimini in me in nocte ista, quia scri- scandalisés cette nuit à mon sujet, car
ptum est: Percutiam pastorem, et dis- il est écrit: Je frapperai le pasteur, et
pergentur oves. les brebis seront dispersées.

28. Sed postquam resurrexero, prœce- 28. Mais, après que je serai ressuscité,
dam vos in Galilœam. je vous précéderai en Galilée.

29. Petrus autem ait illi : Et si omnes 29. Or Pierre lui dit: Quand tous
scandalizati fuerint in te, sed non ego. seraient scandalisés à votre sujet, je ne

le serai pas. ,
30. Et ait illi J esus : Amen di co tibi 30. Et Jésus lui dit: En vérité, je te

quia tu hodie, in nocte hac, priusquam le dis, aujourd'hui, pendant cette nuit,
gallus vocem bis dederit, ter me es nega- avant que le coq ait chanté deux fois,
turus. tu me renieras trois fois.

31. At ille amplius loquebatur : Et si 31. Mais Pierre insistait encore davan-
oportuerit me simul commori tibi, non tage: Quand il me faudrait mourir avec
te negabo. Similiter autem et omnes vous, je ne vous renierai pas. Et tous
dicebant. disaient la même chose.
, 32, Et veniunt in proodium cui nomen 32. Ils allerent ensuite dans une pro-

Gethsemani. Et ait discipulis suis: Sedete priété appelée Gethsémani. Et il dit à
hic donec orem. ses ~scil?les.: Asseyez-vous ici, pendant

que Je pnera1.
33. Et assumit Petrum, et Jacobum, 33. Et il prit avec lui Pierre, Jacques

et Joannem secum; et cœpit pavere et et Jean, et il commenç.a à être saisi de
toodere. fl.ayeur et d'angoisse.

34, Et ait mis.. Tristis est anima mea 34. Et il leur dit: Mon âme est triste
usquead mortem; sustinete hic et vigila,te. jusqu'a la mort; demeure1' ici, et veillez.

35. Et cum processisset paululum, 35. Et s'étant avancé un peu, il se
procidit super terram, et orabat ut si prosterna contre terre, et il priait pour
lieri posset, transiret ab eo hora. que, s'liétait possible, cette heure s'éloi.

gnât .de lui.
"

du calice. - Après effulldetur (vers. 24), Baljlt avec une grande véhémence et aboudance de
MatthIeu ajoute: Il ln remlsBlonem peccato- paroleB..
rum. })

5° Jésus prédit la fuite des apôtreB et le § II. - Gethsémani, fa?-restatlon de Jésus et

renIement de saint Pierre. XIV, 26-31. sa compaTU,tlon devant le sanhéà?'in, qui le
Comp. M:8tth. XXVI, 30-35 (voyez les notes); condamne a mort. XIV, 32-72.

Luc. XXll, 31-33; Joan. XIll, 36-38. A part Les m~mes faIts, dans le même ordre et sou.
quelques légères varlanteB et abréviatIons, saint vent dans les mêmes termes qu'aux endroits
Marc ne dilrère pas de saint Matthieu. parallèles de saInt Matthieu, avec quelques traits

26. Introducti~n, qui est littéralement la m~me nouveaux'.
que dans le premier évangile. 1° L'agonIe du Sauveur Il GethsémanI. XIV,

27-31. Les deux prédictIons. ~ Peroutientur 82-42. -,
oves. Le texte de Zacharie, XIII, 7, et celuI de O<imp. Matth. XXVI, 86-46 (voyez les notes);
saint Matthieu ajoutent: Il gregls}). - Sed non Luc. XXll, 39 -46; Joan. XVIII, 1..
ego (vers. 29). Plus vigoureusement dans le pre- 32-34, Iutroductlon. - Prœdium. Le grec a
mler évangile: « Ego nunquam scandallzabor. }) le mot xoo~{ov, comme dans le premier évan-
- Au vers. 80, les IDOtB accentués tu hoàie glle. - Pavere et tœàere (vers, 38). D'après Je
sont propres Il notre auteur, qui est seul ausBI grec: !?t6œ{L~e",6Œ' "œ\ &~1}[Lov!Tv, être effrayé-
Il mentionner le double chaut du coq (vocem 1 et n'en pouvoir plus..
bis...). -'- Ille ampltus... Autre trait spécial: 35 -42. La terrible lutte et la victoIre. - Pro-

"



272 S. MARC, XIV, 36-44,
36. Et dixit: Abba" Pater, omnia tibi 36. Et il dit: Abba,P~re,tout vous

possibilia sunt, transfer calicem hunca est possible; transportez ce calice loin
nie; sed ~on quod ego volo, sed quod de moi; toutefois, non pas oe que je veux,
tu, mais ce que vous voulez.

37. Et venit, et invenit eos dormien- 37. Il vint vers les disciples, et ill~s
tes. Et ait Petro : Simon, dormis? noll trouva endormis. Et il dità Pierre: Sim~n,
potuisti una hora vigilare? tu dors? Tu n'as pas pu veiller une heure?

38. Vigilate et orate, ut non i~tretis' 88. Veillez et priez, afin que vous n'en-
in tentationem. Spiritus qilidem. prom- triez point en tentation. L'esprit est
ptus est, caro vero infirma. prompt, mais la chair est faible.

39. Et iterum abiens oravit, eumdem 39. Et. s'en allant de nouveau, il pria,
sermonem dicens. redisant les mêmes paroles.

40. Et reversus, denlio invenit eos 40. Et étant venu, il les trouva encore
" dormientes; erant enim oculi eorum gra. endormis; car leurs yeux étaient appe;

vati, et ignorabant quid responderent ei. santis,;le sommeil, et ils ne savaient quelm répondre. '

'41. Et venit tertio, et ait illis : Dor- 41. Il revint pour la troisième fois,
mite jam. et requiescite. Sufficit.venit et il leur dit: Dormez maintenant et
hora; ecce Filius holninis tradetur in reposez-vous. C!est assez, l'henre est
manus pecèatorum. venue, voici que le Fils de l'homme va

être livré aux mains des péchenrs.
42. Snrgite,. eamus j ecce qui me tra- 42. Levez-vous, allons; voici que celui

det prope est. qui me livJera est proche.
43. Et adhuc eo loquente; venit Judas 43. Et co=e il parlait encore, Judas

Iscariotes. unus de duode~im, et cum Iscariote, l'un des douze, vint, et avec
eo turba multa cum gladiis et lignis.a lui une grande foule, armée d'épées et
summis sacerdotibus, et scribis, et senio- de bâtons, envoyée par les grands prêtres,
ribus. et les scribes, et les anciens,

44. Dederat auteQ). traditor ejus signum 44. Or celui qui le trahissait leur avait,
eis, dicens : Quemcumque osculatus fue- donné ce signal, en disant: Celui que je
ro, ipse est j tenete euro et ducite caute. \ baiserai; c'est lui; saisissez-le, et emme-

" . nez-le avec précaution.

mdU. D'après la meilleure leçon du texte primitif - Il a seul les mots requwoite et eU./1lcit. Ce
(Ë1tt1t'rôv), ce verbe devrait être il l'imparfait dernier est représenté dans le grec par le verbe

,(de la répétition, de la durée) :« procldebat j). cY.1tÉXôt, qui pourrait signifier: Je n'al plus
~ Super terr(Jm. Saint Matthieu: sur son visage. besoin de faire appel à votre sympathie, car J'al
- Et orabat ut.;. est un trait spécial. Saint Marc triomphé de la tentation.
seul commence par esquisser une idée géné- 2" Jésus est arr~té par
raIe d& la prière ~e Jésus avant ~'en citer le jes Juifs. XIV, 43.52.
t,"xte m~me. - Àbba, PaleT (vers. 36). Deux Comp. Matth. XXVIII,
expressions synonymea : la première est de l'ara- 47-56 (voyez les notes);
méen; la seconde en donne la traduction. Il est Luc. XXII, 47-55; Joan.
conforme a11 genr& de notre évangéliste de citer XVllI, 2 - Il. Saint Marc
parfoie le langage du Sauveur dane l'Idiome omet le reproche de Jésus
m~me qu'II employait. Cf. v, ~1; VII, 34, etc. à Judas (cf. Matth. 50-;
Ici encore, Il est eeul il le faire. - Omnia Luo. 48), et les réllexlons
tibi...; transfer... La requ~te eet moins absolue de Notre-Seigneur à ealnt

, dans les deux autres rédactions. - Dans I~R Pierre à propos de l'usage
c vers. 37 et 38, saint Marc n'a en propre que les du glaive (Matth. 52-54).

mots Sin~on, dormis? et l'emploi du singulier 43-45, Le traitre accom-
(non potuiSli...) au lieu du pluriel. - El Ue. pllt son œuvre ignoml.
mm... (vers. 39). IcI, Il abrège et ne répète pas ilieusé. -- Noire auteur est
les termes de la prière de Jésus, oomme le fait BenI il citer Ici le nom ,
saint Matthieu. - Ignorabanl quid... (vers. 40). complet Juda3 Iscariotes, Épècs romaines.
Détail nouveau. D'une part le sommeil, de l'autre comme à spéciller lei! trois I~~~~~~~::.s)
la honte, fermaient la bouche aux trois apôtres, olasses du . sanhédrin (a
qui ne savaient comment s'excuser. - El venU... summis..., et scnbis, el...).
(vers. '1). Comme saint Matthieu, saint Marc - Ducile caule est aussi un trait spécial, bien
suppose trois phases liane l'agonie de Jésus; mals naturel dans ]a circonstance: Judas se déliait

, 'le mot tertio est tout ce qu'II dit de la troisième, de la puissance de Jésus.



l. S. MARC, XIV, 45-55. 273
45. Étant donc arrivé, il s'approcha 45. Et oum venisset, statim acc~dens

aussitôt de Jésus, et dit: Martre, je ad euro, ait: Ave, Rabbi. Et osculatus
vous salue. Et il le baisa. est euro.

46. Alors ils mirent les mains sur 46. At illi manus ilijecerunt in eu m, et
Jésus, et le saisirent. tenuerunt euro.

47. Un de ceux qni étaient présents, 47. Unus autem qnidam de circum-
tirant son épée, frappa le serviteur du stantibus educens gladium, percussit
grand prêtre, et lui coupa .l'oreille. servum summi sacerdotis, et amputavit

illi auriculam.
48. Jésus, prenant la parole, leur dit: 48. Et respondens Jeans, ait illis :

Vous êtes venus, comme contre un vo- Tanquam ad latronem existis oum gla-
leur, armés d'épées et de bâtons, pour diis et lignis comprehendere me.
me prendre.

49. Tous reg jours j'étais au milieu de 49. Quotidie eram apud vos in templo
vous, enseignant dans le temple, et vous docens, et non me tenuistis; sed ut im-'ne m'avez point arrêtéj mais c'est pour pleantur Scripturre. '

que les Écritures soient accomplies.
50. Alors ses disciples, l'abandonnant, 50. Tunc discipuli ejus relinquentes

s'enfuirent tous. euro, omnes fugerunt.
51. Cependant un jeune homme le s~- 51. Adelesce.ns aut.em quidam seque-

vait, couvert seulement d'un drap, et Ils batur euro, amlctns srndone super nudo j
le saisirent. et tenuerunt euro. )'

52. Mais lui, rejetant le drap, s'enfuit 52. At ille, rejecta sindone, nudus
nu de leurs mains. profugit ab eis.

53. Ils emmenèrent Jésus chez le grand 53. Et adduxerunt Jesum ad summum
prêtre,. où s'assemblèrent tous les prêtres, sacerdotemj .et convener.unt omnes sacer-
les scnbes et les anciens. dotes, et scnbre, et Bemores.

54. Pierre le suivit de loin, jusque dans 54. Petrus autem a longe secutus est
la cour du grand prêtre, et il s'assit au- euro, us que intro, in atrium summi sacer-
près du feu avec les serviteurs, et il se dotis; et sedebat oum ministris ad ignem,
chauffait. et calefaciebat se.

55. Cependant les princes des prêtres 55. Summi vera sacerdotes et omne
et tout le conseil cherchaient un témoi- concilium qurerebant adversus Jesmn
gnage contre Jésus pour le faire mourir; testimonium, ut euro morti traderent,
et ils n'en trouvaient point. nec inv.eniebant.

46 -47. L'arreBtatlon. Elle eBt racontée comme sinàone. Ces motB BuppoBent que le leune homme,
danB le premier évangile, à part les omiBBions déjà couch4 et entendant du bruit, était Bort}
Blgnalées plus haut. de chez lui au plus vite pour voir 00 qui Be

48-49. JéBuB proteBte avec vigueur contre le pae.alt, après avoir Blmplement jeté un drap
mode de son arreBtatlon. La reBBemblance avec autour de lui.
le récit de saint Matthieu eBt preeque l1ttéral~, 3° JéBU8 eBt jugé et condamné à mort par le
BI 00 n'eBt pour la lin du vers. 49&, où notre Banhédrln. XIV, 53-65.
auteur Be contente d'une formule elliptique et Comp. Matth..XXVI, 57.66 (voyez leB noteB);
abrégée: sed ut 'mpZeantur... C.-à-d.: Tout oola Luc. xxn, 54; Joan. XVIII, 19-24. Pour le procèB ,,:t
s'est fait pour que... religieux, comme pour le proOOB civil, ]a rédac- "

50 - 52. Fuite des dlsclpleB: l'épisode du jeune tlon de saint Marc B'écarte à peine de celle de
homme qu'on faillit arrêter auBBI. - AàolescenB saint Matthieu.
autem.., Cette anecdote si vivante (verB. 51-52) ne 53 - 54. Notre - Seigneur eBt conduit chez le
nous a été conBervée que par saint Marc. Elle a grand prêtre; .alnt Pierre l'y rejoint. - Ad
pour but de montrer combien était grand le fana. eummum... C'était alors CaYphe, et le premier
tlBme de ceux qui B'étalent emparée de JésuB, et évangile cite son nom. - Sacerdotes, et... et...
quel péril Il Y avait alors à le Bulvre. Quel était ce Comme plue haut (cf. vers. 43), notre auteur
jeune homme? On a fait, dèBl'antiqulté, toutes eBt Beul à mentionner leB trots claBBeB du Bau-
Bortes d'hypothèBeB à son sujet. Ce n'était cer- hédrin. - Oale/aoiebat se. Saint Matthieu n'a
tainement pas un des apôtres, pUiBqu'lIs venaient paB ce détail. LeB nuite sont trafcheB en Pales-
tous de prendre la fotte. C'est tout ce qu'on tlne, même au mois d'avril; leB serviteurs et la
peut dire. De nombreux commentateurs contem- police du sanhédrin avaient donc allumé un feu
poralns ont pensé à saint Marc lui-même, mals de braise dans la cour.
sans autre motif que le caractère vivant et par- 6a-59.Les faux témoins. - Au vers. 56,les motB
tlculi~rement dramatique du récit. - Rl'jeota e~ con'Venient'a... non erant sont une partlcula.

12"
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274' C S. MAHO, XIV, 56-66. . J

56. Multi enimtestimonium falsum 56. Car beaucoup rendaient de faux' :

~dicebant adversus eum, et convenientia témoignages contre lui; mais les témoi-, Cc.

testimonia non erant. . gnages ne s'accordaient pas.. '0 ':;~i
57. Et quidam surgentes, falsum 57. Quelques-uns, se levant, portèrent ;':;1;

testimonium ferebant adversus eum, di- un faux témoignage contre lui, en disant: :~(
centes :58. Quoniam nos audivimus eum dicen- 58. Nous l'avons entendu dire: Je dé- . 1

tem : Ego dissolvam templum hoc manu truirai ce temple, fait de mllin d'homme, i
factum, et per triduum aliud non manu et en trois jours j'en bâtirai un autre, !
factum redificabo. qui ne sera pas fait de main d'homme.

109.Etnon erat conveniens testimonium 59. Mais leur témoignage ne concot;-
illorum. dait pas.

60. Et exurgens summus sacerdos in 60. Alors le grand prêtre, se levant
medium, interrog:avit J esum, dicen~: au m~lieu d61' a88em~lée, inte:rog~a Jésus, '
Non respondes quldquam ad ea qure tlbl en dIsant: Tu ne reponds rIen a ce que c '

objiciuntur ab his? ces hommes déposent contre toi? j
61. Ille autem tacebat, et nihil respon- 61. Mais Jésus se taisait, et. il ne

dit. Rursum summuss8.cerdos interroga- répondit rien. Le grand prêtre l'interro-
bat eum, et dixit ei : Tu es Christus, gea de nouveau, et lui dit: Es-tu le
Filius Dei benedicti ? Christ, le Fils du Dieu béni?

62. Jesus autem dixit illi : Ego sum; 62. Jésus lui répondit: Je le suis; et
et videbitis Filium hominis sedentem a vous' verrez le Fils de l'homme assis à
dextrÎs virtutis Dei, et venientem cum la droite de la puissance de Dieu, et
nubibus creli. venant sur les nuées du ciel.

63. Summus autem sacerdos scindens 63. Alors le grand prêtre, déchirant
v8stimenta sua, ait: Quid adhuc deside- ses vêtèments, dit: Qu'avons-nous encore
ramus testes? besoin de témoins?

64. Audistis blasphemiam; quia vobis 64; Vous aveZ' entendu le blasphème;
videtur?Quiomnescoridemnavel"unteum que vOl;lS ensemble? Tous le condam:-
esse reum nIortis. nèrent comme méritant la mort. -

60. Et cœperunt quidam conspuere 65. Alors quelques-uns commencèrent
eum, et velare faciem ejus, et colaphis à cracher sur lui, et à lui voiler levi8age,
eum credere, et dicere ei : Prophetiza.. et à le frapper à coups de poing, et à
Et ministri alapis eum credebant. lui dire: Prophétise. Et les valets le

meurtrissaient de soumets.
66. Et cum essetPetrusÎn ~trio deor- 66. Tandis que Pierre était en bas

, Bum, venit una ex àncillis summi sacer- dàns la cour, une des servantes du grand
dotis; pl"être survint;
. . "..

rlté de saint Marc. De mêmc, au vers. 68, les mots l'adjuration solennelle du pontife: mals Il est

nos auàii"mus. manu laotum et non manu seul ù. ajouter l'épithète DBnBdicti après le nom

lactum. - Et quidam (vers. 57). Saint Mat- de Dieu. - Ego sum(vers. 62). Saint Matthieu:
thleu est plus précis: Deux faux témoins. - Tu l'as dit. La s~lte de la réponse est..\dentlque

Et non... oon"BniBns... (vers. 69). Autre addition dans les deux narrations.

précieuse de notre évangéliste. Il suffit de com- 63 - 64. La sentence de mort. - Au vers.. 14,

parer le vers. 58 et Matth. XXVI, 61, pour voir l'adjectif omnBs, très accentué, est propre il

en qnol les accusations différaient l'une de saint Marc.

l'autre. D'allleurs, Il est possible qu'el1es aient 66. Jésus est couvert d'Insultes et d'outrages.

encore présenté d'autres divergences. - OœpBrunt quidam..., et mtnistri..., Importan~

60-62. Interrogé par le grand pr~tre, Jésus' distInction, que notre évangélis~ a seul établie

proclame solennel1emeut qu'il est le Messie. - entre les Insulteurs. Les premiers n'étaient autres

ln mBdium est un trait nouveau. Les mQmbres que des membres du sanhédrin; les seconds Iml-

du sauhédrin étalent rangés en demi,(Jerc1e: taleut la cruel1e et odieuse conduite de leurs

quittant son siège de président, Catphe s'Ilvauça maitres. - Et "Blare... Saint Matthieu ne pllrle

dans l'hémicycle, ù. l'endroit où se tenait l'aco pas directement de ce voile.

cuBé. C'était « l'acte d'un homme Irrité, décon- 4° Le reniement de saint Pierre. XIV, 66-72.

certé » pllr la nulllté des témoiguages portés Comp. Matth. XXVI, 69 - 75 (voyez les notes);

contre ~ésus. - TacB/Jat. Bt nthi!... (vers. 61). Luc. XXII, 65062:; Joan. XVIII, 15-18, 26-27.
1RépétitIon de la pensée, dans le genre de saint 66-71. Les troIS dénégations. - DBorsum est

Marc. - Tu es... (vers, 62). Notre auteur omet un trait nouveau 1 fi doune il entendre que la

,

-~-



S. MARC, XIV, 67 - XV, 1.

67. et ayant vu Pierre qui se chauffait, 67. et cum vidisset Petrum calefacien-
elle le regarda, et dit: Toi aussi, tu tem se, aspiciens ilIum., ait: Et tu cumétais avec Jés~ de Nazareth. Jesu Nazareno eras. -

68. Mais il ~ nia, en disant :Je ne 68. At ille negavit, dicens : Neque
Fais pas et je ne comprends pas ce que scio neque novi quid dicas. Et exiit foras
tu dis. Et il sortit dehors, devant la cour, ante atrium, et gallus cantavit.
et le coq chanta.

69.La servante, l'ayant vu de nouveau, 69. BurRUS autem cum vidisset ilIum
se mit à dil'e à, ceux qui étaient présents: Q.ncilla, cœpit dicere circ~mst~ntibus :
Celui - ci est un d'entre eux. Quia hic ex illis est.

70. Mais il le nia de noqveau. Et peu 70. At ille iterum negavit. Et post
après., ceu~ qui étaien.t présents dirent pusillum rursus 9U! astabant diceba»;t
encore à Pierre: CertaInement tu es un Petra: Vere ex Illls est, nam et Gall-
!:l'entre eux, car tu es a~ssi Galiléen. lre~s est.

71. Il se mit alors à faire des impré~ 71. Ille autem cœpit anathematizar'e'
cati9ns, et à dire avec serment: Je ne etju1'8re: Quia nescio hominem istum
connais pas cet homme dont vous parlez. quem dicitis.

72. Et aussitôt le coq chanta de nou- 72. Et statim gallus iterum pantavit.
veau. Et Pierre se souvint de la parole Et recordatus est Petrus verbi quod dixe-
que Jésus lui avait dite: Avant que le rat ei Jesus : Priusqqam gallus cantet
coq chante deux fois, tu me renieras trois bis, ter me negabis. Et cœpit flere.
fois. Et il se mit à pleurer.

CHAPITRE XV

1. Dès le matin, les princes des prêtres, 1 1.Et confestim mane consilium facien-
Q.yant délibéré avec l~s ancievs, ~t les :tes sumtpisacerqotes, oum senioribus et

,

salle où siégeait le sanhédrtn n'était pas au rez- a seul mentionné un double chant du coq dans
de-chaussée. - Ez anotUis summi... Saint Marc la prédiction de Jésus relative à ce reniement.
note seul explicitement que c'était une servante or. vers. 80. - Rursus... anotUa (vers. 69). Dans
du grand pr8tre. - Aspioiens (vers. 61)0 Trol- le grec: .., 1t/XL8ia,,'J avec l'article: ce qui sem-

blerait indiquer qu'Il s'agit de la m8me servante
qu'au vers. 66, Mals Il ne faut pas oublier que
Pierre a changé de place; la servante en ques-
tion est donc sans doute celle qui gard!\lt la
porte de la cour d'entrile. - Iterum negaVit
(vers. 10) : avec serment, !\joute le premier évan-
gile. - Nesoio hominem... (vers. 11), Dette fois,
,,'est saint Marc qui cite avec le plus de vigueur
les termes du troisième reniement.

12. Douleur de saInt PIerre. - Iterum. Trait
spécial, comme au vers. 68b. - Oœpit fteTe. La
Vulg!\te donne une des Interprétations nom-
breuses qu'ont reQues les mots grecs È1t16/XÀ6>'I
6"À/X'. (à la lettre: jetant, Il pleurait). La pro-
posItion est elliptIque, car Il est évident qu'Il
faut sous-entendre un substantIf après e1tL6/X-
>'00'1. D'après l'explication la plus probable, jetant
l'esprit, c.-à-d., faisant attention, réfléchissant.
Moins bien, selon d'autres, se couvrant la t8te.

$Ième trait spécial : ~(L6À~IJi/Xa/X, regardant de § III. - Jésus au tribunat de Pilat~. XV,I-19.
près et flxeme~t. - Neque scio... neque.., (ver-

set 68). Autre répétition à la manière de saint 1° Notre-SeIgneur est livré par le sanhédrin
Marc. - Ante atrium. Grec: devant la cour au gouverneur romain. ~V ,1.
d'entrile (le 1tpo/XuÀI6'1).- Et gallus...Quatrtème DRAP. XV. - 1. Nouvelle séance du grand
détail propre à notre narrateur, qui, d'ailleurs, conseil, quJ conduit ensuite Jésus chez Pilate.



.,

~. MARC, XV, 2-12;

scribis, et universoconcilio, vincientes scribes; et tout le conseil, lierent Jésus,
Jcesum, duxerunt et tradiderunt Pilato. l'emmenèrent, et le livrèrent il, Pilate.

2. Et interrogavit euro Pilatui? : Tu es 2. Et Pilate l'interrogea: Es-tu le roi
re~ Judreorum? At ille respondens, ait,. des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis.
mi : Tu dicis.

3; Et accusabant euro summisacerdo- 3. Les princes des prêtres-l'accusaient
tesin multis. de beaucoup de choses.

4. Pilatus autem rursuro interrogavit 4. Pilate l'interrogea de nouveau, en
eum, dicens : Non respondes quidquam? disant: Tu ne réponds rien? Yois de
Vide in quantis te accusant. combien de choses ils t'accusent.

5. Jesus autem amplius nihil respon- 5. Mais Jésùs ne répondit plus rien,
dit, ita ut mù.aretur Pilatus. de sorte que Pilate était étonné.

6~ Per diem -3utem festum solebat 6. Or, le jour de la fête, il ~vaitcou-
dimittere illis unum ex vinctis,quem- tume de leur délivrer un des prisonniers,
èumque petissent. celui qu'ils demandaient.

7. Erat autem qui dicebatur Barabbas, 7. Il Y en avait un, nommé Barabbas,
qui cum seditiosis erat vinctus, qui ln ,qui avait été emprisonné avec des
seditione feceril.t homicidium. séditieux, pour un meurtre qu'il avait

commis dans une émeute.
8. La foule, étant montée, se mit à

réclamer ce qu'il leur accordait toujours.
9. Pilate leur répondit, et dit: Voulez-

vous que je vous déIivre'leroi des Juifs?

10. Car il savait que c'était par envie
que les princes des prêtres l'avaient Ii vré.

Il. Mais les pontifes excitèrent la
foule à demander qu'il délivrât plutôt
Barabbas.

12. Pilate, prenant de nouveau la
parole, leur dit: Que voulez-vous donc
que je fasse du rQi des Juifs? 1

Camp. Matth. XXVII, 1-2 (voyez les Ilotes); ttosis... (vet'8. 7). Notre auteur et saint Luc ont
Luc. inr, 66-xxm, 1. - Con/estlm mane. Saint seuls ces détails Intéressants. Barabbas avait
Marc Insiste sur la précipitation avec laquelle se donc ét~ arrêté les armes 11 la main, dans un
comporta le sanhédrin. - Summt..., oum... Selon mouvement insurrectionnel contre l'autorité
Ea coutumè, Il cite nommément les trois classes ~ romaine, et Il s'était rendu coupable de meurtre
du tribunal supérieur. Les mots et unlverso pendant la mêlée. Sa conduite n'était nullement
concilia (trait spécial), qui récapitulent, relèvent faite pour déplaire au fanatisme juif, que les
l'importance de cette réunion plénière. hiérarques sauront diriger en sa faveur et contre

2° Jésus devant Pilate. XV, 2 -15. ;résus. Cf. vers. Il. ""'" Oum ascenàlsset (vers. 8).
2.5. Il est interrogé par le gouverneur, et Telle parait être la meilleure leçon (à.vœ~a., et

accusé par les hlérarq~es. Comp. Matth. XXVII, non à.vœ~o~aœ., ayant crié). Elle nous montre
12 -14 (voyez les notes); Luc. XXUI, 2- 5; Joan. la foule juive se portant par masses consldé:
XVUI, 29- 38. - In muUIs (vers. 3) est un trait rables au prétoire dans cette matinée solennelle.
spécial. Pour le détail des accusations, voyez - Oœpitrogare. Comme saInt Jean, notre évan-
Luc. XXIII, 2 et 5. - In quantis (vers. 4). Le géllste attribue au peuple .J'Initiative de cette
grec ,,60"œ peut se traduire par « com\)len demande, et c'est ainsi que )es choses durent se
graves 1> ou par « combien nombreux 1>, passer en réalité. Saint Matthieu abrège et parle

6-14. Jésus et Barabbas. Comp. Matth. XXVII, comme si Pilate avait directement proposé le
15-23 (voyez le commentaire); Luc. xxm, 13-23; choix aux Juifs. - Vultis àimlttam... (vers. 9).
Joan. XVIU, 39 - 40. Ici encore, la rédaction de D'après le pre~ier évangile, le gouverneur au-
I!aint Marc dlftère 11 peine de celle de saint Mat- rait offert une alternative: Lequel voulez-vous
thleu, 11 part l'épisode relatif 11 la femme de que je vous déllvr~ : Barabbas ou Jésus... ~ -
Pilate, qui n'est raconté que dans le premier Concitaverunt (vers. Il). Le mot grec est très
évangile; elle est aussi un peu plus condensée expressif: à.'/eaetaœv, ils agitèrent de haut en
vers la fin. - Les mots solebat àimiUere sont bas. Matth. : Ils persuadaient. - Quia ergo vul-
une traduction libre, mals exacte, du verbe Us... (vers. 12). Dans le grec: Que voulez-vcus

, &,,~).'Jt'/, «dlmlttebat ). cet Imparfait mar- donc que je fasse 11 celui que vous nommez le
en ,"éàllté une coutume, - Qui oum 3eài. rQI des Jujf$~ Question très habile, qui faisait

c



S. MARC, XV, ~3-24. 277

13. Mais ils crièrent de nouveau: Cru- 13. At illi iterum clamaverunt : Cru-
cifie-le. cifige eum.

14. Pilate, cependant, leur disait: 14. Pilatus vero dicebat illis : Quid
Mais quel mal a-t-il fait? Et ils enim mali fecit? At illi magie clama-
criaient encore plus fort: Crucifie-le. tant : Crucifige eum. '

15. Pilate, voulant satisfaire le peuple, 15. Pilatus autem volens populo satiB-
leur remit Barabbas, et après avoir fait facere, dimisit mis Barabbam, et tradidit
flageller Jésus, il le livra pour être cru- J esum flagellis cresum, ut crucifigere-
cifié. tur.

16. Alors les soldats le conduisirent 16. Milites autem duxerunt eum in
dans la cour du prétoire; puis ils ras- atriufn prretorii,. et convocant totam
semblent toute la cohorte. cohortem.

17. Ils le revêtent de pourpre, et lui 17. Et induunt'eum purpura, et impo-
i mettent sur la tê1;eunecouronne d'épines nunt ei plectentes spineam coronam.
l qu'ils avaient tressée.
r"- 18. Ils. se mire!lt ensuite 'à le saluer: 18. Et cœperunt salutare eum : A ve,

Salut, rf;Jl des JUIfs. rex Judreorum.
l .19. Ils lui frappaient la tête avec un 19. Et percutiebant caput ejus arun';
r roseau, et crachaient sur lui ,- et fléchis- dine, et conspuebant eum, et ponentes
! sant les genoux, ils l'adoraient. genua adorabant eum.
: 20. Après s'être moqués de lui, îls lui 20. Et postquam illuserunt ei, exue-
~ ôtèrent la pourpre, et lui remirent ses runt ilIum purpura, et induerunt ilIum
,; vêtements; puis ils l'emmenèrent pour vestimentis suis j et educunt ilIum ut

; le crucifier. crucifigerent eum.
, 21. Et ils contraignirent un certain 21. Et angariaverrint prretereuntem

Simon de Cyrène, père d'Alexandre et quempiam, Simonem Cyrenreum, venien-
de Rufus, qui passait par là en revenant tem de villa, patrem Alexandri et Rufi,
des champs, de porter la croix de Jésus. ut tolleret crucem ejus.

~ 22. Ils le conduisiren~ a;ins.i au l~eu 22, Et perduc.unt ilIum in Golgotha
~ appelé Golgotha; ce qUI slgmfie : heu locum, quod est mterpretatum Calvarire

du Calvaire. locus,
23. Et ils lui donnaient à boire du vin ~ 23, Et datant ei bibere myrrathum

mêlé de myrrhe; mais il n'en prit pas. vinum; et non accepit, .
24. Après l'avoir crucifié, ils p~rta- 24, Et crucifigentes eum, diviserunt

.. appel aux sentiments d'aifectlon qu'une partie § IV, - JésuB est conduit au Calvaire où il
,.. du peuple avait eus pour Jésus. meurt crucifié entre deux larrons; sa sl!pul.

15. Pilate falttlageller Notre-Seigneur et le ture.XV,20-41.
condamne au supplice de la croix. Comp. Matth.
XXVII, 26 (voyez le commentaire); Luc. xxrn, P"our tout ce passage, nous avons encore 1\
24-25; Joan. XIX, 1. - VolenB... Batisfacere. signaler une grande ressemblance entre les deux
Détail propre à saint Marc. Les gouverneurs des premiers évangiles.

i provinces romaines avalent pour règle de con- 10 Les préliminaires du crucifiement. XV,
,. dulte de se conformer le plus possible aux désirs 20-23.

des habitants, en tout ce qui n'était pas contraire Comp. Matth. XXVII, 31- 34 (voyez les notes);
à la politique générale de l'empire; c'est pour- Luc. XXII, 26 - 32; Joan. XIX, 16b_l1.
quoi PIlate fit passer la raison d'État,et davan- 20- 22. La vole douloureuse. - Venientem

~ tage encore la raison de l'Intérêt personnel, de villa, D'après le grec: venant de la cam-
1- avant les droits dê la Justice et de l'Innocence, pagne (,x1tO ,xypov, vers. 21). Trait commun

Cf. Joan. XIX, 4-16". à saint Marc et à saint Luc. Le récit ne sup-
20 Jésus est brutalement traité par les soldats pose nullement que Simon fllt allé dans les

romains. XV, 16-19. champs pour travailler; ce détail ne prouve
.. 16-19. Le couronnement d'épines et autres donc pas que Jésus fllt crucifié un autre jour
1 outrages. Comp. Matth. XXVII, 21 - 30 (voyez le que celui de la Pâque. - Patrem AZéxandri
r
i commentaire); Joan. XIX, 2-4, Nolls avons Ici et... SaInt Marc est seul à mentionner ce fait, et

les mêmes détails que dans le premier évangile, Il ne le signale, évidemment, que parce qu'il
mals d'une manière plus concise et avec quelques présentait quelque Intérêt pOlIr ses lecteurs;
changements dans l'ordre des faits.. - Purpura. d'où l'on a conclu qu'Alexandre et Rufus étalent
De même- saint Jean. Saint Matthieu parle plus domiciliés à Rome, et bien connus de la commu-t exactement d'une chlamyde rouge, nauté chrétIenne fondée dans la capitale de l'em-

1
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vestimenta ejus, mittentes sortem super gèrent ses vêtements, tirant au sort ce
eis, quis quid tolleret. que chacun en emporterait.

25. ;Erat autem hora tertia, et crùcifi- 25. Q'était la troisième heure quand
xerunt euro. ils le crucifièrent.

26. Et erattitulus causœ ejus inscrip- 26. Et l'inscription qui indiquait la
tus: Rex Judœorum. cause de sa condamnation portait: Le

roi des Juifs.
27. Et cum eo crucifigunt duos latro- 27. Ils crucifièrent avec lui deux YO-

n.es, unum a dextris et alium a sinistris leurs, l'un iL sa droite, et l'autre à sa
eJus. gauche.

28. Et impleta est Scriptura quœ 28. Ainsi fut accomplie cette parole
dicit : Et cum iniquis reputatus est. de l'Écriture: Il a été rangé parmi les

criminels.
29. Et prœtereuntes blasphemabant 29. Les passants le blasp)1émaient,

euro, moventes capita sua et dicentes: branlant la tête, et disant: Eh! toi qui
V&h, quidestruis templum Dei, et in liétruis le tep, pIe de Dieu et qui l~ rebâ-
tribus diebus reœdificas, tis en trois jours,

30. salvum f&c temetipsum, descen- 30. sauve-toi toi-même, en descen-
dens de cruce. dant de la croix. '

31. Similiter et summi sltcerdotesilIu- 31. Pareillem~nt, l~s princes des
dentes,ad alterutrum cum scribis dice- prêtres, se moquant de lui avec les
tant : Alios salvos fecit, seipsum non scribes, se disaient l'un à l'autre: Il a
potest salvum facere. sauvé les autres; et il ne peut se sauver

lui-même. .
32. ChriRtus rex Israel, descendatnunc 32. Que le Christ, le roi d'Israël, des-

de cruce, ut videa,mus, et credamus. Et cende maintenant de la croix, afin que
qui cum eo crucifixierant convitiabantur npus voyions et que nous croyions 1 Ceux
~i. qui avaient été crucifiés avec lui l'in8ul-

talent au88i.
: "

pire. Cf. Act. XIX, SS et Hom. XVI, 13. - Per- bois sur laquelle on Inscrivait le nom du iuppll.
ducunt (ver~. 22). Dans le grec: rp~pouO'I'/, ils cié et le motif de sa condamnation. Dans le grec:
portent; PrIs Il la lettre, ce mot slgnillerait que t7tlypœrp'rl.C'est notre
Jésus était tellement épuisé avant d'arriver au auteur qui cite l'lnscrlp.

- lieu de l'exécution, qu'il faliut en quelque sorte tlon sous la forme la

l'y porter. plus brève: Re:» Ju-
23. Le vin mêlé de myn-he. - Vinum myr- dœorum.

rhatum. C.- Il - d., du vin qu'on avait aroœatlsé 27 - 32. Les deux lar-

avec un peu de myrrhe, Il la manière antique. rons; les Insultes. Com-
-Sur la myrrhe, voyez Matth.II,lI"et lecommen- parezMa~th.xxvlI,3S-44
taire. Saint Matthieu parle, XXVII, 34, d'une façon (voyeH le commentaire);
moins exacte, de vin mAlé de fiel. L'e~presslon Luo. XXIII, 35.37, 39-
de saint Marc est en parfaite eonformlté avec 43. - Et tmpleta est...
une coutume juive d'alors, d'après laquelle, Inter- (vers. 28). Fait extra- ~,
prétant à la1ettre le passage Provo XXXI, 6-7, on ordinaire: ce n'est point 1
présentait aux condamnés à mort, au moment saint Matthieu, c'est .

DÙ Ils allaient subir leur supplice, une coupe de saint Marc qui signale ;1
vin généreux, aromatisé, alln de les étourdir et Ici l'accomplissement ir
d'émousser en eux le sentiment de la souf- par Jésus d'un oracle '

france. On comprend que le Sauveur ait retusé d'Isare. LIlI, 12 : Et "

ce breuvagena"cotlque : nolutt... Il se contenta cum iniquis... comp. J
d'y goftter. comme dit le premier évangile. /Joan. XIX, 24. Il est vrai !

2° Jésus en croix. XV, 24- 87. que ce verset 28 est .
24- 26. Le crucifiement; les bourreaux 88 par- omis par un certain ..

tagent jes vAtements de lavlotlme. Comp. Matth. nombre àe manuscrits, .
XXVII 85 - 87 (vo yez les notes). Luc XXIII 33-84 mals Il est sufll.amment La cr01X, avec le chevalet,, . . " .ur lequel montaIt le
38; Joan. XIX,.18-24. - Quis quid... Saint garantI par ailleurs. -- "rucille.

Marc aJoute ce trait pour compléter la pensée. Bt prretereuntes... A par-
- Brat autBm ( vers. ~5). Précieuse particu- tir d'ici (vers, 29) jus-

larlté d~ second évangile: c'est à neuf heures qu~à la fin du vers. 82, le r~clt de noire évan~lIe
, du matm que Jésus fut crucifié. - Titulus est presque littéralement Identique à celui ~

(vers. 26) était le nom officiel de Ii .tablettede saint Matthieu; Il abrège un pen vers la fin. -
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33. La six;ième heure étant vemIe, les 33. Et facta hora sexta, tenebrœ factœ

ténèbres couvrirent toute la terre, jusqu'à sunt per totam terrani usque in hora~
la neuvième heure. nonam.

34. Et à la neuvieme heure, Jésus 34. Et hora nona,' exclamavit JesuB
poussa un grand cri, ~n disant :-Eloï, voce magna, dicens : Eloi, Eloi,lamma
Eloï, lamma sabacthani? Ce qui sigui- sabacthani? Quod est interpretatum :
fie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi Deus meus, Deus meus, ut quid dereli-
m'avez-vous abandonné? quisti me?

, 35. Quelques-uns de ceux qui étaient 35. Et quidam de circumstantibuB
présents, l'ayant entendu, disaient: Voici audientes, dicebant : Ecce Eliam vocat..
qu'il appelle Élie.

36. Et l'un d'eux courut, et remplit 36. Currens autem uuus, et implens "
une éponge de vinaigre j et l'ayant mise spongiam aceto circumponensque cala-
au bout d'un roseau, il lui présentait à mo, potum dabat ei, dicens : Sinite,
boire, en disant: Laissez; voyons si vid~amuB si veniat Elias ad deponendum
Élie viendra le détacher. euro.

37. Mai$ Jésus, ayant poussé un grand 37. Jesus autem, emissa voce lpagna,
cri, expira. expiravit.

38. Alors le voile du temple se déchira 38. Et velum templi scissum est in
en deux, depuis le haut jusqu'en bas. duo, a summQ u8que dèQrsum.

39. Et le centurion qui était en face 39. Videns autem centurio qui ex
de Jésus, .;oyant qu'il avait expiré en adverso stabat, quia sic clamans expi-
poussant ce grand cri, dit: Cet homme r~sset, ait : Ver~ hic hoT!loFilius Dei
était vraiment le Fils de Dieu. erat.

40. Il Y avait là aussi dés femmes qlli 40. Erant autem et mulieres de longe
regardaient de, loin; parmi. elles ~taient ~spicientes, inte: quaB era.t Ma.ria ~ag-
Marie-Madeleme, et MarIe, mere de dalene, et Mana Jacobl mmorlS et
JacqueBleMineur etde Joseph, et Salomé, Joseph'mater, et Salome;

41. qui le suivaient et le Bervaient lors- ~1. et cum esset in Galilœa,sequeban-
qu'il était èn Galiléej et beaucoup d'autres tur euro et ministrabant eij et aliœ
encore, qui étaient montées avec lui à multœ, quaI sirou! cum eo ~scenderant
Jérusalem. JeroBolym~m.

42. Le Boir ét~nt déjà venu, comme 42. Et cum j~m 8èro esSet factum,
c'ét~it l~ préparation, c'eBt-à-dir~ l.~ qui~ eratPar~Bceve, quod est ~nte sab.
veille du sabb~t, -, batum,

-. Vah (ovœ) est une exCiamationironlque. - C.-à.d., en face de la croix de Jésus. Le centu.
Remarquez l'express!o!l significative Christus rlon avait donc tout vu, tout entendu. ~ Quta
rex Isr/;tel (vers. 82). Saint Matthieu dit seule. stc clamanB... Autre trait spécial. Ce graud cri
ment: « Rex Israel ])...Les mots ut t1!deamuB... prouvait que Jésus était encore plein de fol;ce au
sont propres à saint Marc. moment de sa mort, tandis que les autres cru-

88-87. L'agonie et la mort de Jésus. Comp. ciliés expiraient épuisés, après une longue agonie.
Matth. XXVII, 45 - &0 (voyez les notes); l;uc. ~O. 41. l;es saintes femwes au pied de ;la croix.

1 XXIII, «,46; Joan. XIX, 28-80. - BIot (ver- - 1;.Ie trait asptmentes (6EOOpQvaCXt, contem-
1 set 84) est la forme araméenne de l'hébreu BIt, plant) est propre à sa!ntMarc. - Jacobt mtnQ-

qu'on lit dans le premier évaQglle; c'est elle, ris. Dans le grec: TOV ILtXPQV, -le petit. - Sa-
très vraisemblablement, que Jésus employa. - !ome. Saint Matthieu: la mère des ftlsde Zébé. C

1 Dicens : Stnite... (vers. 86). Trait Bpéclal. D'après dée. - Oum esset..., Bequebantur ... (vers. ~1 );
~ saint Matthieu, èette réllexlon provint des assls- Trait spécial, qui correspond à Luc. VIII, 1- 8

tants; ce qui est p)uBprobable en sol, à moins (voyez les notes).
r donc qu'on ne combine les deux réclls, en admet- 4° Lai;épulture de Jésus. XV, 42-47.
, tant que les deux paroles furentproDoncées. Oomp. Matth. XXVII, 57 -61 (voyez le commen~

8. Ce qui 8ulvlt Immédiatement la mort de taire); Luc. xxnI, 00-56; Joa!}. XIX, 88-42. La
r JéSus. XV. 88.41. of, narration de saint Marc est vivante, colorée, et
1 Camp. Matth. xxvn, 51- 56 (voyez le com- contient quelques détails nouveaux.
! mentalre); Luc. xxnl, 45",47-49. 42-'45. Joseph d'Arimathie obtient de Pilate
1 88. Le voile du temple se déchire mlraculeu. l'autorisation d'ensevelir le corps de Jésus. -

Bernent. - Saint Matthlen raconte divers autres Quta erat... est un trait propre à notre évan'
prodiges qui eurent lieu à la même heure. glle; Il marque le motif pour lequel on procédà

89. Sentiments remarquables dn centurion avec tant de hâte à la sépulture de Notre-Sei-,romalu. - Qut e", aàt1erBo.,. Détail nouveau.. gneut: c'~talt la'irœpaaxE\J:tj (Vulg;: paraBce1le),
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43. Joseph di Arimathie, membre dis- 43.venit Joseph ab Arimathrea, nobi-
tingué du conseil, qui attendait, lui lis decurlo, qui et ipse erat expectans
aussi, le royaume de Dieu, vint et entra regnum Dei, et audacter introivit ad

\.'hardiment chez Pilate, et demanda le Pilatum, et petiit corpus Jesu.
corps de Jésus.

44. Pilate s'étonna qu'il f1lt mort si tôt;- 44. PUatus autem mirabatur si jam
et ayant fait venir le centurion, il lui obiisset; et accersito centurione, inter-
demanda s'il était déjà mort. rogavit eum si jam mortuus esset.

45. Et lorsqu'il s'en fut assuré par le 45. Et cum cognovisset a centurione;
centurion, il donna le corps à Joseph. donavit corpus Joseph.

46. Joseph, ayant acheté un linceul, 46. Joseph autemmercatus sindonem,
descendit Jésus de la croix, l'enveloppa et deponens eum, involvit si1)done, et
dans le linceul, et le déposa dans un posuit eum in monumento quod erat
sépulcre qui était taillé dans le roc; puis excisum de petra, et advo]vit lapidem

, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. ad ostium monumenti.
i 47. Cependant Marie-Madeleine, et 47. Maria autem Magdalene et Maria

Marie, mère de Joseph, regardaient où Joseph aspiciebant ubi poneretur.
on le mettait.

1 CHAPITRE XVI

1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie- 1. Et cum transisset sabbatum, Maria
Madeleine, et Marie mère de Jacques, Magdalene, et Maria Jacobi, et Salome
et Salomé, achetèrent des parfums pour emerunt aromata, ut venientes ungerent

! venir embaumer Jésus. Jesum.
~ 2~ Et de grand mat~n, le prem~er jour 2: Et valde malle Ulla sab~atorum,

apresle sabbat, elles vmrent au sepulcre, vemunt ad monumentum, orlo Jam sole.
le soleil étant déjà levé.

la Il préparation», c. - à - d. la veille du sabbat, saintes femmes se proposaient de revenir com-
comme l'ajoute saint Marc pour ses lecteurs pléter la sépulture, lorsqne le sabbat serait passé.
romains (q'UOd 88t ante'M; cf. Matth. XXVII, 62 ;
Luc.. XXI11, 64). L'heure d~ r~pos légal allait TROISIÈME PARTIE
blenMt arriver.- Nobilis, 6vaX"1IJ.l»v (vers. 43):
riche en mAme temps, co!Dme le dit saint Mat- La résurrection et l'ascension de Notre-
thieu. Notre auteur et saint I,uc nous apprennent Seigneur Jésus - Christ. XVI, 1- 20.
qne Joseph était decurio ({:IOV),6V~~), membre .
du sanhédrin. - E"'pectanB regnum... C.-à-d., 1° Les saintes femmes au sépulcre. XVI,l-S.
disciple de ,Jésus (Matth.). - .4.uàacter. Dans CHAP. XVI. - 1-4. Elles viennent de grand
le grec: To),IJ.1Îaœ" ayant osé. Détail nouveau, matin au tombeau de Jésus. Comp. Matth.
qui donne une Idée très exacte de la situation: XXVlll, 1; Luc, XXIV, 1 - 2; Joan. xx, l, La nar-
Il fallait un vrai conrage pour agir alors ouver- ration de saint Marc est la plus circonstanciée
tement comme disciple de Notre- Seigneur. - de toutes sur ce point particulier, - Cum trana-

MirabaturM, (vers. 44), Tous le~ détails de ce iBset'MPar conséquent, le samedi soir, après le
verset sont propres à notre évangéliste. D'ordl- coucher du soleil, Ce détail est propre à saint

1 nalre, les crucltlés ne mouraient que lentement, Marc. - Maria'M etM' Les trois saintes femmes
r Ie plus souvent de faim, après avoir passé plu- déjà nommées ci-dessus, xv, 40. Notre évangé-

sieurs jours sur la croix, aucune partie essen- liste est seul à faire mention directement de
tlelle du corps n'étant lésée, et l'hémorragie Salomé en cet endroit. - Emerunt Saint Luc,

: étant promptement arrAtée parl'enfiure des mains XXlll, 66, raconte que les parfums furent pré-
f i et des pieds. De là l'étonnement de Pilate. -;- parés dès le vendredi soir, après la sépulture de

Donamt (vers. 46). L'emploi du verbe ~Ol»p"1- Jésus. Petite divergence qui n'a rien d'essentiel,
aœTO semble îndlquer que le gouverneur se le but des deux narrateurs étant simplement de
montra aimable et empressé. dire que les saintes femmes se munirent des par-l 46-47. Jésus est mis dans le tombeau. - Mer- fums nécessaires, sans violer le repos légal. -
catus et d"Ponens eum sont des traits propres Valde mane... orto jam... (vers. 2). Elles partirent
à notre auteur. Ii en est de même des mots de grand matin, mals elles n'arrivèrent auprès
dramatiques aBpiciebant (È6S;dpOVV) ubi... Les du Sépulcre qu'après le lever du soleil. - Et

,,-
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3. Et dicebant ad invicem : Quis revol- 3. Et elles disaient entre elles: Qui
vet nobis lapidem ab ostio monumenti? nous retirera la pierre de devant l'entrée

du sépulcre?
4. Et reapicientes viderunt revolutum 4. Et en regardant, elles virent que

lapidem; erat quippe magnus vaIde. cette pierre, qui était fort grande, avait
été roulée de côté.

5. Et introeuntes in monumentum, 5. Et entra.nt dans le sépulcre, elles
viderunt juvenem sedentem in dextris, virent un jeune homme assis du côté
coopertum stola. candida, et obstupue- droit, vêtu d'une robe blanche, et elles
runt. furent effra.yées.

6. Qui dicit illis : Nolite expa.vescere j 6. Il leur dit: Ne vous effrayez pas j
Jesum qureritis Naz&renum, crucifixum j vous cherchez Jésus de Nazareth, qui
Burrexit, non est hic: ecce locus ubi a. été crucifié; il est resauscité, il n'est
posuerunt euro. point ici j voici le lieu où on l'avait mis.

7. Sed ite, dicite discipulis ejus, et 7. Mais allez dire à ses disciples, et à
Petra, quia prrecedit vos in Galilrea.mj Pierre, qu'il vous précède en Galilée;
ibi eum videbitis, sicut dixit vobis. c'est là que vous le verrez, comme il
" vous l'a dit.

-

dicebant... (vers. S). Détail nouveau. C'était là sets 6-7, sout citées presque Idendlquement
leur constante préoccupation le long du chemin, comme dans le premier évangile. - IntrOftuntes.
car elles prévoyaient qu'elles ne seraient pas Les anciens sépulcres se composaient d'une ou de
assez fortes pour soulever la pierre placée à Pen. plusieurs chambres spacieuses. - Juvenem (ve«.
trée du tombeau. Cf. xv, 46b. - Respictentes vlaxov). Un ange revêtu de la forme humaine,
(vel'8. 4). Reg3rdant en haut, dit le texte grec. oomme le marque le contexte. Cf. Matth. xxvm, 6.
- Brat quippe... Ainsi placée, cette réllexlon ,- Btola: une large et ample tunIque. - NoUle
du rédacteur eemble avoir POQr but d'expliquer eœpavesce.-e (vers. 8). Loo]1tlon plus énergique

ê'c'
"c:
,..., SéP1!lc~ taillé dan. le roc. <.'rombea1! I\it de. Juges, à JéruaaleUl,)

comment les saintes femmes purent voir.. m8me (IL~ Èx6«\16.ia6.) que l'expression parallèle de
à distance, que la pierre n'était plus devant saint Matthieu : IL~ qlo6.ia6e, ne craignez pa..
l'ouverture du sépulcre. Mals c'eat peut.~tre tout - Saint Marc est seul à aJou~r Ici au nom de
simplement une note rétrospective, qui s& rat- Jésus l'épithète Nazarenum. - El Petro (ver-
tache au vers. S. set 7). La mentIon de saint Pierre en cet endroit

fi. 7. Un ange leur apparalt et leur commu. (elle est propre à notre auteur) est certalneme1!t
nique un double message. Comp. Matth. xxvm, rem~rquable; elle était destinée à montrer &
6.7 (voyez le commentaire); Luc. XXIV, S.8. l'apôtre que Jesuslul avait entièrement pardonné
L'introduction, vers. fi, est en grande partie sa faute récente (Victor d'AntIoche, etc.).
propre à saint Marc; les paroles de l'ange, ver" 8. ~Iles se retlr&nt tout etfrayéee et n'œent

.' . '.
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8. Elles sortirent du sépulcre, et s'en- 8. At illœ exeuntes,fugerunt de monu-
fuirent, car le tremblement et la peur mento, invaserat enim eas tremor et
les avaientsaisies; et elles ne dirent rien pavor; et nemini quidqnam dixerunt,
à personne, à cause de leur crainte. timebant enim.

9. Or Jésus, étant ressuscité le matin, 9. Surgens autem mane, prima sab.
le premier jour après le sabbat, apparut bati, appanrlt primo Mariœ Magdalene,
d'abord à Marie-Madeleine, dont il avait de qua ejecerat septem dremonia.
chassé sept démons. -

10. Elle alla l'annoncer à ceux qui 10. ma vadens nuntiavit hisqui cum
avaient été avec lui, et qui s'affiigeaient eo fuerant, lugentibus et flentibus.
et pleuraient.

11.Mais eux, entendant dire qu'il vivait
et qu'elle l'avait vu, ne crurent point.

12. Après cela, il apparut, sous une
autre forme, à deux d'entre eux, qui
étaient en chemin et qui allaient à la
campagne.

13. Et ceux-ci vinrent l'annoncer aux
autres; mais ils ne les crurent pas non
plus..

d'abord parler à personne de ce qu'elles avalent lancent; et certaInement de beaucoup, les pre-
1 vu. Comp. Matth. XXVIII, 8; Luc. XXIV, 9-11. mlères. n n'est d'ailleurs pas vraisemblable que

Le récit de saint Maro paraIt, au premier abord, saint Marc ait bru~uement terminé .on livre par
contredire le. deux autre., d'aprè. Ieoque!8 le8 les mots «car elie. cra!gn~lent". Le .tyle de ce.

! saInte. femme. ne tardèrent pa. à .'acqultter de derniers versets, bref, concis, rapide, est bien
Ienr mis.lon auprès des apôtres. M~ls la contra- le mP.me que dans tout le texte de l'évang!le.
dictIon n'est qu'apparente, et tout s'explique Voyez Knabenb~uer, Comm., p. 447 et SB. Nou.

~ aisément si l'on admet qu'après s'P.tre tues pen. Qroyon. donc l'authentIcité .uffisamment garan.
dant quelque temps à cause de leur eftrol, ies tie.
pieuses amIes de Jésus, redevenues plm calmes, 9-11. Jésus appara!t à Marie-Madeleine. Comp.
firent ce que l'ange leur avait ordonné. Les nar- Joan. XX, 11-18. Saint Marc se contente d'esquIs-
rateurs se sont piacés à des points de vue dif. Ber rapldeme!!t l'épisode .i bIen exposé dans ie
férents. - li'ugerunt: « currentes ]l, dit égaie. quatrième évang!le. - PTimo est un trait spé.
ment saint Matthieu. - TTemoT et pavor. Deux ejal, rendu plus touchant par les mots sul-
expressions très fortes: 'rpôlLOç xœ\ ë"a'rcxal;. vants: de qua ejecerat... Comp; Luc. VIII, 2 et
La première concerne le corps, tout tremblant; le commentaire. - La locutIon hiB qui cum
la seconde l'âme, qui était hors d'elie-même. eo." (vers. 10) ne désigne pas seulement le col-

2' QuelqueS apparitions de Jésus ressmelté. lège apostolique, mais les autres disciples intimes
XVI, 9-18. du Sauveur. -Lugentibus et... Déta!lpropreà

On a beaucoup discuté, de nos jours surtout, notre narrateur. - Non crediderunt. Ces mots
sur l'authenticité de ces versets et des deux sul- deviendront comme un refrain, qui retentira
vants. Voici brièvement l'état des faits. Ce pas- aprè. pluijieurs des apparitions de Jé.us. Gf.
sage est omis par quelques manuBCrits grecs Impor. vers. 13, 14; Luc. "XIV, Il; Joan. xx, 25, etc,
tants; un autre auclen manuscrit le contient, mais 12 -13. n apparalt à deux disciples, en dehors
une note Indique que le copiste ne l'avait pas de Jérusalem. Résumé très court du long et
dans le codex transcrit par lui. De plus, Eusèbe Intéressant récit de saint Luc, XXIV, 13 - 35. -
rapporte, Q.U:1!.t. ad Man~l., l, que la plupart des D!Aobus eo: his: deux des disciples dans le sens
manuscrits grOO8 de son temps s'arrêtaient après large, qui ont été mentionnés au vers. 10..-
le vers. 9, aux mots Èf030vv'ro yltp. Saint In alia elflgie. D'après le grec, sous une forme

~ JérÔme, Ji)p. ad Hœdib., 3, et 8alnt Grégoire de dlftérente. La résurrection avaIt opéré dans les
, Nysse, Orat. de Be.., font la même remarque. Par traits de Jésus comme une transfiguration per-
~ contre, saint Jérôme affirme a!lleurs, lIàv. PelaIl., m~nenÇe,- In "Ulam. Plutôt: à la campagne
, II,- 15, que tout ce pa.sage se lisait en de nom- (E'Ç œypôv); par opposition à la v!11e. 118

breux manuscrits grec8 et latins, et de fait, on allaient à Emmaüs. - Nec ~UiB...Cette asser.
le trouve dans la plupart de ceux qui 8ont par- tlon ne d\ftère qu'en apparence de çelie de 8alnt
venus ju.qu'à nous, comme aussi dans les ver- Lno, XXIV, 84, d'après laquelle les apôtres accueil-
sions latines, les versions syriaques, la traduction lirent joyeusement ce. deux disciples, en leur
gothique, etc. Saint Irénée, adv. Hœr., III, 10,6, annonçant que leur Maltre était ressnsclté et
l'attribue très expressément à saint Marc; de s'était montré à Pierre. Les deux narrateurs ont"

, même Origène, contra CeI8., II, 5&,c 59, saint raison, car les apôtres croyaient et doutaient
r Justin, A.pol., l, 25, les Constitutions aposto- alteruatlvement, suivant leurS,. dispositions du
1.. IIques, VIII '..l'' l, etc; Ces autcrités contreb~-, moment a(Jtuel,C9mp, Luc. XXIV, 36 et ss., où
J , !,. ,

,
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114. Novissime, recumbentibus illis 14. Enfin il appaMIt aux onze; tandis- un~ecim apparuit; et e.xprobravi~ iQcr~; qu'il~étaieht.à,table; et il,leur reprocha
dùlltatem eorum et durluam cordls, qUIa leur mcrédullte et la durete de leur cœur,
iis qui viderant euro resurrexisse non parce q\l'ils n'avaient pas cru ceux qui
crediderunt. avaient vu qu'il était ressuscité.

15. Et dixit eis : Euntes in mundum 15. Et il leur dit: Allez dans le monde
universum, prredicate evangelium omni entier, et pr,êchez l'évangile à to~te i
creaturre. créature.

16. Qui crediderit et baptizatus fuerit, 16. Celui qui ~roira et qui sera baptisé,
salvus erit; qui vero non crediderit, con. sera sauvé; mais celui qui ne croira pas
demnabitur. sera condamné.

17. Signa autem eos qui crediderint, 17. Voici les miracles qui accompagne-
hrec sequentur: in nomine meo dremonià tont ceux qui auront cru: en mon nom,
ejicient, linguis loquentur novis, ils chasseront les démons, ils parleront

des langues nouvelles,
18. serpentes tollent, et si ~ortiferum 18. ils prendront les serpents, et s'ils

quid biberint ~on eis nocebit, super boivent quelque breu,:ag~ mortel,JI ne- .
regros manus Im'ponent et bene habe- .leur fera pas de mal; Ils Imposeront les
bunt. m,ains sur les malades, et ils seront guéris.

19. Et Dominus quidemJesus,post. 19. Le Seigneur Jésus, après leur avoir
quam locutus est "eis, assumptus est in parlé, fut élevé dans.le ciel, et il est
crelum, et sedet a dextris Dei. ' assis à la droite de Dieu.

20. mi autem profecti prredicaverunt 20. Et eux, étant partis, prêchèrent
ubique, Domino cooperante et sermonem partout, le Seigneur coopérant avec eux,
confirmante, sequentibus signis. et confirmant leur parole par les miracles

dopt elle était accompagnée.
~

lious voyons qu'immédiatement après l'acoueU slble : qui... non... - Signa autem... Les vers.
dont U vient d'Gtrequestlon, Jésus s'étant tout 17 et 18slinalent d'autres pouvoirs, accordés
à coup manifesté aux disciples réunis dans le par Jésus non seulement à 86S apôtres, mals
cénacle, ceux-ci ne crurent pas tout d'abord' aussi à se~ disciples en général (eo8qui creaide-
la réalité de son apparition, mals supposèrent Mnt), comme signe de sa présence au milleu
qu'Us étalent en face d'un fantôme. d'eux. Quatre catégories de miracles: l'exp1i!-

14-18. Il apparalt aux onze apôtres et leui' sion des démons,le don des langues, le don de
confère de merveilleux pouvoirs. Saint Luc, rendre Inoftenslfs les poisons les plus dangereux,
XXIV ,S6 -49 et saint Jean, xx, 19-25, racontent là guéri8on des malades. Tout ce passage est
la mGme apparition, mals avec d'autres détails. propre à Ealnt Marc. Le I!vre des Actes, III, 1
- Novi88ime. Le grec {ia-rspov signifie: plus et ss.; VI, 8; x, 46; XIV, 56 et ss.; XIX, 6; XXVIII,
tard. Date vague par elle-même. Les deux 2,8, etc., raconte plusieurs prodiges de ce genre '
autres évangél!stes la précisent: ce fut le soit accompl!s par l'intermédiaire ou en faveur des
même de la résurrection. - E",probravtt... Ré- premiers disciples.
ponse bien légitime "d'après les vers. 11 et 13, SO L'ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ
surtout si l'on se rappelle que Notre-Seigneur et le début du ministère des apôtres. XVI, 19,20.
avait souvent et clairement annoncé sa résur- i9-20. Jésus remonte au ciel; ses apôtres
rection aux apôtres. - Et airit... (vers. 15). La s'en vont prêcher, assistés constamment par lui.
mission et les promes86s apr~ les reproches. - Comp. Luc. XXIV, 50-53. - Po8tquam wcutus...
Eunte8 in munaum... Pas de I!mltes à leurs Non toutefois Immédiatement après ces paro'es,
pouvoirs, à leur prédication. - Rrreaicate. C'était ni dans la circonstance qui vient d'être racon-
la principale et la plus Importante de leurs tée. Saint Marc abrège et gé~ral!se. - Seaet
fonctions, puisque c'est ainsi qu'Ils devaient a de:.trls...: comme Il l'avait prédit à ses enne..
convertir le monde. - Omni creaturre. C.-à-d., mis. Cf. XIV, 62. - Prredicaverunt... Les apôtres
à toutes les créatures raisonnables, capables de furent fidèles aux Instructions qu'Ils avalent
]es comprendre; par conséquent, à toUS]68 reçues, et leur bon Maitre tint fidèlement aussi
hommes. Cf. Matth. XXVIII, 19. - Qui crea'de- sa promesse d'être toujours avec eux: Domino
rit et baptizatus... (vers. 16). Les deux condi- coo~rante... Cf. Matth. XXVIII, 20b. ~ Sequenti-
tlons auxquelles on pourra obtenir le salut bu88igni8. Cf.vers. 17-18.Ces miracles confirmaient
apporté au monde par Jésus-Christ. Sans elles, leur prédication, et démontraient qu'Ils étalent
régul!èrement parlant, pas de rédemption pos- vraiment les envoyés de Dieu et de son Christ.


