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LES ËVAN GILES

l'Évangile
Ce volume est tout entier consacré à l'étude de
selon Luc.

Il comprend
Évangile avec les passages'
1° Le Texte comparatif de cet
correspondants soit de l'Évangile selon Matthieu, soit de
l'Évangile selon Marc;
2" Les passages interpolés, reportés par nous à la suite
de ce texte, sous le titre d'Annexés;
3" L'Examen de l'Évangile de Luc dans ses rapports avec
les, Évangiles de Matthieu et de Marc;
ft" Les Notes' pour le Text,e comparatif;
l'Évangite deMarc
5° Le tableau de la correspondance de
avec l'Évangile de Luc (Tableau B);
6° Le tableau de la ~ec~on. dogmatique décomposée en ses
éléments divers (Tableau C).
Le Texte comparatif a été rédigé d'après les mêmes principes qui nous ont guidé dans la composition de celui des
Évangiles de Matthieu et de Marc. Nous nous sommes atta-

ché à

y conserver autant que possible les mêmes grandes
divisions. Pour cinq des sept parties dans lesquelles
se décompose la vie de Jésus, dans les Évangiles selon Matthieu et
selon Marc, à savoir la première et les quatre dernières,
nous y avons réussi; mais la seconde et la troisième se trouvent chez Luc tellement confondues, qu'il est impossible de
les séparer et qu'il a Mu les réunir
sous l'appellation commune de SEJOUR DE Jssus EN GiLn.EE. Les sept parties que
l'on distingue dans les deux premiers Évangiles réduisent
se
donc à six dans le troisième.
Par contre, l'Evangile de Luc contient
une section nouvelle qui n'a point son analogue dans les deux premiers,
bien que les éléments en soient
en grande partie empruntés
à l'Évangile de Matthieu, et, pour
une imperceptible fraction, à celui de Marc c'est la Section dogmatique, tout
entière enclavée dans le récit de la m?-e~e de Jésus de la Galilée

1, depuis Luc, IX, 52, jusques et compris
y
Luc XVIII, i~ (Voyez Introduction, 8~-86.)
p.
Nous n'avons eu à faire qu'un seul changement dans
l'ordre du texte. Il s'applique aux versets 16-~8 .du chapitre XVI, que nous avons dû reporter à la suite du
ver&

Jérusalem

set 31 du même chapitre.

Les résultats les plus généraux, déduits de l'étude du troi-

sième Évangile, ont été exposés dans notre Introduction.
Ces-mêmes résultats, et
un grand nombre de points secon1. Ce récit correspond à la quatrième partie du Texte
comparatif de Matthieu
et .de Marc, intitulé la R-aNs/tCMrafiOt! mais il n'a
pas été possible de lui
conserver ce dernier nom dans l'Évangile de Luc.

daires, se trouvent développés, soit dans notre Ea~me~
soit dans nos Notes.
La méthode rigoureusement analytique suivie dans notre
Examen en rendra, nous le craignons, la lecture diiîicile
ordre de recherpour ceux qui n'ont pas l'habitude de cet
ches. Nulle partie de notre travail ne nous a imposé à nousmême un plus rude labeur'. Toutefois, cet effort était nécessaire pour nous permettre de pénétrer dans tous les replis de
la rédaction de Luc, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour
lui arracher son secret. C'est seulement après que cette investigation préalable a été terminée, qu'il nous a été possible
d'entreprendre l'exposé synthétique, plus facile à saisir, que
nous avons présenté dans l'Introduction.

TEXTE COMPARATIF

DE L'ËVAN&ILE SELON LUC
AYEC

o

LES PASSAGES CORRESPONDANTS

DE L'ÉVANGILE SELON MATTHIEU ou DE L'ÉVANGILE SELON MARC
MIS EN REGARD.

PRËiMBDLE
§1l
Luc, 1.1. Plusieurs personnes

ayant entrepris d'écrire l'histoire
des choses qui ont été accomplies parmi nous,
2. suivant ce que nous ont
transmis ceux qui, dès l'origine, ont été témoins oculaires
des faits et ministres de la parole

3.j'aicru,trës-exceIlentThéophile, qu'après avoir moi-même
exactement recherché toutes ces
choses, depuis leur commencement, je devais aussi vous en
représenLer par écrit toute la
suite
afin que vous reconnaissiez la vérité de ce qui vous a

été annoncé.

Pour le chapitre1, 5 -80, et pour le chapitre H, V. Annexe AA.

PREMIÈRE PARTIE

LA PRÉPARATION

T

1

Prédication de Jean-Baptiste.

Ses discours au peuple.

Baptême de Jésus.

I!I. 1. Or, l'an quinzième
de l'empire de Tibère César,
Ponce Pilate étant gouverneur
de la Judée; Hérode tétrarque de
la Galilée; 'Phitippe, son frère,

tétrarque de l'Iturée et de la
province de Trachonite; et Lysan ;as tétrarque d'Abylène;

3. Anne et Caïphe étant grands

prêtres;
le Seigneur fit entendre sa parole à Jean, fils de Zacharie, dans
le déser

t.
f

LUC, III, 3-4.

=

MARC,

3. Et il vint dans tout le payss
qui est aux environs du Jourdain,
prêchant le baptême de pénitence, pour la rémission des
péchés.
4. Ainsi qu'il est écrit au livre
des paroles du prophète Jsaîe
La voix de celui qui crie
dans le désert Préparez la voie

du Seigneur; rendez droits ses
sentiers

5. toute vallée sera remplie,
et toute montagne et toute col-

I,

2-4.

MATTH., 111, 1-3.

J/C. I.

&.

]

Jean était dans le

désert,
baptisant et prêchant le baptême de pénitencepour la rémission des péchés.
2. Comme il est écrit dans le

prophète Isaïe
3. La voix de celui qui crie
dans le désert Préparez la voie
du Seigneur, rendez droits ses
sentiers.

line sera abaissée; les chemins J
tortus deviendront droits, et les
raboteux unis.
6. Et tout homme verra le )
salut envoyé de Dieu.
['Luc,111,7-14 (a). Tby.~tARO, 1,5.1]

7. Il disait donc au peuple
qui venait pour être baptisé par
lui Race de vipères, qui vous
a avertis de fuir la colère qui

doit tomber sur vous?
8. Faites donc de dignes fruits
de pénitence, et n'allez pas

5. Tout le pays de la Judée et
tous les habitants de Jérusalem
venaientà lui, et confessant leurs

péchés, ils étaient baptisés par
lui dans le fleuve du Jourdain.

dire: Nous avons Abraham pour

père. Car je vous déclare que
Dieu peut faire naître de ces
pierres mêmes des enfants a
Abraham.
9. La cognée est déjà à la racine des arbres tout arbre donc
qui ne produit point de bons
fruits sera coupé et jeté au feu.
10. Et le peuple lui demandant Que devons-nous donc
faire?
11. Il leur répondit: Que celui
qui a deux vêtements en donne

à celui qui n'en a point; et que
celui qui a de quoi manger en
fasse de même.
12. Il y eut aussi des publicains qui vinrent à lui pour être
baptisés, et qui lui dirent
Maître, que faut-il que nous fassions ?

13. Il leur dit

N'exigez rien

ci-dessousont été transportés de l'Évangile de Luc dans celui de
(ft) Les versets 7-9

Matthieu. (R)j/. Matthieu,
nexe II.)

m,

7-10. An-

au delà de ce qui vous a été or-

donné.

14. Les soldats aussi lui demandaient Et nous, que devons-

nous faire? Il leur répondit:
N'usez point de violence ni de
fraude envers personne, et contentez-vous de votre paye.
15. Cependant le peuple étant
dans une grande suspension
d'esprit, et tous pensant en euxmêmes si Jean ne serait point le
Christ;
16. Jean dit' devant tout le

6.

disant:

monde

f

Lcc, III,

1C

(a).

=

Pour moi, je vous baptise
dans l'eau; mais il en viendra
un autre plus puissant que moi,
et je ne suis pas digne de dénouer le cordon de ses souliers;
lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu.
17. Il a le van en main, et il
nettoiera son aire; il amassera
le blé dans son grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne
s'éteindra jamais.
18. Il disait encore beaucoup
d'autres choses au peuple, dans
les exhortationsqu'il leur faisait.

MARC,

I,

7-8.

Il prêchait en

]

7. Il en vient après moi MH
aM~t'e qui est plus puissant que
moi; et je ne suis pas digne de
délier le cordon de ses souliers
en m'inclinant devant hH.
8. Pour moi, je vous ai baptisés dans l'eau;
mais pour lui, il vous bapti-

sera dans l'Esprit-Saint.

Pour les versets19-20 omis, Y. Annexe BB.
(a) La secundo partie du verset 16 et )e
Tprsr-t 17 ci-dessousont été transportés de

l'Évangile do Luc dans celui de Matthieu.
(t'oy. Matth., HI, 11-12. Annexe Il.)

r

Loc, ni, 81-Z3.

= MARC, I, 9-11. Voy. MAtra.,

21. Or, il arriva que tout le
peuple recevant le baptême, et
Jésus ayant aussi été baptisé,

comme il faisait sa prière, le
ciel s'ouvrit,
22. et l'Esprit-Saint descendit sur 'lui en forme corporelle,
comme une colombe;
et l'on entendit une voix du
ciel Vous êtes mon Fils bienaimé c'est en vous que j'ai mis
toute mon anBCtion~

m,

13, 16-17.

9. En ce même temps Jésus vint de Nazareth, qui est
en Galilée, et fut baptisé par
Jean dans le Jourdain.
10. Et aussitôt qu'il fut sorti
de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir,
et l'Esprit, comme une co-

lombe, descendre et demeurer

sur lui.
11. Etune voix se fit entendre
du ciel Vous êtes mon Fils
bien-aimé; c'est en vous que
j'ai mis toute mon affection.

§111
Généalogie de Joseph, père supposé de Jésus.

III. 23. Jésus avait environ
trente ans lorsqu'il commença à
exercer son ministère,

étant, comme l'on croyait, fils
de Joseph, qui fut fils d'Héli,
qui fut'/Ms de Mathat,
2~, qui fut fils de Lévi, qui
fut fils de Melchi, qui fut ~.de
Janna, qui fut fils de Joseph,
25. qui fut fils de Mathathias,
qui fut fils d'Amos, qui fut fils
de Nahum, qui fut fils d'Hesli,
qui fut fils de Naggé,
26. qui fut fils de Mahat, qui
fut fils de Mathathias, qui fut fils
de Semeï, qui fut fils de Joseph,
qui fut fils de Judaj*
27. qui fut fils de Joanna, qui
fut fils de Résa, qui fut fils de
Zorobabel, qui fut fils de Salathiel, qui.fut fils de Néri,

]

28. qui fut fils de Melchi, qui
fut fils d'Addi, qui fut fils de
Cosan, qui fut fils d'Elmadan,

qui fut fils d'Her,
29. qui fut fils de Jésus, qui
fut fils d'ËJiézer~ qui fut ~s de
Jorim, qui fut fils de Mathat,
qui fut fils de Lévy,
30. qui fut/Msde Siméon, qui
fuL fils de Juda, qui fut fils de
Joseph, qui fut fils de Jona, qui
fut fils d'ËuaHm,
31. qui fut fils de Méléa, qui
fut fils de Menna, qui fut fils de
Mathatha, qui fut fils de Nathan,
qui fut fils de David,
32. qui fut fils de Jessé, qui
fut fils d'Obed, qui fut fils de
Booz, qui fut fils de Salmon, qui
fut fils de Naasson,
33. qui fut fils d'Aminadab,
qui fut fils d'Aram, qui fut fils
d'Ërson, qui fut fils de Phares,
qui fut fils de Juda,
34. qui fut fils de Jacob, qui
fut fils d'Isaac, qui fut fils d'Abraham, qui fut fils de Thare,
qui fut fils de Nachor,
35. qui fut fils de Sarug, qui
fut fils de Ragaü, qui fut fils de
Phaleg, qui fut fils d'Héber, qui

fut fils de Salé,
36.. qui fut fils de Cainan, qui
fut fils d'Arphaxad, qui fut fils
de Sem, qui fut /t~ de Noé, qui
fut fils de Lamech,
37. qui fut fils deMathusalé.
qui fut fils d'Enoch, qui fut fils
de Jared, qui fut fils de Malade!,
qui fut fils de Caïnan,
38. qui fut fils d'Énos, qui ~ut

de Seth, qurfut~s d'Adam,
qui fut cfe& de Dieu.

~Hs

1

§IY
le diable.
Jésus se retire dans le désert, et y est tenté par

[

Luc, IV, 1-13. =M~TTH., 1T, 1,

4; 8, 10, 5,

-7,

11. T~y. MARC,

I,

12-13.1

IV. 1. Jésus, étant plein de

l'Esprit-Saint, revint du Jourdain,

poussé par l'Esprit
dans le désert.

et il fut
2.

Il

il fut tenté par le diable.

Il ne mangea.rienpendant tout
jours
ce temps-la, et lorsque ces
furent passés, il eut faim.
3. Alors le diable lui dit Si
vous êtes le Fils de Dieu, com-

mandezà cette pierre qu'elle devienne du pain.
4. Jésus lui répondit 11 est

écrit

fut con-

duit par l'Esprit dans le désert,

t/ demeura quarante

jours,
et

MT. IV. 1. Alors Jésus

que l'homme ne

vit pas seu-

lement de pain, mais par toute
parole de Dieu.

pour y être tenté par le diable.
2 Et ayant jeûné quarante
jours et quarante nuits, il. eut
faim ensuite.
3. .Et le tentateur, s'approchant
de lui, lui dit Si vous êtes le
Fils de Dieu, dites que ces pierres
deviennent des pains.
Il
4. Mais Jésus lui répondit
est écrit L'homme ne vit pas

seulement de pain, mais par
toute parole qui sort de la boucËede Dieu.

.8. Le diable le transporta enune montagne fort
sur une haute montagne, d'où core sur lui
montrant tous les.
lui ayant fait-voir en un moment haute; et
royaumes du monde, et M-Mfe làtous les royaumes du monde,
gloire qui les accompagne,
9. il lui dit: Je vous donneras
6. il lui dit Je vous donnerai
toute cette puissance, et la gloire toutes ces choses,
'de ces royaumes; car elle m'a
été donnée, et je la donne à qui
il me plaît. <
si, en vous prosternant d~saF.
7. Si donc vous voulez m'adorer, toutes ces choses seront à moi, vous m'adorez~.
vous.

5. Et le diable le transporta

8. Jésus lui répondit
Il est écrit C'est !e Seigneur
votre Dieu que vous adorerez, et
c'est lui seul que vous servirez.
9. Le diable le transporta encore à Jérusalem et l'ayant mis
sur le haut du temple,
il lui dit
Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous d'ici en bas;
10. car il est écrit qu'il a ordonné à ses anges d'avoir soin
de vous, et de vous garder,
11. etqu'ilsvoussoutiendront
de leurs mains, de peur que vous
ne vous heurtiez le pied contre

quelque pierre.
12. Jésus lui répondit Il est
écrit Vous ne tenterez point le
Seigneur votre Dieu.
13. Le diable, ayant achevé
toutes ces tentations, se retira de
lui pour un temps.

10. Mais Jésus lui répondit
Retire-toi, Satan,

car il est écrit C'est le Seigneur
votre Dieu que vous adorerez, et
c'e~ lui seul que vous servirez.
5. Le diable alors le transporta
dans la ville sainte, et le mettant sur le haut du temple,
6. il lui dit
Si vous êtes le Fils de Dieu,

jetez-vous en

bas;

car il est écrit qu'il a ordonné
à ses anges d'avoir soin de
vous,

et qu'ils vous soutiendront de
leurs mains,de peur que vous ne
vous heurtiez le pied contre
quelque pierre.
7. Jésus lui répondit Il est
écrit aussi Vous ne tenterez pas
le Seigneurvotre Dieu.
11. Alors le diable le laissa,
et en même temps les anges
s'approchèrent, et ils le ser-

vaient.

DEUXIÈME PARTIE

SÉJOUR DE JÉSUS EN G-ALILËE

§

Y

Jésus retourne en Galilée, et enseigne dans la ville de Nazareth.

f
IV.

LTJC, IV, 14-15.

H.

=

'MArm., IT, 12, 23-24a. Voy. MARC, I, 14, 39.

Alors Jésus s'en

re-

tourna en Galilée par la vertu de
l'Esprit.
Et sa réputation se répandit
dans tout le pays d'alentour.
15. Il enseignait dans leurs
synagogues,

]

ayantentendu dire que Jean avait été mis
en prison, retourna, en Galilée.
MT. IV. 12. Or Jésus,

23. Et Jésus allait par toute la
Galilée, enseignant dans leurs
synagogues, annonçant la bonne

nouvelle du royaume, et guérissanttoutes lesjangueurs.ettoutes
les maladies parmi le peuple.
et il était M{MM et honoré de
tout le monde.

f

Luc, IV, 16, 22-27.

Vot/.

MAirn.,

16. Étant venu à Nazareth où
il avait été élevé, il entra, selon
sa coutume, le jour du sabbat,
dans la synagogue, et il se leva

pour lire.

17. On lui présenta le livre
du prophète Isaïe, et, l'ayant ouvert, il trouva l'endroit où ces

paroles étaient écrites
18. L'Esprit du Seigneur s'est

~.Etsaréputationserépandit

par toute la Syrie.
Xm,

54-5S, et MAM, VI, 1-5.

]

étant venu
en_sonpays, il les instruisaitdans
MT. XIII. 54. Et

leurs synagogues

reposé sur moi;

c'est pourquoi il

m'a consacre par son onction il
m'a envoyé pour annoncer la
bonne nouvelle aux pauvres,
pour guérir ceux qui ont le coeur
brisé

19. pour annoncer aux captifs
leur délivrance, et aux aveugles
le recouvrement de lavue; pour
mettre en liberté ceux qui sont
brisés sous leurs fers; pour publier l'année favorable du Seigneur, et le jour où il se vengera
de ses ennemis.
20. Ayant fermé le livre, il le
rendit au ministre et s'assit. Tout
le monde, dans la synagogue,
avait les yeux arrêtés sur lui.
21. Etil commença à leur dire
C'est aujourd'hui que cette écriture, que vous venez d'entendre,

est accomplie.
22. Et tous lui rendaient témoignage et, dans l'étonnement
où ils étaient des paroles ~emM
de grâces qui sortaient de sa
bouche, ils disaient:
N'est-ce pas là le fils de Joseph ?
2 3. Alors il leur dit Sans doute
que vous m'appliquerez ce proverbe Médecin, guérissez-vous
vous-même. Faites ici en votre
pays d'aussi grandes choses que
nousavons entendu dire que vous
en avez fait à Capharnaüm.
24. Et il leur dit Je vous as-

de sorte qu'étant saisis d'étonnement, ils disaient D'où est
venue à celui-ci cette sagesse et
ces miracles?
55. N'est-ce pas là le fils de ce

charpentier?

57. Mais Jésus leur dit

Un prophète

n'est sans hon-

sure qu'aucun prophète n'est
bien reçu en son pays.

neur que dans son pays et dans

25. Je vous dis en vérité, il y

58. Et il ne fit pas là beau-

sa maison.

coup de miracles, à cause de
incrédulité.

avait beaucoup de veuves dans
Israël au temps d'Ëlie, lorsque

leur

le ciel fut fermé durant trois ans
et six mois, et qu'il y eut une
grande famine dans tout le pays
26. et néanmoins Élie ne fut
envoyé .chez aucune d'elles, mais

chez une femme veuve de Sarepta, dans le pays des Sido-

niens.
27. Il y avait de même beau-

coup de lépreux dans Israël au
temps du prohëte Élisée; et
néanmoins aucun d'eux ne fut
guéri, mais seulement Naaman,
qui était de Syrie.
28. Tous ceux delà synagogue,
l'entendant parler de la sorte,
furent remplis de colère,
29. et se levant, ils le chassèrent hors de leur ville, et le menèrent jusque sur la pointe de la
montagne sur laquelle elle était

bâtie, pour le précipiter.
30. Mais il passa au milieu
d'eux et se retira.
§

VI

Jésus vient à Capharnaum; il délivre un homme possède d'un démon impur.
F

Luc, IV, 31-3T.

=

MARC,

I, ai-28.Voy.MATm., Vm,

28-29.

]

J7C. 1.21. ils vinrent ensuite
Il descendit à Capharnaùm, qui est une ville de Ga- à Capharnaüm et Jésus entrant
lilée, et il les y enseignait les d'abord au jour du sabbat dans
la synagogue, il les instruisait;
jours de sabbat
22. et ils étaient étonnés de
32. et sa manière d'enseigner
les remplissait d'étonnement,1 sa, doctrine, parce qu'il les incomme ayant autorité,
parce que saparole étaitaccompa- struisait
et non pas comme les scribes.
g'née de puissance et d'autorité.
IV. 31.

33. Ilyavaitdanslasynagogue
M

un homme possédéd'un démon
m
impur, qui jeta un grand cri,

23. Or, il se trouva dans la sy-

nagogue un homme possédé de
l'esprit impur, qui s'écria,
24. disant Qu'y a-t-il entre
vous et nous, Jésus de Nazareth?
Êtes-vous venu pour nous perdre? Je sais qui vous êtes vous
êtes le Saint de Dieu.

34. en disant Laissez-nouss
qu'y a-t-il de commun entre nous
us
Jésus
de Nazareth?
et vous,
~?
Êtes-vous venu pour nous perirdre ? Je sais qui vous êtes: vous
us
êtes le Saint de Dieu.
35. Mais Jésus, luiparlantavec
25. Mais Jésus lui parlant
se
menaces,lui dit: Tais-toi, et sors
rs avec menaces, lui dit Tais-toi,
de cet homme.
et sors de cet homme.
Et le démon, l'ayant jeté à
26. Alors l'esprit impur, l'aterre au milieu ~e tout le peuple,
gitant avec de violentes convule,
sortit de lui sans lui avoir fait
iit sions, et jetant un grand cri, sortit de lui.
aucun mal.
36. Tous ceux qui étaient là
? 27. Tous en furent si surpris
qu'ils se demandaientles uns aux
en furent épouvantés; et ils se
se
parlaient l'un à l'autre, en dii- autres: Qu'est-ce que ceci? et
sant Qu'est-ce donc que ceci? 11
II quelle est cette nouvelle doccommande avec autorité et avec
'c trine? Il commandeavec empire
puissance aux esprits impurs, et
3t
même aux esprits impurs, et ils
ils sortent aussitôt.
lui obéissent.
37. Et sa réputation se répan28. Sa réputation se répandit
dit de tous côtés dans les pays's en même temps dans toute la
d'alentour.
Galilée.

§VII

–

Jésus guérit la betle-mere de Simon. II chasse plusieurs démons. – H quitte
Capharnaumpour aller visiter les autres villes de la GaHIëe.

Luc,
=
L – IV,
– 38!
38b-39.

=

étant sorti de
la synagogue, entra dans la maison de Simon, dont labelle-mère
avait une grosse fièvre
IV. 38. Jésus,

et ils le prièrent pour elle.

vm, M. 1J
I, 30b-31.

M~TTH.,
N'AKC,

VIII. H. Jésus étant venu
en la maison de Pierre, vit sa
belle-mère qui était au lit, et qui
avait la fièvre;
MT.

J/C.LSO.ils lui parlèrent
aussitôt d'elle,

39. Alors,

Si. et hH, s'approchant, la
prit parla main et la 6t lever. Au.

s'étant approche de

la malade, il commanda à la

même instant la fièvre la quitta,

fièvre ~e la qu~MM- et la fièvre
la quitta et s'étant ievée aussitôt, elle les servait.

et. elle les servit.

<

J' Luc, IV, 40,41. = MARC,

I,

32-34, et

m,

11-12.

t~; MATTU;, VIII, 16. ]

32. Sur le soir, le soleil étant
couché, ils lui amenèrent tous
les malades et les possédés
33. et toute la ville était assem-

M. Le soleil étant couché,
tous ceux qui avaient des ma-

lades, affligés de diverses maladies, les lui amenaient

blée devant l'a porte.
3~ Il guérit plusieurs personnes de diverses maladies.
III. 11. Et quand les esprits

et,, imposant les mains sur
chacun d'eux, il les guérissait.

41, Les démons sortaient aussi
du corps de plusieurs, en criant

impurs

le voyaient, ils se prostep-

naient devant lui en criant
12. Vous êtes le Fils de Dieu!
Vous êtes le Fils de-Dieu!1
Mais il leur défendit fortement
Mais il les menaçait, et les
empêchait de dire qu'ils sussent de le
1
qu'il était le Christ.

et disant

découvrir..

['

Luc; IV

4S-44.

=

42. Lorsqu'il fut jour, il sortit
dehors, et s'en alla dans un lieu

MARC,

I,

35-38.

]

I. 35. Le lendemain, s'étant
levé de fort grand matin, il sortit

désert;

et s'en alla dans un lieu désert

et tout le peuple vint le chercher jusqu'où il était et comme
ils s'exerçaient de le retenir, ne
voulant point qu'il les quittât,

36. Simon et ceux qui étaient
avec lui l'y suivirent;'j'

43. il leur dit: 11 faut que je
prêche aussi aux autres villes la

bonne nouvelle du royaume de
Dieu
car c'est pour cela que
j'ai été envoyé.
44. Et il prêchait dans les synagogues de Galilée.

où il priait.

37. et quand ils l'eurenttrou-

vé, ils lui d irent Tout le monde
vous cherche. `
38. Il leur répondit Allons
aux villages et aux villes d'ici

alentour, afin que j'y prêche
aussi car c'est pour cela gué je
suis venu.
39. Il prêchait donc dans leurs
synagogues et par toute la Galilée et il chassait les démons.

§vm
Jésus appelle & lui Simon et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean.
miracnleuse.

L
r~Luc, Y,

MATrH.,IV,]8-22..1
MAHC.
1,~0. tj
~tanc,
I,I6-20.

1, 10-11. T'

1. Un jour que Jésus était
sur le bord du lac de Génésareth,
se trouvant accablé par la foule
du peuple, qui se pressait pour
entendre la parole de Dieu,
2. il vit deux barques arrêtées
aubord du lac, dont les pécheurs
étaient descendus et lavaient
V.

leurs

filets.

3. Il entra donc dans l'une de
ces barques, qui était à Simon,
et le pria de s'é)oigner un peu
de la terre; et s'étant assis, il enseignait le peuple de dessus la

barque.
4. Lorsqu'il eut cessé de par-

ler, il dit à Simon Avancez en
pleine eau, etjetez vos filets pour

pécher..

5. Simon lui répondit

Maître,
nous avons travaillé toute la nuit
sans rien prendre; mais néanmoins, sur votre parole, je jetterai le filet.
6. L'ayantdonc jeté, ils prirent
une si grande quantité de poissons que leur filet se rompait.
7. Et ils firent signe a leurs
compagnons, qui étaient dans
l'autre barque, de venir les aider. Ils y vinrent, et ils remplirent tellement les deux barques,

s'en faHait peu qu'elles ne
coulassent à fond.

<ju'U

– Pèche

8. Ce que Simon-Pierre ayant
vu, il se jeta. aux pieds de Jésus,

en disant: Seigneur, retirez-vous
de moi, parce' que jé suis un pé-

cheur.

9. Car il était tout épouvanté,

aussi bien que tous ceux 'qui
étaient avec lui, de la pêche des
poissons qu'ils avaient faite.
10. Jacques et Jean, iilsde Zébédée, qui étaient compagnons
de Simon, étaient dans le même
à
étonnement. Alors Jésus
Simon Ne craignez point, votre
emploi seradésormais de prendre
des hommes.
11. Et ayant ramené leurs
barques à bord, ils quittèrent
tout, et le suivirent.

dit

§ÏX
Guérison du lépreux.

r Luc,
V.

V, 12-16.

= MARC, I, 40-45..Vb~ MMTH., VIII, 1-4.

12. Lorsque Jésus était

dans une certaine ville, un

homme tout couvert de lèpre,
l'ayant vu, se prosterna, le visage
contre terre, et le priait, en lui
disant Seigneur, si vous voulez,
vous pouvez me guérir.
13. Jésus, étendant la main, le
toucha, et lui dit Je le veux,
soyez guéri.
Et au même instant la lèpre

disparut.

H.

Jésus lui commanda de

n'en parler à personne

MC.

]

I. M. Or, il vint à lui un

lépreux qui, le priant et se jetant
à. genoux, lui dit Si vous voulez, vous pouvez me guérir.

41. Jésus eut pitié de lui, et
étendant la main, il le toucha, et
lui dit: Je le veux, soyez guéri.
~2. Dès qu'il eut dit-cette parole, la lèpre- quitta cet homme,
et il fat guéri.
43. Jésus le renvoya aussitôt,
après lui avoir défendu, forte-

ment d'en parler,

44. en lui disant: Gardez-vous
bien de rien dire de ceci à personne

Mais allez, dit-il, vous montrer

au prêtre, et offrez pour votre
guérisonce que Moïse a ordonne,
afin que cela. leur serve de témoignage.
18. Cependant comme sa réputation'se répandait de plus en
plus les peuples venaient en
foule pour l'entendre, et pour
être guéris de leurs maladies;
16. mais il se retirait dans le
désert, et il y priait.

mais allez vous montrer au
prêtre, et offrez pour votre guérison ce que Moïse a ordonné,
afin que cela leur serve de témoignage.
45. Mais cet homme, l'ayant
quitté, commença a parler de sa
guërison, et a la publier partout,
de sorte que Jésus ne pouvait
plus paraître dans la ville;
mais il se tenait dehors, dans
des lieux déserts, et on venait à
lui de tous côtés.

~x
Guérison du paralytique.

[ I-uc.V.lMS.
L
V. 17. Un jour,

comme-il enseignait, étant assis, et que des
pharisiens et des docteurs de la
loi, qui étaient venus de tous les
villagesde la Galilée, du pays de
Judée, et de la ville de Jérusalem, étaient assis près de lui, la
vertu du Seigneur agissait pour
la guérison de leurs malades.

~c,

11,1-7,10-12.

MATTH.,IX,4-5.

J

J/C. IL 1. Quelques jours

après, il revint à Capharnaüm.
2. Aussitôt qu'on eut entendu
dire qu'il était dans. la maison, il
s'y assembla un si grandnombre
de personnes, que ni le dedans
logis ni tout l'espace ~m
était devant la porte, ne pouvait
les contenir; et il leur prêchait
la parole de D:eM.
18. Et quelques personnes
3. Alors ~Ms~Mex-uns vinrent
portant sur un lit un homme lui amener un paralytique, qui
qui était paralytique, cherchaient était porté par quatre hommes.
le moyen de le faire entrer dans
t
la maison, et de le présenter devant lui.
19. Mais ne trouvantpoint par
4. Mais comme ils ne pouoù le faire entrer, à cause de la vaient le lui présenter à cause de

foule du peuple, ils montèrent
sur le toit, d'où. ils le descendirent par les tuiles avec le lit ou
il était, et le mirent au milieu
devant Jésus,
20. lequel, voyant leur foi, dit
au malade Mon ami, vos pëchés vous sont
21. Alors les scribes et les
pharisiensdirent en eux-mêmes:

remis..

Qui est celui qui blasphème
sorte? Qui. peut remettre
de
les péchés que Dieu seul?
22. Mais Jésus, connaissant
leurs pensées, leur dit: A quoi
pensez-vous dans vos'cœurs?
23. Lequel est le plus aisé, ou
de dire Vos péchés vous sont
remis ou de dir e Levez-vous

et marchez?
24. Or afin que vous sachiez
que le Fils de l'homme a sur la
terre le pouvoir de remettre les
péchés
Levez-vous, je vous le com-

mande, dit-il au paralytique;
emportez votre lit, et vous en
liiez en votre maison.
25. Il se leva au même instant
en leur présence; et, emportant
le lit où il était couché, il s'en
retourna en sa maison, rendant
gloire à Dieu.
26. Ils furent tous remplis
d'un extrême étonnement, et ils
rendaient gloire à Dieu; et, dans
la frayeur dont ils étaient saisis,
ils disaient': Nous avons vu au-

1: foule, ils découvrirent le toit
la
<s tnaMon où il était, et y
ci
de
fait une ouverture, ils desayant
a
cendirent
le lit où le paralytique
c
était couché.

5. Jésus, voyant leur foi, dit
a paralytique Jfo?t fils, vos péau

chés
vous sont remis.
c
6. Or il y avait là. quelques
assis, qui s'entretenaient
scribes
s
cde ces pensées dans leur cœur
7. Que veut dire cet homme?
iil blasphème. Qui peut remettre
1
les
péchés que Dieu seul?
MT. IX. 4. Mais Jésus, ayant
ce qu'ils pensaient, leur
connu
(
Pourquoi avez-vous de
dit
<
mauvaises
pensées dans vos
i
cœurs?
(
5. Car lequel est le plus aisé,
Vos péchés vous
(ou de dire
remis
sont
ou de dire Levezs
vous et marchez?
MC. II. 10. Or afin que vous
sachiez
que le Fils de l'homme a
s
pouvoir de ressur la terre le
mettre les péchés

11. Levez-vous, dit-il au paralytique, je vous le commande;
votre lit, et allez-vousemportez
<
en dans votre maison.
12. Il se leva au même instant,
emporta son lit, et s'en alla de-

vant tout le monde

de sorte qu'ils furent tous
saisis d'étonnement

et rendant

gloire à. Dieu, ils disaient Jamais nous n'avons rien vu de
semblable.

purd'hu! des choses prodigieuses.

j

§

XI

Jésus ordonneau publicain Lévi de le suivre.
F TmL
9~~"s-. n/14'n.
J1
a?.-0.
ta =
~c,
v 27-32.
uc, Y,
– MARC,
II, 14b-17.

V. 27. Après cela Jésus,

étant

sortant de là
sorti, vit, assis au bureau des vit en passant un homme assis
impôts, un publicain
au bureau des impôts,
nommé Lévi, et il .lui dit
~C.n.l/t.Lévi,fiIsd'Alphée, et il lui dit Suivez-moi.
Suivez-moi.
Il se leva auM!!ot, et le suivit.
28. Et lui, quittant tout, se
leva et le suivit.
15. Et Jésus étant assis à table
29. Lévi lui fit ensuite un
grand festin dans sa maison, où dans la maison de cet homme,
il se trouva un grand nombre beaucoup de publicains et de
de publicains, et d'autres, qui gens de mauvaise vie y étaient
assis avec lui et avec ses disciétaient à table avec eux.
ples
car il y en avait même
plusieurs qui le suivaient.
30. Mais les pharisiens et les
16. Les scribes et les pharidocteurs des Juifs en murmu- siens, voyant qu'il mangeait
raient, et disaient aux disciples avec les publicains et avec les
de Jésus D'ou vient que vous gens de mauvaise vie, dirent à
mangez et buvez avec des pu- ses disciples
Pourquoi votre
blicains et des gens de mauvaise maître mange-f-il et boit-il avec
vie?
des publicains et des gens de
MT. IX. 9. Jésus

mauvaise vie?
17. Ce que Jésus ayant en-

31. Et Jésus, prenant la parole, leur dit Ce ne sont pas tendu, il leur dit
ne sont
ceux qui se portent bien, mais pas ceux qui se portent bien,
les malades, qui ont besoin de mais les malades, qui ont besoin

Ce

médecin.

de médecin.
32. Je suis venu pour appeler
Je ne suis pas venu appeler les
non les justes, mais les pécheurs justes, mais les pécheurs.
à la pénitence.

§XII

1

Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent pas.
F Luc, V, 33-38.

= MA.RO, H, 18-22. Voy. MAi-m., IX,

V. 33. Alorsils lui dirent

Pour-

quoi les disciples de Jean, aussi

~fC. II. 18.

14-17.

]

Orles'disciplesde

Jean et ceux des pharisiens jeû-

bien que ceux des pharisiens,
font-ils souvent des jeûnes et des

naient souvent;, et étant venus
le tT'OMM~ ils lui dirent Pourprières, et que les vôtres mangent quoi les disciples de Jean et ceux
des pharisiensjeûnent-ils, et que
et boivent?
vos disciples ne jeûnent pas?
34. Il leur répondit, Pouvezvous faire jeûner les amis de
l'époux, tandis que l'époux: est
avec eux?

19. Jésus leur répondit Les
amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec

eux?
Non, sans ~ou:e, ils ne peuvent

pas jeûner pendant qu'ils ont
l'époux avec eux?
35. Mais il viendra un temps
20. Mais il viendra un temps
où l'époux leur sera ôté, et alors où l'époux leur sera ôté et ce
ils jeûneront.
sera alors qu'ils jeûneront.
36. Il leur proposa aussi cette

comparaison:
Personne ne met un morceau
de vêtement neuf à un vieux'
vêtement; car si on le fait, le
neuf déchire !e vieux, et cette
pièce de drap neuf ne convient
point au vieux vêtement.
37. Et l'on ne met point le vin
nouveau dans de vieux vaisseaux parce que si on le fait, le
vin nouveau rompra les vaisseaux, et il se répandra, et les
vaisseaux se perdront.
38. Mais il faut mettre le vin

21. Personne ne coud une

pièce de drap neuf à un vieux
vêtement, autrement la pièce
neuve empprteraitune partie du
vieux, et la rupture en deviendrait plus grande.
22. Et on ne met point non
plus du vin nouveau dans de
vieux vaisseaux; parce que le
vin nouveau romprait les vaisseaux, le vin se répandrait, et
les vaisseaux se perdraient.
Mais il faut mettre le vin nou-

nouveau dans des vaisseaux 1 veau dans des vaisseaux neufs.
neufs, et ainsi tous les deux seJle
conservent.

1

Pour le verset 39 omis,

Annexe CC.

§xin
Je~cs permet :t ses disciples de eneillir des épis, et guérit lui metne un malade le
jour dn sabbat.

rL I-Tic,VI,l-5. =
VI. 1. Un jour de sabbat, ap-

pelé le second-premier, comme
/~Mx passait le long des blés.
ses disciples se mirent à rompre
des épis; et, les froissant dans
leurs mains, ils en mangeaient.
2. Alors quelques-unsdes pharisiens leur dirent Pourquoi
faites-vous ce qui n'est point
permis aux jours de sabbat?
3. Jésus, prenant la parole,
leur dit N'avex-vous donc pas
lu ce que fit David, lorsque lui

MATTH., XII,

j

-3 1
1

MT. XII. 1. En ce temps-là
Jésus passait le long des blés un

jour de sabbat, et ses disciples

ayant faim se mirent à rompre
des épis, et à en manger.
2. Ce que les pharisiensvoyant,
ils lui dirent Voilà vos disciples
qui font ce qu'il n'est point permis de faire au jour du sabbat.
3. Mais il leur dit N'avezvous point lu ce que fit David,

lorsque lui et ceux qui l'accomet ceux qui l'accompagnaient pagnaient furent pressés par la
furent pressés par la faim?
faim?
JIC. II. 26. comment il entra
4. comment il entra dans la
maison de Dieu, et prit les pains dans la maison .de Dieu, du
qui y étaient exposés, en man- temps du grand prêtre Abiatliar,
gea, et en donna même à ceux et mangea les pains de proposiqui étaient avec lui, quoiqu'il n'y tion, et en donna même à ceux
ait que les prêtres seuls à qui il qui étaient avec lui, quoiqu'il
n'y eût que les prêtres à qui il
soit permis d'en manger?
fût permis d'en manger?
27. Et il leur dit Le sabbat a
été fait pour l'homme, et non
l'homme pour le sabbat.
28. C'est pourquoi le Fils de
5. Et il ajouta Le Fils de
l'homme est maître du sabbat l'homme est maître du sabbat
même.
même.

r

Luc, VI, 6-11. = MARC, III, 1-6. Toy. MA.TTH., XII, 9-14.

]

FC. 111. 1. Jésus entra une
encore entré dans la synagogue autre fois dans la synagogue, où
un jour de sabbat, il enseignait; il se trouva un homme qui avait
et il y avait là un homme dont une main,sèche.
la main droite était desséchée.
2. Et ils l'observaient powr
7. Et les scribes et lés pharisiens l'observaient, pour MM" s'il voir s'il le guérirait un jour de
le guérirait le jour du sabbat, sabbat, afin ~'e~ prendre sujet
afin d'avoir sujet de l'accuser. de l'accuser.
8. Mais comme il connaissait
leurs pensées,
3. Alors il dit à cet homme
il dit a cet homme qui avait la
main desséchée Levez-vous, qui avait une main sèche Leveztenez-vous là au milieu.
vous, tenez-vous !à au milieu.
Et se levant il se tint debout.
4. Puis il leur dit Est-il per9. Puis Jésus leur dit J'ai
une question à vous faire Est-il mis au jour du sabbat de faire
permis aux jours de sabbat de du bien ou du mal, de sauver la
faire du bien ou du mal, de sau- vie 'ou de l'ôter? Et ils demeurèrent dans le silence.
ver la vte ou de l'ôter?
5. Mais lui, les regardant avec
10. Et les ayant tous regardés,
Étendez colère, amigé qu'il était de l'ail dit à cet homme
votre main. II l'étendit, et elle veuglement de leur cœur, il dit
0
Étendez votre
à cet homme
devint saine.
main. Il l'étendit, et elle devint
VI. 6. Une

autre fois, étant

saine.
6. Aussitôtles pharisiens,étant
11. Ce qui les remplit de fureur, et ils s'entretenaient en- sortis, tinrent conseil contre
semble de ce qu'ils pourraient lui avec les hérodiens sur les
faire contre Jésus.
moyens de le perdre.

§XIV
Institution des douze apôtres.

III, 2"

1

13; T4, 16, 1S'19.
~°RO'
MARC, 111,13,14,
F ~°C
L
1~16.
12--16.
'VI,
VI,
Luc,
M..TT=.X,

VI. 12. En ce temps-là Jésus

j

1

JfC. III. 13. Il monta ensuite

s'en étant aile sur une montagne sur une montagne;

pour prier, il y passa toute la
nuit à prier Dieu.
13. Et quand il fut jour, il ap-

pela ses disciples,

et il appela à lui ceux que
lui-même voulut, et ils vinrent
à

et en choisit douze d'entre
eux, qu'il nomma apôtres

lui.

en établit douze pour
être avec lui et pour les envoyer
1&. H

prêcher.
14. Simon, auquel il donna le

nom de Pierre,
et André son frère,

16. (et il donna à Simon le
nom de Pierre.)
4
MT. X.
et André son

2.

frère

Jacques et Jean,

3. Jacques, fils de Zébédée, et
Jean son

Philippe et Barthélemi,

frère.

18.

~C. 111.
Philippe etBarthélemi,
15. Matthieu et Thomas, JacMatthieu, Thomas, Jacques,
ques /Ms d'Alphée, et Simon, ap- fils d'Alphée, Thaddée, Simon le

pelé le Zélé;
16. Judas frère de Jacques,
et Judas Iscariote, qui fut celui
qui le trahit.

Cananéen,
19. et Judas Iscariote, qui fut
celui qui le trahit.

§XY
Le sermon dans la plaine. Jésus enseigne

I.
[~ Luc, 71, 17-20*

sa.

doctrine-à ses disciples.

Préambule.

= MÂrnr., IV, 23-25; Y, 1-2. ~y. MARC, I, 39; m, '7-8. ]

VI. 17. Il descendit ensuite
avec eux, et s'arrêta dans une

plaine étant accompagné de la
troupe de ses disciples, et d'une

MT. IV. 23.
as. Et
MsnR allait
n1)n
Rt Jésus

par toute la Galilée, enseignant
dans leurs synagogues, annonçant la bonne nouvelle du

grande multitude de peuple de royaume, et guérissant toutes
touteIaJudëe,de Jérusalemetdu les langueurs et toutes les mapays maritimede Tyr et deSidon, ladies parmi le peuple.
18. qui étaient venus pour l'en24. Et sa réputation s'étant rétendre, et pour être guéris de pandue par toute la Syrie, ils lui
leurs maladies, parmi lesquels présentaienttous ceux quiétaient
il y en avait aussi qui étaient malades et diversement affligés

de maux et de douleurs, les possédés, les lunatiques, les paralytiques et il les guérissait.
25. Et une grande multitude
19. Et tout le peuple tâchait
de le toucher, parce qu'il sortait de peuple le suivit de la Galilée,
de lui une vertu qui les guéris- de la Décapole, de Jérusalem,de
la Judée et d'au delà duJourdain.
sait tous.

possédés d'esprits impurs
étaient guéris.

et ils

1. Jésus, voyant tout
ce peuple, monta sur une mon-

20. Alors Jésus, levant les
yeux vers ses disciples, leur dit

n.

MT. V.

tagne, où, s'étant assis, ses disciples s'approchèrent dë' lui
3. et ouvrant la bouche, il.les
enseignait, en disant

Bonheur promt's à mtœ qui sf)tt~m<.

Luc, 'VI, Zf~-23.

=

qui

MiTTS., V,

8!

5, 11, M.

3.
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Bienheureux les
MT. V.
Bienheureux, vous
êtes pauvres, parce que le pauvres en esprit, parce que le
VI.

royaume de Dieu est à vous.

21. Bienheureux, vous qui
avez faimmaintenant, parce que
vous serez rassasiés.

Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous
rirez.
22. Vous serez bienheureux,
lorsque les hommes vous haïront, qu'ils vous sépareront,
qu'ils vous traiteront injurieusement, qu'ils rejetteront votre
nom comme mauvais,àcause du
Fils de l'homme.
23. Réjouissez-vous en ce
jour-là, et soyez ravis de joie,
parce qu'unegrande récompense
vous est réservée dans le ciel
car c'est ainsi que leurs pères
traitaient les prophètes.
2~. Mais malheur à vous, ri-

royaume des cieux est à eux.

5. Bienheureuxceux qui pleu-

rent, parce qu'ils seront consolés.
11. Vous êtes heureux, lors'que les hommes vous chargeront de malédictions, et qu'ils
vous persécuteront, et qu'ils di-

ront faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de
moi.
12. Réjouissez-vous, alors,
et tressaillez de joie, parce
qu'une grande récompense vous
est réservée dans les cieux car
c'est ainsi qu'ils ont persécuté les
prophètes qui ont été avant vous.

ches

parce que vous avez votre

consolation dans ce monde.
25. Malheur à vous qui êtes
rassasiés

parce que vous aurez
faim. Malheur à vous qui riez
maintenant! parce que vous serez réduits aux pleurs et aux
larmes.
26. Malheur à vous lorsque les
hommes dirontdubien de vous 1
car c'est ce que leurs pères faisaient l'égard des faux prophètes.
m. – c Aimez t'es entMmi's.

–

fLLuc, VI, 27-30; 32-36. = M&TTB., V, 44, 39b, 40, 42, 46, 47, 4S, 4S. tJ
–31.
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–

VII, 12.

VI, 27. Mais pour vous quim'écoutez, je vous dis Aimez vos
ennemis; faites du bien à ceux
qui vous haïssent,
28. bénissez ceux qui font des
imprécationscontre vous, et priez
pour ceux qui vous calomnient.

MT. V. 44. Et moi

Aimez vos ennemis, faites du

bien à ceux qui vous haïssent,
et priez pour ceux qui voua
persécutent et qui vous calomnient.
Si quelqu'un vous a
39.
frappé

29. Si quelqu'un vous frappe
sur une joue, présentez-lui encore l'autre
et si quelqu'un vous prend
votre manteau, ne l'empêchez
point de prendre aussi votre
robe.
30. Donnez à tous ceux qui
vous demandent; et ne redemandez point votre bien à celui
qui vous l'emporte.

31. Traitez les hommes de

la même manière que vous vou-

je vous dis

sur la joue droite, présentez-lui encore l'autre.
40. Et si quelqu'un veut plaider contre vous, pour vous
prendre votre robe, abandonnez-lui encore votre manteau.
42. Donnez à celui qui vous

demande, et ne rejetez point
celui qui veut' emprunter de
vous.

I

Faites donc aux
homrnes tout ce que vous vouVII. 12.

driez vous-mêmes qu'ils vous
traitassent.
32. Si vous )T,'aimez que ceux
qui vous aiment, quel gré vous
en saura-t-on? puisque les gens
de mauvaise vie aiment aussi
ceux qui les aiment.
33. Et si vous ne faites du bien
gu,'a ceux qui vous en font, quel
gré vous en saura-t-on ? puisque
les gens de mauvaise vie font la
même chose.
3~. Et si vous -ne prêtez '~u'Or
ceux de qui vous espérez de re-

lez qu'ils vous fassent
là la Loi

V.

car c'est

et les prophètes.

46. Gar si vous n'aimez

~ue ceux qui vous aiment,
quelle récompense en aurezvous ? Les publicains ne le fontils pas aussi?
47. Et si vous ne saluez que
vos frères que faites-vous en
cela de plus que les autres? Les
Gentils ne le font-ils pas aussi ?

quel gré
vous en saura-t-on ? puisque les
gens de mauvaisevie s'entre-prêtent de la sorte, pour recevoir
le même avantage.
cevoir lcc

m~.6

<jMC6,

35. Mais pour vous, aimez vos
ennemis, faites du bien à totM,
et prêtezsans en rien espérer; et
alors votre récompense sera très-

grande,
45. Afin que vous soyez les
et vous' serez les enfants du
Très-Haut, parce qu'il est bon enfants de votre Père qui est
qui fait le ver son
aux ingrats même et aux mé- dans les deux,
soleil sur les bons et sur les méchants.
chants, et fait pleuvoir sur les
justes et sur les injustes.
36. Soyez donc pleins de miséricorde, comme votre Père est

plein de miséricorde.

–

IV.
LT)G,

<

vous autres,
parfaits comme votre Père céleste est parfait.
48. Soyez donc,

A~jtt~.pf):!ttj etBCtts.tte serez~sjMyes.

n

'VI, ST-3S, 41-4Z. = M&TTH., VJI, 1-2, 8-5.

VI. 37. Ne jugez point, et vous

MT. VII.

]

1. Nejugezpoint, afin

point jugés ;<,
ne serez point juges; ne condam- que vous ne soyez

2. car vous serez jugés selon
nez point, et vous ne serez point
condamnés remettez, et on vous qque vous aurez jugé les su~

remettra.

38. Donnez, et on vous donnera on vous versera dans le

sein un bonne mesure, pressée
et entassée, et qui se répandra
par-dessus
et on se serviraenvers vous de
car on se servira envers vous
de la même mesure dont vous la
la même mesure dont vous vous
vous serez servis,
serez servis.
SE

r Luc,
so.=== MATTH., XV, 14. t
– vi,
–40.=
== – X.24-25. J
leur proposait aussi
XV. 1~ Laissez-les;

39. JI
cette comparaison

ce sont
Un aveugle des aveugles qui conduisent des
peut-il conduire un autre aveu-aveugles si un aveugle en congte? ne tomberont-ils pas tous duit un autre, ils tombent tous
deux dans la fosse?
deux dans la fosse.
40. Le disciple n'est pas plus

X. 24. Le disciple

quele'maître;

n'est point

au-dessus du maître, ni l'esclavee
au-dessus de son seigneur
mais tout disciple est parfait,
25. c'est assez au disciple d'êlorsqu'il est semblable à. son tre
t comme son maître, et à l'esclave
d'être comme son sei(

maître..

gneur.
41. Pourquoi voyez-vous une
paille dans l'œit de votre frère

lorsque vous ne vous apercevez
pas d'une poutre qui est dans
votre œil ?
42. Ou comment pouvez-vous
dire à votre frère ~fo~ frère,
laissez-moi ôter la paille qui est
dans votre œil, vous qui ne
voyez pas la poutre qui est dans
le vôtre?
e

Pourquoi voyez-vous
une paille dans l'œit de votre
frère, vous qui ne voyez pas une
poutre dans votre œil ?
VIf. 3.

Ou comment dites-vous à
votre frère Laissez-moi tirer
une paille de votre œil, vous
qui avez une poutre dans le vô&.

tre ?

5. Hypocrite, ôtez première-

Hypocrite, ôtez premièrement
la poutre qui est dans votre
œil, et après cela vous verrez
comment vous pourrez tirer la
paille qui est dans l'oeil de votre

ment la poutre de votre œil, et
alors vous verrez comment vous
pourrez tirer la paille del'œil de
votre frère.

frère.

V.

r

–

On fM<mttœ< !'oi)'6fe par son /rtt<t.

–
«

Luc, VI,

43-45. == MATnt.,
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–45.

–

VII, H, 18,

XH,34'35.

16. 1

J

tout arbre
de mauvais fruits n'est pas bon, qui est bon produit de bons
et l'arbre qui produit de bons fruits, et tout arbre qui est mauvais produit de mauvais fruits.
fruits n'est pas mauvais;
18. Un bon arbre ne peut proVI. &3. L'arbre qui produit

MT. VII. 17. Ainsi

duire de mauvais fruits, et un
mauvais arbre ne peut én produire de bons.
.16. Vous les connaîtrez par
leurs fruits. Peut-on cueillir des
raisins sur des épines, ou des
figues sur des ronces ?

44. car chaque arbre se con-

naît à son propre fruit. On ne
cueille point de figues sur des
épines, et on ne coupe point de
raisins sur des ronces.

XII.

34.

C'est de la

plénitude du cœur que la bouche
parle.
35. L'homme qui est bon tire
de bonnés choses du bon trésor
de son cœuT- et l'homme qui est
méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.

45. L'homme de bien tire de
bonnes choses du bon trésor de
son cœur, et le méchant en tire

de mauvaises du mauvais trésor
de son CCBMf

car la bouche parle de la plénitude du cœur.
VI.

Autorité de Jésus.

[' Luc, 'VI, 46-49.

VI. 46. Mais

=

pourquoi m'ap-

pelez-vous Seigneur, Seigneur,
tandis que vous ne faites pas ce
que je dis ?

M~TTS., VII,

21,84-]

ceux qui
me disent Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas pour cela dans
royaume de Dieu mais celuiMT. VII. 21. Tous

le

y entrera qui fait la volonté de
mon Père qui est dans le ciel.
&7. Je vais vous montrer à qui
24. Quiconque donc entend
-ressemble celui qui vient à moi, ces paroles que je dis, et les praqui écoute mes paroles, et qui tique,
les pratique.
&8.IIestsemb!aNea.unhomme
sera comparé à un homme
qui bâtit une maison, et qui, sage, qui a bâti sa maison
sur la
après avoir creusé bien avant, pierre;
en a posé le fondement sur la
J~L

pierre

un débordement d'eaux étant
arrivé, un fleuve est venu fondre
sur cette maison, et il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur la pierre.
49. Mais celui qui écoute mes
paroles sans les pratiquer est
semblableà un homme qui a bâti
sa maison sur la terre, sans y
faire de fondement;
un fleuve est venu ensuite
fondre sur cette maison; elle est
tombée aussitôt, et la ruine en a
été grande.

25. et lorsque la pluie est tombée, que les fleuves se sont débordés, que les vents ont soufflé
et sont venus fondre sur cette
maison, elle n'est point tombée,
parce qu'elle était fondée sur la
pierre.
26. Mais quiconque entend ces
paroles que je dis, et ne les pra-

tique point, sera semblable à un
homme insensé qui a bâti sa
maison sur le sable;
27. et lorsque la pluie est tombée, que les fleuves se sont débordés, que les vents ont souSIé
et sont venus fondre sur cette
maison, elle a été renversée, et
la ruine a été grande.

§XYI
Jésus guérit le serviteur du centenier de Capharnaüm.
Luc, VII,

1-10.

=

MÀrrH., Vin, 5-13.

VII. 1. Après qu'il eut achevé
tout ce discours devant le peuple qui l'écoutait, il entra dans

Annexe V. 1

MT, VIIi. 5. Jésus

étant entré
dans Capharnaüm, un centenier
vint le trouver, et lui fit cette

Capharnaüm.
prière
2. H y avait là un centenier,
6. Seigneur,mon serviteur est
dont le serviteur, qu'il aimait couché et Tns~a~e de paralysie

a:
ma maison, et il souffre exbeaucoup, était fort malade, et dans
trêmement.
tr
pr~-s de mourir.
3. Et ayant entendu parler de
Jésus, il lui envoya quelques-uns
des Anciens juifs, pour le supplier de venir guérir son servi-

teur.

`

Étant donc venu .trouver
Jésus, ils l'en conjuraient avec
grande instance, en lui disant
C'est un ~omme qui mérite que
vous lui fassiez cette grâce;
5. car il aime notre nation et
il nous a même bâti une synagogue.
6. Jésus s'en alla donc avec

eux;

7. Jésus lui dit

J'irai et je le

guérirai.

8. Mais le centenier lui réponet comme il n'était plus guère
(
loin de la maison, le centenier dit
envoya ses amis au-devant de
lui, pour lui dire de sa part Seigneur, ne vous donnez point tant
de peine;
Seigneur, je ne suis pas digne
car je ne mérite pas que vous
que vous entriez dans ma maientriez dans mon logis.

son

7. C'estpourquoijeneme suis
pas même cru digne d'aller vous

tr

ouver

mais dites seulement une pamais dites seulement une parole, et mon serviteur seraL role, et mon serviteur sera guéri

guéri;

8. carquoiquejenesoisqu'un

9. car quoique je ne sois moi-

même qu'un homme soumis à
la puissance. <fu~ autre, ayant
néanmoins des soldats sous moi,
je dis àl'un Altez !&, et ily va;
et a l'autre Venez ici, et il y
vient; et à mon serviteur Faites
cela, et il le fait.
10. Jésus entendant ces paro9. Jésus, ayant entendu cess

hommesoumis à d'autres, ayant
néanmoins des soldats sous moi,
je dis a l'un Allez là, et il y va
et a l'autre .Venez ici, et il yf
vient et à mon serviteur: Faites
cela, et il le fait.

paroles, admira cet homme; et se les, en fut dans l'admiration,
et
tournant vers le peuple qui le dit à ceux qui le suivaient Je
suivait, il leur dit Je vous dis vous dis
en vérité, je n'ai point

en vérité, je n'ai point trouvé trouvé une si grande foi dans Istant de foi dans Israël même.
raël même.
13. Alors Jésus dit au centenier Allez, et qu'il vous soit
fait selon que vous avez cru.
10. Et ceux que le centenier
Et son serviteur fut guéri à la
avait envoyés, étant retournés même heure.
chez lui, trouvèrent ce serviteur,
qui avait été malade, parlement guéri.

§xyn
Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïm.

VU. 11. Le jour suivant, Jésus

allait en une ville appelée
Naim, et ses disciples l'accompagnaient avec une grande foule
de peuple.

12. Lorsqu'il était près de la
porte de la ville, il arriva qu'on
portait en terre un mort, qui
était fils unique de sa mère; et
cette femme était veuve, et il y
avait une grande quantité de
personnes de la ville avec elle.
13. Le Seigneur, l'ayant vue,
fut touché de compassion envers elle, et lui dit Ne pleurez
point.

H. Puis s'approchant, il toucha le cercueil

ceux qui le portaient s'arrêtèrent alors il dit
Jeune homme, levez-vous, je
vous le commande.
15. En même temps le mort
se leva en son séant, et com-

mença à parler et Jésus le rendit à sa mère.
16. Tous ceux qui étaient présents furent saisis de frayeur, et
ils glorifiaient Dieu, en disant
Un grand prophète a paru au
milieu de nous, et Dieu a visité

·

son peuple.
17. Le bruit de ce MMrM!e qu'il
avait fait se répandit dans toute
la Judée et dans tout le pays

d'alentour.
§

XY1II

Réponse de Jésus aux disciples que lui a envoyés Jean-Baptiste, et son discours
au peuple.
o
F Luc, VII, 18-aS, 31-34.
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18. Les ~isciples de Jean
lui ayant rapporté toutes ces
choses,
19. il en appela deux, et
les envoya à Jésus
VM.

pour lui dire

MATTH., XI,

2-11, 16-19.

]

MT. XI. 2. Or Jean,

ayant ap-

pris dans la prison les oeuvres

du Christ,
envoya deux de ses disciples

3. lui dire=

Êtes-vous celui qui doit venir,
Êtes-vous celui qui doit venir,
attendre un
ou si nous devons en attendre ou si nous devons en
autre?
un autre ?
20. Ces hommes étant venus
trouver Jésus, lui dirent JeanBaptiste nous a envoyés àvous,
pour vous dire Êtes-vous celui
qui doit venir, ou si nous devons
en attendre un autre ?
21. Jésus à l'heure même dé-

livra plusieurs personnes, des
maladies et des plaies dont eHes
étaient affligées, et des malins
esprits qui les possédaient et il
rendit la vue à plusieurs aveugles

22. après quoi il leurrépondit
ù. Jésus leur répondit Allez
en ces termes Allez rapporter à raconter à Jean ce que vous avez
Jean ce que vous venez d'enten- entendu et ce que vous avez vu.

dre et de voir

5. Les aveugles voient, les
Que les aveugles voient, que
les boiteux marchent, que les boiteux marchent, les lépreux
lépreux sont guéris, que les sont guéris, les sourds entensourds entendent, que les morts dent, les morts ressuscitent, la
ressuscitent, que la bonne nou- bonne nouvelle est annoncée aux
velle est annoncée aux pauvres, pauvres.
6. Et heureux est celui qui ne
33. et que bienheureux est
celui qui ne prendra pas de moi' prendra point de moi un sujet
un sujet de scandale et de c/mte. de scandale et de c/m~c.
24. Ceux qui étaient venus de
7. Lorsqu'ils s'en furent allés,
la part de Jean s'en étant retour- Jésus commença à. parler de Jean
nés, Jésus s'adressa au peuple, au peuple en cette so~e
et leur parla de Jean en cette
sorte

Qu'êtes-vous allés voir dans

Qu'êtes-vous allés voir dans

le désert? un roseau agité du
vent?
25. Qu'êtes-vous, ~M-~ allés
voir ? un homme vêtu s~ec luxe
et avec mollesse ? Vous savez que
c'est dans les palais des rois que
se trouvent ceux qui sont vêtus
magnifiquement, et qiti 'ument
dans les délices.
26. Qu'êtes-vous donc allés
voir? un prophète? Oui, certes,
je vous le dis, et plus qu'un pro-

le désert? un roseau agité du
vent?
8. Qu'êtes-vous, dis-je, allés
voir? un homme vêtu avec h~M
et avec mollesse:? Voilà, ceux qui

s'habillent de cette sorte sont
dans les maisons des rois.
9. Qu'êtes

vous donc allés

voir? un prophète? Oui, je vous
le dis, et plus qu'un prophète.

phète.
27. C'est de lui qu'il est écrit
10. Car c'est de lui qu'il a été
J'envoie devant vous mon.ange, écrit: J'envoie devant vous mon
qui vous préparera la voie.
ange, qui vous préparera la
voie.
28. Car je vous déctare qu'en11. Je vous dis en vérité
tre tous ceux qui sont nés de qu'entre ceux qui sont nés de
femmes, il n'y a point de plus femmes, il n'y en a: point eu de
grand prophète que Jean-Bap- plus grand que Jean-Baptiste;
tiste mais celui qui est plus pe- mais celui qui est le plus petit

tit dans le royaume de Dieu est dans le royaume des cicux est
plus grand que lui.

plus grand que lui.
Pour les versets 29-30 omis, V. Annexe DD.

à qui dirai-je que ce
'gneur, comparerai-je les hom- peuple est semblable?
mes de ce temps-ci?etàclui sontils semblables?
Il est semblable à ces enfants
32. ils sont semblables à ces
enfants qui sont assis dans la qui sont' assis dans la place,
place, et qui, se parlant les uns et qui, criant à leurs compagnons,
aux autres,
31. A qui donc, ajouta le Sei-

16. Mais

17. leur disent Nous avons
Nous vous avons joué
de la tlûte, et vo'is n'avez point chanté pour vous ~'ouù', et vous
danse nous avons chanté des airs n'avez point danse nous avons
iugubres, et vous n'avez point chanté des airs lugubres pour
pleure.
foc. et vous n'avez point témoigne de deuil.
18. Car Jean est venu., ne
33. Car Jean-Baptiste est venu,
ne mangeant point de pain, et mangeant ni ne Buvant, et ils
ne buvant point de vin et vous disent II est possédé du dédisent

Il est possédé du dé-

dites

mon.

mon.
3~). Le Fits del'hommc estvenu
mangeant et buvant, et vous dites G'est'un homme de bonne
chère et qui aime à boire du vin
c'est l'ami des publicains et des
gens de mauvaise vie.

de l'homme est
venu mangeant et .buvant, et
ils disent Voilà un homme qui
aime à faire bonne chère et M
boire du vin, il est ami des pu19. Le Fils

blicains et des gens de mauvaise
vie.
Mais la sagesse a été justifiée
35- Mais la sagesse a ete'justifiée par tous ses enfants.
par ses enfants.
§

XtX

Une femme pécheressep.ux pieds de Jésus

f

Luc, VII, 36-50. toy. MATTH., XX'n,

V)I. 36. Un pharisien ayant

prié Jésus de manger chez lui, il

B-13, et MARC, XIV, 3-9.

]

entra dans son logis, et se mit à

table.
37.Enmémetempsunefemme
de la ville, qui était de mauvaise
vie, ayant su qu'il était à table
chez ce pharisien, y vint avec un
vase d'albâtre plein d'huile de
parfum

38. et se tenant en arrière
de ses pieds, elle commença à
les arroser de ses larmes, et elle
les essuyait avec ses cheveux,

les baisait, et y répandait ce
parfum.
39. Ce que voyant le pharisien
qui l'avait invité, il dit en luimême Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui
le touche, et que c'est une femme
de mauvaise vie.
40. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit Simon, j'ai quelque
chose à vous dire. Il répondit
Maître, dites.
41. Un créancier avait deux débiteurs l'un lui devait cinq cents
deniers, et l'autre cinquante;
42. mais comme ils n'avaient
point de quoi les lui rendre, il
leur remit à tous deux leur dette.
Lequel des deux l'aimera donc
davantage?

43. Simon répondit Je crois
que ce sera celui auquel il a plus
remis. Jésus lui dit Vous avez
fort bien jugé.
44. [ Et se tournant vers la
femme, il dit à Simon Voyezvous cette femme? Je suis entré

dans votre maison vous ne m'avez point donné d'eau pour me
laver les pieds; et elle au contraire.a arrosé mes pieds de ses
larmes, et les a essuyés avec ses
cheveux.
45. Vousnem'avezpointdonné

debaiser;maiselle,depuisqu'eUe
est entrée, n'a cessé de baiser
mes pieds.

°

46. Vous n'avez point répandu

d'huiie sur ma tête; et elle a ré-

panduses parfums sur mes pieds.
47. G'est pourquoi je vous déclare que beaucoup de péchés
lui sont remis parce qu'elle a
beaucoup aimé; ]
mais celui à qui on remet
moins, aime moins.

“

8. Alors il dit à cette femme

vos péchés vous sont remis.
49. Et ceux qui étaient à table

avec lui commencèrent à dire en
eux-mêmes Qui est celui-ci qui
remet même les péchés?
50. Et Jésus dit encore à cette
femme Votre foi vous a sauvée
allez en paix.
§

XX

Parabole de la semence tombée en diverses places.
I.

f

Luc, vni,

– A'&miMe.

1-4. Voy. Mju-m., XIH, 1-3; MARC, IV, 1-2, 10; XT, 40; XVI, 9.

VIII. 1. Quelque temps après,

Jésusallait de ville en ville et de
village en village, prêchant la
bonne nouvelle, et annonçant le

]

royaume de Dieu; et les dou~e
<?po~'M e~cHentavec lui .(.Var~ n', o.1

2. Il y avait aussi quelques

femmes, qui avaient été délivrées
des malins esprits, et guéries de
leurs maladies, entre lesquelles
étaient Marie, surnommée Madelaine, de laquelle sept démons
étaient sortis (.Mm'c,XYI. 9.)
3. Jeanne, femme de Chuza,
in tendant de la maison d'Herode
Susanne, et plusieurs autres
qui l'assistaient de leurs biens.
f.K~c.XY.)
Orle peuple s'assemManten
foule, et se pressant de sortir des
YiHes~oK)'c))u'vers lui, il leur
dit en paraboie (J/a)-~ n', <-a.)
II.

Parabole.

fl.t;c,Tm,5'8.=

MATTM.,Xm,3'-0.1
MARC, IV, 3-9 (a).

]J

VIII. 5. Celui qui sème s'en

MT.XHL3. Celui qui semé

alla semer son grain,
et une partie de la semence
qu'il semait tomba. Je long du
chemin, où elle fut foulée aux
pieds, et les oiseaux du ciel la

s'en alla semer;
et pendantqu'i! semait, quelque partie de la semence tomba
le long du chemin, et les oiseaux
du ciel étant venus, la mangerent.t.
5. Une au~re'tomba dans des
lieux pierreux, où elle n'avait
pas beaucoup de terre; et elle
teva aussitôt, parce que la terre
où elle était n'avait pas de profondeur.
7. Une autre tomba dans des
épines, et les épines venant 'à
croître rëtoun'èrent.

mangèrent.
6. Une autre partie tomba sur
des pierres, et ayant !evë elle se
sécha, parce qu'elle n'avait point
d'humidité.
7. Une autre tomba au milieu des épines, et les épines,
croissant avec la semence, l'é-

loun'erent.
8. Une autre partie tomba dans
a) ~o~. la note

<t, LXXXVIII ci-après.

8. Une autre~ennn~tombadans

la bonne terre, et ayant levé,
elle porta du fruit, et rendit cent

pour un.
En disant ceci, il criait Que
celui-là entende, qui a des oreilles pour entendre.

de bonne terre, et elle porta du

fruit, quelques grains rendant
cent pour un, d'autres soixante,
et d'autres trente.
9. Que celui-là entende, qui a
des oreilles pour entendre.

III.–&cpK(mMo)tf!ettt:ps)'oiM<

f

Luc, Vni,

9-15.
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10. Lorsqu'il fut en
mandèrent ensuite ce que voulait particulier les douze qui le suiVIII. 9. Ses disciples

lui de-

dire cette parabole.
10. Et il leur dit Pour vous,
il vous a été donné de connaître

le mystère du royaume de Dieu;
mais pour les autres, il ne ~m'
Mtpt-qposRfjfn'en paraboles;
afin qu'en voyant ils ne voient
point, et qu'en écoutant ils ne
comprennent point.

11. Voici donc ce que veut dire

cette parabole.
La semence, c'est la parole de
Dieu.
12. Ceux. qui sont marqués pa?'
ce qui tom&s le long du chemin,

sont ceux qui écoutent ~paro!6;
mais le diable vient ensuite, qui
enlève cette parole de leur cœur,
de peur qu'ils ne croient et ne
soient sauvés.
13. Ceux qui~ont marguM~at'

AfC. IV.

vaientlui demandèrent le MHS de
cette parabole;
11. et il leur dit Pour vous,
il vous est donné de connaître
le mystère du royaume de Dieu
mais pour ceux qui sont dehors,
tout se passe en paraboles;
12. afin que voyant ils voient,
et ne voient pas; et qu'écoutant
ils écoutent et ne comprennent
pas,
de peur qu'ils ne viennent a se
convertir, et que leurs péchés ne
leur soient pardonnés.
13. Eh quoi, leur dit-il encore,
n'entendez-vous pas cette parabole ? comment donc pourrezvous les entendre toutes ?
l~i. Celui qui semé, sème la
parole.
15. Ceux qui sont marquespar
ce qui est le long du. chemin, où
la parole est semée, sont ceux
qui ne l'ont pas plutôt entendue,
que Satan vient, et enlève cette
parole qui avait été semée dans
leurs coeurs.
16. De même ceux qui sont

qui tombe sur des pierres, marqués par ce qui est semé dans
sont ceux qui, écoutant la parole, des endroits pierreux, sont ceux
qui, écoutant la parole, la reçoila reçoivent avec joie;
vent aussitôt avec joie
mais ils n'ont point de racine;
17. mais n'ayant point en euxainsi ils croient seulement pour mêmes de racine, ils ne sont que
un temps, et au temps de la ten- pour un temps, et lorsqu'il survient des traverses et des persétation ils se retirent.
cutions à cause de la parole, ils
en prennent aussitôt un sujet de
scandale.
14. Ce qui tombe dans les épi18. Les autres, qui sont marnes marque ceux qui ont écouté qués par ce qui est semé parmi
~at'o~s,
les épines, sont ceux qui écoutent la parole;
mais en qui elle est ensuite
19. mais les sollicitudes de ce
étounëe par les sollicitudes, par siècle, l'illusion des richesses, et
les richesses, et par les plaisirs les autres passions s'emparant de
de cette vie de sorte qu'ils ne leurs esprits, y étouffent la paportent point de fruits.
role, et font qu'elle demeure sans
fruit.
15. Enfin, ce qui tombe dans
20. Enfin ceux qui sont marla bonne terre, marqueceux qui, qués par ce qui est semé dans la
ayant écouté la parole avec un bonne terre, sont ceux qui écoucœur bon et excellent, la retien- tent la parole, qui la reçoivent,
conservent, et portent et qui portent du fruit, l'un
du fruit par la patience.
trente pour 'H~ l'autre soixante,
et l'autre cent.
ce

nent.

[~

Luc, Vin, 16-18. ==

MAEO,

IV, 21-25. Annexe A.
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JIC. IV. 21. Il

VIII.d.6. Il n'y a personne qui,

leur dit aussi:
Fait-on apporter la lampe pour

17. Car il n'y a rien de secret

22. Car il n'y a rien de caché

après avoir allumé une lampe, la mettre sous le boisseau, ou
la couvre d'un vase ou la mette sous le lit? n'est-ce pas pour la
sous un lit; mais on la met sur mettre sur le chandelier?
le chandelier, afin que ceux qui
entrent voientla lumière.

doive être découvert, et
qui ne doive être découvert, ni qui ne
rien de caché qui ne doive être rien ne se fait en secret qui ne
connu, et paraître publique- doive paraître en public.

ment.

23. Si quelqu'una des oreilles.
pour entendre, qu'il entende~

2~. Il leur dit encore
Prenez bien garde à ce que
18. Prenez donc bien garde
comment vous écoutez;
vous entendez.
Caron se serviraenversvousde
la même mesure dont vous vous
serez servis envers les autres,

et il vous sera donné encore
'davantage.
25. Car on donnera à. celui
car on donnera encofe à celui
qui a déjà; et pour celui qui n'a qui a déjà; et pour celuiqui n'a
rien, on lui ôtera même ce qu'il point, on lui ôtera même ce
qu'il a.
croit avoir.

§xxr
«

Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutentla parole de Dieu et qui la

.pratiquent."»

f

Luc,

'nn,

19-21.

= MARO, m, 31-35. Voy. M~TTH., XII, 46-50:

VIII. 19. Cependant sa mère

MC. III. 31.

]

Cependant sa

et ses frères étant venus vers lui, mère et ses frères étant venus,
et ne pouvant l'aborder à cause et se tenant dehors, envoyèrent
l'appeler.
de la foule du peuple,
32. Or, le peuple était assis
20. il en fut averti, et on lui
autour de lui, et on lui dit
dit:
Votre mère et vos frères sontVotre mère et vos frères sont
là dehors qui désirent de vous là dehors <p.M vous demandent.
voir.
21. Mais il leur répondit

33. Mais il leur répondit Qui
est ma mère, et qui sont mes

frères?

3~. Et regardant ceux qui
étaient assis autour de lui Voici,

uu-u, ma mère et mes h'cres;
mère et mes frères sont
35. car quiconque fait la voceux qui écoutent la parole de lonté de Dieu, celui-là est mon
Dieu, et qui la pratiquent.
frère, ma sœur et ma mère.
Ma

§XXII
Jésus commande aux vents et aux flots.

'F Luc, VIII, 22-25.
t

=

VIH. 22. Un jour étant monté

le soir, sur une barque avec ses
disciples, il leur dit Passons à
l'autre bord du lac.
Ils partirent donc.

23. Et comme ils passaient,

~S' 39-40.
MATTH.,

VIII, 25.

]

J

35. Ce même jour,
sur le soir, il leur dit Passons à
J~C. IV.

l'autre bord.

36. Et après qu'ils eurent renvoyé le peuple, ils l'emmenèrent
avec eux dans la barque où il
était; et il y avait encore d'autres

barques qui le suivirent.

jt s'endormit.

Alors un grand tourbillon de
vent vint tout ~'um coup fondre

37. Alors un grand tourbillon
de vent s'éleva, et les vagues
entraient dans la barque, de

ler.

sur le Jac, en sorte que leur
barque s'emplissant d'eau, ils telle sorte qu'elle s'emplissait
'étaient en péri!.
déjà ~'<?aM.
38. Jésus cependant était sur
la poupe, dormant sur un oreil2/t. Ils s'approchèrent donc

MT. VIII. 35. Alors ses dis-

de lui, et l'éveiilërent, en lui ciples s'approchèrent de lui
et
disant: Maître, nous périssons. I'éveit!ërent
en lui disant Seigneur, sauvez-nous, nous périssons.

Jésus, s'étant éveillé, parla
J/C. IV. 39. Et, s'étant éventé,
avec menace aux vents et aux il parla au vent avec menaces,
llots agités;
et dit au flot Tais-toi, calmeet ils s'apaisèrent et il se fit

un <;)'and calme.

toi.
Aussitôt le vent cessa, et il se
fit un grand calme.

dit:

40. Puis il leur dit Pourquoi
êtes-vous ainsi timides? n'avezête
donc votre foi?
vous pas encore de foi?
vo~
Ils furent saisis d'une extrême
Mais eux, remplis de crainte
et ils se disaient l'un à.
et d'admiration, se disaient l'un crainte;
ers
l'autre Quel est donc celui-ci, a.
à l'autre Quel est donc celui-ci l'a
qui commande aux vents et aux qui
qu les vents et les flots obéissent
ilôts, et à qui ils obéissent?
sel ?
25. Alors il leur

Ou.

est

§ XXIII
Démons envoyés dans un troupeau de pourceaux.
F

Luc, Vni, 26-39.

= MARC, V, 1-20. Voy. MAITE., yni, 28-34. 1

VIH. 26. Ils] abordèrent en-

J/C. V. 1. Ayant passé le lac,
ils vinrent au pays des Gérasé-

suite aux pays des Géraséniens,
qui est sur le bord opposé à. la niens.

Galilée.
2. Et Jésus ne fut pas plutôt
27. Et lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant descendu de la barque-, qu'un
de lui un homme qui depuislong- homme possédé de l'esprit impur
temps était possédé du démon, vint à lui,
et qui ne portait point d'habit,
ni ne demeurait point dans les
sortant des sépulcres,
maisons, mais dans les sépul3. où il faisait sa demeure
ordinaire;
cres.
et personne ne pouvait plus le
lier, même avec des chaînes;
4. car souvent, ayant les fers
auxpieds, et étant lié de chaînes,
il avait rompu ses chaînes et
brisé ses fers, et nul homme ne

pouvait le dompter.
5. Il demeurait Jour et

nuit

dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant
lui-même avec des pierres.
28. Aussitôt qu'il eut aperçu
Jésus, il vint se prosterner à ses
pieds

Ayant donc -vu Jésus de
loin, il courut à
et l'adora;
6..

et jetant un grand cri, il dit à
7. et jetant un grand cri, il
haute voix Jésus, Fils du Dieu lui dit Qu'y a-~ entre vous et
très-haut, qu'y a-t-il entre vous moi, Jésus, Fils du Dieu trèset moi? Je vous conjure de ne haut ? Je vous conjure, par le
point me tourmenter.
nom de Dieu, de ne point me
tourmenter.

29. Car il commandait à

8. Car JgsiM lui disait

Esprit
l'esprit impur de sortir de cet impur, sors de cet homme.
homme,
parce qu'il l'agitait avec violence depuis longtemps, en sorte
que, quoiqu'on le gardât lié de
chaînes et les fers aux pieds, il
rompait tous ses liens, et était
poussé par le démon dans les
déserts.
30. Jésus lui demanda Quel
9. Et il lui demanda Comest ton nom? Il lui dit Je m'ap- ment t'appelles-tu? A quoi il
pelle Légion parce que plusieurs répondit Je m'appelle Légion,
démons étaient entrés dans cet parce que nous sommes pluhomme.
sieurs
31. Et' ces démons le sup10. et il le priait avec instance
pliaient qu'il ne leur comman- de ne point les chasser hors de
dât point de s'en aller dans ce pays-là.
l'abîme.
32. Mais comme il y avait là
.11. Or il y avait là. un grand
un grand troupeau de pourceaux troupeau de pourceaux qui paisqui paissaient sur la montagne, saient le Jong des montagnes;
ils le suppliaient de leur per12. et tous ces démons le supmettre d'y entrer;
pliaient, en lui disant Envoyeznous dans ces pourceaux, afin

ce qu'il leur permit.
33. Les démons étant donc

sortis de cet homme, entrèrent
dans les pourceaux, et aussitôt
le troupeau courut avecviolence
se précipiter dans le lac, où ils
se noyèrent.

que nous y entrions.
13. Jésus le leur permit aussitôt,
et ces esprits impurs, sortant
~M possédé, entrèrent dans les
pourceaux; et tout le troupeau,
qui était environ de deux mille,
courut avec impétuosité se précipiter dans la mer, où ils furent
tous noyés.

3~. Ceux qui les gardaient,

ayant vu ce qui était arrivé, s'enfuirent, et s'en allèrent le dire à
la ville et dans les villages,
35. d'où p!usMMfs sortirent
pour voir ce qui était arrivé.
Et étant venus à Jésus, ils trouvèrent cet homme, duquel les
démons étaient sortis, assis à
ses pieds, habillé, et en son bon
sens; ce qui les remplit de
crainte.
36. Et ceux qui avaient vu
ce qui s'était passé, leur racontèrent comment le po~sMe avait
été délivré de la légion de dé-

Ceux qui menaient paître
les pourceaux s'enfuirent, et allèrent porter la nouvelle dans la
ville et dans les champs

H.

es qui

~uep!usMM?'~ sortirent

pour voir ce qui était arrivé.

15. Et étant venus à Jésus,

ils virent celui qui avait été tourmenté par le, démon, assis, habillé, et en son bon sens; ce qui
les remplit de crainte.
16. Et ceux qui avaient vu ce
fjw s'était passé, leur ayant rapporté tout ce qui était arrivé au
possédé et aux pourceaux,

mons.
17. ils commencèrent à le
37. Alors tous les peuples du
leur pays.
pays des Géraséniens le prièrent prier de sortir de

de s'éloigner d'eux, parce qu'ils
étaient saisis d'une grande
frayeur.
18. Comme il rentrait dans la'
Il monta donc dans la barque
barque,
pour s'en retourner.
celui qui avait été tourmenté
38. Et cet homme, duquel les
démons étaient sortis, le sup- par le démon le supplia qu'il lui
pliait qu'il lui permîtd'aller avec permit d'aller avec lui;

lui;

19. mais Jésus le lui refusa,
et lui dit
disant
Allez-vous-en chez vous trou-.
39. Retournez en votre maileur annonson, et racontez les grandes ver vos proches, et
choses que Dieu a faites en votre cez les grandes grâces que vous
faveur.
avez reçues du Seigneur, et la
miséricorde qu'il vous a faite.
20. Cet homme, s'en étant
Et il s'en alla par toute la ville,
publiant les grâces que Jésus lui allé, commença à publier dans
la Décapole les grandes grâces
avait faites.
que Jésus lui avait faites
et tout le monde .en, était dans

mais Jésus le renvoya, en lui

l'admiration.

§

XXIV

Jesns ranime !a nUe d'un chef de synagogue nommé Jaïre, et guérit une femme
sujette & des pertes de sang.
{~

j

Luc, Vm, 40-5S. = MAKC, V, 21-13. 'R)y. MAT-m., BC, 18-26. J

VIII. 40. Jésus étant revenu,
le peuple le reçut avec joie,

J/C. V. 21, Jésus étant encore
repassé dans la barque à l'autre

parce qu'il était attendu de bord, lorsqu'il était auprès du
tous.
lac, une grande multitude de
peuple s'assembla autour de lui.
41. Alors il vint à lui un
22. Et un chef de synagogue,
homme appelé Jaïre, qui était nommé Jaire, vint le <?'ou! et
un chef de synagogue; et se le voyant, il se jeta à ses pieds,
prosternant aux pieds de Jésus,
il le suppliait de venir en sa
23. et le suppliait avec grande
maison,
instance, en ~ut disant
42. parce qu'il avait une fille
J'ai une fille qui est à l'extréunique, âgée d'environ douze mité venez lui imposer les
ans, qui se mourait.
mains, pour la guérir et lui sauver la vie.

Et comme Jésus y allait, et
qu'il était pressé par la foule du

24. Jésus s'en atla-avec lui et
il était suivi d'une grande foule
peuple,
de peuple qui le pressait.
43. une femme qui était ma25. Alors une femme, malade
lade d'une perte de sang depuis d'une perte de sang depuis douze
douze ans,
ans,
et qui avait dépensé tout son
26. qui avait beaucoup soufbien à se faire tra~e~ par les fert entre les mains de plusieurs
médecins, sans qu'aucun d'eux médecins, et qui, ayant dépensé
eùt pu la guérir,
tout son bien, n'en avait reçu
aucun soulagement, mais s'en
était tot~'out~ trouvée plus mal,
27. ayant entendu parler de
Jésus,

44. s'approcha de lui par derrière, et toucha la frange de son

vêtement

vint dans la foule par derrière,
et toucha son vêtement
28. car elle disait Si je puis

seulement toucher son vêtement,
je serai guérie.
29. Au même instant la source
au même instant sa perte de
du sang ~n'eHe per~att fut sésang s'arrêta.
chée,
et elle sentit dans son
c
qu'elle était guérie de cette
ccorps
maladie.
n
30. Aussitôt Jésus, connais45. Et Jésus dit
sant
en soi-même la vertu qui
s
.était sortie de lui,.se retourna au
.é
de la foule, et dit
milieu
r
Qui est-ce qui a touché mes
Qui est-ce qui m'a touche?
vêtements?
t
31. Ses disciples lui dirent
Mais tous assurant que ce n'étaient pas eux, Pierre, et ceux
qui étaient avec lui, dirent
Vous voyez que la foule vous
Maître, la foule du peuple
côtés,'et vous devous presse et vous accable, et )presse de tous
qui vous a touché?
1
vous demandez qui vous a tou- )mandez
ché?
46. Mais Jésus dit Quelqu'un

33. Et il regardait tout autour

m'a touché, car j'ai reconnu de lui pour voir celle qui l'avait
-1
qu'une vertu est sortie de moi. -touché.
33. Mais cette femme qui sa47. Cette femme, se voyant
vait ce qui s'était passé en elle,
ainsi découverte,vinttoutotremMante, se jeta à ses pieds, et dé- .étant saisie de.crainte et de
clara devant tout le peuple ce frayeur, vint se jeter à ses pieds,
qui l'avait portée à le toucher, et lui déclara toute la vérité.
et comment elle avait été guérie

al'instajtt.
48. Et Jésus lui dit J/s fille,
votre foi vous a sauvée; allez en

paix.

3~. Et Jésus lui dit J/o. fille,
votre foi vous a sauvée; allez.en

paix, et soyez guérie de votre

maladie.
Lorsqu'il parlait encore,
quelqu'un vint dire au chef de il vint des gens du chef de la
qui hn dirent Votre
synagogue Votre fille est morte, synagogue,
pourquoi voulezne donnez point davantage de fille est morte;
peine au Maître.
vous donner au Maître la peine
d'aller plus loin?
49. Comme il parlait encore,

35.,

50. Mais Jésus, ayant entendu

36. Mais Jésus, ayant entendu
cette parole, dit au père de la cette parole, dit au chef de la
fille Ne craignez point; croyez synagogue Ne craignez point,
seulement, et elle vivra.
croyez seulement.
51. Étant arrivé au logis, il ne
37. Et il ne permit à personne
laissa entrer personneque Pierre, de le suivre; sinon à Pierre, à
Jacques et Jean, avec le père et Jacques et à Jean, frère de Jac-

la mère de la nue.
ques.`
52. Et comme tous ceux de
38. Étant arrivés dans la maimaison la pleuraient, en se- son de ce chef de synagogue, il
frappant la poitrine, il leur dit
y vit une troupe confusede personnes qui pleuraient, et qui jetaient de grands cris;
39. et en entrant il leur dit
Pourquoi faites-vous tant de
Ne pleurez point;
bruit? et pouf~uotpleurez-vous?
cette 61)e n'est pas morte,
cette fille n'est pas morte, elle
elle n'est qu'endormie.
n'est
qu'endormie.
]
.53. Et ils se moquaient de lui,
40. Et ils se moquaient de lui.
sachant bien qu'elle était morte.
Alors ayant fait sortir tout le
monde,
]
il prit le père et la mère de
l'enfant,
1
et ceux qui étaient

ivenus avec lui,
et il entra au Heu où la allé

ë
était
couchée.
54. Jésus donc la prenant par
/ti. Il la prit par la main et lui
la main, lui cria j~a fille, levez- dit
TALiTHA cuMt, c'est-à-dire,
c
J fille, levez-vous; je vous le
vous.
commande.
c
55. Et son esprit revint, et
42. Au même instant la fille
elle se leva à l'instant,
s leva et se mit à marcher;
se
et il commandaqu'on lui donnât à manger.
or elle avait douze ans,
56. Alors son père et sa mère
et ils furent merveilleusement
furent remplis d'étonnement.
é
étonnés.
Et il leur recommanda de ne
43. Mais il leur recommanda
dire à personne ce qui était très-expressément
de prendre
t]
arrivé,
garde
que personne ne le sût;
a

et il i~u~ dit qu'on lui donnât

~manger.

§XXY
Mission donnée anx douze apôtres.
F

Luc, IX, I, 3-6.
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~VC. VI. 7. Or JestM ayant apayant appelé ses
douze apôtres, leur donna puis- pelé les douze, il commença à.,
sance et autorité sur tous les dé- les envoyer deux à deux; et il
mons, avec le pouvoir de guérir leur donna puissance sur les
esprits impurs.
les maladies.
2. Puis il les envoya prêcher
le royaume de Dieu, et rendre
la santé aux malades.
8. Il leur commanda ds.s'e~
3. Et il leur dit Ne portez
rien pour le chemin, ni bâton, ni aller avec leur bâton seulement,
sac, ni pain, ni argent, et n'ayez et de ne rien préparer pour le
chemin, ni sac, ni pain, ni arpoint deux habits.
gent dans leur bourse;
9. mais de ne prendre que
leurs sandales, et de ne point se
pourvoir de deux habits.
10. Et il leur dit Quelque
4. En quelque maison que~yous
soyez entrés, demeurez-y, et part que vous alliez,' étant entrés dans une maison, demeun'en sortez point.
rez-y jusqu'à ce que vous sortiez

IX. 1. Jésus,

de ce Ueu-là;
5. Lorsqu'il se trouvera des

personnes qui ne voudront pas
vous recevoir, sortant de leur
ville, secouez même la poussière
de vos pieds, afin que ce soit un
témoignage contre eux.
6. Étant donc

partis, ils al-

il. et lorsqu'il se trouvera des

ni
vous recevoir, ni vous 'écouter,
secouez, en vous retirant, la
poussière de vos pieds, afin que
ce soit un témoignage contre

personnes qui ne voudront

eux.

12. Étant donc partis, ils prêchaient sua; peuples qu'ils nssent

laient de village en village anpénitence;
nonçant la bonne nouvelle,
13. ils chassaient beaucoup
et guérissant partout les made démons; ils oignaientd'huile
lades.

plusieurs malades et les guéris-ris

saient.
§XXYI
Hérode le tetrarque, qui avait fait couper la tête

:'t

Jean, sur ce qu'il entend dire

deJcsns~desireicYOir.

[ Luc, IX,

T-9. -= MARC,

t'I,

M-IO. ~oy. MArm., XIV, 1-2.

]

IX. 7. Cependant Hérode le

J/C. VJ. 14. Or !e roi Hérode
tétrarque entendit parler de tout entendit parier de Jésus (car
son
faisait
Jésus,
esprit
et son
ce que
nom était devenu célèbre).

était en suspens;
8. parce que les uns disaient
et il dit Jean-Baptiste est
que Jean était ressuscite'd'cntre ressuscite d'entre les morts, et
les morts
c'est pour cela que la vertu des
mH'ac/M est en lui.
les' autres, qu'ËHe était ap15. D'autres disaient C'est
paru, et d'autres, qu'un des K!ie. Mais d'autres encore dianciens prophètes était ressus- saient C'est un prophète comme
cité.
un des anciens prophètes.
9. Alors Hérode dit J'ai fait
16. Hérode, entendant ces
couper la tête a Jean; mais qui &M~ f~reHfs, disait Cet
est celui-ci de qui j'entends ~'c homme est Jean, à qui j'ai fait
de si grandes choses
trancher la tête, et qui est ressuscité d'entre les morts.
il
Et avait envie de le voir.

Sxxvn
Apres tfMctour des aputres, Jésus ~e retire dans
un désert, où il nourrit cinq
hommes
mille
~vec cinq pains et deux poissons.

[

I.uc, IX, l'H7. = tf&tts, YI, 30-44. Toy.

IX. 10. Les apôtres,

tfATTH.,

X:V, 13-21. 1

étant reve-

~C. VI. 30. Or, les apôtres
nus, racontèrent à Jésus tout ce s'étant rassemblés auprès de Jëqu'ils avaient fait.
sus, lui rendirent compte detout
ce qu'ils avaient fait, et de tout
ce qu'ils avaient enseigné.
31. Et il leur dit Venez vous

HJC,!X

§XX.VII
MARC, VI
49
retirer en particulier dans quelque lieu solitaire, et vous reposer
un peu. Car comme il y avait
beaucoup de personnes qui vevaient vers lui, les unes après les
autres, ils n'avaient pas seulement le temps dè manger.

Et Jésus les prenant avec lui,
se retira à l'écart dans un lieu
désert, près. la ville de Bethsaïde.

32. Étant entrés dans une barque, ils se retirèrent à l'écart
dans un lieu désert;

Lorsque le peuple l'eut
appris, il le suivit;

33. mais le peuple les ayant
vus partir, et plusieurs SMU'es

et Jésus les ayant bien reçus,
leur parlait du royaume de Dieu,

en ayant eu connaissance, ils y
accoururent à pied de toutes les
villes ~OMMM~ et ils y arrivèrent
avant eux.
34. Jésus étant sorti, vit une
grande multitude de peuple, et

11.

et guérissait ceux qui avaient il en eut compassion, parcè qu'ils
besoin d'être guéris.
étaient comme des brebis qui
n'ont point de pasteur; et il se
mit à leur dire beaucoup de
choses pour leur instruction.
12. Comme le jour commen35. Mais le j oùr étant déj fort
çait à baisser, les douze apôtres avancé, ses disciples vinrent à
vinrent lui dire
lui, et lui dirent
Ce lieu est désert, et il est déjà~

tard;
Renvoyez le peuple, afin

qu'il

s'en aille, dans les villages et
dans les lieux d'alentour, pour se
loger, et pour y trouver de quoi

36. renvoyez-les, afin qu'ils
s'en aillent dans les bourgs d'ici
autour acheter de. quoi manger.

vivre,

parce que nous sommes ici
dans un lieu désert.
13. Mais Jésus leur répondit
Donnez

leur vous même à

manger. Ils lui repartirent;

37. II leur répondit

Donnez-

leur vous-mêmes à manger. Ils
lui repartirent
4

Nous n'avons que cinq pains

et deux poissons
si ce n'est peut-être <j~ faille
que nous allions acheter des vivres pour tout ce' peuple.
14. Car ils étaient environ cinq
mille hommes.
Alors il dit à ses disciples
Faites-les asseoir par troupes
cinquante à cinquante.
15. Ce qu'ils exécutèrent, en
les faisant tous asseoir.

Irons-nousdonc acheter pour
deux cents deniers de pain, afin
de leur donner à manger?
38. Jésus leur dit Combien
avez-vous de pains? allez voir.
Et y ayant regarde, ils lui dirent
Nous en avons cinq et deux
poissons.

39. Alors il leur commandade
les faire tous asseoir en diverses

troupes sur l'herbe verte
40. et ils s'assirent en divers
rangs, les uns de cent personnes,
et les autres de cinquante.
41. Jésus prit donc les cinq
16. Or Jésus prit les cinq pains
et les 'deux poissons et levant pains et les deux poissons, et
les yeux au ciel, il les bénit, les levant les yeux au ciel, il /es bérompit et les donna à ses disci- nit et ayant rompu les pains,
ples, afin qu'ils les présentassent il les donna à ses disciples, afin
qu'ils les présentassent au peuau peuple.
ple

et il partagea à. tous les deux
17. Ils en mangèrent tous, et
furent rassasies.
Et on emporta douze paniers pleins des morceaux qui

étaient restés.

poissons.
42. Tous en mangèrent et furent rassasiés.
43. Et on remporta douze paniers pleins des morceaux qui
étaient restés des pains et. des
poissons,
44. quoique ceux qui avaient

mangé de ces pains fussent SM
nombre de cinq mille hommes.

§xxvni
Pierre déclare que Jésus est le Christ.

[

Luc, IX,

IX. 18. Un

1S-Z1.

= M4.RC, VIH, 27-30. ~)y. MAT-rs., X'VÏ, 13-16, 20.

jour, comme il

MC. VIII. 27: Jésus

1

s'en alla

priait en particulier, ayant ses avec ses disciples, dans les villadisciples avec lui,
gés gMt sont aux e~M~chs de Ce-

il leur- demanda

Qu'e- dit le'

sarée de Philippe

et en chemin il leur fit cetft'e
question Qui les hommes di-

peuple de moi? Qui <Kt-~ que
je suis?
19. Ils lui répondirent Zey
uns ~MMt Jean-Baptiste; les autres, Élie; les autres, qu'un des
anciens prop'hetes est ressus-

tres, Élie l'es autres, comme
un des prophètes.

cité.
20. Mais wus, leur' d'it~-il, qui

?'. iMM~vous, leù'r dit-il'alors,

dites-vous que je suis? SimonTe'
Pierre répondit Vous
Christ de'DieTÏ.
21. Alors il Ïeur'dë~nLdittrë'sexpressément de- parler de cela
à personne.

sent-iÏs que je suis ?
2'8. Ils lui répondirenf
Les*
uns disent Jëan-Baptistë lés àû-

qui dites-vous que je suis?
Pierre' ïui' repôhd'it Vous êtes
I&-Christ.

30. Et il leur défendit de le

dire à personne.

§XXIX
Jésus annonce que le Fils de l'homme doit être rejeté par les Anciens, les
principaux des prêtres et les seriBës; qu'il doit être mis à mort et ressusciterle
troisièmejour.
F Luc, IX, sa-37.

= MARC, ym, 31, 34, S6, 38, 39, V<n/. MATm., XVI, 21, Z4-38.

]

faut

~TC.-VIII. 31. Et il commença

que le-Fils de l'homme souffre
beaucoup qu'il soit rejeté par
les Anciens, par les prîncfpaùx.

en même temps à leur enseigner
qu'il fallaitquele Fils de l'homme
souffrît beaucoup, qu'il fût rej été

IX. 22. Et il ajouta

Ii

des prêtres, et par les scribes
qu'il soit mis à mort?,' et qu'il

ressuscite le troisiem& jour.

par les Anciens,

pâr

le's pririci-

et par les~
pauTe des prêtres
scribes qu'il fùtf mis à mort ~r

et qu'il ressuscitât trois jours
après.
34. Et appelant à soi le peuple

23. Il disait aussi à tout le
monde
Si quelqu'un veut venir avec ses disciples, il leur dit Si
après moi, qu'il renonce à soi- quelqu'un veut venir après moi,
même
qu'il porte sa croix tous qu'il renonce à soi-même, qu'il
les jours, et qu'il me suive.
porte sa croix, et qu'il me suive.
24. Car celui qui voudra sau35. Car celui qui voudra se
ver sa vie, la perdra; et celui qui sauver soi-même, se perdra; et
perdra sa vie pour l'amour de celui qui se perdra pour l'amour
moi, la sauvera.
de moi et de l'Evangile, se sauverai

25. Et que servirait à un
homme

36. En effet, que serviraità un
homme de gagnertout le monde,
et de se perdre soi-même?

de gagner tout le monde

aux dépens de lui-même, et en
se perdant lui-même?
26. Car si quelqu'un rougit de
moi et de mes paroles, le Fils
de l'hommerougira aussi de lui,
lorsqu'il viendra dans sa gloire,
et dans celle de son Père et des
saints anges.

38. Car si quelqu'un rougit de
moi et de mes paroles parmi
cette race infidèle et pécheresse,
le Fils de l'homme rougira aussi

de lui, lorsqu'il viendra accompagné des saints anges dans la
gloire de son Père.
39. Et il ajouta

27. Je vous dis en vérité, il y

Je vous dis

en a' quelques-uns de ceux qui en vérité qu'il y en a quelquessont ici présents qui ne goûte- uns de ceux qui sont ici qui ne
ront pas de la mort, qu'ils n'aient goûteront pas de la mort, qu'ils
n'aient vu arriver le règne de
vu le royaume de Dieu.
Dieu dans sa puissance.

§xxx
Jésus apparaît à Pierre, Jacques et Jean ~ransSgure sur une haute montagne,
entre Moïse et ËUe.

FUjc, IX,
IX. 28. Environ

IX, 1-9.
')
28-36. _MARC,
MAT-nr., XVH, 1-9. J

huit joursi

après qu'il eut dit ces paroles, il
prit avec lui Pierre, Jacques et

1

1. Six jours après,
Jésus ayant pris Pierre, Jacques
et Jean, les mena seuls avec
JtfC. IX.

Jean, et s'en alla sur une mon- 1lui sur une haute montagne à
il'écart;
tagne pour prier,
29. Et pendant qu'il'faisait sa
et il fut transfiguré devant'
prière, son visage parut tout <eux.
autre.
Ses habits devinrent blancs et

éclatants.

2. Ses vêtements devinrent
tout brillants de lumière; et
<
]blancs comme la neige, en sorte
qu'il n'y a point de foulon sur la
1terre qui puisse en faire d'aussi

blancs.
]

30. Et voici que deux hommes

s'entretenaient aveclui c'étaient
Moïse et Eue.
31. Ils étaient pleins de majesté et de gloire, et ils lui parlaient de sa sortie du monde, qui
devait arriver dans Jérusalem.
32. Cependant Pierre et ceux
qui étaient avec lui étaient accaMés de sommeil; et, se réveillant, ils le virent dans sa gloire,
et les deux hommes qui étaient
avec lui.
33. Et, comme ils se séparaient de Jésus, Pierre lui dit
Maître, nous sommes bien ici,
faisons-y trois tentes une pour
vous, une pour Moïse, et une

pour Élie
car il ne savait ce qu'il disait.
34. Il parlait encore, lorsqu'il

parut une nuée qui-les couvrit;
et ils furent saisis de frayeur en
les voyantentrer dans cette nuée.
35. Et il en sortit une voix qui
disait

3. Et ils virent paraître ËIie et
qui s'entretenaient avec
Moïse,
1
JJésus.

°

Alors Pierre dit à Jésus

Maître, nous sommes bien ici;
faisons-y trois tentes une pour
vous, une pour Moïse, et une

pour ÊIie;

5. car il ne. savait ce

qu'il

disait, tant ils étaient enrayés.
En même temps il parut
une nuée qui les couvrit
61

et il sortit de cette nuée une
voix, qui fitentendre ces mots

Celui-ci est mon Fils bienCelui-ci est mon Fils bienaimé, écoutez-le.
aimé, écoutez-le.

Pendant qu'on entendait
7. Aussitôt regardant :de tous
cette voix, Jésus se trouva, seul. côtés, ils ne virent plus personne
.q.ue Jésus, gm e~a~ ~me~e seul
.36.

ay~c ~u?:.
8. Lorsqu'ils descendaient la

montagne, 41 Je~r commanda de
ne parler à personne de ce qu'ils
avaient vu, jusqu'à ce que le
Fils de l'homme fût ressuscite
d'entre les morts.
Et les disciples tinrent ceci
9. Et ils tinrent la chose sesecret,
crète,
et ne dirent pour ilors .a pers'entre-demandant .ce -qu'ii
sonne rien de ce qu'ils avaient voulait dire par ce mot Jusqu'à
vu.
ce que le, ~s~e.f~Q~mefut res.susci~ d'entre Jes morts.

§XXXI

1

Jésus guérit un enfant ~o~ë~ê jdji.~emon.
F
L

Lrc,

IX, 37-44-. ==

~1.9.
MATTH.,XVII,n'.

;)

J

lendemain, lors~C. IX. 13. Lorsqu'il fut venu
qu'ils descendaient de la mon- au lieu où datent ses aM~es distagne, ,une .grande troupe de .(~es, il vit une grande multi.peuple-vin.t au-devantd'eux.
tude de personnes autour d'eux.
38. Et unjtommes'écriaparmi
16. Et un homme d'entre le
la foule, et dit Maître, .regar- .peuple, .prenant ~a Racole, lui
dez mon fils en pitié, je vous en dit Maître, je vous ai amené
supplie; car je n'ai que,ce seul mon ~ls, qui est ~possédé d'un
enfant.
esprit muet.
39. L'esprit malin se saisit de
17. Et en quelque lieu qu'il se
lui, et lui fa,it,tout d'un CQup je- saisisse de lui, il le jette contre
ter de grands cris il le re.nyerse terre, et l'en/N)~ .eeunae~ grince
par terre, il l'agite par de vio- des dents, et devient tout sec.
lentes convulsions, en le faisant
ecurner, ,et peine le quitte-t-il
après l'avoir tout déchiré.
40. J'avais prié vos disciples
J'ai prié vos di~cipjes de le
de le chasser; mais jls n'ont pu. chasser mais ils .ne l'ont pu.
IX. 37. Le

18. Jésus leur répondit 0
~1. Alors Jésus prenant la parole, dit 0 génération incrédule génération incrédule! jusqu'à.
et dépravée! jusqu'à, quand se- quand serai-je avec vous? jus-

rai-je avec vous, -et vous sounri- qu'à quand vous souffrirai-je?
Amenez-le-mo,i.
rai-je ? Amenez ici votre fils.
19. Ils le lui amenèrent et il
~2. Et comme l'enfant s'approchait, le~démon _le jeta par n'eut pas plutôt vu Jésus, que
terre et l'agita par de grandes l'esprit comm.ença à. l'agiter avec
violence, et il tomba par terre,
convulsions.
où il se roulait en écumant.
MT. XVII. 17. Et Jésus ayant
43. Mais Jésus, .ayant par)é
avec menaces à l'esprit impur, menacé le démon, il sortit de
guérit l'enfant, et le rendit à. son l'enfant, lequel fut guéri au

même instant.

père.
Tous furent étonnés de la

'grande puissance de

Dieu.
§

XXXII

Jésus annonce .à ses disciples qu'il doit être livré entre les mains des hommes.

f

Luc, B:, 44'45. == MARC, IX, 29-31. Tby.

M.

Et lorsque tout
le monde était dans l'admiration
de tout ce que-faisait Jésus,
il
ses disciples Mettez
bien dans votre cœur ce que je
vais vous. dire:
Le Fils de l'homme doit être
livré entre les mains des HomIX.

dit

mes.

M'AT-m., XYH, 21-23.

]

JfC. IX. 29. Au sortirde ce lieu,

ils traversërent Ja Galice, et il
voulait que personne ne le su.t.
30. Cependant il instruisait ses
disciples et Ieur;disaj.t:
Le Fils de l'.hom~e sera. livré
entre les mains des hommes,

et ils le feront mourtr, et il
ressuscitera le troisième jour
âpres sa. mort.
31. Majs-iisn'.entendaientrjen
~5. Mais ils n'entendaient point
craignaient
ce langage; il leur était telle- à ce discours, et ils
ment caché qu'ils n'y compre- de lui en demander l'éclaircissenaient rien; et ils appréhen- 'm.6)H.
daient même de l'interroger sur
ce sujet.

§

XXXIII

Celui qui est le plus petit parmi
vous est le plus grand.»

([ Luc, IX, 46~8.

= MARC, IX, 32-36. Tcy. MATTH., XTIH, 1-5.

1

IX. 46. Il

leur vint aussi une
~C. IX. 32. Ils vinrent ensuite
pensée dans l'esprit lequel d'en- à Capharnaüm;
tre eux était le plus grand.
et lorsqu'ils furent à la maison, il leur demanda De quoi
disputiez-vousensemble pendant
le chemin?
33. Mais ils demeurèrent dans
le silence, parce que le sujet de
la dispute qu'ils avaient eue'
entre eux dans le chemin avait
été qui d'entre eux était le plus
grand.
34. Et s'étant assis, il appela
les douze, et leur dit
Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous,
et le serviteur de tous.
47. Mais Jésus, voyant les pen35. Puis il pritun petit enfant
sées de leur cœur, prit un enfant, qu'il mit au milieu d'eux, et
et le mettant près de lui,
l'ayant embrassé, il leur dit
48. il leur dit:

Quiconquereçoit cet enfant en
36. Quiconque reçoit en mon
mon nom, me reçoit;
nom un petit enfant comme
celui-ci, me reçoit;
et quiconque me reçoit, reçoit
et quiconque me reçoit, ne
celui qui m'a envoyé i
me reçoit pas seulement, mais
il reçoit celui qui m'a envoyé.
car celui qui est le plus petit
parmi vous tous, est le plus
grand.

§

XXXIV

Celui qui n'est pas contre vous, est pour vous.

[

IX. 49.

= MARC, IX, 37-39. Annexe B. ]
Alors Jean, prenant la r~C. IX. 37. Alors Jean,
Luc, IX,

49-50.

preMaître,

nant la parole, lui dit
nous avons vu un homme qui
chasse les démons en votre nom,
guo~M'il ne nous suive pas et
nous l'en avons empêché.
38. Mais Jésus lui répondit
Ne l'en empêchez pas car il n'y
a personne qui, ayant fait un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi.
39. Qui n'est pas contre vous,
car celui qui n'est pas contre
est pour vous.
vous, est pour vous.

parole,lui dit: Maître, nous avons
vu un homme qui chasse les démons en votre nom mais nous
l'en avons empêché, parce qu'il
ne vous suit pas avec nous.
50. Et Jésus lui dit Ne l'en
empêchez point

TROISIÈME PARTIE
MARCHE DE JÉSUS DE LA GALILEE A JERUSALEM

§xxxv
Jésus s'achemine vers Jérusalem.–H réprimande Jacques et Jean, qui veulent,
faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain dont les habitants ont
refusé de le recevoir.

t.

Luc.IX.5I.
= MAT~XIX I. ]1
51.
IX, JI.
J
MARC, X, .1.
IX. 51. Lorsque le temps auquel il devait être enlevé du
mon~e approchait, il fixa son regard pour aller à Jérusalem, (a)
F

52. Et il envoya devant lui,
pour l'annoncer, des gens qui,
étant partis, entrèrent dans un
bourg des Samaritains, pour lui

préparer un logement.
53. Mais ceux de ce lieu ne
voulurent pas le recevoir, parce
qu'il paraissaitqu'il allait à Jérusalem.
54. Ce que Jacques et Jean,
ses disciples, ayant vu, ils dirent:
Seigneur, voulez-vous que nous
commandions quele feu descende
du ciel, et les dévore?
55. Mais se retournant, il leur
fit réprimande,

°

°

I1

(et leur dit Vous ne savez pas
de quel esprit vous êtes
(a) Ici commencela &e<MKffoymH<te.t'ny. Introduction,
p. 81.

56. Le Fils de l'homme n'est
pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver).
Ils s'en allèrent donc en un,

autre bourg.
§ XXX-V!t
Le Fils de l'homme n'a ]~as où. reposer sa. tête (s).

Lorsqu'ils étaient ,en
chemin, un homme lui dit je
vous suivrai partout où vous irez.
58. Jésus lui répondit Les
renards ont des tanières', et les
oiseaux du ciel des nids mais
le Fils de l'homme n'a pas où
reposer sa tête.
IX. 57.

§

xxxyn

Laissez aux morts le soin d'ensevelirieurs morts (a).

dit à un .autre Suivez-moi. Et il lui répondit Seigneur, permettez moi d'aller
auparavant ensevelir mon père.
60. Jésus lui repartit: Laissez
aux morts le soin d'ensevelir
leurs morts mais pour vous,
allez annoncer le royaume de
IX. 59. Il

Dieu.

`

§

XXXVIII

Quiconque, ayant mis Ja. main à ta. charrue, regarde derrière soi, n'est point
jropre.au royaume de Dien.
IX. ,61. :Un

autre lui dit Sei-

gneur, je vous sulYEaj; .u~s
(a) Les deox fragments Luc, IX, 57-58,
etI.uc.-tX, 59-60 ont été transportes :de

l'Évangile de Luc dans celui de Matthieu.
(Voy.MATTH.vni, 19-20, M-az.ABnexeVI.)

permettez-moi de disposer auparavant de ce que j'ai dans ma
maison.
62. Jésus lui répondit Quiconque, ayant mis la main
charrue, regarde derrière soi,
n'est point propre au royaume

la

de

.Dieu.

§

XXXIX

Mission donnée aux soixante-douze(soixante-dix) disciples.-Leur

[

Luc, X,

1-2.

= MATTH., IX, 37-38. ~y. MAnc, VI, 7.

retour.

1

Ensuite le Seigneur choi- ¡
sit encore soixante et douze autres disciples, qu'il envoya devant lui, deux à deux, dans
toutes les villes et dans tous les
lieux où lui-même devait aller.
2. Et il leur disait La moisson MT. IX. 37. Alors il dit à
ses
est grande mais y a peu d'ou- disciples
La
moisson
est
grande;
¡
vriers.
I1 mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la
38. Priez donc le maître de la
moisson qu'il envoie des ouvriers moisson qu'il envoie des ouvriers
en sa moisson..
en sa moisson.
X. 1.

F Luc, X, 3-13.

= MATm., X, 10', 9-14, 7, 15 Voy. MAnc, VI, 8-11. l

3. Allez, je vous envoie comme

MT. X. 16. Je vous envoie

des agneaux au milieu des comme des brebis milieu des
au
loups.
4. Ne portez ni bourse, ni sac,
9. Ne vous mettez point en
ni souliers; et ne saluez per- peine d'avoir de l'or
ou de l'ardans
le
chemin.
sonne
gent, ou d'autre monnaie dans
votre bourse.
10. Ne préparez ni un sac pour
le chemin, ni deux habits, ni
souliers, ni bâton
car celui qui travaille mérite
qu'on le nourrisse.
5. En quelque maison que
11. En quelque ville ou en
vous entriez,
quelque village que vous en-

loups.

triez, informez-vous qui y est

dites d'abord
<

La paix soit dans cette maison

6. et s'il s'ytrouve quelque en-

fant de paix, votre paix reposera
sur lui; sinon, elle reviendra à
vous.

digne de vous loger, et demeurez
chez lui jusqu'à ce que vous vous
en alliez..
12. Entrant dans la maison,
saluez-la, en disant
La paix soit dans cette maison.
13. Si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle
et si elle n'en est pas digne, votre
paix reviendra à vous.

7. Demeurez dans la même

maison, mangeant et buvant de
ce qu'il y aura chez eux;
car celui qui travaille mérite
sa récompense.
Ne passez point de maison en
maison.
8. Et en quelque ville que vous
entriez, et où l'on vous aura reçus, mangez ce que l'on vous
présentera.

9. Guérissez les malades qui
s'y trouveront, et dites-leur L°
royaume de Dieu est proche de

vous.
10. Mais si, étant entrés dans
quelque ville, on ne vous y reçoit point, sortez dans les places,
et dites
11. Nous secouons contre
vous la poussièremême de votre

ville, qui s'est attachée à nos

pieds;

sachez néanmoins que le
royaume de Dieu est proche.
12. Je vous assure qu'au der-

H.. Lorsque quelqu'un ne voudra point vous recevoir,ni écou-

ter vos paroles,
secouez, en sortant de cette
maison ou de cette ville, la poussière de vos pieds.
7. Et où vous irez, prêchez en
disant que le royaume des cieux
est proche.
15. Je vous dis en vérité Au

nier jour Sodome sera traitée jour du jugement, Sodome et
moins rigoureusement que cette

ville-là.

[

Luc, X,

Gomorrhe seront traitées moins
rigoureusement que cette ville.

== MATTH., XI, 21-23.

13-15.

13. Malheur à toi, Corozaïn,
malheur à toi, Bethsaïde, parce
que si les miracles qui ont été
faits chez vous avaient été faits
dans Tyr et dans Sidon, il y a
longtemps qu'elles auraient fait
pénitence dans le sac et dans la

1

MT. XI 21. Malheur à toi, Co-"e

rozaïn, malheur à toi, Bethsa'ide;
parce que si les miracles qui ont
été faits au milieu de vous,
avaient été faits dans Tyr et dans
Sidon, il y a longtemps qù'eltes
auraient fait pénitence dans le
cendre.
sac et dans la cendre.
14. C'est pourquoi, au jourdu
22. C'est pourquoi je vous déjugement, Tyr et Sidon seront clare qu'au jour du jugementTyr
traitées moins rigoureusement et Sidon seront traitées moins
rigoureusement que vous.
que vous.
15. Et toi, Capharnaüm, qui
23. Et toi, Capharnaùm,t'é!t'as été élevée jusqu'au ciel, tu veras-tu tOH/OM?'s jusqu'au ciel?
seras précipitée jusque dans le Tu seras abaissée jusqu'au fond
fond des enfers.
de l'enfer, parce que si les miracles qui ont été faits au milieu
de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait peut-être
encore aujourd'hui.
24. C'est pourquoi je te déclare qu'au jour du jugement le
pays de Sodome sera traité moins

rigoureusement que toi.
[

=

Luc, X, IC.

17.

]

Celui qui vous
reçoit, me reçoit; et celui qui
me reçoit, reçoit celui qui m'a

16. Celui qui vous écoute, m'écoute celui qui vous méprise,
me méprise; et celui qui me
méprise, méprise celui qui m'a
envoyé.
Luc, X,

MATTH, X, 40.

MT. X. 40.

envoyé.

= MARC, YI, 30, 7, 13.

17. Or les soixante et douze
disciples s'en revinrent avec
joie, lui disant Seigneur, les

1

1

démonsmême nous sont assuj ettis par la vertu de votre nom.
18. Il leur répondit Je voyais
Satan tomber du ciel comme un

éclair.
19. Vous voyez que je vous ai

donné le pouvoirde fouler aux
pieds les serpentset les scorpions
et toute la puissancede l'ennemi;
et rien ne pourra vous nuire.
2 0. Néanmoins ne mettez point
votre joie en ce que les esprits
tmpufx vous sont soumis mais
réjouissez-vousplutôt de ce que
vos noms sont écrits dans les
cieux.

§XL
Jésus rend grâce à son Père.

i I.no,X,ai-22.==
– – 23~.=

heure,
tressaillit de joie par le

X. 21. En cette même
Jésus

mouvement de l'Esprit-Saint, et
dit ces paroles
Je vous. rends gloire, mon
Père, Seigneur du ciel et de la
terre, de ce que vous avez caché
ces choses aux sages et aux
prudents, et les avez révélées

MATTH., XI, Z5-a'7.

1

– xni,i6-n. J

MT. XI. 25. Alors Jésus

ces
&

dit

paroles

Je vous rends gloire, mon
Seigneur du ciel et de la
Père,
P
tterre, de ce que vous avez caché
cces choses aux sages et aux
prudents, et les avez révélées

petits.
aux
a
aux petits.
26. Oui,mÔMPëre,~e'uotM~
Oui, mon Père, je ~otM e~
gloire, parce qu'il vous a
rends gloire, parce qu'il vous a rends
7
plu
plu gué ce~ ~Mî ainsi.
l que cela ~u! ainsi.
27. Mon Père m'a mis toutes
22. Mon'Përe m'a mis toutes
entre les mains; et nul
choses entre les.mains; et nul choses
(
i connaît le Fils que le Père
ne connaît qui est le Fils que le ne
Père ni qui est le Père que le (comme nul ne connaît le Père
Fils, et celui à qui le Fils aura <que le Fils, et cehM à qui le Fils
voulu le révéler.
aura voulu /e révéler.

23. Et se retournant vers ses
MT. XIII. 16. Mais heureux
disciples, il leur dit Heureux vos
yeux par ce qu'ils voient, et
les yeux qui voient ce que vous vos oreilles
par ce qu'elles entendent.
voyez.
2&. Car je vous déclare que
17. Car je vous dis en vérité,
beaucoup de prophètes et de rois que beaucoup de prophètes et
ont souhaité de voir ce que vous de justes ont souhaité de voir
ce
voyez, et ne l'ont point vu et que vous voyez, et ne l'ont pas
d'entendre ce que vous enten- vu; et d'entendre
ce que vous
dez, et ne l'ont point entendu.
avez entendu, et ne l'ont pas entendu.

§XLI
Réponse anx docteurs de la loi sur ce qu'il faut faire pour acquérir la vie éternelle.

f

L

Lua, X, 25', 26-28.. =
= MAfm., XXH, 35, 37~0. 1
J
=MABC,X,n'

––25'

=

pharisiens
ayant appris qu'il avait
i
j
fermé
la bouche aux Saducéens,
s'assemblèrent;
S
X. 25. Alors un docteur de la
35. et l'un d'eux, qui était
loi, s'étant levé, lui dit pour le cdocteur de la loi, vint lui faire
tenter:
cette
question pour le tenter
c
Maître, que faut-il que je fasse
JfC. X. 17
Bon maître, que
posséder
la
vie
éternelle? dois-je
pour
d
faire pour acquérir la vie
é
éternelle?
26. Jésus lui répondit Qu'y
MT. XXII. 37. Jésus lui répona-t-il d'écrit dans la Loi? qu'y dit
d
MT. XXII. 34. Mais les

lisez-vous ?

lui répondit
Vous aimerez le Seigneurvotre
Vous aimerez le Seigneur voDieu de tout votre cœur, de tre
ti Dieu de tout votre cœur, et
toute votre âme, de toutes vos d
de tout votre âme, et de tout
forces et de tout votre esprit;
esprit.
votre
v<
38. C'est !à le plus'grand et
le premier commandement.
39. Et voici !ë second, qui est
semblable
à celui-là
se
et votre prochain comme
Vous aimerez votre prochain
vous-même.
vous-même.
cc
comme
27.

11

28. Jésus lui dit Vous avez
r'ez
fort bien repondu faites cela,
!a,

/t0. Toute la loi et les prophetes sont renfermés dans ces

et

deux commandements.

vous vivrez.

§XLH
Parabole du mauvais prêtre et du bon Samaritain.

X. 29. Mais cet homme, vou-

lantfaireparaîtrequ'il était juste,

dit à Jésus Et qui est mon prochain ?

30. Et Jésus, prenant la parole, lui dit
Un homme, qui descendait de
Jérusalem à Jéricho, tomba entre les mains des voleurs, qui le
dépouillèrent, le couvrirent de
plaies, et s'en allèrent, le laissant
à demi mort.
31. Il arriva ensuite qu'un
prêtre descendait par le même

chemin, lequel, l'ayant aperçu,
passa outre.
3~. Un lévite, qui vint aussi
au même lieu, l'ayant considéré,
passa outre encore.
33. Mais un Samaritain, qui
voyageait, étant venu à l'endroit
où était cet homme et l'ayant
vu, en fut touché de compassion.
34. I) s'approcha donc de lui,
versa de l'huile et du vin dans
ses plaies, et les banda; et
l'ayant mis sur son cheval il le
mena dans une hôtetlerie, et prit
soin de lui.
35. Le lendemain il tira deux
deniers, qu'il donna à l'hôte, et
lui dit Ayez bien soin de cet
homme; et tout ça que vous dé-

penserez de plus, je vous le rendrai à mon retour.
36. Lequel de ces trois vous
semble-t-il avoir été le prochain
de celui qui tomba entre les
mains des voleurs?
37. Le docteur lui repondit
Celui qui a exercé la miséricorde
envers lui. Allez donc, lui dit
Jésus, et faites de même.
§

XLIII

Marthe et Marie.

étant en cheminf
avec ses disciples, entra dans un
bourg; et une femme nommée
Marthe le reçut dans sa maison.
39. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise
aux pieds du Seigneur, écoutait
sa parole.
~0. Mais Marthe était fort occupée a préparer tout ce qu'il
fallait, et s'arrêtant fj~sH{ Jésus,
elle hn dit Seigneur, ne considérez-vous point que ma sœur
me laisse servir toute seule?
Dites-lui donc qu'elle m'aide.
&1. Mais le Seigneur lui réX. 38. Jésus,

pondit Marthe, Marthe, vous
vous empressez et vous vous
troublez dans le soin de beaucoup de choses;
42. cependant une seule chose
est nécessaire. Marie a choisi la
meilleure part, qui ne lui sera

point ôtée.

§XLIY
La.
F

XI. 1. Un

Luc, XI,

prière au Père.

2-1.

= MjUTH., YI, 9-13.

]

jour, comme il

était en prière dans un certain
lieu, après qu'il eut cessé de
prier, un de ses disciples lui dit
Seigneur, apprenez-nousà prier,
ainsi que Jean l'a appris à ses
disciples.
2. Et il leur dit Lorsque vous
priez, dites
Père, que votre nom soit sanctifié

MT. VI. 9. Vous

prierez donc

de cette manière
Notre Père, qui est dans les
cieux, que votre nom soit sanctifié

10. Que votre règne arrive
Que votre volonté soit faite sur

Que votre règne arrive

la terre comme au ciel

11. Donnez-nous aujourd'hui
3. Donnez-nous aujourd'hui
notre pain de chaque jour
notre pain de chaque jour
12. Et remettez-nous nos detEt remettez-nous nos pèchés, puisque nous remettons tes, comme nous les remettonsIJ

nous-mêmesà tous ceux qui nous
sont redevables
Et ne nous conduisez point en
tentation.

nous-mêmes à ceux qui nous
doivent

13. Et ne nous conduisez

point en tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

§XLV
Demandez et l'on vous donnera.

leur dit encore Si
quelqu'und'entre vous avait un
ami, et qu'il allât le trouver au
milieu de la nuit pour lui dire
XI. 5. Il

Mon ami, prêtez-moi trois pains,

6. parce qu'un de mes amis,

qui est en voyage, vient d'arriver
chez moi, et je n'ai rien à lui
donner;

7. et que cet homme lui répondît de dedans sa ma~o~ Ne
m'importunez point, ma porte
est déjà fermée, et mes enfants
sont couchés, aussi bien que
moi je ne puis me lever pour
vous en donner;
8. si néanmoins l'autre persévérait à frapper, je vous assure
que, quand il ne se lèverait pas
pour lui en donner, à cause qu'il
est son ami, il se lèverait du
moins à cause de son importunité, et il lui en donnerait autant
qu'il en aurait besoin.
[

Luc, XI, 9-13.

=

MATTH., VII, 7-11.

]

b

9. Je vous dis de même
Demandez, et on vous donnera cherchez, et vous trouverez; frappez, et on vous ouvrira.

MT. VII. 7. Demandez,

et on

vousdonnera; cherctiex~ et vous
trouverez; frappez, et on vous
ouvrira.

10. Car quiconque demande,

8. Car quiconque demande,

reçoit; et qui cherche, trouve;
et l'on ouvrira à celui qui frappe.
11. Mais qui est le père d'entre
vous qui donnât à son fils une
pierre, lorsqu'il lui demanderait
du pain?
Ou qui lui donnât un serpent,
lorsqu'il lui demanderait un

reçoit; et qui cherche, trouve;
et l'on ouvrira à celui qui frappe.
9. Aussi qui est l'homme
d'entre vous qui donne une
pierre à son fils, lorsqu'il lui demande du pain ?
10. Ou s'il lui demande un
poisson, lui donnera-t-il un ser-

poisson ?

pent ?

13. Ou qui lui donnât un scorpion, lorsqu'il lui demanderait

un œuf?
13. Si donc vous, étant méchants comme vous êtes, vous

donc vous, étant méchants comme vous êtes vous
1. Si

savez donner de bonnes choses
à vos enfants, à combien plus
forte raison votre Père, du ciel,
donnera-t-il le bon Esprit à ceux
qui le lui demandent

savez donner de bonnes choses à
vos enfants, à combien plus forte
raison votre Père, qui est dans
les cieux, donnera-t-il les vrais
biens à ceux qui les lui demandent

1

gXLVI
ceux qui l'accusent de chasser les démons p~r la vertu de
Beelzëbntb, et a. ceux qui lui demandent un signe.

Réponse de Jésus

X!.

&

33. J

rL Luc,
= MATTH., XII, 82-80. Voy. tfARO, in, 32-37. 1
– XI,
– 14-33.
16.
= – –
MT. -XII. 22. Alors on lui
H. C~our Jésus chassa

un démon qui était muet; et présenta un possédé aveugle et
lorsqu'il eut chassé le démon, le muet, et il le guérit, en sorte
qu'il commença à parler et à
muet parla,
et tout le peuple fut ravi en
admiration.

voir.
23. Tout le peuple en fut rem-

pli d'admiration, et ils disaient
N'est-ce point là le fils de David ?

24. Mais les pharisiens, enteneux dirent 11 ~e chasse les dé- dant cela, disaient Cet homme
mons que par Béelzébub, prince ne chasse les démons que par la
vertu de Béelzébub, prince des
des démons.
démons.
15. Mais quelques-uns d'entre

16. Et d'autres, voulant le

tenter, lui demandaient fjru.
fît voir un signe dans l'air.

(Voy. MATTK., XII, 3S, ci-après,

p-'?l.)

17. Mais Jésus, connaissant
25. Or, Jésus, connaissant leurs
leurs pensées, leur dit Tout pensées, leur dit Tout royaume
royaume divisé contre lui-même divisé contre lui-même sera
sera détruit, et toute maison fK- ruiné, et toute ville ou maison
visée contre elle-même tombera qui est divisée contre elle-même

en ruine.
ne pourra subsister.
26. Si Satan chasse Satan, iL
18. Si donc Satan est aussi divisé contre lui-même, comment est divisé contre soi-même;

son règne subsistera

t

il? comment donc son royaume
subsistera-t-il?

Vous dites que c'est par Béelzebub que je chasse les démons!
19. Et si c'est par Béelzébub

27. Et si c'est par Dëeizebub
que je chasse les démons, par
qui vos enfants les chassent-ils?
C'est pourquoi ils seront euxmêmes vos juges.
28. Si je chasse les démons
parl'Esprit de Dieu, le royaume
de Dieu est donc parvenu jus-

que je chasse les démons, par
qui vos enfants les chassent-ils ?
C'est pourquoi ils seront euxmêmes vos juges.
20. Mais si c'est par le doigt
de Dieu que je chasse les démons, assurément le royaume
de Dieu est venu jusqu'à vous. qu'à vous.
21. Lorsquele fort armé garde
sa maison, tout ce qu'il possède
est en paix.
22. Mais s'il en survient un
<!u!e plus fort que lui, qui le
surmonte, il emportera toutes
ses armes dans lesquellesil mettait sa confiance, et il distribuera
ses dépouilles.

29. Mais comment quelqu'un

peut-il entrer dans la maison du
fort, et s'emparer de ce qu'il
possède, si auparavant il ne lie
le fort, pour pouvoir ensuite
s'emparer de sa maison ?

23. Celui qui n'est point avec
30. Celui qui n'est point avec
moi, est contre moi et celui qui moi, est contre moi; et celui qui
n'amasse point avec moi, dis- n'amasse point avec moi, dissipe.
sipe.
[' Luc, XI, 31-28.

24. Lorsque l'ésprit impur est
sorti d'un homme, il s'en va par
des lieux arides, cherchant du
repos; et comme il n'en trouve
point,
il dit Je retournerai dans ma
maison d'ou je suis sorti.
25. Et y venant,

nettoyée et parée.

il

=

MATm., XII, 43-45. 1

43. Lorsque l'esprit impur
est sorti d'un homme, il va
dans des lieux arides cher-

chant du repos, et il n'en trouve
point.
44. Alors il dit Je retournerai
dans ma maison d'où je suis
sorti.
la trouve
Et revenant, il la trouve vide,
nettoyée et parée.

~5. En même temps il

26. Alors il s'en va prendre
avec lui sept autres esprits plus
méchants que lui, et entrant
dans cette maison, ils en fontleur
demeure et le dernier état de
cet homme devient pire que le

va

prendre avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, et
entrant c~ans cette maison, ils y
demeurent, et le dernier état de
cet homme devient pire que le.
premier.
C'est ce qui arrivera à cette
génération criminelle.

premier.

27. Lorsqu'il disait ces choses,
une femme, élevant la voix du
milieu du peuple, lui dit Heuont
reuses les entrailles qui vous
porté, et les mamelles qui vous
ont nourri 1
Mais plutôt
heureux ceux qui écoutent la

28. Jésus lui dit

parole de Dieu; et qui la pratiquent.

[

Luc, XI, 29,

31-8S.

===

MATTH.,

XII, 3S-39, 42. 41.

]

38. Alors quelques-uns des
scribes et des pharisiens lui dimassait en foule,
rent Maître, nous voudrions
bien que vous nous fissiez voir
quelque signe.
39. Mais il leur répondit
il commença a. dire
Cette génération est une géné- Cette générationméchante etinration méchante; ils demandent fidèle demande un signe, et on
point d'autre
un signe, et il ne leur en sera ne lui en donnera
point donné d'autre que celui du que celui du prophète Jonas.
29. Et comme le peuple s'a-

prophète Jonas.
Pour le verset 30 omis, V. Annexe EE.

ù2. La reine du Midi s'élëvera
31. La reine du Midi s'élèvera
aujoMf f~M jugement contre les aujour du jugementcontrecette

hommes de cette génération, et
les condamnera, parce qu'elle
est venue des extrémit.ës de la
terre pour entendre la sagesse

génération, et la condamnera,
parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendra la sagesse de Salomon; et

de Salomon et cependant il y a
ici plus queSalomon.
32. Les Ninivites s'élèveront
t
auyoM!' ~n jugement contre cette
e
génération, et la condamneront,
parce qu'ils ont fait pénitence à
la prédication de Jonas et cependant ily a ici plus que Jonas.
Luc,XI,33.
34-30.

33. H n'y a personne qui,
après avoir allume une lampe,
la mette dans un lieu caché, ou
sous un boisseau; mais on la
met sur le chandelier, afin que
ceux qui entrent voient la lu-

mière.

cependant

lomon.

il ?/ a ici plus que Sa-

41. Les Ninivites s'élèveront
au ~'otM'f~jugementcontre cette

génération, et la condamneront,
parce qu'ils ont fait pénitence a
la prédication de Jonas; et cependant !7 y a ici plus que Jonas.

=MATm,V,]5.

= –

VI,

22-23.

J)

V. 15. Et

on n'allume point
une lampe pour la mettre sous le
boisseau mais on la met sur un
chandelier, afin qu'elle éclaire
tous ceux qui sont dans la maison.

34. Votre œil est la lampe de
VI. 22. Votre œil est la lampe
votre corps si votre œil est de votre corps; si votre œil est
simple et pur, tout votre corps simple, tout votre corps sera lu-

sera lumineux;

mineux.

s'il est, mauvais, votre corps
aussi sera ténébreux.

23. Mais si votre œil est mauvais, tout votre corps sera téné-

breux.
35. Prenez donc garde que la
Si donc la lumière qui est en
lumière qui est en vous ne soit vous M'est que ténèbres, combien
elle-même ténèbres.
seront grandes les ténèbres
mêmes

36. Si donc votre corps est

tout lumineux, n'ayant aucune
partie ténébreuse, le tout sera

lumineux, comme lorsqu'une
lampe vous éclaire par sa lumière.

?

gXLvn
Reproches de Jésus aux pharisiens et aux docteurs de la loi.
=MATTS., XV, 1-2. ï'by. MARC, VII, 1-5.
XXIII, 25-26, 23, 6-7, 27, 4, 29-31, 34-35, 13.
39-40, 42-52.

F* Lcc, XI, 37-38.

– –

= –

Tby. MARC,

XII,

37.40.

1

J

Pendant qu'il parlait,
un pharisienle pria de dîner chez

MT. XV. 1. Alors les scribes

~0. Insensés que vous êtes,
celui qui a fait le dehors n'a-t-il
pas fait aussi le dedans?

26. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrementlededans de
la coupe et du plat, afin que le
dehors en soit net aussi.

XI. 37.

et les pharisiens, venus de Jérului; et Jésus, y étant entré, se salem, s'approchèrent de Jésus,
et lui dirent
mit à table.
2. Pourquoi vos disciples vio38. Le pharisien commença
alors a dire en lui-même Pour- lent-ils la tradition des anciens?
quoi ne s'est-il point lavé les car ils ne lavent point leurs
mains lorsqu'ils prennent leur
mains avant le dîner?
repas.
39. Mais le Seigneur lui dit
XXIII. 25. Malheurvous,
Vous autres pharisiens, vous avez
grand soin de nettoyer le dehors scribes et pharisienshypocrites,
de la coupe et du plat; mais le parce que vous nettoyez le dededans de vos cosurs est plein de hors de la coupe et du plat, et
rapine et d'iniquité.
que vous êtes au dedans pleins
de rapine et d'impureté.

Pour le verset 41 omis,

V.

Annexe FF.

~2. Mais malheur à vous, pha-

risiens, qui payez la dîme de la
menthe, de la rue et de toutes
les herbes, et qui négligez la justice et l'amour de Dieu!1
C'étaient là les choses qu'il
fallait pratiquer, sans néanmoins
'omettre les autres.
~3. Malheur à vous, pharisiens, qui aimez à avoir les

23. Malheur à vous, scribes et
pharisienshypocrites, qui payez
la dîme de ta menthe, de l'aneth
et du cumin, et qui avez abandonné ce qu'il y a de plus important dans la loi, savoir la
justice, la miséricorde et la foi.
C'étaient là les choses qu'il
faDait pratiquer, sans néanmoins
omettre les autres.
6. Ils aiment les premières
places dans les festins, et les

premières places dans les syna- premières chaires dans les synagogues.
gogues,
et à être salués dans les places
7. Ils aiment qu'on les salue
publiques.
dans les places publiques, et que
les hommes les appellent RABBI
M. Malheur à vous, qui ressemblez à des sépulcres qui ne
paraissentpoint, et que les hommes qui marchent dessusne connaissent pas.

45. Alors un des docteursde la
loi, prenant la parole, lui dit
Maître, en parlantainsi,vous nous
déshonorez aussi nous-mêmes.
46. Mais Jésus lui dit
Malheur aussi à vous autres,
docteurs de la loi, qui chargez
les hommes de fardeaux qu'ils
ne sauraient porter, et qui ne les
touchez pas ~M bout du doigt.

ou ~OC<6Mt'
27. Malheur a vous, scribes et

pharisiens hypocrites, parce que
vous êtes semblables à des sépulcres b)anchis, qui au dehors
paraissent beaux aux yeux des
hommes, mais qui au dedans
sont pleins d'ossementsde morts
et de toute sorte de pourriture.

lient des fardeaux pesants et insupportableset les mettent sur les épaulesdes hommes;
et ils ne veulent pas les remuer
~n &OMt du doigt.
ft. Ils

47. Malheur à vous, qui bâtis29. Malheur à vous, scribes et
pharisiens hypocrites, qui bâtissez des tombeaux aux prophètes
sez des tombeaux aux prophètes, et ornez les monuments des

justes,
et ce sont vos pères qui les ont
30. et qui dites Si nous eustués.
sions été du temps de nos pères,
nous ne nous fussions pas joints
à eux pour répand le sang des
prophètes.
48. Certes, vous témoignez as31. Ainsi vous vous rendez
sez que vous consentez à ce témoignage à vous-mêmes que
qu'ont fait vos pères; car ils ont vous êtes les enfants de ceux qui
tué les ~rop/:e~, et vous leur ont tué les prophètes.
bâtissez des tombeaux.

34. C'est pourquoi je vais
49. C'est pourquoi la sagesse
prophètes, des
de Dieu a dit Je leur enverrai vous envoyer des
des prophètes et des apôtres, et sages et des scribes; et vous
ils tueront les uns, et persécute- tuerez les uns, vous crucifierez
les autres, vous en fouetterez
ront les autres
d'sutt'es dans vos synagogues, et
vous les persécuterez de ville en
ville

35. afin que tout le sang in50. afin qu'on redemande à
répandu sur la
cette génération le sang de tous nocent, qui a été
les prophètes, qui a été répandu terre, retombe sur vous,

depuis la création du monde,
depuis le sang d'Âbel le juste
51. depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a jusqu'au sang de Zacharie fils de
tué
€té tué entre l'autel et le tem- Barachie, que vous avez
entre le temple et l'autel.
ple.
Oui, je vous déclare qu'on en
demanderacompte à cette génération.
52. Malheur à vous, docteurs
de la loi, qui vous êtes saisis de
la clef de la science, et qui, n'y

1S: Mais malheur à vous, scri-

bes et pharisiens hypocrites,i
parce que vous fermez aux hométant point entrés vous-mêmes, mes le royaume des cieux; car
l'avez encore fermée ceux qui vous n'y entrez point vous-mê-:
voulaient y entrer.
mes, et vous vous opposez encore à ceux qui désirent d'y en-

trer.
53. Comme il leur parlait de
la' sorte, les pharisiens et les
docteurs de la loi commencèrent
à le presser vivement, et à l'ac-

cabler par une multitude de

questions,
54. lui tendant des piéges, et
tâchant de tirer de sa bouche
quelque chose qui leur donnât
lieu de l'accuser.

gXLVUIl

–

f I.rc, XII,

Préceptes adresses aux disciples.

J.

= MATTH., XVI,

–3.==

C.

Foy. MAnc, VIII,

x,26'27.

–

X'1.1. Cependant une grande

multitude de peuple s'étant assemblée autour de Jésus, en
sorte qu'ils marchaient les uns
sur les autres, il commença &
dire à ses disciples

n.

MT. XVI. 6. Jésus

1

J

leur dit:

Gardez-vous du levain des
Ayez soin de vous garder du
pharisiens, qui est l'hypocrisie. levain des pharisiens et des
saducëens.
2. Il n'y a rien de caché qui
X. 26. Il n'y a rien de caché
doive
être
découvert,
ni rien qui ne doive être découvert, ni
ne
de secret qui ne doive être rien de secret qui
ne doive être
connu.
connu.
3. Car ce que vous avez dit
27. Dites dans la lumière ce
dans l'obscurité se publiera dans que je
vous dis dans l'ohla lumière; et ce que vous avez scurité, et prêchez
sur le haut
dit à l'oreille, dans les chambres, des maisons qu'on
ce
vous dit à
sera précité sur les toits.
l'oreille.

r Luc,
=
– XII,
– 4-9.
10. =

L

X!I. /j. Or,

<

MAT-m.,

–

X, 28-33..
XII, 32. foy.

MARC,

III,

1J
28-29. j

je vous dis à vous

êtes mes amis

Ne craignez point ceux qui

tuent le corps, et qui après cela
n'ont rien à vous faire davan-

tage.

5. Mais je vais vous apprendre
qui vous devez craindre c
Craignez celui qui, après avoir

X. 28. Ne craignez point ceux

qui tuent le corps, et qui ne peu-

vent tuer l'âme

mais craignez plutôt celui qui

ôté la vie, a le pouvoir de jeter
dans l'enfer. Oui, je vous le dis,
craignez celui-là.
6. N'est-il pas vrai que cinq
passereauxse donnent pourdeux
oboles? et néanmoins il n'y en
a pas un seul qui soit en oubli
devant Dieu.
7 .Les cheveuxmêmes de votre
tête sont tous comptés.

<

peut perdre et l'âme et le corps
dans l'enfer.
29. N'est-il pas vrai que deux
passereauxne se vendent qu'une
obole? et néanmoins il n'en
tombe aucun sur la terre sans
la volonté de votre Père.
30. Mais pour vous, les cheveux mêmes de votre tête sont.

tous comptés.
31. Ainsi ne craignez point;
Ne craignez donc point
beaucoupmieuxqu' un
~OMS ou&Me; vous valez mieux vous valez
grand nombre de passereaux.
que beaucoup de passereaux.
33. Quiconque donc me confessera et me reconnaîtradevant
MnHa~'a devant les hommes, le les hommes, je le reconnaîtrai
Fils de J'homme le reconnaîtra et confesserai aussi moi-même
devant mon Père qui est dans les
aussi devant les anges de Dieu.

8. Or, je vous déclare que quiconque me confessera et me re-

cieux

33. et quiconque me renon9. Mais si quelqu'un me reBonee devant les hommes, je le cera devant les hommes, je le
renonceraiaussi devant les anges renoncerai aussi moi-même dede Dieu.
vant mon Père qui est dans les
cieux.
XII. 32. Et quiconque aura

XII. 10. Si quelqu'un parle
contre le Fils de l'homme, son
péché lui seraremis mais si quel-

parlé contre le Fils de l'homme,
il lui sera remis; mais si quelfpfun blasphème contre l'Esprit- qu'un a parlé contre l'EspritSaint, il ne lui sera point remis. Saint, il ne lui sera remis ni en
ce siècle, ni dans le siècle à
venir.
III

f

il.

Luc, XII, 11-12.

=

MAïm., X, 19-20.

]

Lorsqu'on vous m~neia.
X. 19. Lors donc qu'ou vous
a
dans les synagogues, ou devant livrera entre ~urs mains, ne vous

les magistrats et les puissances mettez point en peine comment
~n monde, ne vous mettez point vous leur parlerez, ni de ce que
en peine comment vous répon- vous leur direz;¡
drez, ni de ce que vous direz
12. car l'Esprit-Saint vous encar ce que vous devezleur dire

seignera à cette heure-la même vous sera donné à l'heuremëme;
ce qu'il faudra que vous disiez.
20. puisque ce n'est pas vous
qui parlez, mais que c'est l'Esprit
de votre Père qui parle en vous.

§XLIX
Jésus n'est point étaNi pour juger et faire des partages.

XII. 13. Alors un homme lui

dit du milieu de !afouJe: Maître,
dites à mon frère qu'il partage
avec moi la succession qui nions
est cchMe.

14. Mais Jésus lui dit 0 hom-

me, qui m'a établi pour vous
juger, ou pour faire vos partages ?

15. Puis il leur dit Ayez soin
de vous bien garder de toute avarice car en quelque abondance
qu'un homme soit, sa vie ne dépend point des biens qu'il pos-

sède.

§L
Exhortation au détachement des Mens terrestres.
I.

XII. 16.

Paraboledit ttc/te qui M sait où eot)S:)T<)' M ?)t'(7'« )WMf<W.

n leur dit ensuite

cette parabole Il y avait un
homme riche dont les terres
avaient extraordinairement rapporté

17.

et il s'entretenait en lui-

même de ces pensées Que ferai-je ? car je n'ai point de lieu
où je puisse serrer tout ce que
j'ai à recueillir.
18. Voici, dit-il, ce que je ferai j'abattrai mes greniers et
j'en bâtirai de plus grands, et
j'y amasserai toute ma récolte
et tous mes biens
19. et je dirai à mon âme
.Mon. âme, tu as beaucoup de
biens en réserve pour plusieurs
années; repose-toi, mange, bois,
fais bonne chère.
20. Mais Dieu en même temps

dit à cet homme: Insensé, on
va te redemander ton âme cette
nuit même et pour qui sera ce

que tu as amassé?
21. C'est ce qui arrive à celui
qui amasse des trésors pour soimême, et qui n'est point riche
devant Dieu.
H.

– Pt'eefptes{Mtt)tt!o)t

<: Dfett.

S2-3I. == MATTH., VI, 25-33.
r Luc,
– Xn,
– 33-34.=
– – 19-31.

XII. 22. Puis il dit à ses disci-

MT. VI.

1
J

25. C'est pourquoi je

dis

ples

C'est pourquoi je vous dis
Ne vous mettez point en peine
où vous trouverez de quoi manger pour conserver votre vie; ni

vous

pour couvrir votre corps.

pour couvrir votre corps.

·
Ne vous inquiétez point où
vous trouverez de quoi manger
pour le son{MM de votre vie, ni
où vous trouverez des habits d'où vous aurez des vêtements
Da vie n'est-elle pas plus que
23. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le la nourriture, et le corps plus
vêtement.
que le vêtement?
26. Considérez les oiseaux du
24. Considérez les corbeaux
ils ne sèment ni ne moissonnent; ciel; ils ne sèment point, ils ne

ils

n'ont ni cellier, ni grenier; moissonnentpoint, et ils n'amas-

cependant Dieu les nourrit. Et
combien êtes-vous plus excellents qu'eux I

sent rien dans des greniers; mais
votre Père céleste les nourrit
n'êtes-vous pas beaucoup plus

qu'eux?

25. Mais qui d'entre vous peut,
avec tous ses soins, ajouter à
sa taille la /taMfeMr d'une coudée ?

37. Et qui d'entre vous peut,
avec tous ses soins, ajouter à
sa faille ~s Aa!<<e:fi' d'une coudée ?

26. Si donc les moindres cho28. Pourquoi aussi vous inses même sont au-dessus de votre quiétez-vouspour le vêtement?
pouvoir, pourquoi vous inquiétez-vous des autres?
27. Considérez comment les
Considérez coinmentcroissent
lis croissent; ils ne travaillent les lis des champs ils ne travailpoint, ils ne filent point;
lent point, ils ne filent point;
et cependant je vous déclare
29. et cependant je vous déque Salomon, même dans toute clare que Salomon même dans
sa magnincence, n'a jamais été toute sa gloire, n'a jamais été

vêtu comme l'un d'eux.
28. Si donc Dieu a soin de vêtir
de la sorte une herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et
qu'on jettera demain dans le
four; combien a:M'a-< plus de
soin de vous ~e~ û hommes de
peu de foi i
29. Ne vous mettez donc point
en peine, vous autres, de ce que
vous aurez a manger ou à boire
et que votre esprit~ne soit point
~pen~tc et inquiet
30. car ce sont les nations du
monde qui recherchent toutes
ces choses, et votre Père sait
que vous en avez besoin.
3't. C'est pourquoi cherchez
premièrement le royaume de
Dieu et sa justice, et toutes ces
choses vous seront données par
surcroît.

vêtu

comme l'un

d'eux.

30. Si donc Dieu a soin dévêtir de la sorte une herbe des
champs, qui est aujourd'hui, et
qui sera demain jetée dans le
four; combien a:u'a-<7 plus de
soin de vous
6 hommes de

!)',

peu de

foi

1

31. Ne vous inquiétez donc
point en disant :~ue mangeronsnous, ou que boirons-nous,ou de

quoi nous vêtirons-nous?

32. comme font les Gentils,
qui recherchent toutes ces choses car votre Père sait que vous
en avez besoin.
33. Cherchez donc premièrement le royaume de D:eu et sa
justice, et toutes ces choses vous

seront données par surcroît.

Pour le verset 32 omis, V. Annexe GG.

33. Vendez ce que vous avez,
et le donnez en aumônes, faitesvous des bourses qui ne s'usent
pointpar ~e temps;

19. Ne vous faites point de tréssors dans la terre, où la rouille
et
e les vers les mangent, et où les
vvoleurs les déterrent et les dé-

robent.
r
a~MMs~ dans le ciel un trésor
qui ne périsse jamais, d'où les

voleurs n'approchent point, et
que les vers ne puissent corrompre.
34. Car où est votre trésor, là
sera aussi votre cœur.
§

20. Mais faites-vous des tréssors dans le ciel, où ni la rouille,
ni
r les vers, ne les mangent
point,
et où il n'y a point de
1
voleurs qui les déterrent et qui
l,
les
dérobent.
21. Car où est votre trésor, là
aussi
est votre cœur.
a

LI

Suite du discours de Jésus. Exhortation à la vigilance.
I.

[

«

i$oyM semblables à ceux qui a</et!~eH< ~M ~eH!' mec~'e MfotH'ne des noces.

Luc, XU, 35-38. Voy.

5fATTH.,

»

XXIV, 45-51, ci-après, et MATTH., XXV, 1-12.
Annexe XXXI.

XII. 35. Que vos reins soient'

ceints, et ayéz dans vos mains
des lampes ardentes.
36. Soyez semblables à ceux

qui attendent que leur maître
retourne des noces, afin que
lorsqu'il sera venu, et qu'il aura
frappé à la porte, ils lui ouvrent
aussitôt.
37. Heureuxces serviteursque
le maître à son arrivée trouvera

veillants 1
Je vous dis en vérité que, s'étant ceint, il les fera mettre à
table et passant devant eua~ il

les servira.
38. S'il arrive à la seconde ou
à la troisième veille, et qu'il les

trouve en cet état, ces serviteurs!à sont heureux.
I!.

tt

Le Fils de t'/MM!MMviendra à MeMM que MUS ne pensez pas. t

[ I.uc,XII,39-40.==
XII. 39. Sachez que, si le père
de famille était averti de l'heure
à laquelle le voleur doit venir, il
veillerait sans doute, et ne laisserait pas percer sa maison.

MATTH., XXIV, 43-44.

]

MT. XXIV. 43. Sachez

que, si

le père de famille savait à quelle

heure

de

la nuit le voleur doit

venir, il est sans doute qu'il veillerait, et qu'il ne laisserait pas
percer sa maison.
44. Tenez-vous donc aussi,
40. Tenez-vous donc aussi
<OM;OM?'s prêts, parce que le Fils
vous autres, toujours prêts,1
de l'homme viendra à l'heure parce que le Fils de l'homme
viendra à IjJieûre que vous ne
que vous ne pensez pas.
pensez pas.
III.

f
X!I.

~e MmKm dit sfft'i'~Kt't't'mtffaHMyoM)'~7

Luc, XII, 42-46.

ùl.

ne s'y aMMtt! pas.

»

= MATTH., XXIV, 45-51°. t'oy. MAnc, XIII, 31-3S.

Alors Pierre lui

dit

J

·

Seigneur, est-ce à nous seuls
que vous adressez cette parabole, ou si c'est à tout le monde?
/(3. Le Seigneurlui dit
Qui est le dispensateur fidèle
MT. XXIV. ù5. Qui est le seret prudentque le maître établira viteur fidèle et prudent que son
sur ses serviteurs, pour distri- maître a établi sur tous ses serbuer à chacun dans le temps la viteurs, pour leur distribuerdans
mesure de blé qui lui est des- le temps leur nourriture?
ïnes~
43. Heureux ce serviteur que
son maître a son arrivée trouvera agissant de la sorte.
44. Je vous dis en vérité qu'il
l'établira sur tous les biens qu'il

Heureux ce serviteur, si
son maître à son arrivée le trouve
agissant de la sorte.
47. Je vous dis en vérité qu'il
l'établira sur tous ses biens.
/t6.~

possède.
45. Mais si ce serviteur dit en
lui-même Mon maître n'est pas
près de venir;

48. Mais si ce serviteur est
méchant, et que, disant en son
cœur Mon maître n'est pas
près de venir,

et qu'il commence à battre les
serviteurs et les servantes à

manger, à boire et à s'enivrer,
46. le maître de ce serviteur
viendra au jour qu'il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne
sait pas
et il le brisera et lui donnera
pour partage c~'etre pu)M avec
les infidèles.

49. il se mette a battre ses
compagnons,à manger et à boire
avec des ivrognes,
50. le maître de ce serviteur

viendra au jour qu'il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne

sait pas;
51. il le brisera, et lui donnera pour partage d'être punt
avec les hypocrites.

§ LII
Suite du discours de Jésus.

[

Luc, XII,

On redemandera beaucoup
beaucoup donné."»

&

celui

a.

qui on aura

47-48. Voy. MiT-rn., XXV, 14-30, Annexe XXXII; et Luc, XIX, 12-27.

XII. 47. Le serviteur qui aura

su la volonté de son maître, et
qui néanmoins ne se sera pas
tenu prêt, et n'aura pas fait ce
qu'il désirait de lui, sera battu
rudement

48. mais celui qui n'aura pas
su sa volonté, et qui aura fait
des choses dignes de châtiment,

sera moins battu.
On redemandera beaucoup à
celui à qui on aura beaucoup
donné et de celui à qui on aura
confié beaucoup on réclamera
davantage.

LIII
Suite du discours de Jésus.

f

Luc, XII,

H n'est

51-53.

=

jeter le feu sur la terre, et que désire-je, sinon qu'il s'allume?
XII. 49. Je suis venu pour

pas venu apporter 'la. paix sur la terre.
MATTH., X, 34-36. 1

]

50. Je dois être baptisé d'un
baptême et combien me sens-je
pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse ?

51. Croyez-vous que je sois

venu pour apporter la paix sur
la terre? Non, je vous assure,
mais la division.
52. Car désormais s'ilse trouve
cinq personnes dans une maison,
ellesseront divisées les unes contre les autres trois contre deux,
et deux contre trois.
53. Le père sera en division
avec le fils, et le fils avec le père;
la mère avec la fille, et la fille
avec la mère; la belle-mère avec
la belle-fille, et la belle-fille avec
la belle-mère.

MT. X. 3/f. Ne pensez pas que

je sois venu apporter la paix sur
la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.

35. Car je suis venu séparer
l'homme d'avec son père, la fille
d'avec sa mère, et la belle-nUe
d'avec sa belle-mère;
36. et l'homme aMrs pour ennemis ceux de sa propre maison.

§LIV
Comment ne connaissez-vous point ce temps-ci?

[ Luc, XH, 54-5G.

=

MAiTH., XVI,

XII. 54. Il disait aussi au

peuple:
Lorsque vous voyez un nuage
se former du côté du couchant,
vous dites aussitôt que la pluie
ne tardera pas à venir; et il
pleut en effet.
55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites
qu'il fera chaud; et le chaud ne
manque pas d'arriver.
56. Hypocrites, vous savez
reconnaître les apparences du

2-

t'oy. MAnc, VIII, 12-13. 1

MT. XVI. 2. Mais il

leur ré-

pondit

Le soir vous dites II fera
beau, parceque le ciel est rouge.

3. Et le matin vous dites

jH

y aura aujourd'hui de l'orage,
parce que le ciel est sombre et
rougeâtre.
4. Vous savez donc reconnaî-

tre les diverses apparences du

ciel, et vous ne savez point discerner les signes des temps?

ciel et de la terre; comment
donc ne connaissez-vous point
ce temps-ci?

§LV
Se concilier au pins tôt avec son adversaire.
C

Luc,

xn,

58-59.

=

MATTH.,

V, 25-26.

]

n'avez-vous
point de discernement pour reconnaître, parmi vous, ce qui
XII. 57. Comment

est juste?
58. Lorsque vous allez avec

votre adversairedevant le magistrat, tâchez de vous dégager de
lui dans le chemin, de peur qu'il
ne vous entraîne devant le juge,
et que le juge ne vous livre au
sergent, et que le sergent ne vous
mène en prison.
59. Car je vous assure que
vous ne sortirez point de là que
vous n'ayez paye jusqu'à la dernière obole.

25. Accordez-vous au
plus tôt avec votre adversaire
NIT. V.

pendant que vous êtes en che-

min avec lui, de peur que votre
adversairene vous livre au juge,
et que le juge ne vous livre au
ministre de ~us:M6, et que vous
ne soyez mis en prison.
26. Je vous dis en vérité que
vous ne sortirez point de là que
vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole.

§LVI
I).

n'y

a.

pas que les plus grands pécheurs qui soient punis.

XIII. 1. En ce même temps

quelques-unsvinrent dire à Jésus
touchant les
<;e qui s'était passé
Galiléens, dont Pilate avait mêlé
le sang avec celui de leurs sacrifices.
2. Sur quoi Jésus, prenant la
parole, leur dit Pensez-vous
que ces Galiléens fussent les plus
grands coupables de toute la Ga-

IHée, parce qu'ils ont été ainsi

châties?
3. Non, je vous en assure;
mais je vous déclare que, si vous
ne faites pénitence, vous périrez

tous également.

4. Croyez-vous aussi que ces
dix-huit hommes sur lesquels la
tour de Siloé est tombée, et

qu'elle a tués, fussent plus redevable & j'Ms~ce 'de D~n que
tous les habitants de Jérusalem?

j

5. Non, e vous enassure

mais

si vous ne faites pénitence, vous

périrez tous de la même sorte.

§ LVII
Le bon vigneron soigne le figuier stérile avant de le couper.

[ Luc, Xnr,
XIII. 6. H

6-9. ~oy.

leur dit aussi cette

parabole
Un homme avait un figuier

planté dans sa vigne, et venant
pour y chercher du fruit il n'y
en trouva point.
7. Alors il dit à son vigneron
H y a déjà trois ans que je viens
chercher du fruit à ce figuier
sans y en trouver; coupez-le
donc; pourquoi occupe-t-il la

terre MKh7emeH! ?
8. Le vigneron lui répondit

Seigneur, iaissez-ie encore cette

année, afin que je laboure au
pied, et quej'y'mette du fumier;
0. après cela s'il porte du

fruit. sinon, vous le ferez
couper.

MMT! XXI, J9. ]

§LYIIj[
courbée.
Jésus guérit dans la synagogue, le jour du sabbat, une femme
F Luc, XIH, 10-16. t'by.

MARC,

XIII. 10. Jésus enseignaitdans

une synagogue les jours de sabbat.
11. Et uM.joiM' il y vint une
femme possédée d'un esprit qui
la rendait malade depuis dixhuit ans et elle était si courbée,
qu'elle ne pouvait du tout regarder en haut.
12. Jésus, la voyant, l'appela,
et lui dit Femme, vous êtes
délivrée de votre innrmité.
13. En même temps il lui imposa les mains et étant aussitôt
redressée elle en rendit gloire à
Dieu.
14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus
l'avait guérie un jour de sabbat,
dit au peuple ïl y a six jours
destinés pour travailler; venez
en ces jours-la pour être guéris,
et non pas au jour du sabbat.
15. Le Seigneur, prenant la

parole, lui dit: Hypocrites, y
a-t-il quelqu'un de vous qui ne
délie pas son bœuf ou son âne de

la crèche le jour du sabbat, et
ne les mène boire?
16. Pourquoi donc ne fallaitil pas délivrer de ses liens, en un
jour de sabbat, cette fille d'Abraham que Satan avait tenue
ainsi liée durant dix-huit ans?
17. A. ces paroles tous ses ad-

m, 4; MMTH., XII.

B-13.

]

versaires demeurèrent confus;

et tout le peuple était ravi de
lui voir faire tant d'actions glorieuses.

1

§LIX
Comparaisons re!at!ves au royaume de Dieu.

Jésus s'avance vers J.rnsatem.

r Lcc, xm, JS. = MAHo, IV, 30. ~y. MATm., xm, 13.
-)
M-21. = MAT-nt., XIII, 3lh-33. ~y. MAnc, IV, 31-32,
–
–
2S-29 J
LHy.
M.
XIX,I;etMARc,X,I.
1.
XIII. 18. JI disait aussi

A
MC. IV. 30. Il dit encore:
quoi est semblable le royaume A quoi
comparerons-nous le
de Dieu, et à quoi le compare- royaume de Dieu ?
et par quelle
rai-je ?
parabolele représenterons-nous ?

19. Il est semblablea un grain

de sénevé qu'un homme prend
et jette dans son jardin,

et qui croît jusqu'à devenir un
grand arbre; de sorte que les
oiseaux du ciel se reposent
sur
ses branches.

20. A quoi, dit-il encore, comparerai-je le royaume de Dieu ?
21. Il est semblable au levain

MT. XIII.

31. Le royaume

des cieux est semblable à un
grain de sénevé qu'un homme
prend et sème dans son champ.
32. Ce grain est la plus petite
de toutes les semences
mais, lorsqu'il est crû, il est
plus grand que tous les
légumes, et il devient un arbre;
de sorte que les oiseaux du ciel
viennentse reposer sur ses branches.

a:

33. Il leur dit encore une au-

tre parabole.
Le royaume des cieux est semqu'une femme prend et mêle blable levain qu'une femme
au
dans trois mesures de farine, prend, et qu'elle
mêle dans trois
jusqu'à ce que toute la pâte soit
mesures de farine, jusqu'à ce
tevëe.
que la pâte soit toute levée.
22. Et il allait par les villes et
es villages enseignant, et s'avançant vers Jérusalem.

§LX
Fragments relatifs à cette question

Y

en aura-t-il peu de sauves?

XHI. 23. Quelqu'un lui ayant

fait cette demande Seigneur,
y en aura-t-il peu de sauvés ? il

leur répondit

i
[

Luc, XIH, M.

=

M~TTH., -VII, 13-14.

]

MT. VII. 13. Entrez

par la.
porte étroite, parce que la porte
entrer par la porte étroite;
de la perdition est large, et le
chemin qui y mène est spacieux, et il y en a beaucoup qui
y entrent.
14. Que la porte de la vie est
car je vous assure que plusieurs chercheront à y entrer, et petite que la voie qui y mène est
étroite et qu'il y en a peu qui
Be le pourront pas.
la trouvent 1
XIII. 24. Faites effort

pour

I[
f

Luc, XIII, 85.

=

MATTH.,

XXT, 11-12. Annexe XXXI.

]

MT. XXV. 11. Enfin les

XIII. 25. Et quand le père de

aufamille sera entré, et aura fermé tres vierges vinrent aussi, et lui
ia. porte, et que vous, étant de- dirent Seigneur, Seigneur, ouhors, vous commencerezà heur- vrez-nous.
12. Mais. il leur répondit Je
ter en disant Seigneur, ouvrezBoas, il vous répondra: Je ne vous dis, en vérité, je ne vous
connais point.
sais d'où vous êtes.

III
F

Luc, XIII, 26-27.

=

MATTH., VI! aa-S3.

]

MT. VII. 22. Plusieurs me diXIII. 26. Alors vous commenSeicerez à dire Nous avons mangé ront ce jour-là Seigneur,
et bu en votre présence, et vous gneur, n'avons-nouspas prophé-

avez enseigné dans nos places

tise en votre nom? N'avons-nous
pas chasse les démons en votre
nom, et n'avons-nous pas fait

publiques.

plusieurs miraclesen votre nom?
27. Et il vous repondra Je
23. Et alors je leur dirai haune sais d'où vous êtes; retirez- 'tement Je ne vous ai jamais
vous de moi, vous tous qui com- connus. Retirez-vous de moi,
mettez l'iniquité.
vous qui vivez dans l'iniquité!
IV

[

LTjc, XI!I, 28-29.

=

MATm.,

Tin,

H-12. Annexe V. ')

XIII. 28. Ce sera alors qu'il y
aura des pleurs et des grince-

ments de dents,
MT. VIII. 11. Aussi

je vous

déclare que plusieurs viendront
d'Orient et d'Occident,
quand vous verrez <Abraet auront place au festin dans
ham, Isaac, Jacob et tous lespro- le royaume des cieux avec Abraphètes, se?'OK< dans le royaume ham, Isaac et Jacob;
de Dieu,
et que vous autres vous serez
12. mais que les enfants du
chassés dehors.
royaume seront jetés dans les
ténèbres extérieures.
29. Il en viendra d'Orient et
d'Occident,du Septentrion et du
Midi, qui auront place au festin
dans le royaume de Dieu.
C'est là qu'il y aura des pIeui'A
et des grincements de dents.
v
[ Luc, XIII, 30.

=

MATm., XIX, 30. Foy. MAnc, X, 31.

XIII. 30. Alors ceux qui sont
les derniers serontlespremiers;

J

MT. XIX. 30. Mais plusieurs
qui avaient été les premiers se-

et ceux qui sont les premiers ront les derniers, et plusieurs qui
seront les derniers.

avaient~e les derniers seroHt les
premiers.

VI
F Luc,

xm,

34-35.

=

MM-m., XXni, 37-89.

]

Pour les versets 81-33 omis, V. Annexe HH.

MT. XXIII. 37. Jérusalem, JéXIII. 3~. Jérusalem, Jérusalem, qui tues lesprophètes, et qui rusalem, qui tues les prophètes,
lapides ceux qui sont envoyés et qui lapides ceux qui sont envers toi, combien de fois ai-je voyés vers toi, combien de fois
voulu rassembler tes enfants, ai-je voulu rassembler tes encomme une poule rassemble ses fants, comme une poule rassempetits sous ses ailes; et tu ne l'as ble ses petits sous ses ailes et
tu ne l'as pas voulu i
pas voulu 1
38. Le temps s'approche que
35. Le temps s'approche où

votre maisondemeurera déserte.
39. Car je vous déclare que
vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez
Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur.

votre maisondemeurera déserte.
Or je vous dis en vérité que
vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez
Béni soit celui qui vient au nom
du. Seigneur.

j

§LXI
Jésus guérit un homme hydropique le jour du sabbat.

f

Luc, XIV,

1-6.

entra un jour de
sabbat dans la maison d'un des
principaux pharisiens, pour y
XIV. 1. Jésus

prendre son repas

=

MATTH.,

XII, 9,

MT. XII. 9.

10, 13, 11.

]

Étant parti de là, il

vint en leur synagogue,

et ceux qui

étaient là l'observaient.
3. Or, il y avait devant lui un
homme hydropique
3. et Jésus s'adressant aux
docteurs de la loi et aux pharisiens, leur dit Est-il permis de
guérir le jour du sabbat?
Jt. Et ils demeurèrent dans le

10. où il se trouva un homme
qui avait une main sèche;
et ils lui demandèrent, pour
avoir Mn. sujet de l'accuser, s'il
était permis de guérir aux jours

de sabbat.

silence.
Mais lui, prenant cet homme

13. Alors il dit a cet homme

par

M:sM!,

le guérit et le ren-

voya.

Étendez votre main. Il l'étendit, et elle devint saine comme

l'autre.
5. Puis s'adressant à

11. Mais il leur répondit Qui
eux, il
leur dit Qui est celui d'entre sera l'homme d'entre vous qui,

vous qui, voyant son âne ou son

bœuf tombé dans un puits, ne
l'en retire pas aussitôt le jour
même du sabbat?
6. Et ils ne pouvaient rien

ayant une brebis qui vienne à
tomber dans une fosse aux jours
de sabbat, ne la prendra pas

pour l'en retirer?

répondre à cela.

§Lxn
Parabole des convives qui se mettent à la première place.

f
XIV. 7.

Luc, XIV, 11.

Alors,

=

MAT-m.,

considérant

comme les conviés choisissaient
les premières places, il leur proposa cette parabole, et leur dit
8. Quand vous serez convié à
des noces, n'y prenez point la

première place, de peur qu'il ne
se trouve parmi les conviés une
personne plus considérable que
vous;

9. et que celui qui aura invité
l'un et l'autre ne vienne vous
dire Donnez votre place à celuici et qu'alors vous ne soyez réduit à vous tenir avec honte au

dernier lieu.
10. Mais quand vous aurez été
convié, allez vous mettre à la
dernière place, afin que lorsque
celui qui vous a convié sera venu,
il vous dise JTom ami, montez
plus haut. Et alors ce vous sera
un sujet de gloire devant ceux

XXIII, 12. Annexe XXVI.

*]

qui seront à table avec vous.
MT. XXIII. 12. Car quiconque
11. Car quiconque s'élève sera
quiabaisse; et quiconque s'abaisse s'élèvera sera abaissé et
conque s'abaissera sera élevé.
sera élevé.

§Lxin
Ne

aveugles et
point convier les riches, mais les pauvres, les estropiés, les
les boiteux."
I.–jMmoxt'fi'on.

XIV. 12. Il

dit aussi à celui

qui l'avait invité
Lorsque vous donnerez à dîner ou à souper, n'y conviez ni
vos amis, ni vos frères, ni vos
parents, ni vos voisins qui seront
riches, de peur qu'ils ne vous
invitent ensuite a leur tour, et
qu'ainsi ils' ne vous rendent ce
qu'ils avaient reçu de vous.
13. Mais lorsque vous faites un
festin, conviez-y les pauvres, les
estropiés, les boiteux et les aveu-

gles;

14. et vous serez heureux de
ce qu'ils n'auront pas le moyen
de vous le rendre; car cela vous

·

sera rendu dans la résurrection
des justes.

jl. -Parabole des conviés <m festin.

f
XIV.

HJC, XIV, 16-24.

=

MATTH., XXn, 1-10.

Annexe XXV.

]

15. Un de ceux qui

.étaient à table, ayant entendu
ces paroles, lui dit Heureux
celui qui mangera du pain dans
le royaume de Dieu1
16. Alors Jésus lui dit:

Jésus, parlant
encore en paraboles, leur dit
MT. XXII. 1.

Un homme fit M~ ~'our un
2. Le royaume des cieux est
grand souper, auquel il invita semblable à
un roi qui, voulant
plusieurs personnes.
faire les noces de son fils,

17. Et à l'heure du souper il
3. envoya ses serviteurs pour
envoya son serviteur dire aux appeler aux noces ceux qui
y
conviés de venir, parce que tout étaient conviés,

était prêt.

18. Mais tous, comme de con-

cert, commencèrent à s'excuser.

mais ils refusèrent d'y venir.
/[.

II

envoya, encore d'autres

serviteurs, avec ordre de dire
de sa part aux conviés J'ai préparé mon dîner, j'ai fait tuer mes
bœufs et tout ce que j'avais fait
engraisser; tout est prêt; venez
aux noces.
Le premier lui dit J'ai acheté
5. Mais eux, ne s'en mettant
une terre, et il faut nécessaire- point en peine, s'en allèrent,
ment que j'aille la voir je vous l'un à sa maison des champs,
supplie de m'excuser.
19. Le second dit J'ai acheté
et l'autre à son négoce.
cinq couples de bœufs, et je vais
les éprouver je vous supplie de
m'excuser.
20. Et le troisième dit J'ai
épousé une femme, et ainsi je ne
puis y aller.
6. Les autres se saisirent de
sses serviteurs, et les tuèrent,
après
~Mf avoir fait ~KX!'<H's
a

outrages.
c
21. Le serviteur, étant revenu,
rapporta tout ceci à son maî-

tre.

Alors le père de famille se

en colère,

et dit à son serviteur

mit

7. Le roi l'ayant appris, en fut

ému de colère
et ayant envoyé ses armées,
il extermina ses meurtriers, et

b
brûla
leur ville.
8. Alors il dit à ses serviteurs:

Le festin des noces est tout prêt;
mais ceux qui y avaientété appelés n'en ont pas été dignes.
9. Allez donc dans les carreAllez-vous-en promptement
dans les places et dans les rues ffours, et appelez aux noces tous
que vous trouverez.
(
de la ville, et amenez ici les pau- ceux
vres, les estropiés, les aveugles et
les boiteux.

10. Ses serviteurs, s'en allant

alors par les-rues, assemblèrent
tous ceux qu'ils trouvèrent,bons
et mauvais
serviteurlui dit en suite
Seigneur, ce que vous avez
commandé est fait,
22

Le

et la salle des noces fut remplie de personnes qui se mirent

Stable.

et il y a encore des places.
23. Le maître dit au serviteur
Allez dans les chemins et le long
des haies, et forcez les gens
d'entrer, afin que ma maison
soit remplie
24. car je vous assure que nul
de ces hommes, que j'avais conviés, ne goûtera de mon souper.

§LXIV
Renoncement prescrit a.nx disciples de Jésus.

grande troupe
de peuple marchant avec Jésus,
il se retourna vers eux, et leur
XIV. 25. Une

dit:

[' Luc, XIV, 26-Z7.

=

26. Si quelqu'un vient à moi,
et ne hait pas son père et sa
mère, sa femme et ses enfants,
ses frères et ses sœurs, et même

MAT-m.,

X,

S'7-38.

]

MT. X. 37. Celui qui aime son

père ou sa mère plus que moi
n'est pas digne de moi et celui
qui aime son fils ou sa fille plus

sa propre vie, il ne peut être

que moi n'est pas digne de moL

mon disciple.
27. Et quiconque ne porte pas
38. Celui qui ne prend pas st
sa croix et ne me suit pas ne croix et ne me suit pas, n'es!.
peut être mon disciple.
pas digne de moi.
28. Car qui est celui d'entre
vous qui, voulant bâtirune tour,
ne suppute auparavant, en repos et à ~OM:r, la dépense qui y
sera nécessaire, pour voir s'il

aura de quoi l'achever?
29. de peur qu'en ayant jeté
les fondements, et ne pouvant
l'achever, tous ceux qui verront
ce M~me?:t imparfait ne commencent à se moquer delui,
30. en disant Cet homme
avait commencéà bâtir, mais il
n'a pu achever.
31. Ou qui est le roi qui,
se mettant en campagne pour
combattre un autre roi, ne consulte auparavant, en repos et à
~OMM', s'il pourra marcher avec
dix mille hommes contre un en)Mm: qui s'avance vers lui avec
vingt mille ?
32. Autrement, il lui envoie
des ambassadeurs lorsqu'il est
encore bien loin, et lui fait des
propositionsde paix.
33. Ainsi, quiconque d'entre
vous ne renonce pas à tout ce
qu'il a ne peut être mon dis-

ciple.

Lcc, XIV, 34-35.

=

MATTH., V, 13.

T

34. Le sel est bon mais si le
MT. V. 13. Vous êtes le sel de
sel devient fade, avec quoi l'as- la terre. Si le sel perd sa force,
saisonnera-t-on ?
avec quoi le salera-t-on?

i!

35. Il n'est plus propre ni IL n'est plus bon à. rien qu'à
être foulé
être jeté dehors,
pour la terre, ni pour le fumier
mais on le jettera dehors.,
aux pieds par les hommes.
Que celui-là entende, qui a
des oreilles pour entendre.

et

§LXY
Joie dans le ciel pour le pêohenr qui fait pénitence.
I.–Pre'am&M~.

[ Luc, XV, 1-2. yoy. MARC, n, 15-16;

M'ATTH.,

IX,

10-11.

]

1.

Les publicains et les
gens de mauvaise vie se tenant
auprès de Jésus pour Fécouter,
2. les pharisiens et les scribes
en murmuraient, et disaient
XV.

Cet

homme reçoit les gens de.

mauvaise vie, et mange avec
eux.
II.

Pœ'atoh de la

brebis pa'~Ke et t'etrottM'e.

Luc, XT, 4-7.

=

MATm., X-VIH, 12-14:

]

XV. 3. Alors Jésus leur pro-

posa. cette parabole

MT. XVIII. 12. Si un homme
4. Qui est l'homme d'entre
vous qui, ayant cent brebis, et a cent brebis, et qu'une seule
en ayant perdu une, ne laisse les vienne à s'égarer, que pensezquatre-vingt-dix-neufautres dans vous
fasse alors? ne laissele désert, pour s'en aller après t-il pas les quatre-vingt-dixcelle qui s'est perdue, jusqu'à ce neuf autres sur les montagnes
qu'il la trouve?
pour aller chercher celle qui

~f.

5. Et, lorsqu'il Fa. retrouvée, il
la met sur ses épaules avec joie;

s'est égarée?
13. Et s'il arrive qu'il la

trouve,
je vous dis en vérité qu'elle
6. et, étant retourné dans sa
maison, il appelle ses amis et ses lui cause plus de joie que les
voisins, et leur dit Réjouissez- quatre-vingt-dix-neuf qui ne se
vous avec moi, parce que j'ai sont point égarées.

trouvé ma brebis qui était per- 1I
due.
7. Je vous dis qu'il y aura de
i&. Ainsi votre Père qui est
même plus de joie dans le ciel da
dans les cieux ne veut pas qu'un
pour un seul pécheur qui fait seul
se de ces petits périsse.
1
pénitence, que pour quatrevingt-dix-neuf justes qui n'ont
pas besoin de pénitence.
III.

– .Pat'aMe fh

f!t'a<f))M pet'f!tM f< )'eO'ot<L'&.

qui est la femme
qui, ayant dix drachmes, et en
ayant perdu une, n'allume la
lampe, et, balayant la maison,
ne la cherche avec grand soin
jusqu'à ce qu'elle la trouve?
9. Et après l'avoir trouvée,
elle appelle ses amies et ses voisines, et leur dit Réjouissezvous avec moi, parce que j'ai
trouvé la drachme que j'avais
perdue.
XV. 8. Ou

10. De même, vous dis-je,
c'est une joie parmi les anges de
Dieu lorsqu'un seul pécheur fait

pénitence.
IV.

XV.

Parabole t& !'M/ftH< y)'m~;fe.

11. UJeur~dit encore:

Un homme avait deux fils,

12. dont le plus jeune dit à
son père ~o~ père, donnez-moi
ce qui doit me revenir de votre
bien Et le père leur fit le par-

tage de son bien.
13. Peu de jours après, le fils
le plus jeune, ayant amassé tout
ce qu'il avait, s'en alla dans un
pays étranger fort éloigné, où

il dissipa tout son bien en dé- .)
bauches.
H. Après qu'il eut tout dépensé, il survint une grande fa-*
mine dans ce pays-là, et if commença à tomber en nécessité.
15. Il s'en alla donc, et s'attacha an service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans
sa maison des champs pour'y
garder les pourceaux.
16. Et là il eût été bien aise
de remplir son ventre des écorses. que les pourceaux mangeaient mais personne ne lui
en donnait.
17. Enfin, étant rentré en luimême, il dit Combien y a-t-il
chez mon père de serviteurs à
gages qui ont plus de pain qu'il
ne leur en faut; et moi, je meurs
ici de faim!
18. Il faut que je parte et que
j'aille trouver mon père, et que
je lui dise itfbn. père, j'ai péché
contre le ciel et contre vous
19. et je ne suis plus digne
d'être appelé votre Sis; traitezmoi comme l'un des serviteurs
qui sont à vos gages.
30. II partit donc, et vint
trouver son père. Lorsqu'il était
encore bien loin, son père l'aperçut, et en fut touché de compassion et courant à lui, il se jeta
à son cou, et le baisa.
21. Son fils lui dit:jV(m père,
j'ai péché contre le ciel et contre
vous, et je ne suis plus digne
d'être appelé votre fils.
22. Alors le père dit a ses ser-

viteurs Apportez promptement
la plus belle robe, et. l'en re-

et mettez-lui un anneau
au doigt, et des souliers à ses
pieds;
23. amenez aussi le veau gras,
et le tuez; mangeons et faisons
bonne chère
24. parce que mon fils que
voici était mort, et il est ressuscité il était perdu, et il est
retrouvé.
Ils commencèrent donc à faire

vêtez

festin.
25. Cependant, son fils aîné,
qui était dans les champs, revint; et lorsqu'il fut proche de
la maison, il entendit les concerts et le bruit de ceux qui dan-

saient.
26. Il appela donc un des serviteurs, et lui demanda ce que
c'était.
27. Le serviteur lui répondit
C'est que votre frère est revenu
et votre père a tué le veau gras,
parce qu'il l'a recouvré en bonne
santé.
28. Ce qui l'ayant mis en colëre, il ne voulut point entrer;
mais son père étant sorti, commençait à l'en prier..
29. Sur quoi prenantla parole,
il dit à son père Voilà déjà tant
d'années que je vous sers, et je
ne vous ai jamais désobéi en rien
de ce que vous m'avez commandé, et cependant vous ne'
m'avez jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes
amis.

30. Mais aussitôt que votre
autre fils, qui a mangé son bien
avec des femmes perdues, est
revenu, vous avez tué pour lui
le veau gras.
31. Alors.le père lui dit ~Uon.
fils, vous êtes toujours avec
moi, et tout ce que j'ai est à
vous.
32. Mais il fallait faire festin

et nous réjouir, parce

votre
frère que voici était mort, et il
est ressuscité il était perdu, et
il est retrouvé.
)
que

§LXVI
Parabole de l'économe in6dè;e
XVI. 1. J.ésus dit aussi

Employez les richesses d'iniquité a. vous faire

de3 amis.»

en s'a- .11

dressant à ses disciples
Un homme riche avait un économe, qui fut accusé devant lui
d'avoir dissipé son bien.
2. Et, l'ayant fait venir, il lui
dit Qu'est-ce que j'entends fHre
de vous? Rendez-moi compte de
votre administration; car vous
ne pouvez plus désormais gouverner mon bien.
3. Alors cet économe dit en
lui-même: Que ferai-je, puisque
mon maître m'ôte l'administration ~e son bien? je ne saurais
travailler à la terre, et j'aurais
honte de mendier.
Je sais bien ce que je ferai,
afin que, lorsqu'on m'aura ôté la
charge que j'ai, je trouve des
personnes qui me reçoivent dans
leurs maisons.

5. Ayant donc fait venir cha-

cun de ceux qui devaient à son
maître, il dit au premier Combien devez-vous à mon maître?
6. Il répondit Cent barils
d'huile. L'économe lui dit Reprenez votre obligation, asseyezvous là, et faites-en vitement une
autre de cinquante.
7. Il dit ensuite a un autre
Et vous, combien devez-vous? Il
répondit: Cent mesures de froment. Reprenez, dit-il, votre
obligation, et faites-en une de
quatre-vingts.
8. Et le maître loua cet économe infidèle de ce qu'il avait
agi prudemment; (car les enfants du siècle sont plus prudents
que ne le sont les enfants de lumière dans leur conduite a l'égard des gens de leur espèce.)
9. Et moi je vous dis Employez les richesses d'iniquité à
vous faire des amis; afin que,
lorsque vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans les

tabernacles éternels.

Pour les versets 10-12 omis, y. Annexe LL.
Luc, XVI, 13.

=

BfAi-m., VI, 24. 1

13. Nul serviteur ne peut serMT. VI. 2~. Nul ne peut servir deux maîtres car ou il haïra vir deux maîtres;
car ou il haïra

l'un, et aimera l'autre; ou il l'un, et aimera l'autre; il
ou se
s'attachera à l'un, et méprisera soumettra à l'un, et méprisera

l'autre. Vous ne pouvez servir l'autre. Vous
ne pouvez servir
tout ensemble Dieu et l'argent. Dieu et les richesses.

§Lvxvn
Parabole de Lazare et du riche.

I.–Pt'e'mntttre.

pharisiens, qui
étaient avares~ hn entendaient
dire toutes ces choses, et ils se
moquaient de lui.
15. Et il leur dit Pour vous,
vous avez grand soin de paraître
justes devant les hommes, mais
Dieu connaît /bnd de vos coeurs;
car ce qui est grand aux yeux
des hommes, est en abomination
XVI. 14. Les

devant Dieu.

Pour les versets 16-18, Voy. ci-dessous,

§I.XYni.

n.
XVI. 19. 11 y avait un

Parabole.

homme

riche, qui était vêtu de pourpre
et de lin, et qui se traitait magnifiquement tous les jours.
20. 11 y avait aussi un pauvre
appelé Lazare, étendu à sa porte,
tout couvert d'ulcères,
21. qui eût bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient
de la table du riche mais personne ne lui en donnait et les
chiens venaient lui lécher ses
plaies.
22. Or, il arriva que ce pauvre
mourut, et fut emporté par les
anges dans le sein d'Abraham.
Le riche mourut aussi, et eut
l'enfer pour sépulcre.
23. Et lorsqu'il était dans les

tourments, il leva les yeux en

haut, et vit de loin Abraham, et
Lazare dans son sein
24. et s'écriant, il dit ces paroles Père Abraham, ayez pitié
de moi, et envoyez-moi Lazare,
afin qu'il trempe le bout de son
doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, parce que je
souffre d'extrêmes tourments
dans cette flamme.
35. Mais Abraham lui répondit ~foH. fils, souvenez-vous
que vous avez reçu vos biens
dans votre vie, et que Lazare n'y
a eu <j'tM des maux; c'est pourquoi il est maintenant dans la
consolation, et vous dans les
tourments.
26. De plus, il y a pour
jamais un grand abîme entre
nous et vous; de sorte que ceux
qui voudraient passer d'ici vers
vous ne le peuvent, comme on
ne peut passer ici du lieu où
vous êtes.
27. Le riche lui dit Je vous
supplie donc, père Abraham, de
t'envoyerdans la maison de mon
père,

28. où j'ai cinq frères; afin
qu'il leur atteste ces choses, de
peur qu'ilsne viennentaussieuxmemesdans ce lieu de tourments.
29. Abraham lui repartit Ils
ont Moïse et les prophètes qu'ils
les écoutent.
30. Non,dit-il,père Abraham
mais si quelqu'un des morts va
les trouver, ils feront pénitence.
31. Abraham lui répondit

S'ils n'écoutent ni Moïse ni les
prophètes, ils ne croiront pas

plus, quand même quelqu'un
des morts ressusciterait.

§ LXVIIIM
Fragments contradictoires relatifs

&

la. Loi

et au royaume de Dieu.

1

Luc, XVI,

F

16.

=

MATTH-

XI, 12-13.

MT. XI. 12. Or depuis le temps

XVI. 16. La Loi et les pro–
jusqu'à Jean. Dephètes ont

de Jean-Baptiste jusqu'à présent
puis. ce temps-là le royaume de le royaume des cieux se prend
Dieu est annoncé, et chacun fait par violence et ce ~o)tt les violents qui l'emportent.
effort pour y entrer.
13. Jusqu'à. Jean, tous les prophètes, aussi bien que la Loi,
ont prophétisé.
c~.M-6

II
[
XVI.

Luc, XVI, 17.

=

MATtH.,

V, 18.

]

MT. V. 18. Car je

vous dis en
vérité, que le ciel et la terre ne
passeront point .que tout ce qui
est dans la Loi ne soit accompli
parfaitement jusqu'à, un seul iota.
et à un seul point.

17. Il est plus aisé que le

ciel et la terre passent, que non
pas qu'un seul petit trait de la
Loi manque d'avoir son effet.

in
F Luc~ XVI, 18.

= MATTH., XIX, 9. ]

MT. XIX. 9. Aussi je vous déQuiconquerenvoie sa
femme, et en prend une autre, clare que quiconque renvoie sa
commet un adultère, et quicon- femme, si ce n'est en cas d'adulXVI. 18.

(a) La position donnée aux versets XVI,
16-18, entre les deux fragments XVI, 14-15
et XVI, 15-31, dans le texte vulgaire, ne

peut être que le résultat d'un accident on
d'une erreur; à cette place, en effet, ils
rompent l'enchaînementnaturel de ces deux
fragments. Ici nous les avons placés à la
suite du dernier, non-seulement pour nous

éloignerle moins 'possible de l'ordre regu.,
mais encoreparce que cetordre a pu être motivé par le rapprochement des mots « Moise

et les prophètes, » au verset 31 du chapitre

XV, avec les mots <' la Loi et les prophètes n
qui se trouventa)i verset 16 dn chapitre sui-

vant.

que épouse celle que son mari terc, et en épouse une autre,
aura quittée, commet un adul- commet un adultère, et que
-tère.
celui qui épouse celle qu'un
autre a renvoyée commet CMM;'
un adultère.

§LXIX
Malheur & celui par qui les scandales arrivent.

.[

Luc, XVII, 1-2.

XVII. 1. Jésus

ses disciples:

=

MArrH.,XVIII,7,C.

1

dit un your à
MT. XVfII. 7. Malheur au
monde a cause des. scandales;

est impossible qu'il n'arrive
car il est nécessairequ'il arrivee
des scandales; mais malheur à des scandales mais malheur à
celui par qui ils arrivent.
l'homme par qui le scandale
arrive.
2. Il vaudrait mieux pour lui
6. Si quelqu'un scandalise
qu'on lui mît au cou une meule un de ces petits qui croient en
de moulin, et qu'on le jetât dans moi, il vaudrait mieux
pour lui
la mer, que non pas qu'il fût qu'on lui pendît
au cou une de
sujet
de
scandale à l'un de ces meules qu'un âne tourne,
un
ces petits.
et qu'on le jetât au fond de la
Il

mer.

§LXX
Si votre frère se repent, pardonnez-lui.

[

Luc, XVII, 3-4. roy.

MATTH., XVIII

Prenezgarde à vous.
Si votre frère a péché contre
vous, reprenez-le et s'il se repent, pardonnez-lui.
&. S'il pèche contre vous sept
fois le jour, et que sept fois le
jour il revienne vous trouver, et
vous dise Je me repens de ce
XVIJ. 3.

que

j'ai /iT! pardonnez-lui.

15-n, 21-22. 1

§LXXI
Puissance de la foi.

[ Luc, XVn,

6.

=

les apôtres dirent au Seigneur Augmenteznous la foi.
6. Le Seigneur leur dit

MATTH., XVn, 19.

]

XVII. 5. Alors

MT. XVII. 19. Jésus

leur ré-

pondit
Je vous dis en vérité, si vous
Si vous aviez de la foi comme
un grain de sénevé, vous diriez aviez de la foi comme un grain
à ce mûrier Déracine-toi, et va de sénevé, vous diriez a cette
te planter au milieu de la mer; montagne Transporte-toi d'ici
là, et elle s'y transporterait; et
et il vous obéirait.
rien ne vous serait impossible.

§LXxn
<t

Nous sommes des serviteurs inutiles.

XVII. 7. Qui est

c&hM

d'entre

vous qui, ayant un serviteur oc-

cupé à labourer ou à paître les
î!'ou.pe6HM;, lui dise aussitôt qu'il
est revenu des champs Allez
vous mettre à table?
8. Ne lui dit-il pas su contraM'e Préparez-moi à souper,
ceignez-vous et me servez jusqu'à. ce que j'aie mangé et bu
après cela. vousmangerez et vous
boirez?
9. Et quand ce serviteur aura
fait ce qu'il lui aura ordonné,
lui en aura-t-il de l'obligation?
10. Je ne le pense pas. Dites
donc aussi, lorsque vous aurez
accompli tout ce qui vous est
commandé Nous sommes des

serviteurs inutiles nous n'avons
fait que ce que nous étions obligés de faire.

§LXXIII
Le lépreux Samaritain.

XVII. 11. Et il arriva, comme
tl allait à

Jérusalem,.et passait

par le milieu de la Samarie et de

la Galilée,

12. étant près d'entrer dans
un village, que dix lépreux vinrent au-devant de lui et se tenant éloignés,
13. ils élevèrent leur voix, et
lui dirent Jésus, Maître, ayez

pitié de nous.
lu. Lorsqu'il les eut aperçus,
il leur dit Allez vous montrer
aux prêtres. Et comme ils y allaient, ils furent guéris.
15. L'un d'eux, voyant qu'il
était guéri, retourna sur ses pas.
glorifiant Dieu à haute voix;
16. et vint se jeter aux pieds
de Jésus, le visage contre terre,
en lui rendant grâces; et celui-là
était Samaritain.
17. Alors Jésus dit Tous les
dix n'ont-ils pas été guéris? où
sont donc les neuf autres?
18. Il ne s'en est point trouvé

qui soit revenu, et qui ait rendù
gloire à Dieu, sinon cet étranger.
19. Et il lui dit Levez-vous,
allez, votre foi vous a sauvé.

§LXXIV'
Dès

a présent, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
w

r

Luc, xvn,

20. ~'oy. MATTH., XII, 2S.

– – Zl.Tby. –

XXIV,

]1

23.

XVII. 20. Les pharisiens lui
demandaient un- jour quand

viendrait le .royaume de Dieu,

et il'leur répondit

Le royaume de Dieu ne vien-

dra point d'une manière qui le
fasse remarquer;
21. et on ne dira point Il est
ici, ou il est là. Car dès à présent lé royaume de Dieu est au
milieu de vous.

I

§LXXV
L~Lvënementdu Fils de l'homme sera soudain et imprévu.

F<

41, 40,
23-M, 26-27, 30-31, 34-37.=M~rs., XXIV, 26-27, 3-M9,17-18,
XYH
Luc,
)
–
M~°'

31.

L

SS. 1

XVII. 22. Et il dit à ses disciples II viendra un temps

où vous désirerez voir un des
jours du Fils de l'homme, et
vous ne le verrez point.
23. Et ils vous diront Il est
allez point,
ici, il est là. Mais
et ne le suivez point.

26. Si donc on vous
dit Le voici dans le désert, ne
sortez point le voici dans le
lieu le plus retiré de la maison,
ne le croyez point.
27. Car comme un éclair qui
24. Car comme un éclair brille
l'orient paraît tout d'u~
et se fait voir depuis un côté du sort de
ainsi
jusqu'à l'autre, ainsi paraîtra coup jusqu'à l'occident,
du Fils de
le Fils de l'homme en son jour.. sera l'avénement
l'homme.

n'

MT. XXIV.

ciel

Pour le verset 25 omis, ?. Annexe MM.

26. Et ce qui est arrivé dans

37. Et il arriveraa l'avènement

jours de Noé, arrivera encore dans les jours du Fils de
l'homme.
27. Ils mangeaient et ils buvaient les hommes épousaient
les femmes, et les femmes se
mariaient, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche;
les

du Fils de l'hommece qui arriva
au temps de Noé.
38. Car, comme dans les

f~

jours avant le déluge, les
hommesmangeaientetbuvaient,
se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche;
et alors le déluge, survenant,
39. et qu'ils ne connurent
les fit tous périr.
le moment du déluge que lorsqu'il survint et emporta tout le
H!SM

monde

28. Et comme il arriva encore
dans les jours de Lot, ils mangeaient et ils buvaient, ils achetaient et ils vendaient, ils plan

taient et ils bâtissaient.
29. Mais le jour où Lot sortit
de Sodome, il tomba du ciel une
pluie de feu et de soufre, qui les
perdit tous.
30. H en sera de même au
il en sera de même a l'avënejour où le Fils de l'homme pament du Fils de l'homme.
raîtra.
31. En ce temps-là, si un
homme se trouve au haut de la

°

17. Que celui qui sera au haut
du toit n'en descendepoint
pour

maison, etqueses meubles soient emporter quelque
chose de sa
en bas, qu'il ne descende point maison.

pour les prendre
et que celui qui sera dans le -i8. Et
que celui qui sera dans
champ ne retourne point
le champ ne retourne point pour
plus
en arrière,

32.

non

Souvenez-vous de la

femme de Lot.

Pourla verset33 omis,

Annexe NN.

3~). Je vous déclare qu'en

cette nuit-là, de deux peMOHHM
qui seront dans le même lit,
l'une sera prise, eti'autre laissée;

prendre ses vêtements.

41. De deux femmesqui moudront ensemble,.runesera prise, dront à. un moulin, l'une sera
prise, et l'autre laissée.
eti'autrelaissée;.
~0. Alors de deux hommes
de deux hommes qui seront
dans le même champ, l'un sera qui seront dans un'champ, l'un
pris, et l'autre laisse.
sera pris, et l'autre laissé.
36. Ils lui dirent Ou xefs-cs,
Seigneur?
28. Partout où le corps se
37. Et il répondit En quelque lieu que soit le corps, les trouvera,'les aigles s'assembleront.
aigles s'y assembleront.
35. de deux femmes qui mou-

§LXXVI
Parabole du jnge pervers et de la venve importune.
XVIII. 1.

Il

leur dit aussi cette

parabole, pour faire t~OM' qu'il
faut toujours prier, et ne point
se décourager
2. Il y avait, dit-il, dans une
certaine ville, un juge qui ne
craignait point Dieu, et ne se
souciaitpoint des hommes.
3. Et il y avait aussi dans la
même ville une veuve qui venait
MtMje~ le trouver, en lui disant

Faites-moi justice de ma partie.
Et il fut longtemps sans
vouloir le faire mais enfin il dit
Quoique je ne
en lui-même
craigne point Dieu, et que je
n'aie point de considérationpour
les hommes,
s
5. néanmoins, parce que cette
veuve m'importune, je lui ferai
-justice, de peur qu'à la fin elle
ne vienne me faire quelque af
front.
6. Vous

entendez, ajouta le

Seigneur, ce que dit ce méchant
juge.
7. Et Dieu ne fera pas justice
à ses élus, qui crient à lui jour
et nuit, et il souffrira toujours
qu'on les opprime?
8. Je vous déclare .qu'il leur
fera justice dans peu de temps.
Pour la fin du verset 8,

8.

V. Annexe 00.

§ Lxxvir
Parabole du pharisien et du publicain.

Luc, XVIII, 14' = MATjH., XXIII, 12. Annexe XXVI.
XVIII. 9. Il dit aussi cette pa-

rabole à quelques-uns qui mettaient leur confiance en euxmêmes, comme étant justes, et
qui méprisaient les autres
10. Deux hommes montèrent

au temple pour prier; l'un était
pharisien, et l'autre publicain.
11. Le pharisien se tenant de- }
bout, priait ainsi en lui-même
j~on Dieu, je vous rends grâces
de ce que

j e ne suis'point comme

le reste des hommes, qui sont
voleurs, injustes et adultères, ni
même comme ce publicain.
12. Je jeûne deux fois la semaine je donne la dîme de tout
ce que je possède.
13. Le publicain au contraire,
se tenant-éloigné, il'osait, pas
même lever les yeux au ciel
mais il frappait sa poitrine, en
disant Jtfon. Dieu, ayez pitié de
moi, qui suis un pécheur.

·

1

H. Je vous déclare que celui-

retourna chez lui justifié
plus que l'autre;
ci s'en

MT. XXIII. 12. Car quiconque
car quiconque s'éfeve sera
abaissé, et quiconque s'abaisse s'élèvera,
f
sera abaissé, et quicons'abaissera sera élevé.
(
que
sera élevé. (a)

§ LXXVIII
Laissez venir a. moi les petits enfants.

[ tue, XVIII, 15-1T. = MARC, X,

lui présentait
aussi de petits enfants, afin qu'il
les touchât; ce que voyant ses
disciples, ils les repoussaient
avec des paroles rudes.
XVIII. 15. On

13-15. 7oy. M'iTTH., XIX, 13-14.

]

~C. X. 13. Alors on lui présenta de petits enfants, afin. qu'il
les touchât; et comme ses disciples repoussaient avec des paroles rudes ceux qui les présentaient,

le voyant s'en fâcha,
et leur dit Laissez venir a moi
ces enfants, dit à ses fHsMp!es
Laissez venir à moi les petits en- les petits enfants, et ne les en,
empêchez point car le royaume
fants, et ne les empêchez point
car le royaume de Dieu est pour de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent.
ceux qui leur ressemblent.
15. Je vous dis en vérité qui.17. Je vous dis en vérité quiconque ne recevra point le conque ne recevra point le
royaume de Dieu comme un en- royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point.
fant, n'y entrera point.
16. Mais Jésus, appelant à lui

14.

Jésus

§LXXIX
Réponse & un homme de qualité sur ce qu'il faut faire pour acquérir la vie

éternelle.

r

Luc, XVIII, IS-aT.

==MAEC, X, 17-27.

XVIII.18.Unhomme de qualité lui ayant fait cette demande
(a)Ici se termine la Section dogmatique.

t'oy. MA.rrs., X]X, IS-SS. 1

~C. X. 17. Comme il sortait
pour se mettre en chemin, un

homme accourut; et se mettant
à genoux devant lui, lui dit
Bon Maître, que dois-je faire
Bon Maître, que faut-il que je
fasse pour acquérir la vie éter- pour acquérir la vie éternelle?
nelle ?

18. Jésus lui répondit Pourquoi m'appelez-vousbon? Il n'y quoi m'appelez-vousbon? Il n'y
a que Dieu seul qui soit bon.
a que Dieu seul qui soit bon.
20. Vous savez les comman19. Vous savez les commandements
dements
Vous ne tuerez point Vous
Vous ne commettrez point
d'adultéréVous ne tuerez point:
ne commettrez point d'adultère
Vous ne déroberez point Vous Vous ne déroberez point Vous
ne porterez point de iaux témoi- ne porterez point de faux témoi19. Jésus lui répondit

Pour-

gnage

Honorez votre père et votre

mère.
21. Il lui répondit J'ai gardé
tous ces commandements

gnage
Vous ne ferez

tort à personne
Honorez votre père et votre

mère.
20. II lui répondit Maître,
j'ai observé toutes ces choses
dès ma jeunesse.
21. Et Jésus, jetant la vue sur
]lui, l'aima, et lui dit
II vous
allez,
]manque encore une chose
vendez tout ce que vous avez,
donnez-le
aux pauvres, et vous
<
aurez un trésor dans le ciel; puis
ivenez, et me suivez.
22. Mais cet homme, amigé
de
<
ces paroles, s'en alla tout
ttriste, parce qu'il avait de grands

dès

ma jeunesse.
22. Ce que Jésus ayant entendu, il lui dit Il vous manque
encore une chose vendez tout

ce que vous avez, et le distri-

buez aux pauvres, et vous aurez
un trésor dans le ciel; puis venez, et me suivez.
23. Mais lui, ayant entendu
ceci, devint tout triste, parce
qu'il était extrêmement riche.
24. Et Jésus voyant qu'il était
devenu triste, dit Qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume
de Dieu

I
biens.

23. Alors Jésus, regardant aude lui, dit a. ses disciples
t
tour
(Qu'il est difficile que ceux qui
des richesses entrent dans
ont
(
1le royaume de Dieu1
24. Et comme les disciples
étaient
(
tout étonnés de ce disJésus ajouta ~/M enfants,
cours,
c

qu'il
est difficile que ceux qui
t

mettent leur confiance dans
les richesses entrent dans le
royaume de Dieu!
25. Il est plus aisé qu'un cha25. Il est ptus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une meau passe par le trou d'une aiaiguille, qu'il ne l'est qu'un riche guille, qu'il ne l'est qu'un riche
entre dans le royaume de Dieu. entre dans le royaume de Dieu.
26. Et ceux qui l'écoutaient
26. Hsfurentremplisd'unétonlui dirent Qui peut donc être nement beaucoup plus grand,
sauvé?
et ils se disaient l'un & l'autre
Et qui peut donc être sauvé?
27. II leur répondit Ce qui
27. Mais Jésus les regardant,
est impossible aux hommes est ~eur dit Cela est impossible
possible à Dieu.
aux hommes, mais non pas à
Dieu; car tout est possible à
Dieu.

§LXXX
Récompense promise à ceux qui auront tout quitté pour le royaume de Dieu.

[

Luc, XVIII, 28-30. = MARC, X, 28-30. Voy. MAT-m., XIX, 87-29. 1

XVIII. 28. Alors Pierre lui dit

~TC. X.

28. Alors Pierre, pre-

Pour nous, vous voyez que nous nant la parole, lui dit Pour
avons tout quitté, et que nous nous, vous voyez que nous avons
tout quitté, et que nous vous
vous avons suivi.
avons suivi.
29. Jésus leur dit Je vous
29. Jésus répondit Je vous
dis en vérité, personne ne quit- dis en vérité, personne ne quittera, pour le royaume de Dieu, tera pour moi et pour l'Evanou sa maison, ou son père et sa gile, sa maison, ou ses frères, ou
mère, ou ses frères, ou sa femme, ses sœurs, ou son père, ou sa
mère, CM sa femme, ou ses enou ses enfants,
fants, ou ses terres,
30. qui ne reçoive dès ce
30. que présentement dans
monde beaucoup davantage, et ce siècle même il ne reçoive
dans le siècle à venir la vie éter- cent Fois autant de maisons, de
nelle.
frères, de sœurs, de mères, d'enfants, et de terres, avec des persécutions, et dans le siècle à
venir la vie éternelle.

gLXXXI
Jésus, allant a. Jérusalem~annonce a. ses disciples qu'il y sera. livre aux Gentils
et mis à mort, et qu'il ressuscitera. le troisièmejour.
F
)

Lcc, XVIII, 31-33.

– –

34.

=

MATm., XX, 17-19. 1

== MARC,

J

IX, 31.

Jésus preMT. XX. 17. Or Jésus s'en
nant à part les douze ap~'es, allant à Jérusalem, il prit à part
leur dit
ses douze disciples, et leur dit
']8. Nous allons à Jérusalem,
Voici, nous allons à Jérusalem
et tout ce qui a été écrit et le Fils de l'homme sera livré
par les prophètes touchant le aux principaux des prêtres et
Fils de l'homme va être ac- aux scribes, qui le condamneront à mort,
compli.
XVIII. 31. Ensuite

'19. et le livreront aux Gen32. Car il sera livre aux Gentils on se moquera de lui, on le tils afin qu'ils le traitent avec
fouettera, on lui crachera CM. moquerie,
visage.
et qu'ils le fouettent et le cru33. Et après qu'on l'aura

fouetté, on le fera mourir,
et il ressuscitera le troisième
jour.
34. Mais ils ne comprirent
rien a tout cela ce langage leur
était caché, et ils n'entendaient
point ce qu'il leur disait.

cinent;

et il ressuscitera le troisième
jour.
JIC. JX. 31. Mais ils n'entendaient rien à ce discours et ils
craignaient de lui en demander
l'éclaircissement.

§LXXXII
Jésus, étant près de Jéricho, rend la vue à un aveugle.

[ Luc, XVIII, 35-43.

=

Lorsqu'il était près
de Jéricho, un aveugle se trouva
assis le long du chemin, demandant l'aumône;
36. et comme il entendait le
XVIII. 35.

MARC, X,

4Ub-52.

.VC. X.

]

&6. et comme il sor-

tait de Jéricho avec ses disciples, suivi d'une grande troupe
de peuple, un aveugle, HOK:M:e
Bartimee ( fils de Timée) qui

était assis sur le chemin pour
demander l'aumône,
47. ayant appris que c'était
Jésus de Nazareth,
se mit à crier Jésus, fils de

bruit du peuple qui passait, il
s'enquit de ce que c'était.

37. On lui répondit que c'était
Jésus de Nazareth qui passait.
38. En même temps il se mit à
crier Jésus, fils de David, ayez
pitié de moi.
39. Et ceux qui allaient de-

David, ayez pitié de

moi..

~8. Et plusieurs le reprenaient,

et ~ut disaient qu'il se

vant le reprenaient rudement
pour le faire taire; mais il criait
encore beaucoup plus fort Fils
de David, ayez pitié de moi.
40. Alors Jésus s'arrêta, et
commanda qu'on le lui amenât.

tût; mais

il criait encore beaucoup plus
haut Fils de David, ayez pitié

de moi.
~'9. Alors Jésus, s'étant arrêté,

commanda qu'on l'appelât.
Et quelques-uns appelèrent
l'aveugle, en lui disant Ayez
bonne espérance, levez-vous, il
vous appelle.
50. Aussitôt il jeta son manteau et, se levant, il vint a Jésus.
51. Et Jésus lui dit
Que voulez vous que je

Et lorsqu'il se fut approché,

il lui demanda
M. Que voulez-vous que je
vous fasse?
vous fasse?
L'aveugle lui répondit Maître,
L'aveugle répondit Seigneur,
faites que je voie.
faites que je voie.
52. Allez, lui dit Jésus, votre
Voyez
42. Jésus lui dit
foi vous a sauvé.
votre foi vous a sauvé.
43. Il vit au même instant, et i, Et il vit au même instant, et
il le suivait, rendant gloire à il suivait Jésus dans le chemin.
Dieu.
Ce que tout le peuple ayant
vu, il en loua Dieu.

gLxxxnil
Jésus va demeurer chez le publicainZachée.

[

Lnc, XIX,

M.

étant entre dans
Jéricho, passait par la ville;
XIX. 1. Jésus,

=
I

MATTH.,

XYni, H. ]

2.

et

il y avait un

homme

nommé Zachée, chef des publi-

cains,et/b?'friche,
3. qui, ayant envie de voir

Jésus pour le connaître, ne le
pouvaità cause de la foule, parce

qu'il était fort petit.
4. C'est pourquoi il courut
devant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il
devait passer par là.
5. Jésus, étant venu en cet
endroit, leva les yeux en haut;
et l'ayant vu, il lui dit Zachée,
hâtez-vousde descendre, parce
qu'il faut que je loge aujourd'hui
dans votre maison.
6. Zachée descendit aussitôt,

et le reçut avec joie.
7. Tous voyant cela en murmuraient, disant Il est allé loger chez un homme de mauvaise
vie.
8. Cependant Zachée, se présentant devant le Seigneur, lui
dit Seigneur, je donne la moitié de mon bien aux pauvres, et
si j'ai fait tort à quelqu'un en
quoi que ce soit, je lui en rends
quatre fois autant.
9. Sur quoi Jésus lui dit
Cette maison a reçu aujourd'hui
le salut, parce que celui-ci est
aussi un fils d'Abraham;
10. car le Fits de l'homme est

venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu.

de
l'homme est venu sauver ce qui
était perdu.
MT.XVIU.ll. Le Fils

§

LXXXIV

Parabole des serviteurs zélés et du serviteur négligent.

[

Luc, XIX,

12-27. Voy. MATTH., XXV, 14-30. Annexe XXXII.

XIX. 11. Comme ces gens-là

étaient attentifs à ce qu'il disait,
il ajouta encore une parabole,
sur ce qu'il était près de Jérusalem, et qu'ils s'imaginaient que
le règne de Dieu paraîtrait bientôt.
12. II ~nt' dit donc
II y avait un homme de grande

naissance, qui s'en allait dans un
pays fortéloigné, pour y recevoir

la puissance royale, et s'en reve-

nir EHSIMtS;
13. et appelant dix de ses serviteurs, il leur donna dix mines
d'argent, et leur dit Faites pronter cet argent jusqu'à ce que je

revienne.
14. Mais comme ceux de son
pays le haïssaient, ils envoyèrent après lui des députés pour
faire cette protestation Nous ne
voulons point que celui-ci soit
notre roi.
15. Étant donc revenu, après
avoir reçu la puissance royale,
il commanda qu'on lui fît venir
ses serviteurs, auxquels il avait
donné son argent, pour savoir
combien chacun l'avait fait profiter.
16. Le premierétant venu, lui
dit Seigneur, votre mine f~'argent en a acquis dix autrss.

]

17. Il lui répondit 0 bon serviteur, parce que vous avez été
fidèle en ce peu <yM~e vous aua'
commis, vous commanderez sur

dix villes.

18. Le second étant venu, lui
dit Seigneur, votre mine en a
acquis cinq autres.
19. Son maître lui dit Je veux
aussi que vous commandiez à
cinq villes.
20. Il en vint un troisième, qui
lui dit Seigneur~ voici votre
mine, que j'ai tenue envefoppée
dans un mouchoir;
21. parce que je vous ai craint,
sachant que vous êtes un homme
sévère, qui redemandez ce que
vous n'avez point donné, et qui
recueillez ce que vous n'avez

point semé.

22. ~o~ Mia~rs lui répondit
Méchant serviteur, je vous con-

damne par votre propre houche. Vous saviez que je suis un
homme sévère, qui redemande
ce que je n'ai point donné, et
qui recueille ce que je n'ai point
semé

23. Pourquoidonc n'avez-vous
pas mis mon argent à la banque,
afin qu'à mon retour je le retirasse avec les intérêts?
24. Alors il dit à ceux qui
étaientprésents Otez-lui la mine
<j'M~ a, et la donnez à celui qui
en a dix.
25. Mais, Seigneur, répondirent-ils, il en a déjà dix.
26. Je vous déclare, ~CK?' dit-

qu'on donnera à celui qui

a (?)& (et qu'il sera comblé de
biens;) et que pour celui qui
n'a point, on lui ôtera même ce
qu'il a.
27. Quant à mes ennemis, qui
n'ont pas voulu m'avoir pour
roi, qu'on les amène ici, et qu'on
les tue en ma présence.

QUATRIEME PARTIE

LA LUTTE
JESUS FAIT SON ENTRÉE A JERUSALEM, CHASSE
LES MARCHANDS DU
TEMPLE, LUTTE CONTRE LES PRINCIPAUX DES PRETRES, LES ANCIENS,
LES SCRIDES ET LES SADUCÉENS.

§LXXXV
Jésus entre à Jérusalem monté sur un iinon. Les disciples en foule le saluent
de leurs acclamations.

[ Luc,.XIX, 29-38. = MARC, XI,
Lorsqu'il eutparlé de
la sorte, il se mit à marcher avant
lous les autres, pour arriver à Jérusalem.
29. Et étant arrivé près de
Bethphagé et de Béthanie, à
la montagne qu'on appelle des
Oliviers, il envoya deux de ses

1-10. Voy. MATTH., XXI, 1-9. ')

XIX. 28.

.VC. XI.

1. Lorsqu'ils appro-

chaient de Jérusalem, étant près
de Béthanie, vers la montagne
des Oliviers, il envoya deux de

disciples,
ses disciples,
30. et il leur dit: Allez-vous-en
2. et leur dit Allez à ce vilà ce village, qui est devant v ous
lage, qui est devant vous et
en y entrant, vous trouverez aussitôt que vous y serez entrés,
un ânon lié, sur lequel nul vous trouverez un ânon lié, sur
homme n'a jamais monté dé- lequel nul homme n'a encore
liez-le et me l'amenez.
monté; déliez-le, et me l'amenez.
31. Si quelqu'un vous demande
3. Et si quelqu'un vous depourquoi vous le déliez, vous lui mande
Pourquoi faites-vous
répondrez ainsi C'est que le Sei- cela? dites-lui C'est que le Seigneur en a besoin.
gneur en a besoin; et aussitôt il
le laissera amener ici.

32. Ceux qu'il envoyait parti-

4. S'en étant donc allés, ils

rent donc, et trouvèrent l'ânon,

trouvèrent l'ânon </nt était attaché dehors auprès d'une porte
entre deux chemins, et ils le
délièrent.

comme il leur avait dit.

33. Et comme ils le déliaient,

5. Quelques-uns de ceux qui
ceux à qui il appartenait leur
dirent Pourquoi déliez-vous cet étaient là leur dirent Que faitesvous ? pourquoi déliez-vous cet
mion?
ânon?
6. Ils leur répondirent comme
34. Ils leur répondirent Parce
Jésus le leur avait ordonné et
que le Seigneur en a besoin.
ils le leur laissèrent emmener.
7. Ainsi ayant amené l'ânon à.
35. Ils l'amenèrent donc à Jéde leurs
sus et mettant leurs vêtements Jésus, ils le couvrirent
sur l'ânon, ils le firent monter habits, et il monta dessus.
dessus.
8. Plusieurs aussi étendirent
36. Et partout où il passait, ils
étendaient leurs vêtements le leurs vêtements le long du ched'autres coupaient des
min
long du chemin.
branches d'arbres, et les jetaient
par où il passait.
9. Et tant ceux qui marchaient
37. Mais lorsqu'il approcha de
la descente de la montagne des devant, gué ceux qui suivaient,
Oliviers, tous les disciples en criaient Hosanna.
foule, étant transportés de joie,
commencèrent à louer Dieu à
haute voix pour toutes les merveilles qu'ils avaient vues,
38. en disant
10. Béni soit celui qui vient au
Béni soit le Roi qui vient au
nom du Seigneur! Que la paix nom du Seigneur; béni soit le
.soit dans le ciel, et la gloire au règne de notre père David, que
plus haut des cieux i
nous voyons arriver Hosanna,
salut ct ~OM's, au plus haut des
cieux.

[

Luc, XIX, 39-40.

=

XIX. 39. Alors quelques-uns
'des pharisiens, qui étaient parmi

MATTH.,

XXI,

15-16.

]

MT. XXI. 15. Mais les

prin-

cipaux des prêtres et les scribes,

le peuple, lui dirent: Maître, faites taire vos .disciples.

leur répondit

Je vous
déclare que si ceux-ci se taisent,
les pierres M:eme crieront.
&0. II

voyant les merveilles qu'il avait
faites, et les enfants qui criaient
dans le temple, et qui disaient
Hosanna, salut et gloire au Fils de
David! en conçurent de l'indignation,
16. et lui dirent Entendezvous bien ce qu'ils disent?
Oui, leur dit Jésus. Mais n'avez-vous jamais lu cette pa/'f~c
Vous avez tiré la louange la plus
parfaite de la bouche des petits
enfants, et de ceux qui sont a la
mamelle ?

gLXXXVI
Jésus pleure sur Jérusalem.

[ Lcc, XIX, 44.

Vby. MArm., XXIII, 3C-38; XXIV, 2.

Étant ensuite arrivé
proche de Jérusalem, et regardant la ville, il pleura sur elle,
XIX.

en disant
42. Ah si tu reconnaissais au
moins en ce jour, qui t'est encore
donné, ce qui peut te procurer
la paix! Mais maintenant tout
cela est caché à tes yeux.

/) &. Aussi viendra-t-ilun temps
MM~eH~H.B pour toi, où tes en-

nemis t'environneront de tranchées, où ils t'enfermeront et te
serreront de toutes parts;
/t&. ils te renverseront par
terre, toi et tes enfants qui sont
au milieu de toi, et ils ne te
laisseront pas pierre sur pierre,
parce que tu n'as pas connu le
emps auquel tu as été visitée.

]

§LXXXYII
Jésus chasse les marchands du temple.
F
L

MARC, XI, 15, 1S. 1
=
– – 46. =M&rni.,XXI,13.13.J

Luc, XIX,

45, 47-48.

~C.XI. 15.

étant entré dans le
temple, il commença à chasser
ceux qui y vendaient et y achetaient,
XIX. 45. Et

Jésus. étant

entré dans le temple, chassa ceux
qui y vendaient et qui y achetaient il renversa les tables des
changeurs, et les sièges de ceux
qui vendaient des colombes
MT. XXI. 13. et il leur dit Il
est écrit Ma maison sera appelée une maison de prière, et vous
autres vous en avez fait une
caverne de voleurs.

~6. en leur disant Il est
écrit Ma maison est une maison de prière etneanmoms vous
en avez fait une caverne de vo-

leurs.
47. Et il enseignait tous les
jours dans le temple.
Cependant les principaux des
prêtres, les scribes et les prin-

MC. XI. 18. Ce que les

princi-

paux des prêtres et les scribes
cipaux du peuple cherchaient ayant entendu, ils cherchaient
occasionde le perdre
un moyen de le perdre;

car ils le craignaient, parce
que tout le peuple était ravi en
admiration de sa doctrine.

48. mais ils ne trouvaient aucun moyen de rien faire contre
lui, parce que tout le peuple
était comme suspendu en sdmtt'atMK en l'écoutant.

§LXXXVIII

r

Jpsus refuse de dire aux Anciens et aux principaux des prêtres par quelle autorité
it agit; mais il leur raconte la parabole du fils tué par les vignerons 'B.e son père,
et celle delà pierre angulaire rejetée par les constructeur~

L

XX. 1. Un

1

1-8

de ces jours-là,

Ou voit qu'ici nous avons adopté une
double référence au texte de Marc et à celui
(n)

MATm., XXI, 33-27.
~RC, XI, M-33.

j (<t)
1

MT.XXI. 23.Etant

arrivé dans

de Matthieu, et le même cas se représentera
plusieurs fois dans les pages qui suivent.

comme il était dans le temple,
instruisantle peuple et lui annonçant la bonne nouvelle, les principaux des prêtres elles scribes,
étant survenus avec les anciens,
2. lui parlèrent en ces ter mes
Dites-nous par quel pouvoir
vous faites ces choses, ou qui
est celui 'qui vous a donné ce
pouvoir?
3. Jésus leur fit réponse, et
leur~dit J'ai aussi une question
a vous faire; répondez-moi.
4. Le baptême de Jean était-il
du ciel ou des hommes?
5. Mais ils raisonnaient ainsi
en eux-mêmes
Si nous répondons ~M'~ était
du ciel, il nous dira Pourquoi

donc n'y avez-vous pas cru?

le temple, les 'principaux des
prêtres et les Anciens du peuple
j'my vinrent le trouver comme il
enseignait,

et lui dirent
Par quel pouvoir faites-vous
ces choses, et qui vous a donné
ce pouvoir?
2~. Jésus

leur répondit J'ai

aussi une demande à vous faire,
et si vous m'y répondez, je vous
dirai par quel pouvoirje fais ces
choses.
25. D'où était le baptême de
Jean, du ciel ou des hommes?
Mais eux raisonnaient ainsi en
eux-mêmes
26. Si nous répondons </M'~
était du ciel, il nous dira Pour-

quoi donc n'y avez-vous pas
cru?
Et si nous répondons ~< était

6. Et si nous répondons <j':t'!<
était des hommes, tout. le peuple nous lapidera car il est persuadé que Jean était un pro-

des hommes, nousavonsacraindre le peuple; car tous considéraient Jean comme un prophète.

7. Ils lui répondirent donc
qu'ils ne savaient d'où il était.
8. Et Jésus leur répliqua
Je ne vous dirai pas non plus
par quel pouvoir je fais ces
choses.

27. Ils répondirent donc a Jésus Nous ne savons.
Et il leur répondit aussi
Je ne vous dirai point non plus
par quel pouvoir je fais ces
choses.

C'est que, pour ces divers passages, les textes des deux Évangiles sont tellement voisins, qu'il devient difuciîe de dira lequel Luc
a vouht reproduire. Nous avons cependantjt

choisi, pour le metfro en regard, celui a'es
lequel nons avons cru reconnaitre la plus
grandû aflinité, indiquanton même temps !o
renvoi a tons deux.

phète.

II
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commença à
dire au peuple cette parabole
XX. 9. Alors il

MARo,

xn,

iJ

1-9.

M.TT=., XXI, ?3-41.

~C. XII. 1. Il commença ensuite à leur parler en paraboles

'II y

Un homme planta une vigne,
la loua à des vignerons, et s'en

avait un père de famille qui, ayant planté une vi-

étant sMe m voyage, il fut longtemps hors de son pays.

gne, l'enferma d'une haie; et
creusant dans terre, il y fit un
pressoir, et y bâtit une tour;
puis l'ayant louée à des vignerons, il s'en alla dans un pays
éloigné.

j 0.

La saison

étant venue, il

envoya un de ses serviteurs vers
ces vignerons, afin qu'ils lui
donnassent du fruit de sa vigne;

mais eux, l'ayant battu, le
renvoyèrent sans lui rien donner.
11. Il !eMr envoya ensuite un
second serviteur; mais ils le
battirent encore, et l'ayant traité
outrageusement, ils le renvoyèrent sans lui rien donner.
12. Il en envoya encore un
troisième, qu'ils blessèrent et
chassèrent comme les atttres.
13. Enfin le maître de la vigne
dit en hH-~neme Que ferai-je?'[
Je !cu!' enverrai mon 61s bienaimé peut-être que le voyant,
ils auront quelque respect pour

lui.
14. Mais ces vignerons l'ayant

vu, pensèrent en eux-mêmes, et

2. La saison

étant venue, il

envoya un de ses serviteurs aux

vignerons, pour recevoir ce
~u'~x htrt devaient du fruit de
sa vigne.

3. Mais l'ayant pris, ils le bat-

tirent et le renvoyèrent sans lui
rien donner.
4. Il leur envoya encore un
autre serviteur, et ils le blessè-

rent à la tête, et lui,firent toutes
sortes d'outrages.
5. Il

su envoya encore un
autre, qu'ils tuèrent et plusieurs
autres e~siMte~ dont ils battirent
les uns, et tuèrent les autres.
6. Enfin, ayant un fils unique
!eMr

qu'il aimait tendrement, il le
leur envoya encore après tous
les autres, en disant Ils auront quelque respect pour mon
fils.
7. Mais ces vignerons dirent
entre eux Voici l'héritier; al-

se dirent

l'autre Voici Ions, tuons-le, et l'héritage sera
l'héritier, tuons-le, afin que l'hé- à nous.
ritage soit à nous.
j
8.Ainsis'ëtantsais!sdeIui,i!s
15. Et l'ayant: chasse hors de
le tuèrent, et le jetèrent dehors
la vigne, ils le tuèrent.
de la vigne.
9. Que fera donc le maître de
Comment donc les traitera le
maître de cette vigne?
cette vigne?
Il viendra ~Mf-meMte; il exter16. Il viendra, et perdra ces
vignerons, et il donnera sa vigne minera ces vignerons, et it dona d'autres.
nera sa vigne à d'autres.
Ce que

~'MK &

les F?':?:ces

cles

prêtres

ayant entendu, ils lui dirent
Dieu ne plaise.

[.

A

ri.i!0,XX,I7,ia.=MAnc,XII,10,I2.
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MMJ: XXI, 44.

Annexe XX!V.
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17. Mais Jésus, les regardant,

leur dit
Que veut donc dire cette parole de l'Ecriture La pierre, qui
a été rejetée par ceux qui bâtissaient, est devenue la principale
pierre de l'angle ?
18. Quiconque tombera sur
cette pierre s'y brisera; et elle
écrasera celui sur qui elle tombera.
19. Les principaux des prêtres
et les scribes eurent envie de se
saisir de lui à l'heure même,
parce qu'ils avaient bien reconnu
qu'il avait dit cette parabole
contre eux;
mais its appréhendèrent le
peuple.

10. N'avez-vous point lu
cette parole de l'Ecriture: La
pierre qui avait été rejetée par
ceux qui bâtissaient, est devenue la principale pierre de
l'angle ?

qui se
laissera tomber sur cette pierre
s'y brisera; et elle écrasera celui
sur qui elle tombera.
~C. XII. -13. Alors ils cherchaient les moyens de l'arrêter;
car ils virent bien que c'était
d'eux qu'il voulait parler dans
cette parabole
MT. XXI. 44. Celui

mais ils craignirentle peuple;
c'est pourquoi, le laissant !a, ils
se retirèrent.

§

LXXXIX

Réponse de Jésus à ceux quMui demandent s'il est permis de payer le tribut

àCésar.

t

Luc, XX,

XX. 20. Comme ils

SO-2S.

ne cher-

=

MAKO, XII, 13-17.
MATTH., XXH, 15-32.

1

j

JfC. XII. 13. Voulant ensuite le
surprendre dans ses paroles, ils
lui envoyèrentquelques-uns des
pharisiens et des hérodiens,

chaient que les occasions de lé
perdre, ils lui envoyèrentdes personnes apostées, qui contrefaisaient les gens de bien, pour le
surprendre dans ses paroles, afin
de le livrer à l'autorité et à la
puissance du gouverneur.
H. qui vinrent lui dire
21. Ces gens-là vinrent donc
lui proposer cette question:
Maître, nous savons que vous
Maître, nous savons que vous
ne dites et n'enseignez rien que êtes sincère et véritable, et que
de juste, et que vous n'avez vous n'avez égard à qui que ce
point d'égard aux personnes
soit; car vous ne considérez
mais que vous enseignez la voie point la qualité des personnes,
de Dieu dans la vérité
mais vous enseignez la voie de
Dieu dans la vérité
22. Nous est-il libre de payer le
Nous est-il'nbre de payer le
tribut à César, ou de ne pas le tribut à César, oune le payeronspayer ?
nous pas?
15. Mais Jésus connaissant
23. Jésus, voyant leur artifice,
leur dit Pourquoi me tentez- leur hypocrisie, leur dit Pourquoi me tentez-vous ?
vous ?
24. Montrez-moi un denier.
Apportez-moi un denier, que
je le yoie.
16. Ils lui en apportèrent un,
et il leur demanda
De qui est l'image et l'inscripDe qui est cette image et cette
tion qu'il porte? Ils lui répondi- inscription ? De César, lui direntrent De César.
25. Alors il leur dit Rendez
donc à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu.

ils.
17. Jésus leur répondit Rendez donc à César ce qui est à
César, et à Dieu. ce qui est à
Dieu.

26.1)s ne trouvèrent rien dans
ses paroles qu'ils pussent reprendre devant le peuple; et
ayant admire sa réponse, ils se
turent.

Et ils admirèrent sa réponse.

§ XC
J!<ponse aux saducéens touchant la résurrection des morts.

Fl-rc,XX,27-39.

=

MARC. XII, 18-27', 32. 1
J
MATTH.,XXII,S3-33.

Quelques-uns des sajVC. XII. 18. Apres cela les saducéens, qui nient la résurrec- ducéens, qui nient la résurrection, vinrent le trouver ensuite, tion, vinrent le trouver, et lui
et lui proposèrent cette ques- proposèrent cette question
XX. 27.

tion

28. Maître,lui dirent-ils, Moïse
nous a laissé cette or~oK/taHce
par écrit Si le frère de quelqu'un, étant marié, meurt sans
laisser d'enfants, son frère sera
obligé d'épouser sa veuve, pour
susciter des enfants à. son frère

19. Maître, Moïse a écrit

Que
si un homme en mourant laisse
sa femme sans enfants, son frère

doit épouser sa femme, pour
susciter des enfants à son frère
H:0~.

M!0!'t.

29. Or, il y avait sept frères,
dontlepremier,ayant épousé une
femme, est mort sans enfants.

20. Or il y avait sept frères,

dont le premier, ayant épousé
une femme, mourut sans laisser
d'enfants.
30. Le second l'a épousée
21. Le second, l'ayant épousée
après lui, et est mort sans laisser ensuite, mourut aussi sans avoir
de fils.
laissé d'enfants,
31 Puis le troisième l'a épouet le troisième de même
sée de même,
22. et tous les sept l'ont ainsi
et de même tous les sept, lesquels sont morts sans laisser eue ~ou!' femme, sans qu'aucun
d'enfants.
d'eux ait laissé d'enfants.
32. Enfin la femme même est
Enfin cette femme est morte
morte après eux tous.
elle-même la dernière.
33. A la résurrection, du23. Lors donc qu'ils ressusciquel des sept frères sera-t-elle teront dans la résurrection, du-

femme? car tous l'ont épousée.

quel d'entre eux sera.-1-elle
femme, puisqu'elle l'a été de
{eus les sept?

3~. Jésus leur répondit
Les enfants de ce monde épousent des femmes, et les femmes

des maris;
35. mais pour ceux qui seront
jugés dignes d'avoir part au
monde à venir, et à la résurrection des morts, ils ne se marieront plus, et n'épouseront plus

de femmes;
36. car alors ils ne pourront
plus mourir, parce qu'ils seront
égaux aux anges, et qu'étant enfants de la résurrection, ils seront enfants de Dieu.
37. Et quant
que les morts
doivent ressusciter, Moïse le déclare lui-même en parlant du
buisson, lorsqu'il nomme le
Seigneur le Dieu d'Abraham, le
Dieu d'Isaac, et le Dieu de

ce

24. Et Jésus leur répondit
Ne voyez-vous pas que vous
êtes dans l'erreur, parce que
vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ?
25. Car lorsque les morts seront ressuscités, les hommes
n'auront point de femmes, ni les

femmes de maris
mais ils seront comme les
ge~ dans les cieux.

an-

26. Et quant à la résurrection
des morts, n'avez-vouspoint lu
dans le livre de~ Moïse ce que
Dieu lui dit dans le buisson Je
suis le Dieu d'Abraham, le Dieu
d'Isaac, et le Dieu de Jacob?

Jacob.

38. Or Dieu n'est point le Dt6M
des morts, mais des vivants;

27. Or il n'est point le Dieu
des morts, mais des vivants.

car tous sont vivants devant
lui.
39. Alors quelques-uns des
scribes, prenant la parole, lui
dirent Maître, vous avez fort
bien répondu.

32. Le scribe lui répondit
Maître,, ce que vous avez dit est

[ Luc, XX,

40.

très-véritable.

=

MAnc, XII,

34' ]

40. Et depuis ce temps-là, on
34. Et depuis ce jour-là
n'osait plus lui faire de ques- personne n'osait plus lui faire
tions.
de questions.

§CXI
Question touchant la personne du Christ fils de David.

rLuc,XX,4M<t.==MAnc,Xn, 33-3'?'

~by. MATTH., XXII, 41-4S.

1

~C. XII. 35. Mais Jésus, enseiComment dit-on que le Christ gnant dans le temple, ~Mr dit
doit être fils de David,
Comment les scribes disent-ils
que le Christ est fils de David,
36. puisque David lui-mêmea
42. puisque David dit luidit par le Saint-Esprit Le Seimême dans le livre des Psaumes
LeSeigneuraa dit à mon Seigneur: gneur a dit à mon Seigneur
Asseyez-vous à ma droite,
Asseyez-vousà ma droite,
jusqu'à ce que j'aie réduit
43. jusqu'à ce que j'aie réduit
vos ennemis à vous servir de vos ennemis à vous servir de
marchepied?
marchepied?
37. Puis donc que David l'ap44. David l'appelant donc luimême son Seigneur, comment pelle lui-même soH. Seigneur,
peut-il être son Sis?
comment est-il son fils?.
XX. 41. Mais Jésus

leur dit

§XCII
Objurgationscontre les scribes.

f

Luc, XX, 45-47.

= MARC, XII, 3~40.

XX. ~5. Il dit ensuiteà. ses dis-

Vby. MiTTH., XXni, 1,

JttC. XII.

37.

3, 5, 6, M.

j]

Une grande

partie du peuple prenait plaisir
a l'écouter.
38. Et il leur disait en sa manière d'instruir e
Gardez-vous des scribes qui
46. Gardez-voùs des scribes,
qui affectent de se promener en aiment a se promener avec de
longues robes, qui aiment à ~OH~Mes robes, et à être salués
être salués dans les places pu- dans les places publiques
bliques,
à occuper les premières chai39. à occuper les premières
res dans les synagogues, et chaires dans les synagogues et
les premières places dans les les premières places dans les

ciples, en présence de tout le
peuple qui l'ëeoutait

festins

47. qui, sous prétexte de leurs

festins

/t0. qui dévorent les maisons

longues prières, dévorent les
maisons des veuves. Ces personnes en recevront une condamnation plus rigoureuse.

des veuves, sous prétexte ~u'~s
font de longues .prières. Ces personnes en recevront une con-

damnation plus rigoureuse.

§X-CIII
Le denier de ia. veuve.

[ Luc, XXI,

1-4.

=

MARC,

XXI. 1. Jésus regardait les

41-44. Annexe C. 1

JIC. XII. 41. Après cela Jésus,
étant assis vis-à-vis du tronc,
considérait de quelle manière le

riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc;

peuple y jetait de l'argent, et
.que plusieurs gens riches y e~
mettaient beaucoup.
42. Il vint aussi une pauvre
veuve, qui y mit Mu~emsK: deux
petites pièces de la valeur d'un
quart d'as.
43. Alors Jésus, ayant appelé
ses disciples, leur dit Je vous
dis en vérité, cette pauvre veuve
a plus donné que tous ceux qui
ont mis dans le tronc
44. car tous les autres ont
donné de leur abondance mais
celle-ci a donné de son indigence même tout ce qu'elle
avait, et tout ce qui lui restait
pour vivre.

2. et il vit aussi une pauvre

veuve, qui y mit deux petites
pièces de monnaie.

3. Sur quoi il dit

Xn,

Je vous dis

en vérité que cette pauvre
veuve a donné plus que tous les

autres;
car tous ceux-là ont fait des
présents à Dieu de ce qu'ils
avaient en abondance; mais
celle-ci a donné de son indigence même tout ce qui lui restait pour vivre.
&.

§XCIV
Jésus annonce quels seront les signes qui précéderontla, ruine de Jérusalem et son
propre avénement.
P)'e<tm6tt!e.

[MARC,
f
=
L

L~c.
Luc, XXI,
XXI. 5-7.
M.

XXI. 5. Quelques-uns lui di-

XIII,1-4.]1

M~n-H.,XXIV,l-3.J

j

J:fC. XIII.

1. Lorsqu'il sortait

sant que le temple était bâti de
belles pierres, et orné de !c/ics

du temple, un de ses disciples
lui dit Maître, regardez quelles
pierres et quels bâtiments.
2. Mais Jésus lui répondit

dons,
il

leur répondit

6. Il viendra un temps où toutt
Voyez-vous tous ces grands
ce que vous voyez ici sera telle- bâtiments? Ils seront tellement

ment détruit, qu'il n'y demeu- détruits, qu'ils n'y demeurera
rera pas pierre sur pierre.
7. Alors ils lui demandèrent

pierre sur pierre.
3. Et lorsqu'il était assis sur la
montagne des Oliviers, vis-a-vis
du temple, Pierre, Jacques, Jean
et André lui demandèrent en
particulier
Maître, quand cela arrivera4. Dites-nous quand ceci arrit-il? etpar quel signe coH?!a?fm- vera, et quel signe il y aura
quand toutes ces choses seront
<-o?} que ces choses seront prêtess
a s'accomplir ?
prêtes à être accomplies.
pas

t
I.–.fKi'<S!M~f)t<.

r Li.-e,
L

XXI. 8. Jésus

XXI,

s-u.

=

leur repondit

Prenez garde à ne pas vous
laisser séduire
car plusieurs viendront sous
mon nom, disant C'est moi <j'm
suis le C/M'fxt (et ce temps-la est
proche) gardez-vous donc bien
de les suivre.
9. EL lorsque vous entendrez
parler de guerres et de séditions,
ne vous étonnez pas, car il faut
que. cela arrive premièrement;
mais la fin ne viendra pas sitôt.
10. Alors, ajouta-t-H, on ferra
se soulever peuple contre peu-

ple, et royaume contre royaume

°-~

)

MATTH.,XXIV,4-8.J

J/C. XIII. 5. Sur quoi Jésus
commença, à leur dire
Prenez garde que personnene
vous séduise
6. car plusieursviendront sous
mon nom, et diront C'est moi
f/m suis ~0 C/M'Mt; et ils en sé-

duiront plusieurs.
7. Lorsque vous entendrez
pa?'~i' de guerres et de bruits
de guerre, ne craigne point,
parce qu'il faut que cela arrive;
mais ce ne sera pas encore la fin.
8. Car on verra se soulever
peuple contre peuple, et royaume
contre royaume

et il y aura des tremblements
11. et il y aura en divers lieux
de grands tremblements de terre, de terre en divers lieux, et des
famines;
des pestes et des famines
et ce Me sera là ~ug le comet il paraîtra des choses épouvantables et des signes extraor- mencement des douleurs.
dinaires dans le ciel.
ïl. – n t'b!ts serez /&

r

<!e <<))<< <e ))![))t[fe

Lco, XXI, 12-19. =

c

MARC,

mott ]!OHt. »

CfUMe <7e

XIII, 9,

11-13.]

Pour vous autres,
prenez bien garde à vous.
Car on vous fera comparaître
XXI. 12. Mais avant toutes ces
choses, ils se saisiront de vous, dans les assemblées des juges;
et vous persécuteront,vous en- on vous fera fouetter dans les
traînant dans les synagogues et synagogues, et vous serez prédans les prisons, et vous menant sentés, à cause de moi, aux goupar force devant les rois et les verneurs et aux rois,
gouverneurs, à cause de mon
11IC.

XMI. 9.

nom;
afin que vous me rendiez té13. et cela vous servira pour
rendre témoignage & ~a vérité.
moignage devant eux.
14. Gravez donc cette pensée
11. Lors donc qu'on vous mèdans vos cœurs, de ne point nera pour vous livrer entre leurs
préméditer ce que vous devez mains, ne préméditez point ce
répondre;
que vous devez ~u?' dire;
mais dites ce qui vous sera
15. car je vous donnerai moimême une bouche et une sa- inspiré a l'heure même; car ce
gesse, à laquelle tous vos enne- ne sera pas vous qui parlerez,
mis ne pourront résister, et qu'ils mais le Saint-Esprit.

ne pourront contredire.

12. Alors le frëre livrera le
frère à la mort, et le përe le
fils les enfants s'élèverontcontre
etonferamourirphMteut's !cMt~ pères &t leurs mëres, et les

16. Vous serez livrés par vos
pères et vos mères, par vos
frères, par vos parents, par vos
amis

d'entre vous;

17. et vous serez haïs de tout
le monde à cause de mon nom.
18. Cependant il ne se perdra
pas un cheveu de votre tête.

feront mourir.
13. Et vous serez haïs de

tout

le monde A cause de mon nom

19. C'est par votre patience
que vous posséderez vos âmes.
III.

1

mais celui-là sera sauvé qui
persévérera
jusqu'à la fin.
I)e
pe

&'aye de Yo-Msa~t).

Luo.XXI,20-24.

=

MARC,
MAtTH.,

xm, 14-20. J)
XXIV, J5-22.

Lorsque vous verrez
FC. XIII. H. Or quand vous
une armée environner Jérusa- verrez l'abomination de la désolem, sachez que sa désolation 'lation établie au h'eM où elle ne
doit pas être (que celui qui lit
est proche.
entende ce
lit);
21. Alors que ceux qui sont
alors que ceux qui seront
dans la Judée s'enfuient sur les dans la Judée s'enfuient sur les
XXI. 20.

~t'

montagnes

montagnes

15. que celui qui sera. sur le
que ceux qui se !?'OMt;e)'ont
au milieu d'elle [de Jen<sa~m] toit ne descende point dans sa
s'en retirent, et que ceux qui maison, et n'y entre point, pour
seront dans le pays. d'alentour en emporter quelque chose
n'y entrent point.
16. et que celui qui sera dans
le champ ne retourne point sur
ses pas pour prendre son vêtement.
22. Car ce seront alors les
jours de la vengeance, afin que
tout ce qui est dans l'Écriture
soit accompli.
23. Malheur à celles qui seront grosses ou nourrices ces

jours-là.

Car ce pays sera accaMe de

maux, et la colère ~M ciel !om&e?'asurce peuple.
24. Ils passeront par le ni de
l'épée; ils seront emmenés captifs chez tous les gentils;
et Jérusalem sera foulée aux

17. Mais malheur aux femmes
qui seront grosses ou nourrices
eu ces jours-là.
18. Priez D~H. que ces choses

n'arrivent point durant l'hiver.
19. Car l'affliction de ce
temps-là sera si grande, que
depuis le premier moment où
Dieu créa toutes choses, jusqu'à
présent, il n'y en a point eu de
pareille, et il n'y en aura ja-

mais.
20. Et si le Seigneur n'avait

pieds par les Gentils, jusqu'à ce abrégé ces jours, nul homme
que le temps des Gentils soit n'aurait été sauvé mais il les a
abrégés à cause des élus qu'il
accompli.
a choisis.
IV.

<f

~o'spM vous t'e;')'e~ amre)- ces

t

e/Mses

j sachez pte h t'o~ftume f!e Dieu est proe/M. <
MÀEC,xni,M-31.

1
j
XXIV, 29-35.
xxlV,
~C. XIII. 24. Mais dans ces
XXI. 25. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, jours-là et après cette affliction,
le soleil s'obscurcira, et la lune
et dans les étoiles;

Luc, XXI, 25-33.

=

.MATTH.,
Ma~ra.,

39-35.

ne donnera plus sa lumière
25. les étoiles tomberont du
ciel,

et sur la terre les nations seront dans l'a6s:!em6H{ et la con-

sternation, la mer faisant un
bruit effroyable par l'agitation
de ses flots;
26. et les hommes sécheront
de frayeur dans l'attente de ce

qui doit arriver dans tout l'univers

et les puissances qui sont
car les puissances des cieux
dans les cieux seront ébranseront ébranlées.
lées.

36. Alors on verra le Fils de
27. Et alors ils verront le Fils
de l'homme, qui viendra sur une l'homme, qui viendra sur les
nuée avec une grande puissance nuées avec une grande puissance
et une grande gloire.
et une grande majesté.
27. Et il enverra ses anges
pour rassembler ses élus des
quatre coins du monde, depuis
l'extrémité de la terre jusqu'à
l'extrémité du ciel.
28. Pour vous, lorsque ces
-choses commenceront à arriver,
regardez en haut, et levez la tête
parce que votre rédemption est

proche.

29. IHeur proposa ensuite cette
comparaison Considérez le figuier et les autres arbres
30. lorsqu'ils commencent à

28. Apprenez s:M' ceci une
comparaison t~ee du figuier.
branches sont
déjà tendres, et qu'il a poussé ses
Lorsque

pousser leur fruit, vous reconnaissez que l'été est proche.

feuilles, vous savez que l'été est
proche.
29. De même, lorsque vous
verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de f~on:M;e est
proche; et </M'~ est déjà à la
porte.

31. Ainsi lorsque vous verrez
arriver ces choses, sachez que le
royaume de Dieu est proche.

32. Je vous dis en vérité que
cette générationne passera point
que toutes ces choses ne soient

30. Je vous dis en vérité que

cette génération ne passera point
que toutes ces choses ne soient

accomplies.
33. Leciel etiaterre passeront;
mais mes paroles ne passeront

accomplies.
31. Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point.

point.

f

Il

<P)'enf.?t!oKe;?)'<& f!i''m.

rL

ses

~m)'Mmj'oM)')M t'i'MUie/ott d'<m cot~)t'OKs~Mt}n'<)Av.

XXI, 34-2r~.

Mnizc,
“ MAnc,

XIII, 33, 32,

35-30.
3:r3G.

MATTH.. XXIV, 32, 42, 4S,

XXI. 3~. Prenez donc garde à
vous, de peur que vos coeurs ne

50.

1-)
J

garde à
vous veillez et priez, parce que
vous ne savez quan'd ce temps
viendra.
32. De ce jour et de cette
heure nul ne sait rien, non pas
même les anges qui sont dans
le ciel, ni le Fils, mais le Père
seul.
.VC. XIII. 33. Prenez

s'appesantissent par l'excès des
viandes et du vin, et par les inquiétudes de cette vie, et que ce
jour ne vienne tout d'un coup
vous surprendre.
35. Car il envelopperacomme
un filet tous ceux qui habitent
surface de la terre.
sur la
35. Veillez donc, puisque vous
36. Veillez donc, priant en tout
temps, afin que vous soyez ne savez ras quand le maître
trouvés dignes d'éviter tous. ces de la maison doit venir si ce
MiaMa; qui arriveront, et de pa- sera le soir, ou à minuit, ou au

raître devant le Fils de l'homme.

37. Or le

j our il enseignait dans

le temple, et la nuit il sortait, et
se retirait sur la montagne appelée des Oliviers.
38. Et tout le peuple venait de
grand matin dans le temple pour
F écouter.

chant du coq, ou au matin
36. de peur que, sur venant
tout d'un coup, il ne vous trouve
endormis.

CtNQUIÊME PARTIE

LE MARTYRE

w

DERNIERS ACTES, ARRESTATION, SUPPLICE ET MORT DE JÉSUS.

§ xcv
A l'approche de la pâque, Judas Iscariote offre aux principaux des prêtres et aux
scribes de leur livrer Jésus.

[

Luc, XXII,

1-6.

= MARC, XIV, 1-2,

10-11. foy. MATm., XXVI, 3-5, 11-16.

]

fête des pains sans
~C. XIV. 1. La pâque et les
levain, appelée la pâque, était pains sans levain étaient deux
proche.
jours après;
2. Les princes des prêtres avec
et les princes des prêtres avec
les scribes cherchaient un moyen les scribes cherchaientle moyen
de se saisir adroitement de Jépour faire mourir Jésus;
sus, et de le faire mourir.
mais ils appréhendaient °Ie
2. Mais ils disaient: 7! ne faut
peuple.
pas que ce soit le jour de la fête,
de peur qu'il ne s'excite quelque
tumulte parmi le peuple.
XXII. 1. La

3. Or, Satan entra dans Judas,
surnommé Iscariote, l'un des

douze apodes,
4. qui étant allé trouver les
principaux des prêtres et les capitaines des gardes du temple, leur
proposa la manière en laquelle
il le leur livrerait.
5. Ils en furent fort aises; et
ils convinrent avec lui de lui donner MM6 somme d'argent.

10. Alors Judas Iscariote, l'un
des douze,
s'én alla trouver les principaux
des prêtres pour leur livrer Jésus.
Après qu'ils l'eurent
écouté, ils en eurent beaucoup
de joie, et ils lui promirent de
lui donner de l'argent
11..

6. Il promit donc de le leurr
livrer, et il ne cherchait pluss
qwune occasion favorable de les
faire à l'insu du peuple.

et dès lors il chercha, une occasion favorable pour le livrer
entre leurs mams.

§XCYI
Jésus envoie Pierre et Jean préparer le lieu. où il doit manger la pâque avec ses
disciples.

[

= MARC, XIV, 12-16. Voy. HÀTTE., XXVI, 17-19. ]
-1-1~
'1. le'1.jour des JIC. XIV.
12. Le premier jour
XXII. 7. Cependant
Luc, XXII, 7-13.

1

pains sans levain arriva, auquel
il fallait immoler la pâque.

8. Jésus envoya doncPierre et
Jean, en leur disant Allez nous

apprêter ce qu'il faut pour manger la pâque.
9. Ils lui dirent Où voulezvous que nous l'apprêtions ?
10. Il leur répondit:
Lorsque vous entrerez dans
la ville, vous rencontrerez un
homme portant une cruche
d'eau; suivez-le dans la. maison
où il entrera,
11. et vous direz au maître de
cette maison Le Maître vous
envoie dire Où est le lieu où je
dois manger la pâque avec mes

des
(
azymes, auquel on immolait
la pâque, les disciples lui dirent
]
Où voulez-vous que nous vous
allions
préparer ce qu'il faibt pour
<
manger la pâque?
13. Il envoya donc deux de
ses

disciples.

et leur dit
Allez-vous-en à la ville

vous

rencontrerez un homme qui portera une cruche d'eau, suivez-le;
14. et en quelque lieu qu'il
entre,
dites au maître de la maison
Le Maître uoiM envoie dire

Où
est le lieu où je dois manger la
pâque avec mes disciples?

disciples ?

12. Et il vous montrera une

grande chambre haute toute
meublée Préparez-nous- ce
qu'il /aut;
13. S'en étant donc allés, ils
trouvèrent tout comme il leur

15. Il vous montrera une

grande chambre haute toute
meublée Préparez-nous là ce
qu'il faut.
16. Ses disciples, s'en étant
allés, vinrent dans la ville, et

avait dit, et ils préparèrent ce
<j'M't~ /MaztpOM!' la pâque.

trouvèrenttout ce qu'il leur avait

dit; et ils préparèrent

/aH6K< pour

ce ~M't7

!a pâque.

§XCVII
La Cène.

t

fL Luc, XXII, 17. =

MArm., XXVI, 27.

)

J

lS.=:MAnc,XIV,2S.

XXII.

lu. Quand l'heure fut

venue, il se mit à table, et les
douze apôtres avec

lui.

15. Et il leur dit J'ai souhaité
avec ardeur de manger cette pâque avec vous avant de souf-

frir.

16. Car je vous déclare que je
ne la mangerai plus désormais,
jusqu'à ce que ce soit accompli
dans le royaume de Dieu.
17. Et prenant le calice, il
rendit grâces, et /etM' dit Prenez-le, et le distribuez entre

MT. XXVI. 27. Et

prenant le
calice, il rendit grâces et le leur
donna, en disant
Buvez-en
vous.
tous.
18. Car je vous dis que je ne
~C. XIV. 25. Je vous dis en
boirai plus du fruit de la vigne, vérité que je ne boirai plus déjusqu'à ce que le règne de Dieu sormais de
ce fruit de la vigne.
soit arrivé.
jusqu'à ce jour où je le boirai
nouveau dans le royaume de
Dieu.

tt
[ Luc, XXII, 19-20.

=

:[ COK..

Xt, 23-25.

]

I. Con. XI. 23. Car c'est du
Seigneurque j'ai appris ce que je

vous ai aussi enseigné qui est
que le Seigneur Jésus, la nuit
même en laquelle il devait être

livré à la mort,
prit du pain,
XXII. 19. Puis il prit le pain, et
2&et ayant rendu grâces, le
ayant rendu grâces, il le rompit,
rompit, et dit & ses ~MCîp~
et le leur donna, en disant
Prenez e(. mangez; ceci est
Ceci est mon corps, qui est
donné pour vous faites ceci en mon corps, qui sera livré pour
mémoire de moi.
vous; faites ceci en mémoire de
moi.
25. Il pt'tt de même le calice,
20. Hpnt de même le calice,
après avoir soupé, en disant
après avoir soupé, en disant
Ce calice est la nouvelle alCe calice est la nouvelle alliance en mon sang, qui sera liance en mon sang;
répandu pour vous.
faites ceci en mémoire de moi
toutes les fois que vous le boirez.

§xcvm
Jésus déclare que celui qui le trahit est à taMe avec lui.

Luc, XXIÏ, 81-23.

=

23-24, 22.
ao-91,
19.
MARC, XIV,
MATTH., XXVI,

fJ

Il leur répondit Celui qui met la main
moi à cette table.
avec moi au plat, celui-là, me
trahira.
3~ Pour ce qui est du Fils
22. Pour ce qui est du Fils de
l'homme, il s'en va, selon ce de l'homme, il s'en va selon ce
qui a été détermine mais mal- qui a été écrit de lui mais malheur à cet homme par qui il sera heur à l'homme par qui le Fils
de l'homme sera trahi i
trahi!
Il vaudrait mieux pour lui
qu'il ne fut j amais né.
22. Ce qui leur ayant causé
23. Et ils commencèrent à
s'entre-demander qui était celui une grande tristesse, chacun
d'entre eux qui devait faire cette d'eux commença à lui dire Serait-ce moi, Seigneur ?
action..

reste, la main
de celui qui me trahit est avec
XXII. 21. Au

MT. XXVI. 23.

§XCIX
Fragments contradictoires.– Préceptes d'humilité et promesses de gloire.
Fidélité et infidélité de Pierre.
1

[Luc, XXII, 24. =
XXII, 25-27.
2~ 27 =
UC, xxn,
L Lcc,
C

LCC,

s'excita aussi
parmi eux une contestation,lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand.
XXII. 2&. Il

25. Mais Jésus leur dit Les
rois des nations les traitent avec
empire
SAXTS »

et on appelle «

BiENFAi-

ceux qui les maîtrisent.

MAno, IX,

33'

1

~S.

MARC, X, 42-45.
MATTH., XX, 2~28.

J

J

33.

~C. IX.
Le sujet de la
dispute qu'ils avaient eue entre
eux dans le chemin, avait été
qui d'entre eux était le plus
grand.
X. 42. Mais Jésus, les appelant à lui, leur dit Vous savez que ceux qui sont regardés

comme les maîtres des peuples
les dominent, et que leurs princes les traitent avec empire.
43. Il n'en doit pas être de
même- parmi vous; mais quiconque voudra être le plus
grand parmi vous, qu'il vous
serve;
44. et quiconque voudra être
le premier d'entre vous, qu'il soit
le serviteur de tous.
45. Car le Fils de l'homme
même n'est pas venu pour être
servi, mais pour servir, et donner sa vie pour la rédemption
de plusieurs.

26. Qu'il n'en soit pas de
même parmi vous; mais que ce-

lui qui est le plus grand parmi
vous devienne comme le plus

petit,

et celui qui gouverne, comme
celui qui sert.
27. Car lequel estleplusgrand,
de celui qui est à table, ou de
celui qui sert? n'est-ce pas celui

qui est à table? et néanmoins je
suis au milieu de vous comme
celui qui sert.
Il

[

Luc, XXH,

XXII. 28. C'est vous

28-30.

qui êtes
toujours demeurés fermes avec
moi dans mes épreuves.

=

MAMS., XIX, 28.

]

MT. XIX. 28. Je vous dis en

vérité que pour vous qui m'avez
suivi,

29. C'est pourquoi je vous prépare le royaume, comme moni
Père me l'a préparé,
30. ami que vous mangiez ett
buviez à ma table dans moni
royaume,
et que vous soyez assis sur dess
trônes, pour juger les douze tribus d'Israël.

lorsqu'au temps de la régénération le Fils de l'homme sera
assis sur le trône de sa gloire,

vous serez aussi assis sur douze
trônes, et vous jugerez les douze
tribus d'Israël.

III
Luc, XXn, 33-34.

= MATTH., XXVI, 35, 34. 1

XXII. 31. Le Seigneur dit encore Simon, Simon, Satan vous

a demandés tous pour vous cribler comme on cn6!e le froment;
32. Mais j'ai prié pour vous en
pa~cMHef, afin que votre foi
ne défaille point. Lors donc que
vous serez revenu, ayez soin
d'affermir vos frères.
33. Pierre lui répondit Seigneur, je suis prêt à aller avec
vous, et en prison, et à la mort
même.
34. Mais Jésus lui dit Pierre,

je vous déclare que le coq ne
chantera point aujourd'hui que
vous n'ayez nié trois fois que
vous me connaisse?
§

Pierre
lui dit Quand il me faudrait
htourir avec vous, je ne vous renoncerai point.
34. Jésus lui repartit Je vous
dis en vérité qu'en cette même
nuit, avant que le coq chante,
vous me renoncereztrois fois.
MT. XXVI. 35. Mais

c

Prendre son sac et sa bourse, et vendre sa robe pour acheter une épée.

XXII. Il leur dit ensuite
35. Lorsqueje vous ai envoyés
sans sac, sans bourse et sans

souliers, avez-vous manqué de

quelque chose?
36. Non, lui dirent-ils. Jésus
ajouta Mais maintenant que
celui qui a un sac ou une bourse
les prenne, et que celui qui n'en
a point vende sa robe pour acheter une épée.
Car je vous assure qu'il
faut encore qu'on voie s'accomplir en moi ce qui est écrit H a
été mis au rang des scélérats
parce que ce qui a étë prop~s!Me de moi est près d'être accompli.
38. Ils lui répondirent Seigneur, voici deux épées. Et Jésus leur dit C'est assez.

37.

§CI

°

Angoisse do Jésus au jardin des Oliviers.
F

xsn, 39-43, 4M8. =
XXII. 39. Puis étant sorti, il
Luc,

MATTH., XXVI, 30, 38-41.
MARC, XIV, 26, 34-38.

1

j

MT. XXVI. 30. Et ayant chanté

s'en alla, selon sa coutume, à la le cantique d'actions de ~'ace~
montagne des Oliviers, et ses ils allèrent à la montagne des
disciples le suivirent.
Oliviers.
40. Lorsqu'il fut arrivé en ce
38. Alors il leur dit Mon âme
lieu-là,,iI leur dit Priez, afin est triste jusqu'à la mort; deque vous ne succombiez point à meurez ici, et veillez avec moi.
la tentation.
39. Et s'en allant un peu plus
41. Et, s'étant éloigné d'eux
environ d'un jet de pierre, il se loin, il se prosterna le visage
mit à genoux et fit sa prière,
contre terre, priant,
~2. en disant ~Mbn. Père, si
et disant Mon père, s'il est
vous voulez, éloignez ce calice possible, faites que ce calice
de moi néanmoins que ce ne s'éloigne de moi; néanmoins
soit pas ma volonté qui se fasse, qu'il en soit, non comme je le
mais la vôtre.
veux, mais comme vous le
voulez.

43. Alors illui apparutun ange
du ciel, qui vint le fortifier.
Et dans son angoisse il priait

avec ardeur.
44. Et il lui vint une sueur
comme de gouttes de sang, qui
coulait jusqu'à terre.
45. S'étant levé, après avoir
fait sa prière, il vint à ses disciples qui étaient endormis, à.
cause de la tristesse dont ils
étaient accablés;
46. et il leur dit

Pourquoi

dormez-vous?
Levez-vous et priez, afin que
vous ne succombiez point à la

vint ensuite vers ses disci]
ciples,
et les ayant trouvés endormis,
de
M.

U

il dit

à.

Pierre: Quoi!

vous
n';
n'avez
pu veiller une heure avec

moi?
m

/ti. Veillez et priez, afin que

vo ne tombiez point dans la
vous

tentation;
l'esprit est prompt,
te)

tentation.

mais la chair est faible.

§CII
Jésus est livré paf Judas.

r
L

,“

XXII. ~.7. Il parlait encore, lors-

MÀTTH., XXV[,

47, 49-51, 55-56. 1
J

MARc, XIV, 43-50.

47. Il n'avait pas
qu'une troupe de gens' parut, à encore achevé ces mots, que
la tête desquels marchait l'un Judas, un des douze, arriva, et
des douze apôtres, appelé Judas, avec lui une troupe de gens armés d'épées et de bâtons, qui
avaientété envoyés par les principaux des prêtres et par les Anciens du peuple.
qui s'approcha: de Jésus pour
49. Aussitôt donc il s'approle baiser.
cha de Jésus et ~M dit Maître,
je vous salue. Et il le baisa.
50. Jésus lui répondit Jfon
/t8. Et Jésus lui dît Quo~
Judas! vous trahissez le Fils de ami, qu'êtes-vousvenu faire ici?
.l'homme par un baiser
Et en même temps tous les
MT. XXVI.

autres s'avançant se jetèrent sur
Jésus, et se saisirent de lui.
~9. Ceux qui étaientautour de

lui, voyant bien ce qui allait arriver, lui dirent Seigneur,frapperons-nous de l'épée?
50. Et l'un d'eux frappa un
des gens du grand prêtre, et lui
coupa l'oreille droite.

51. Alors un de ceux qui
étaient avec Jésus, portant la
main à son épée, et la tirant,
en frappa un des serviteurs du

grand prêtre, et lui coupa une
oreille.

51. Mais Jésus, prenant la parole, !eMf dit Laissez, demeurez-en là. Et ayant touchél'oreille

de cet homme, il le guérit.
52. Puis, s'adressant aux principaux des prêtres, aux capitaines des gardes du temple, et
aux Anciens, qui étaient venus
pour le prendre, il leur dit
Vous êtes venus armés d'épées

dit:

53. Quoique je fusse tous les
jours avec vous dans le temple,

j'étais tous les jours assis au
milieu de vous, enseignant dans

55. En même temps Jésus,

s'adressant à cette troupe, leur

Vous. êtes venus ici armés
etdebâtons,commepourp?'(&'s d'épées et de bâtons pour me
prendre, comme si j'étais un
un voleur.
voleur;

vous ne m'avez point arrêté;

mais c'est ici votre heure, et
la puissance des ténèbres.

le temple, et vous ne m'avez
point arrêté.
56. Mais tout cela s'est fait
afin que ce que les prophètes ont
écrit fût accompli.
Alors les disciples l'abandonnant, s'enfuirent tous.

§cni
Pierre renie trois fois Jésus.

[ Luc, XXn, 54-55. = MiRc, XIV, 53-54. Voy. MATTH., XX.VI, 57-58. ]
MC. XIV. 53. Ils amenèrent
XXII. 54. Aussitôt ils se saisirent de lui et l'emmenèrent dans ensuite Jésus chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les
la maison du grand prêtre
pfMtCtpsMa; des prêtres, les scribes et les Anciens.
54. Pierre le suivit de loin,
et Pierre le suivait de loin.
jusque dansla cour ~e mai55. Or ces gens ayant allumé
du feu au milieu de la cour, et son du grand prêtre, où s'étant
s'étant assis autour, Pierre s'as- assis auprès du feu avec les gens,
il se chauffait.
sit aussi parmi eux.

rL

Luc,

XXH, 56-60a,

– –

60'62.

=

=

XIV, 66-68b, 69-71. 1
J
74'75.
MA.TTH., XXVI,
MARC,

66. 'Cependant Pierre étant
56. Une servante, qui le vit
assis devant le feu, le considéra en bas dans la cour, une des

attentivement, et dit

Celui-ci était aussi avec cet
homme.
57. Mais Pierre le renonça, en
disant Femme, je ne le connais

point.
58. Un peu après, un autre le
voyant, lui dit Vous êtes aussi
de ces gens-là.

Pierre lui dit 0 homme je
n'en suis point.
59. Environ une heure après,
un autre assurait la même chose,
en disant Certainement cet
homme était avec lui car il est
aussi de Galilée.

servantes du grand prêtre y
vint;
67. et l'ayant vu qui se chauffait, l'ayant considéré, elle dit
Vous étiez aussi avec Jésus de
Nazareth.
68. Mais il le nia, en disant
Je ne le connais point, et je ne
sais ce que vous
69. Et une servante, l'ayant
encore vu, commença à dire à
ceux qui étaient présents Celui-ci est de ces gens-là.
70. Mais il le nia pour la seconde fois.
Et peu de temps après, ceux
qui étaient présents dirent encore à Pierre Assurément vous
êtes de ces gens-là, car vous êtes
aussi de Galilée.

dites.

60. Pierre répondit: 0 homme!
je ne sais ce que vous dites.

71. Il se mit alors à faire des
serments exécrables, et à dire
en jurant Je ne connais point
cet homme dont vous me parlez.

Au même instant, comme il

parlait encore, le coq chanta.
61~ Alors le Seigneur, se

MT. XXVI.

le coq chanta.

7/(. et aussitôt

re-

tournant, regarda Pierre.
Et Pierre se souvint de cette
75. Et Pierre se ressouvint de
parole que le Seigneur lui avait la parole que Jésus lui avait dite
dite Avant que le coq ait Avant que le coq chante, vous
chanté, vous me renoncerez me renoncerez trois fois.

trois fois.

62. Et Pierre étant sorti de-

hors, pleura amèrement.

Étant donc sorti dehors, il
pleura amèrement.

§CIV
Jésus est insulte et frappé.

[jLuc,XXI!,63-65.=MAKr-,XIV,65.
XXII. 63. Cependant

ceux qui
tenaient Jésus se moquaient de
lui en le frappant.
6&. Et lui ayant couvert la
face, ils lui donnaient des coups
sur le visage, et l'interrogeaient,
en lui disant Prophétise, et <?;
qui est celui qui t'a frappé ?
65. Et ils lui disaient encore
beaucoup d'autres M~M?'M et cle
blasphèmes.
§

~ay. MATm., XXVI, 67-68. J)

.t/C. XIV. 65. Alors

quelquesuns commencèrent à lui cracher
au visage;

et, tui ayant couvert la face,
ils lui donnaient des coups de
poing, en lui disant Prophétise,
et dis <{t t'a /h~e.

Et les valets lui donnaient des
soufflets.

cv

Réponse de Jésus aux membres du conseil qui l'interrogent.

f
t.

Luc, XXII, 6S-'71.

XX!1.66. Sur le point du jour,
les Anciens du peuple, les princi-

~TI, S9-C5.
MABC,XIV,55-6t

1

J

paux des prêtres et les scribes
s'assemblèrent et l'ayant fait
venir dans leur conseil, ils lui
dirent Si vous êtes le Christ,
dites-le-nous.
67. Il leur repondit Si je vous
le dis, vous ne me croirez point;
68. et si j e vous interroge,vous
ne me répondrezpoint, et ne me
laisserez point aller.
69. Mais désormais le Fils de
l'homme sera assis à la droite de
la puissance de Dieu.
70. Alors ils lui dirent tous
Vous êtes donc le Fils de Dieu ?
Il leur répondit Vous le dites
je le suis.
71. Et ils dirent Qu'avons-

nous encore besoin de témoins,
puisque nous l'avons entendu
nous-mêmes de sa propre bouche ?

§CVI
Jésus est accusé devantPilate de se dire le Christ Roi.
F
L

~°'

“ MARe,

XXIII. 1. Toute l'assemblée

s'étant levée, ils le menèrent à
Pilate;

M~Tm-.

JtfC. XV.

cuser, en disant: Voici un homme
que nous avons trouvé pervertissant notre nation, empêchant de

M.

j

U. ]1

1. Aussitôt que le

matin fut venu, les principaux
desprêtrés, aveclesAnciensetles
scribes, et tout le conseil ayant
délibéré ensemble, lièrent Jésus,
l'emmenèrent, et le livrèrent à,
Pilate.

2. et ils commencèrent à l'ac-

XV,

XXVn. 1-2,

payer le tribut à César, et se disant le Christ, Roi.
3. Pilate l'interrogea donc en
lui disant Êtes-vous le Roi des
Juifs? Jésus lui répondit Vous
le dites.
4. Alors Pilate dit aux principaux des prêtres et au peuple
Je ne trouve rien de criminel en
cet homme.
5. Mais eux, insistant de plus
en plus, ajoutèrent Il soulève
le peuple par la doctrine qu'il
répand dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici.

2. Pilate l'interrogea.

lui
Êtes-vous le Roi des
<H
~Man{
Juifs?
Jésus lui répondit Vous
Ju
le dites.

§CVIÏ
Jésus est renvoyé par Pilate à Hérode, et par Hérode à Pilate.

Pilate, entendant
parler de la Galilée, demanda
s'il était Galiléen
7. et ayant appris qu'il était de
la juridiction d'Hërodë, il le renvoya à Hérode, qui était âussi
alors à Jérusalem.
8. Hérode eut une grandejoie
de voir Jésus car il y avait
longtemps qu'il souhaitait de le
voir, parce qu'il avait entendu
dire beaucoup de choses de lui
et il espérait de lui voir faire
quelque miracle.
9. Il lui fit donc plusieurs demandes
mais Jésus ne lui répondit rien.
10. Cependant les principaux
des prêtres et les scribes étaient
là, qui l'accusaient avec une
grande opiniâtreté.
XXIII. 6.

eH.

11. Or Hérode avec ses sol-

dats le méprisa, et le traitant
avec moquerie, le revêtit d'une
robe blanche, et le renvoya à
Pilate.
12. Etcejour-IamêmeHérode
et Pilate devinrent amis, d'enne-

mis qu'ils étaient auparavant.
13. Pilate ayant donc fait venir
les principaux des prêtres, les
Anciens et le peuple,
14. il leur dit Vous m'avez
présenté cet homme comme portant le peuple à la révolte et

néanmoins, l'ayant interrogé en
votre présence, je ne l'ai trouvé
coupable d'aucun des crimes
dont vous l'accusez,
15. ni Hérode non plus; car je
vous ai renvoyés à lui et on ne
lui a rien fait qui mc~Me <j~
soit digne de mort.
16. Je vais donc le renvoyer,
après l'avoir fait châtier.
§

CVIII

Pilate met en liberté Barabbas, et livre Jésus aux Juifs.

[ Luc, XXIII, 17-20. = MAnc,

1
XV, 6-9, 11-15. Voy. MATTH., XXVII, 1S-S3, S6.

XXIII. 17. Or comme il était
obligé à la fête de Pa~Me de leur

délivrer un cr~mme~,

6. Or il avait accoutumé de délivrer, à la fête de
Pâque, celui des prisonniersque
le peuple demandait.
~TC. XV.

tout le peuple se mit à
crier Faites mourir celui-ci, et
18.

donnez-nousBarabbas.
19. C'était im hoHttHgqui avait
été mis en prison à cause d'une

--C

7. Et il y en avait un alors,
nommé Barabbas, qui avait été

sédition qui s'était faite dans la
ville, et d'un meurtre <j'M'~ y
S:M!~ COM:M!M.

mis en prison avec d'autres séditieux, parce qu'il avait commis
un meurtre dans une sédition.
8. Le peuple étant donc venu
devant le p?'eh)N'e, commença
à lui demander la grâce qu'il
avait toujours accoutuméde leur

faire.
20. Pilate leur parla de nou9, Pilate leur repondit Vouveau, ayant envie de délivrer lez-vous que je vous délivre le
Jésus.
Roi des Juifs?
21. Mais ils se mirent à crier,
11. Mais les principaux des
en disant Crucifiez-le cru- prêtres excitèrent le peuple à decifiez-le.
MiNK~}'qu'il leur délivrât plutôt
Barabbas.
22. H leur dit pour la troi12. Pilate leur dit encore Que
sième fois Mais quel mal a-t-il voulez-vous donc
que je fasse
fait? je ne trouve en lui rien qui du roi des Juifs?
mérite la mort. Je vais donc
le faire châtier, et puis je le ren-

verrai.
23. Mais ils le pressaient de

plus en plus, demandant avec

13. Mais ils crièrent de nouveau, e: lui dirent Cruci-

de grands cris qu'il fût cruci- nez-~e.
i
fié; et leurs clameurs redouH. Pilate leur dit Mais quel
blaient.
mal
a-t-il fait? Et eux criaient
j
fencore plus fort Crucifiez-le.
24. Et Pilate ordonna que ce
15. Enfin Pilate, voulant saqu'ils demandaientfût exécuté. tisfaire
le peuple,
t
25. H leur délivra en même
leur délivra Barabbas;
temps celui qu'ils demandaient,
qui avait été mis en prison pour
crime de sédition et de meurtre;
et il abandonna Jésus à leur
et ayant fait battre de verges
volonté,
Jésus,
il le livra pour être cruJ,
cifié.

§<nx
Simon de Cyrene est contraint de porter la croix de Jésus.

[~.X~.=~~32.
luc, YIÇM, 26.

~Rc, gv, m.

]

MATIR., XXVII, 32.

XXIII. 26. Comme ils le me-

naient à la mort, ils prirent un
hommede Cyrène, appeléSimon,
qui revenait des champs, et le
chargèrent de la croix, la lui
faisant porter après Jésus.
§ CX

Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes
et'sur vos enfants.

XXIII. 27. Or il était suivi d'une

grande multitude de peuple et
de femmes qui se frappaient la
poitrine et qui le pleuraient.
28. Mais Jésus, se retournant
vers elles, leur dit Filles de

Jérusalem, ne pleurez point sur
moi; mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants.
29. Car il viendra un temps
auquel on dira Heureuses les
stériles, et les entrailles qui
n'ont point porté d'enfants, et
les mamelles qui n'en ont point

nourri.
30. Ils commenceront alors
à dire aux montagnes Tombez
sur nous et aux collines -Cou-

vrez-nous.
Pour le verset 31 omis, V. Annexe RR.

§CXI
Jésus est crucine par les Juifs.

F Luc:,
= MAT.rH.,XXVn,33-35",38,4I-43,48,37.
XXIII, 32-38.
3~38. =
Luc, XXI1I,
L

MARC,

1
a2,21,37,3I-3!36,2G.J

XV,

menait aussi
avec lui deux autres hommes f~M
étaient des criminelsqu'on devait
faire mourir.
XXIII. 32. On

33. Lorsqu'ils furent arrivés
au lieu appelé le Crâne,
ils y crucifièrentJésus

8.

33. Et étant
arrivés au lieu appelé Golgotha,
c'est-à-dire le lieu du Crâne,
35. Après qu'ils l'eurent cruMT.

cifié

XXVII.

ils partagèrent entre eux ses
vêtements, les jetant au sort;

et ces deux malfaiteurs, l'un
à droite et l'autre à gauche.

38. En même temps on crucifia avec lui deux brigands,
l'un à sa droite, et l'autre à sa

gauche.
Et Jésus disait Jtfo?t père,
pardonnez-leur; car ils ne savent ce qu'ils font.
Ils partagèrent ensuite ses
vêtements, et les jetèrent au
3&.

sort.

35. Cependant le peuple se
tenait là, et le regardait;
et les grands, aussi bien que
le peuple, se moquaient de lui,

en disant
II a sauvé les autres

qu'il
se sauve msM:h:H<m: lui-même,
s'il est le Christ, l'élu de Dieu.
36. Les soldats même lui insultaient, s'approchant de lui,
et lui présentant du vinaigre,

41. Les principaux des prêtres se moquaient aussi de lui,
avec les scribes et les Anciens,
en disant
~2. Il a sauvé les autres, et il
ne peut se sauver lui-même.

S'il est le Roi d'Israël, qu'il

37. en lui disant Si tu es le
Roi des Juifs, sauve-toi toi-

descende présentement de la

croix, et nous croirons en lui.
48. Et aussitôt l'un de ceux qui
étaient présents courut emplir
une éponge ,de vinaigre, et

même.

l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui présenta à boire.
37. Ils mirent aussi au-des38. Il y avait aussi au-dessus
de lui une inscription en grec, sus de sa tête le sujet de sa
en latin et en hébreu, où était condamnation, écrit en ces terécrit

mss
C'EST JESUS, LE ROI DES JUIFS.

CELUI-CI EST LE ROI DES JUIFS.

§ CXII

J

Le bon malfaiteur et le mauvais malfaiteur.

r .Luc, XXlII,
L

Mnxc,XY,
“

XXIII. 39. Or l'un de ces deux

malfaiteurs qui étaient crucifiés
suée lui le blasphémait en disant:
Si tu es le Christ, sauve-toi toimême, et nous avec toi.
40. Mais l'autre, le reprenant,
lui disait N'avez-vous donc
point de crainte de Dieu, vous.
qui vous trouvez condamné au

même supplice

41. Encore pour nous, c'est
avec justice, puisque nous souffrons la peine que nos crimes
ont méritée; mais celui-ci n'a

fait aucun mal.
42. Et il disait à Jésus Seigneur, souvenez-vous de moi,
lorsque vous serez arrivé dans

votre royaume.
43. Et Jésus lui répondit
Je vous dis en vérité, vous serez

MÂTTs.,xxyn,44.i
MARC,
XV, 3~.
]1
XV,32L.

aujourd'hui avec moi dans le
paradis.

§CXMI
Jésus meurt.

r

L

Luc, XXIII, 44-17.

=

– Prodiges.

MAne, XT. 33, 38, M, 37, 39.
45. 51, 40, 50, 54.

XXIII. /)~. Il était alors envi-

.~C. XV. 33. A

1

MATm., XX~

la

sixième heure

ron la sixième heure du jour; (~M Jour, les ténèbres couvriet toute la terre fut couverte rent toute la terre jusqu'à la
de ténèbres jusqu'à la neuvième neuvième.

heure.

45. Le soleil fut obscurci,
et le voile du temple se déchira par le milieu.
46. Alors Jésus, jetant un

grand cri, dit ~OHr Père, je
remets mon esprit entre vos
mains.

Et en prononçant ces mots il

expira.
47. Or le centenier, ayant vu
ce qui était arrivé, glorifia Dieu,
Certainement cet
en disant
homme était juste.

38. ~M mcNM temps le voile
du temple se déchira en deux,
depuis le haut jusqu'en bas.
34. Et à la neuvième heure,
Jésus jeta un grand cri, en disant

ËLOr, ËLM,

LAMMA SABACH-

c'est-à-dire, mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m'avez'vous
abandonné?
37. Alors Jésus, ayant jeté un
grand cri, rendit l'esprit.
THANi?

39. Et le centenier qui était
'là

présent, vis-à-vis de lui,

voyant qu'il avait expiré en
jetant ce grand cri, dit Cet
homme était vraiment Fils de
Dieu.

[

Luc, XXIII,

49,

= MAno, XV, 4(~4î. t~y. ~Ttn., SXVU, 53.

48. Et toute la multitude de
ceux qui assistaient à ce spectacle, considérant toutes ces choses, s'en retournaienten se frap-

pant la poitrine.

49. Tous ceux qui étaient de
la connaissance de Jésus,

1

et les femmes qui l'avaient
suivi de Galilée, étaient là aussi,
et regardaient de loin ce qui se
passait.

40. Il y avait aussi la des
femmes qui regardaient de loin,

entre lesquelles étaient Marie
Madeleine, Marie mëre de Jacques le mineur, et de Joseph et
Salomé,
41. qui le suivaient lorsqu'il
était en Galilée, et l'assistaient
de ~lt?' &MM

il y en. avait encore plusieurs

autres, qui étaient venues avec
lui à Jérusalem.

§

GXIV

Ensevelissementdejêstts.
F Luc, XXm, 50-53",

L
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54-SO.

53b.

XXIII. 50. Dans le même

='MAEO, XV, 42-43, 46, 47.

=MA'nn.,XVIÎ,60'

~fC. XV. ~2. Le

t

J

soir étant venu

temps

un sénateur appelé Joseph,

homme vertueux et juste,

51. qui n'avait point consenti
au dessein des autres, ni à ce
qu'ils avaient fait qui était
d'Arimathie, ville de Judée, et
qui attendait aussi le royaume

de

parce que c'était le jour de la
préparation, c'est-à-dire,la veille
du sabbat.
43. Joseph d'Arimathie, qtti
était un homme de considération
et sénateur, et qui attendait aussi
le royaume de Dieu,
w

<

Dieu

52. cet homme, dis-je, vint
trouver Pilate, et lui demanda
le corps de Jésus
53. et l'ayant ôté de la oroix,
il l'enveloppa d'un. linceul, et le
mit dans un sépulcre taillé dans
le foc,

s'en vint hardiment trouver
Pilate, et lui demanda le corps
de Jésus.
46. Joseph ayant acheté un
linceul, descendit Jésus de Xft
croix, l'enveloppa dans le linceul, le mit dans un sépulcre

qui était taillé dans le roc, et
roula une pierre a l'entrée du
sépulcre,
MT. XXVII.
qui n'avait point encore

60.
servi.

où personne n'avait encore
été mis.
5ù. Or ce jour était celui de la
préparation, et le jour du sabbat
allait commencer.
55. Les femmesqui étaient ve~C. XV. 47. Cependant Marienués de Galilée
avec Jésus, ayant Madeleine, et Marie mère de
suivi Joseph, considérèrent le sé- Joseph, regardaient où on le
pulcre, et comment le corps de mettait.
Jésus y avait été mis.
56. Et s'en étant retournées
elles préparèrentdes aromateset
des parfums; etle jourdusabbat,
elles se tinrent en repos, selon
l'ordonnance <fe la Loi.

SIXIEME PARTIE

LA RÉSURRECTION

§cxv
Les saintes femmes vont visiter le sépulcre. Deux hommes,revêtus de robes
brillantes, leur annoncent que Jésus est ressuscite.

rL

Luc,

XXIV. 1. Mais le

XXTV, 1-6".

– –

9.

premierjourr

de la semaine ces femmes vinrentt

= MARC, XVI, 1-6. 1
=MiTTK.,XXVni,8.J
JfC. XVI. 1. Lorsque lej'o~'

sabbat fut passé, Marie-Madeau sépulcre, de grand matin, leine, et Marie mère de Jacques,
apportant des parfums qu'elless et Salomé achetèrent des paravaient préparés.
fums pour venir oindre le corps
~M

de Jésus.
2. Et le premier

2'. Et elles trouvèrent que laL

jour de

la

semaine, étant parties de grand
matin, elles arrivèrent au sépulcre au lever du soleil.
3. Elles disaient entre elles
Qui nous ôtera la pierre de devant l'entrée du sépulcre?
&. Mais en regardant, elles
virent que cette pierre, qui était
fort grande, en avait été ôtée.
5. Et entrant dans le sépulcre,

pierre qui était au,devant du sépulcre, en avait été ôtée.
3. Elles entrèrent ensuite dedans, et n'y trouvèrent point le
corps du Seigneur Jésus.
4. Ce qui leur ayant causé
elles virent un jeune homme
une grande consternation, deux assis du côté droit, vêtu d'une
hommes parurent tout d'un coup robe blanche;
devant elles avec des robes brillantes.

elles en furent fort eHrayées.

5. Et comme elles étaient
saisies de frayeur, et qu'elles tenaient leurs yeux baissés contre

terre,

6. Mais il leur dit Ne craiPourquoi
point. Vous cherchez Jésus
cherchez-vous parmi les morts gnez
g
dde Nazareth, qui a été crucifié.
celui qui est vivant?
Il est ressuscité il n'est point
6. II n'est point ici, mais il
0
ici.
'<
est ressuscité.
Voici le lieu où on l'avait mis.
Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il
était encore en Galilée,
7. et qu'il disait Il faut que
le Fils de l'homme soit livré
entre les mains des pécheurs,
qu'il soit cruciné, et qu'il ressuscite le troisièmejour.
8. Elles se ressouvinrent donc
des paroles de Jésus.
MT. XXVIII. 8. Ces femmes
9. Et étant revenues du séaussitôt du sépulcre
sortirent
pulcre,
S(
crainte et avec beaucoup
a
avec
d joie;
de
et elles coururent annoncer
elles racontèrent tout ceci aux
ceci
c
a ses disciples.
onze et à tous les autres.
10. Celles qui firent ce rapport aux apôtres étaient Marieils leur dirent

Madeleine, Jeanne et Marie mère
de Jacques, et les autres qui
étaient avec elles.
11. Mais ce qu'elles leur di-

saient leur parut comme une rêverie, et ils ne les crurent point.

I

§CXVI

Pierre court au sépulcre, et ne voit que les linceuls
XXIV.

t2. Néanmoins Pierre

se levant courut au sépulcre, et
s'étant baisse pour regarder, il

1

:').

terre.

ne vit que les linceuls qui étaient
par terre et il s'en revint, admirant en lui-même ce qui était
arrivé.
§

CXVH

Jésus apparaît à deux disciples sur le. chemin d'Emma.us.

Luc, XXIV, 13-32.

7<M/.

jour-là même,
deux d'entre eux s'en allaient
dans un bourg nommé Emmaûs,
éloigné de soixante stades de
Jérusalem,
14. parlant ensemble de tout
ce qui s'était passé.
15. Et il arriva que lorsqu'ils
s'entretenaient et conféraient
ensemble sur cela, Jésus vint
lui-même les joindre, et se mit à
marcher avec eux;
16. mais leurs yeux étaient
retenus, afin qu'ils ne pussent
le reconnaître.
17. Et il leur dit De quoi
vous entretenez-vous en marchant, et d'où vient que vous êtes
XXIV. 13. Ce

tristes ?

18. L'un d'eux appelé Cléophas, prenant la parole, lui répondit Êtes-vous seul si étranger dans Jérusalem, que vous ne
sachiez pas ce qui s'y est passé
ces jours-ci?
19. Et quoi? leur dit-il. Ils
lui répondirent Touchant Jésus
ae Nazareth, qui a été un prophète puissant en œuvres et en
paroles devant Dieu et devant

tout le peuple

MARC,

XVI,

12-13.

]

20. et de quelle manière les
principaux des prêtres et nos Anciens l'ont livré pour être condamné à mort, et l'ont cruciné.
21. Or nous espérions que ce
serait lui qui rachèterait Israël
et cependant, après tout cela,
voici le troisième jour que ces
choses se sont passées;*
22. Il est vrai que quelques
femmes, de celles qui étaient
avec nous, nous ont étonnés;
car ayant été avant le

jour

à

son sépulcre,
23. et n'y ayant point trouvé
son corps, elles sont venues dire
que des anges mêmes leur ont
apparu, qui leur ont dit qu'il est
vivant.
24. Et quelques-uns des nôtres, ayant été aussi au sépulcre,
ont trouvé toutes choses comme
les femmes les leur avaient rapportées mais pour lui, ils ne

l'ont point trouvé.

25. Alors il leur dit 0 insensés, dont le coeur est tardif à
croire tout ce que les prophètes
ont dit!
26. Ne fallait-it pas que le
Christ soui&ît toutes ces choses,
et qu'il entrât ainsi dans la gloire?
27. Et commençantpar Moïse,

et ensuite par tous les prophètes,
il leur expliquaitdans toutes les
Écritures ce qui avait été dit de
lui.
28. Lorsqu'ils furent proche
du bourg où ils allaient, il fit
semblant d'aller plus loin.

29. Mais ils le forcèrent de
s'arrêter, en lui disant Demeurez avec nous, parce qu'il est

tard, et que le jour est déjà. sur
son déclin. Et il entra avec eux.
30. Étant avec eux à table, il
prit le pain et le bénit, et, l'ayant
rompu, il le leur donna.
31. En même temps leurs yeux
s'ouvrirent, et ils le reconnurent;
mais il disparut de devant leurs
yeux.
32. Alors ils se dirent l'un à
l'autre N'est-il pas vrai que no-

tre cœur était tout brûlant dans
nous lorsqu'il nous parlait dans
le chemin, et qu'il nous expliquait les Écritures ?
33. Et se levant à l'heure
même, ils retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent que les
onze apôtres et ceux qui demeuraient avec eux étaient assemblés,
34. et disaient Le Seigneur
est vraiment ressuscité, et il est
apparu à Simon.
35. Alors ils racontèrent aussi
eux-mêmes ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils
l'avaient reconnu dans la fraction du pain.
§

CVXIII

Jésus apparaît aux onze.

[
XXIV.

36.

Luc, XXIV,

36.

R)y. MARC, XVI, 14.

Pendant qu'ils

s'entretenaient ainsi, Jésus se

I

]

présenta au milieu d'eux, et
leur dit: La paix soit avec
vous c'est moi; n'ayez point
de peur.
37. Mais, dans le trouble et la
frayeur dont ils étaient saisis,
ils s'imaginaient voir un esprit.
38. Et Jésus leur dit Pourquoi vous troublez-vous? et pourquoi s'élève-t-il tant de pensées
dans vos cœurs?
39. Regardez mes mains et
mes pieds, et t'ecoHHCK~e.s que
c'est moi-même touchez-mot, et
considérez qu'un esprit n'a ni
chair, ni os, comme vous voyez
que j'en ai.
40. Après avoir dit cela, il
leur montra ses mains* et ses
pieds.
41. Maiscommeitsnecroyaient
point encore, tant ils étaient
transportés de joie et d'admiration, il leur dit Avez-vous ici
quelque chose à manger?
42. Ils lui présentèrent un
morceau de poisson rôti et un
rayon de miel.
43. Il en mangea devant eux;
et prenant les restes; il les leur
donna,
et leur dit Voilà ce que
je vous disais étant encore avec
vous, qu'il était nécessaire que
tout ce qui a été écrit de moi
dans la loi de Moïse, dans les
prophètes et dans les psaumes,
fût accompli.
5. En même temps il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils entendissent les Écritures

I.

~6. et il leur dit C'est ainsi
qu'il est écrit, et c'est ainsi qu'il
fallait que le Christ sounrît, et
qu'il'ressuscitât d'entre les morts

le troisième jour
47. et qu'on prêchât en son
nom la pénitence et la rémission des péchés dans toutes les
nations, en commençant par Jérusalem.
~8. Or vous êtes témoins de
ces choses.
49. Et je vais vous envoyer
ce que mon Père vous a promis;

mais cependant demeurez dans
la ville jusqu'à ce que vous
soyez revêtus de la force d'en

haut.
§

Jésus est enlevé au ciel.

[ Luc. XXIV,

CXIX
Retour des apôtres à Jérusalem.

50-53. Voy. M&RO, XVI, 19-30.

il les
mena dehors vers Béthanie; et
ayant levé les mains, il les bénit;
51. et en les bénissant, il se
sépara d'eux, et fat enlevé au
ciel.
XXIV. 50. Après cela,

52. Pour eux, après l'avoir
adoré, ils s'en retournèrent à

Jérusalem, remplis de joie
53. et ils étaient sans cesse
dans le temple, louant et bénissant Dieu. AMEN.

]

ANNEXES

AU TEXTE COMPARATIF
DE

L'ÉVANGILE SELON LUC.

De même que celui de Matthieu et que celui de Marc, l'Évangile

de Luc contient un certain nombre de passages interpolés, et
comme de raison, ces passages ne se retrouvent ni chez Matthieu,
ni chez Marc. A elle seule, cependant, cette circonstance ne
serait pas suffisante pour établir une présomption sérieuse d'interpolation. Il y a, en effet, chez Luc un grand nombre de pasÉ,vansages qui ne figurent ni dans le premier, ni dans le second
gile, et que cependant rien n'autorise à considérer comme émanant
d'une autre source que le reste du livre. C'est donc uniquement par
des raisons Mttt'MM~uM, par des considérationsrelatives à sa teneur
intime, ou à ses rapports avec les textes aboutissants, qu'il est

possible d'affirmer l'authenticité ou la non-authenticité d'un passage de Luc, même lorsque ne se retrouve ni dans l'un ni dans
l'autre des deux premiers Evangiles. C'est aussi par des raisons
de cette nature, que nous nous sommes déterminé à retrancher du
texte, pour les classer ici comme Annexes, les passages ci-après.
Dans ce travail, nous avons d'ailleurs toujours procédé avec la
plus grande réserve. En effet, un certain nombre de passages, en
dehors de ceux dont nous venons de parler, offrent des particularités qui peuvent à bon droit faire suspecter leur authenticité.
Nous citerons comme exemples la seconde partie du discours de
Jésus dans l'histoire de la femme pécheresse (Lue VIT, -M-~7), la

parabole des conviés au festin (XIV, -16-34), et celle des serviteurs
zélés, et du serviteur négligent (XIX, 11 -27) -(a). Toutefois la
non-authenticité de ces passages, si probable qu'elle puisse être, ne
nous a pas paru absolumentdémontrée. Dès lors, nous nous sommes
abstenu de rien affirmerà cet égard, et nous avons laissé ces passages en possession de la place traditionnelle qu'ils occupent dans
le texte du troisième Évangile.
On sera peut-être étonné, au premier abord, de rencontrer dans
ce même texte d'autres passages qui, dans le Texte comparatif des
Évangiles selon Mathieu et selon Marc, se trouvent reportés aux
Annexes. Mais il sumra d'y réfléchir un instant pour reconnaître
.qu'il en devait être ainsi. En effet, tel passage apocryphe relativement à Matthieu ou à Marc, parce qu'il a été interpolé dans le premier ou dansle deuxième Evangile,demeureau contraireparfaitement
authentique relativement à Luc, parce que celui-ci l'a recueilli,
comme faisant déjà partie des textes évangéliques à l'aide desquels
il a composé son livre (6).
Sur les treize Annexes, placées ainsi à la suite de notre Texte
comparatif de l'Évangile selon Luc, une seule offre une grande
étendue. C'est la première, ~'FMfoM'e de ~H/axcc. Les autres sont,
au contraire, d'une remarquable brièveté. Toutes celles-ci, d'ailleurs, à l'exception d'une seule (Ann. HH), sont de simples gloses
maladroitement introduites dans le texte, quelques-unes ayant un
caractère -critique très-prononcé. (Foy. Ann. CC, LL, 00.)
ANNEXE

AA.

Génération, naissance, enfance de Jean-Baptiste et de Jésus.

Nous avons suffisamment parlé, dans notre première Annexe à
l'Évangile de Matthieu, des circonstancesreligieuses qui ont donné
naissance aux ~'stoù'es de f~K/ance dans le premier et dans le troi(a) Voy. les notM relatives à chacun de ces passages.
(b) Voy. notre préambule aux Annexes de Matthieu.

sième Évangile, et de l'influence que ces histoires ont ensuite exercée
sur-le développement du christianisme. Nous avons également fait
voir quelles différences distinguent les deux documents;, ou pour
mieux dire établissent entre eux une contradiction absolue. Nous
n'avons pas à revenir sur cette grave question. Notre tâche est ici
plus simple et toute spéciale. Nous avons dit que l'Histoire de l'Enfance était interpolée dans le troisièmeÉvangile, comme le document
analogue est interpolé dans le premier; que l'une n'appartient pas
plus a. Luc, que l'autre n'appartient à Matthieu. C'est la démonstration de ce fait qui doit nous occuper aujourd'hui.
Nous avons fait voir dans notre introduction que l'Évangile de
Luc, à la différence de celui de Matthieu, avait été fait non pour les
Juifs, mais pour les Gentils; que l'auteur avait représenté Jésus
avait
comme étant le sauveur non d'un peuple, mais de tous; qu'il
soigneusement omis tout ce qui, dans l'Évangile de Matthieu, pouvait ressembler à un témoignage de prédUection à l'égard des Juifs,
efpar suite eût été de nature à blesser ou à inquiéter les Gentils; nous
hostile
avons dit que souvent même Luc s'était montré directement
aux Juifs, imputant, non-seulement aux pharisiens et aux prêtres,

mais au peuple entier, la persécution exercée contre Jésus, qu'enfin
il avait hautement annoncé la réprobation des Juifs.
Or, rien ne peut être moins conformeà une pareilletendance que
ne l'est notre document. D'un bout à l'autre il semble, au contraire,
avoir pour objet de signaler et de glorifier en Jésus le Messie national annoncé par les prophètes, le libérateur et le restaurateur
d'Israël, le défenseur et le serviteur de la Loi. On dirait une thèse
témoien faveur de laquelle l'auteur s'est efforcé d'accumuler les
gnagnes et les démonstrations. Cela ressort de chaque ligne du
texte que nous transcrivons ci-après; mais, pour en épargner la
fatigue au lecteur, nous allons résumer aussi rapidement que possible les principaux traits de cette longue apologie.
Le premier personnage qui apparaît devant nous, le père de JeanBaptiste, Zacharie, est un prêtre d'Israël, dont la femme Élisabeth

est comme lui de la race d'Aaron (F, 5). C'est dans'le temple, a
droite de l'autel des parfums, qu'un ange vient lui prédire la naissance d'un fils (I, il). Ce fils, comme autrefois Samson et Samuel,
doit être voué au naziréat, et en remplir strictement les obligations
(I, dS). D'ailleurs, suivant la parole de l'ange, « il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera
devant le Seigneur dans l'esprit et dans la vertu d'Élie, pour convertir les cœurs des pères vers leurs enfants, pour préparer au Seigneur un peuple parfait a (I, 16-17) (a).
De même ce fils, dont l'ange Gabriel annonce la venue à Marie,
« Jésus recevra du Très-Haut le trône de David son père, et règnera
éterneHementsurIa maison de Jacob ( I, 32). a–a Moname glorifie
le Seigneur, dit Marie dans son cantiqued'actions de grâces (&);
il s'est souvenu de sa miséricorde, et a pris sous sa protection Israël
son serviteur, selon la promesse qu'il a faite à nos pères,à Abraham,
à sa race pour toujours (I. 34-33). » Tout semblable encore est le
langage de Zacharie, lorsque, délivré du mutisme dont il avait été
frappé, il prophétise l'avenir de Jésus «Béni soif.!e Seigneur, !e
Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, de ce qu'il
nous a suscité un Sauveur dans la maison de son serviteur David,
selon qu'il avait promis dans les siècles passés, par la bouche de ses
saints prophètes, de nous délivrer de nos ennemis et des mains de
tous ceux qui nous haïssent, etc. » (I, 68-75). Après la naissance
de Jésus, l'ange qui apparaît aux pasteurs leur donne une nouvelle
« qui, dit-il, sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie
c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il nous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur (II, 10-11). D'ailleurs, au bout
de huit jours, l'enfant selon la prescription de la loi, est porté au
temple pour y être circoncis (II, 21). La mère elle-même, au bout
de quarante jours, va, selon l'usage légal, se purifier au temple, et
(a) Foy.Malaeh., IV, 5.
(b) Ce cantique est

(t'oy.

d'aiifenrs une imitation de celui d'Anna, la mère de Samuel

cressons, t.u< 1,46).

y offrir le sacrifice prescrit, deux tourterelles ou deux petits de co-

lombes (II, 24). Jésus lui-même, à cette occasion, est présenté au
Seigneur, selon qu'il est ordonné dans la loi, et à ce moment, un
homme juste nommé Siméon, qui vivait dans l'attente de la consolation d'Israël, conduit au temple par l'Esprit-Saint, prend Jésus
dans ses bras, et s'écrie « C'est maintenant, Seigneur, que vous
laisserezmourir en paix votre serviteur, suivant votre parole, puisque
face de tous les
mes yeux ont vu le Sauveur que vous destinez à la
peuples, comme une lumière pour éclairer les nations, et pour gloriner votre peuple d'Israël)) (II, 29-3~). Puis le bénissant, il ajoute
la ruine et la résurrection de plusieurs en
« cet enfant est pour
Israël)) (It, 3~-). A son tour, Anne, la veuve âgée de quatre-vingtquatre ans, qui demeurait sans cesse dans le temple, servant Dieu
jour et nuit, dans le deuil et dans la prière, survient et se met aussi
à louer le Seigneur, et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendent
la rédemption d'Israël (M, 36-38). Enfin, Jésus, parvenu à l'âge de
douze ans, accompagne ses parents à Jérusalem, pour y célébrer
avec eux la fête de Pâques, conformémentà la loi. Après qu'ils ont
repris le chemin de Nazareth, étonnés de ne pas voir leur fils auprès'
d'eux, ses parents retournent le chercher à Jérusalem. Ils le trouvent
discutant dans le temple avec les docteurs de la Loi, et les remplissant d'admiration par sa sagesse et la profondeur de ses réponses
(II, 39-47).

En est-ce assez, et que pourrait-on imaginer de plus pour con~
stater le caractère on peut dire exclusivement israélite, de la mission de Jésus? Qu'y a-t-il là, en effet, pour les Gentils, si ce n'est ce
« Comme une lumière pour
mot unique emprunté au prophète
éclairer les nations, » mot qui d'ailleurs se trouve comme perdu au
Que
milieu de cette longue glorification des destinées d'Israël.?
femme Élisapeuvent faire aux Gentils et le prêtre Zacharie et sa
d'Elisabeth, comme lui de la famille d'Aaron, et Marie, cousine
beth, comme elle, par conséquent, de race sacerdotale, et le vieillard
Siméon, qui vit dans l'attente de la consolation d'Israël, et la prophétesseAune qui attend la rédemption promise? Tout cela est

–

juif, purement juif, et ne peut avoir d'autre objet que d'exalter la
foi, ou de légitimer les prétentions des Juifs. Comment donc Luc,
dont le livre est tout entier rédigé à l'intention des Gentils, aurait-il

pu y mettre une introduction dont l'effet inévitable devait être de
leur en faire tout d'abord repousser la lecture? A un homme, qui ne
nous a pas donné le droit de mettre en question son bon sens, on
ne saurait attribuer une pareille inconséquence. L'FM<OH'6 de r~?:/a)!ce ne peut donc appartenir a la rédaction primitive de l'Évangile
de Luc. Si maintenant l'on se demande à quelle époque et dans
quelles circonstances elle a pu être introduite dans cet Évangile,
la pensée se porte tout naturellement vers une des crises les plus
importantes que l'Eglise ait subies depuis sa fondation, et que les
travaux les plus récents sur l'histoire ecclésiastique ont mise en
pleine lumière; nous voulons parler de l'espèce de réaction qui,
vers la fin du i~ siècle, se produisit dans le monde chrétien et ramena les esprits vers la tradition hébraïque trop longtemps négligée (c). Depuis le moment, en effet, où elle s'était détournéf
des Juifs pour s'adresser aux Gf ntils, sous l'influence des sectes
gnostiques, issues des spéculations grecques et des croyances orientales, la doctrine chrétienne tendait de plus en plus à s'éloigner de
sa source primitive et à s'isoler de la tradition de Moïse. Livrée à
elle-même, ou plutôt à tous les caprices d'un dogmatisme sans
frein, l'Église était entraînée à une ruine inévitable. C'est alors
que
ses chefs, qui autrefois avaient cru nécessaire, sinon de rompre,
au moins de relâcher le lien entre elle et l'ancien temple, sentirent
la nécessité de la rappeler vers ses origines et de lui rendre sa véritable base. D'unautre côté, il importait de faire accepter à ce qui
restait encore de judéo-chrétiens dans l'Église les documents accrédités dans les communautés nouvelles. L'Ffxfon'c r/y fJ!'M/a);t'c,
introduite au début du troisième Évangile, fut un monument de
ce
retour vers le passé, de cette réconciliationentre les partis opposés.
t'ny. Nicolas, De la critique biblique en Allemagne. Revue germanique, mai 1858,
Théologie des <~fKrM, ibid., dée. 1858; Reuss, ~f~Otre de la Meo~M cMf'enne,

(c)

ft

t. II, 569 et 570.

Elle servit à ~MM~f en quelque sorte l'Ëvangite essentiellement
t
gentil-de Luc, de même que le document analogue, placé en tête de
l'Évangile essentiellement M6rai;gM6 de Matthieu, servit, si l'on
peut s'exprimer ainsi, à le gentiliser. Le besoin de réaction, qui
détermina cette interpolation au troisième Évangile, peut seul
d'ailleurs expliquer l'exagération évidente de la pensée judaïque
que nous y avons signalée.
Rien, du reste, n'est moins nouveau que cette opinion. De même
que, au 11~ siècle, les ébionites rejetaient nos deux premiers chapitres de Matthieu, parce qu'ils y voyaient une innovation païenne,
de même aussi le principal représentant du gnosticisme, Marcion,
rejetait le commencement de Luc, parce qu'il prétendait y reconnaître une innovation judaïque (d). Nous n'entendons nullement
justifier l'aversion des gnostiques pour les dogmes et les enseignements de la Bible; à nos yeux cette circonstance seule suffirait au
contraire à les condamner. Mais sur le fait matériel qu'il signa)ait,
Marcion avait certainement raison; l'Histoire de L'Enfance devait
être de son temps une interpolation, d'origine judaïque, encore
récente dans le troisième Évangile. D'ailleurs, même parmi les modernes, les contradicteurs n'ont pas manqué. Strauss (Vie de Jésus,
§ XVI) donne les noms d'un certain nombre d'auteurs qui l'ont considérée comme apocryphe. Lui-même, cependant, en défend l'authencité, comme il a défendu celle de l'BîstOM'e <~ë fjE'M/aMce dans
le premier Évangile (~). Ses raisons sont les mêmes dans les deux
cas; nous les avons fait connaître précédemment (voy. Annexe I),
et nous n'avons donc pas à y revenir.
Comme déjà d'ailleurs nous Pavons fait remarquer à l'égard des
deux premiers chapitres de Matthieu, l'Histoire de ~n/a):c8 dans
l'Évangile de Luc est en désaccord avec la suite de cet Évangile.
non moins par les détails que par la pensée générale. Les personnages de Jean-Baptiste et de Jésus ne sont nullement dans la suite
Tertull.,
gile, p. 55.
(d)

De came C/trMt~ 1,

et 2.

(e) Vie de Jésus, 1.1, § XVI et XIX.

Voyez Wallon, De la croyance due «

7û! aussi notre Annexe I, p. 157.

:tsn-

du livre ce que ce début semblerait devoir faire présager. NuDe
part, ni en Judée, ni en Galilée, on'n'aperçoit le reflet des manifestations merveilleusesqui, dans le temple ou dans la campagne,
ont signalé leur naissance (~). Rien, au moment où commence leur
vie active, ne les distingue des autres fils d'Israël. La parenté de
Jésus et de Jean-Baptiste., si solennellementannoncée dans ce prélude, n'a pas de trace dans l'Évangile lui-même. Enfin, comme
la naisnous le verrons tout à l'heure, notre histoire donne pour
sance de Jésus (Luc, I, 5~ II, 1) deux dates qui, différentes entre
elles, ne s'accordent ni l'une ni l'autre avec la troisième donnée
contenue dans le corps de l'Évangile (Luc, IH,-1,23). Or, on ne
peut raisonnablement attribuer à Luc lui-même cette double anomalie.
ANNEXE

AA. –

I.

Lt;c,

I,

S-25.

Annonce de la. naissance de Jean-Baptiste.

5. Il y avait sous le règne d'Herode, roi de Judée, un prêtre nommé
Zacharie, de la famitte ACfe/'</o~/e
d'Abia, /'MMe tfe fe~e.! <<:serraient
</<??i.s- le temple, ~erfM?:e e~ leur
rang; et sa femme était aussi de
la race d'Aaron, et s'appelait Élisa-

beth.
6. Ils étaient tous deux justes
devant Dieu, et ils marchaient dans
tous les commandements et les or-

donnances du Seigneur d'une manière irrépréhensible.
7. Ils n'avaient point de fils, parce
qu'Elisabeth était stériie, et qu'ils
étaient déjà tous deux avancés on
âge.
8. Or, Zacharie faisant sa fonction
de prêtre devant Dieu dans le rang
de sa famille,
(f,

Luc, I, 11-65

i II,

8.18.

9. il arriva par le sort, selon co
qui s'observait entre les prêtres, que
ce fut à lui à entrer dans le temple
du Seigneur, pour y offrir les par-

fums.
')('. Cependant toute la multitude
du peuple était dehors, faisant sa
prière à l'heure où on offrait les parfums

H. et un ange du Seigneur lui

apparut, se tenant debout à la droite
de l'autel des parfums.
')2. Zacharie, le voyant, en fut
<o:!< troublé et la frayeur le saisit.
13. Mais l'ange lui dit Ne craignez point, Zacharie, parce que
votre prière a été exaucée; et Elisabeth votre femme vous enfantera
un fils, auquel vous donnerez 16
nom de Jean.

Vous en serez dans la joie et
dans le ravissement, et beaucoup de
personnes se réjouiront do sa nais{

sance

45. car il sera grand devant le
Se'gneur; il ne boira point de vin,
ni rien de ce qui peut enivrer; et il
sera rempli de l'Esprit-Saint dès le
sein de sa mère.
4 6. l! convertira plusieurs des enfanta d'Israël au Seigneur leur Dieu;
17. et il marcheradevant lui dans
l'esprit et dans la vertu d'Élie, pour
convertir les cœurs des pères vers
leurs enfant', et ?'cr~pe/ey les désobéissants à la prudence des justes,
pour préparerau Seigneur un peuple
parfait.
48. Zacharie répondit à l'ange:
A quoi connaîtrai-je /s M~ë de ce
</Me t'OMA-?M dites? car je suis vieux,
et ma femme est déjà avancée en

â.e.

49. L'ange lui répondit

Je suis
Gabriel, qui suis ~0!</OM~ présent
devant Dieu; j'ai été envoyé pour
vous parler, et pour vous annoncer
cette heureuse nouvelle;

20. et dans ce moment vous allez
devenir muet, et vous ne pourrez
'plus parler jusqu'au jour où ceci arrivera parce que vous n'avez point
cru à mes paroles, qui s'accompli-

ront en leur temps.
2'). Cependantle peuple attendait
Zacharie, et s'étonnait, de ce qu'il
demeurait si longtemps dans le
temple.
22. Mais étant sorti, il ne pouvait
leur parler; et comme il leur faisait
des signes, ils reconnurentqu'ilavait
eu une vision dans le temple, et il
demeura muet.
33. Quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla en
sa maison.
M. Quelque temps après, Élisabeth sa femme conçut, et elle se tenait cachée durant cinq mois, en
disante
2S. C'est là la grâce que le Seigneur m'a faite en ce temps où il
m'a regardée, pour me tirer de l'opprobreoù j'étais devantles hommes.

L'histoire de la naissance de Jean-Baptiste est calquée sur celles
de la naissance de Samson et de la naissance de Samuel. II
«
y
avait un homme de Saraa, de la race de Dan, nommé Manne, dont
la femme était stérile, et l'ange du Seigneur apparut à femme et
sa
lui dit Vous êtes stérile et sans enfants, mais vous concevrez et
vous enfanterez un fils. Prenez donc garde de ne point boire de
vin, ni rien de ce qui peut enivrer, et de ne rien manger d'impur,
parce que vous concevrez et vous enfanterez un fils sur la tête

duquel le rasoir ne passera pas, car il sera nazaréen, consacré à
Dieu dès son enfance et dès le ventre de sa mère, et c'est lui qui
commencera à délivrer Israël de la main des
Elle
enfanta donc un fils et elle l'appela Samson, et le Seigneurle bénit. n

Philistins.

(Juges. XIH, 2-7, 2J'.) Pour !a naissance de Samuel, t'oy. 1 Samuel,

1,4-20.)
Pour les obligations du nazirëat auxqueUes Jean-Baptiste est
soumis, de même que Samuel, dès avant sa naissance, ~oy. Nombres, VI, d-21.
ANNEXE

AA.

–§ H. Luc,

r,

as-38.

Annonce de ]a naissance de Jésus.

26. Or comme .H/MaM/t était
dans son sixième mois. fange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une
ville de Gatitéj, appelée Kaza-

reth [A],
27. à une vierge qu'un homme de
la maison de David, nommé Joseph,

avait épousée; et cette vierge s'ap-

le Fils du

Très-Haut; le Seigneur

Dieu lui donnera le trône de David

il régnera éternellement
sur la maisonde Jacob
33. et son règne n'aura point de

~on père

fin.
3~. Alors Mario dit à Fange
Comment cela se fera-t-i)? car je ne

pelait Marie.

connais point d'homme.
35. L'angelui répondit L'Esprit28. L'ange étant entré où elle
était, lui dit Je vous salue, û pleine Saint surviendra en vous, et la vertu
de grâce le Seigneur est avec du Très-Hautvous couvrira de son
vous; vous êtes bénie entre toutes ombre [c], c'est pourquoi le y.r!<!<
saint, qui naîtra de vous, sera aples femmes.
29. Mais elle, l'ayant entendu, pelé le Fils de Dieu;
fut troublée de ses paroles, et eue
36. et sachez qu'Elisabeth votre
pensait eM elle-même quelle pouvait cousine [0] a conçu aussi elle-même
être cette salutation.
un fils dans sa vieitiesse. et que c'est
30. L'ange lui dit Ne craignez ici io sixième mois </e la yroMpsse
point, Marie car vous avez trouvé de celle qui est appelée stérile;
grâce devant Dieu.
37. parce qu'il n'y a rien d'im31. Vous concevrez dans votre possibleà Dieu.
sein, et vous enfanterez un fils [s],
S8. Alors Marie lui dit Voici la
à qui vous donnerez le nom de JE- servante du Seigneur; qu'il me soit
fait selon votre parole. Et l'ange se
sus.
S2. Il sera grand, et sera appelé sépara d'elle.
[A] «

Une ville de Galilée appelée Nazareth. » Cette locution qui

se retrouve dans le récit du premier Évangile (Iî, 23), indique un
auteur ou tout au moins des lecteurs habituellementétrangers aux
choses de la Palestine (voy. aussi Luc, XIX, M; XXI, 37; XXII,

[s]
Ainsi

« Vous concevrezdans votre sein, et vous enfanterez un n!s. »
la liberté de la. femme est annulée dans ce qu'il y a de plus

grand et,de plus précieux pour elle, la maternité. Ce qui vient, au
verset 38 est le complément.
[c] Qu'est-ce que « l'ombre de la vertu du-Très-Haut M et comment cette ombre peut-elle faire que Marie conçoive un fils? Ces
artifices de langage ne peuvent dissimulerl'atteinte portée ici à la.
croyance mosaïque.
[a] La parenté de Jean-Baptiste et de Jésus, établie dans ce ver-set, n'est nulle part mentionnée ni dans l'Évangile même de Luc,
ni dans les Évangiles de Matthieu et de Marc. A une époque où un
certain nombre de croyants se ralliaient au nom de Jean-Baptiste,
et peut-être prétendaient l'opposer à Jésus (t'o~. Actes des. apôtres.,
XVIII, 25, XtX, 3, etMatth., III, 1, note), il est probable que notre.
auteur a voulu fonder sur la tradition la croyance à. une relation
étroite et en même temps à une subordinationprimitive entre Jean-'
Baptiste et Jésus.
ANNEXE AA.

Visite

de, Marie,

–g in.

à ~Hsabeth.

39. Marie partit en ce même
temps, et s'en a!)a en diligence vers

Luc,

I,

39-56..

Cantique de Mar~e.

que la mère de mon Seigneurvienne
versmoi?
.M.Gar,YQtrevoix,n'apasp]utôt

les montagnes </j? Tn~e, en une
ville dela tribu de Juda;
frappémon oreille lorsque vous. m'a~0. etétantëntréedan&iamaison vez sa)uée, que mon enfanta tresde Zacharie, elte salua Élisabeth.
sailli de joie dans mon sein.
Aussitôt qu'Élisabeth eut en45. Et vous êtes bienheureuse
tendu la voix de Marie qui iasa)uait, d'avoir cru; parce que ce qui vous a
son enfant tressaiUit dans son sein; été dit de la part du Seigneur sera
et EHsabethfut remplie de i'Esprit- ac.compU.
Saint.
42. Alors élevant sa voix, elle
46. Alors Marie dit ces pa~e.!
s'écria Vous êtesbénieentré <OMfe.f. Mon âme giori6e le Seigneur,
les femmes, et le fruit de votre sein
M. et mon esprit est ravi de joie.
est béni;
en Dieu mon San~eur;
A3. et d'où me vient ce ~onAewr,
48, parce qu'il a regarda là b~s-

sesse de sa servante; car désormais leurs trônes, et il a élevé les peje serai appelée bienheureuse dans tits.
53. Il a rempli de biens ceux qui
la suite de tous les siècles,
49. parce qu'il a fait en moi de étaient aSamés, etil a renvoyé vides
grandes choses, lui qui est tout-puis- ceux qui étaient riches.
S4. 11 s'est souvenu de sa misésant, et de qui le nom est saint.
ricorde, et a pris en sa protection
50. Sa miséricorde se ycpN'n~
serviteur,
d'âge en âge sur ceux qui le crai- Israël son
63. selon la pfOfnesse qu'il a faite
gnent.
à nos pères, à Abraham et à sa race,
54. Il a dep'oyé la force de son
pour toujours.
bras. Il a dissipéceux qui s'élevaient
d'orgueil dans les pensées de leur
56. Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois; et elle s'en
cœur.
S2. Il a renversé les grands de retourna ensuite en sa maison.

Le cantique de Marie est en grande partie une imitation de celui
d'Anne après la naissance de Samuel.
Aux versets 46 et 47 correspond le verset I Sam., II, 1 « Mon
cœur a tressailli d'atlégresse dans le Seigneur et mon Dieu a relevé
ma gloire.

»

Aux versets 81-83 correspondent les versets 4-8 ibid. « L'arc
des forts a été brisé, et les. faibles ont été remplis de force. Ceux
qui étaient auparavant comblés de biens se sont loués pour avoir
du pain, et ceux qui étaient pressés de la faim ont été rassasiés.
C'est le Seigneur qui ôte et qui donne la vie, qui conduit- aux enfers et qui en j'étire. C'est le Seigneur qui fait le pauvre et qui fait
le riche; c'est lui qui abaisse et qui élève. Il tire le pauvre de la
poussière, et l'indigent du fumier, pour le faire asseoir entre les

princes, et lui donner un trône de gloire. ))
ANNEXE

AA.

–§ IV. Luc, I,

Naissance et circoncision de Jean-Baptiste.

57-80.

Zacharie, son père, prophétise

la venue du Sauveur.
57. Cependant le temps auquel
Élisabeth devait accoucher arriva,
et el!e enfanta un Bis.
S8. Ses -voisins et ses parents,

ayant, appris que le Seigneur avait

signatesamisericot'dH:)son.ë~ard,
s'en réjouissaient a\ ce etie;
89. et étant venus le huitième

jour pour circoncire l'enfant, ils le
nommaient Zaccharie, du nom de

sonnëre.
M. Maissamerp, prenant la
parote.tpur dit: Non; mais il sera
nommé Jean.
61. Hs lui répondirp.nt Il n'y a
personne dans votre famille qui
porte ce nom.
63. Et en même temps ils demandaient par signe au père de
l'enfant comment il voulait qu'on le
nommât.
63. Ayant demandé des tablettes,
il écrivit-dessns:Jean est son nom.
Ce qui remplit tout le monded'étonnement.
64. Au même instant sa bouche
s'ouvrit, sa langue se o!ëK~, et il
parlait en bénissant Dieu.
63, Tous ceux qui demeuraient
dans les lieux voisins furent saisis
de crainte; et le bruit de ces merveilles se répandit dans tout le pays
des montagnes de Judée.
66. Et tous ceux qui les entendirent les corservèrent dans leur
coeur, et ils disaient entre eux
Quel pensez-vous que sera un jour
cet enfant? Car la main du Seigneur
était avec lui.
67. Et Zacharie son père ayant

été rempli du Saint-Esprit,prophétisa
en disant:
68. Béni soit le Seigneur, le Dieu
d'tsraët, de ce qu'il a visité et rq-

cheté son peuple;
69. de ce qu'il nous a suscité un
puissant Sauveur dans la maison de
son serviteur David,
(a) Voy. Zacharie, m,

8

70. selon qu'il avait promis par
la bouche de sps saints prophètes,
qui ont été dans les siècles passés,
71. de nous délivrer de nos ennemis, et des mains de tous ceux qui
nous haïssent;
72. pour exercer sa miséricorde
envers nos pères, et se souvenir do

son alliance sainte,
73. selon qu'il a juré à Abrabam
notre père, qu'il nous ferait cette
.y~ee~
74. qu'étant délivrés des mains de
nos ennemis, nous le servirions sans

crainte,
78. dans la sainteté et dans la
justice, mafcAœ~t en sa présence
tous les jours de notre vie.
.76. Et vous, petit enfant, vous
serez appelé le prophète du Trèscar vous marcherez devant
la face du Seigneur, pour lui prépaHaut

rer ses voies;

77. pour donner à son peuple la
connaissance du salut, afin qu'il
obtienne la rémission de ses péchés,
78. par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, qui a fait que
ce soleil levant est venu nous visi-

ter d'en haut, (a)
79. pour éclairer ceux qui sout
assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire
nos pieds dans le chemin de la
paix.
80. Or, l'enfant croissait, et se
fortifiait en esprit; et il demeurait
dans le désert jusqu'au jour où il

devait paraître devant le peMp~e
~'Israël.

VI, 12; de Wette, ErHa'rtmy.

ANNEXE

ÂA.–§V.Lcc/II.,

1-20.

Jésus nait à Bethléhem.-Desbergers, avertis par un ange, viennent le
saluer dans la crèche où il est couche.
1. Vers ce même .temps on publia
un édit de César Auguste, pour
faireun dénombrementdeshabitants
de toute la terre.
2. Ce fut le premier dénombrement qui se fit par Quirinius, gouverneur de Syrie. [A]
3. Et c'oMMie tous allaient Fe faire
enregistrer chacun dans sa ville,
4. Joseph partit aussi de la ville
de Nazareth qui est en Galilée, et
vint en Judée à la ville de David
appeféeBethléhem, parce qu'il était
de la maison et de la famille de
David

5. pour se faire enregistrer avec
Marie son épouse, qui était grosse.
6. Pendant qu.'i)s étaient là, il
arriva ~ue le temps auquel elle
devait accoucher s'accomplit;
7. et elle enfanta son Fils premier-né et t'ayant emmaillotté,
elle le coucha dans une crèche,
parce qu'il n'y avait point de place
pour eux dans l'hôtellerie.
8. Or il y avait aux environs des
bergers qui passaient la nuit dans
les champs, veillant tour à tour à
la garde de leur troupeau
9. et tout d'un coup un ange du
Seigneur se présenta à eux et une
lumière divine les environna; ce qui
les remplit d'une extrême crainte.
Ke
10. Alors fange leur dit
craignez point; car je viens vous
apporter une nouvelle, qui sera pour
tout le peuple le sujet d'une grande

joie:

c'est qu'aujourd'hui, dans la
ville de David, il ~ous est né un
41.

Sauveur, qui est le Christ, le Sei-

gneur
12. et voici la marque à ~K<?~e
vous le 7'ccoKM~~res.' vous trouverez nn enfant emmaillotté couché

dans une crèche.
t3. Au même instant il se joignit
à l'ange unegrandetroupe de l'armée
céleste, touant Dieu et disant:
44. Gloire à Dieu au plus haut
des cieux, et paix sur la terre;
bonne volonté aux hommes. [Bj
13. Après que les anges se furent
retirés dans ie ciel, les bergers se
direntl'un à ['autre: Passons jusqu'à Bethtehem, et voyons ce qui
est arrivé, et ce que le Seigneur
nous a fait connaître.
16. S'étant donc hâtés d'y aller,
ils trouvèrent Marie et Joseph,
et l'enfant couché dans une crèche.
')7. Et l'ayantvu, ils reconnurent
la t'er~e de ce qui leur avait été
dit touchant cet enfant.
18. Et tous ceux qui l'entendirent
admirèrent ce qui leur avait été
rapporté par les bergers, [c]
19. Or, Marie conservait toutes
ces choses en elle-même, les repassant dans son cœur.
20. Et les bergers s'en retournèrent, a~orinant et louant Dieu de
toutes les choses qu'itsavaiententendues et vues, selon qu'il leur avait
été dit.

~] II y a ici, relativement à l'époque de la naissance de Jésus,
une contradicHoït formelle avec ce qui a. été dit au commencement
de notre document (1, S). Là, 'en effet, nous vbyons que ~la naissance de Jëan-Bâptiste est prédite à son~pëi'e, Mus ~e ~!te d'Bsrode. Supposons, pour prendre la limite extrême, que cesôit aux

derniers jours du règne de ce prince. Dans ce cSs, Jean-Baptiste
sera né'au'plus tard neuf mois âpres la'môrtd~Hérbdé. Jésus lùimême~ venu au monde six mois'environ âpres Jean-Baptîstë ([,'26),
sera donc né quinze mois, au'plus tard, après le rëgne d'Hërode;
mais c~est'Ià, nous venons de le dire/une limite'extrême, et,
diaprés le vague'deTexpressiônrapportée plus'iïaut, on peut tout
aussi bien 'supposer que Jean-Baptiste et Jésus'lui-même sont nës
vers les derniers temps, et même a un-moment quelconque'dh
rëgne d'Sérode.
Tout autre est la donnée que nous rencontrons ici :~I'a naissance
de Jësus est rattachée a ce que Fauteur appeUe <f uh-dénombrement des habitants de toute la terre )) ordonné par César Auguste,
et exécuté par Quirinius, gouverneur de Syrie. 'L'historien Josëphe
nous a., en éffet, conservé le souvenir d'un.'p'areLl dénombrement~
opéré sous le règne d'Auguste ~pàr les soins 'd'un gouverneur
de ,Syrie qui s'appelait Quirihius. Ce fut un dénombrement
non pas de toute la terre, mais de la Judée~ accompli à l'époque
où cette contrée, d'abord concédée par Auguste, à titre de tëtrarchie, à Archélaüs, 61s d'Hérode, après la mort de son père, fut
enlevëe'à ce'prince par Auguste lui-même et réunie 'à la Syrie (a).
Le dénombrement eut évidemment pour objet d'établir L'assiette
de l'impôt qui, désormais, devait être perçu par les Romains (6 ).
Or, le règne 'd'A'rchélaüs avait duré environ dix ans. C'est donc
environ dix ans âpres fa mort d'Hérode qu'eut lieu le recensement
(a) T'X; ~e 'A~eX~o'j xm?~ un'oTEXco; ~o~jjmO~s'o;
~w6

1'~ 2u?~, 'jt.rretKL''K.up~tC;

Kix!cago;, m'f,p'u~etnxo; K'!coTtp.Y!so~6;'rK~ Sup!o:.

xm,5.Lib.x'vin,i,i.)'
(b) Ce

(;~tttt'Jtt<<lib.XVÏI,

fut oe dénombrementqui donna lieu ta. révolte 3e Jù'das'Ie Gal'amiite.

Il poussait le'peùple a. l'insurrection en disant que <( te recensement<eta.!t fa. servitude.)) (Josëphe, Antiq. Ju~ XVHi, 1.)

de Quirinius, et c'est par conséquent aussi environ dix ans après
mort d'Hérode qu'il faudrait placer la naissance de Jésus. Il y a,
on le voit, un désaccord formel avec la donnée du verset I, 8, qui
place cette naissance soit sous le règne même d'Hérode, soit, tout
au plus tard, quinze mois après:
Ces deux données, qui d'ailleurs, comme le morceau même
auquel elles appartiennent, doivent être considérées comme apocryphes, ne sont ni l'une ni l'autre en harmonie avec celle qui se
déduit, un peu plus loin, des versets l et 23 du chapitre III de
l'Évangile de Luc; d'après ceUe-ci, qui semble bien légitimement
appartenir à l'évangéliste, la naissance de Jésus et, par suite,
le commencement de notre ère vulgaire doit se placer environ

quatre ans après la mort d'Hérode (c).
Les efforts n'ont pas manqué, on peut le croire, pour faire disparaître de l'Évangile de Luc cette multiple anomalie. Mais que
pouvaient tous les commentaires contre le langage si formel des
textes?
La vérité est que, pour Fauteur de nofrè histoire, la question
chronologique était ici de médiocre ou, pour mieux dire, de nulle
importance. Ce qu'il voulait, c'était non pas déterminerune date, mais
simplement trouver un moyen de motiver la venue des parents de
trois données, la première seule (Luc, I, 5) peut d'ailleurs se conei]ier avec cène que nous trouvons dans l'NMtoi're de ~En/ancs au premier Évangile
'Matth., 11,1), et d'après laquelle Jésus serait né sous le règne d'Hérode, environ
deux ans après la mort de ce prince (voy. Annexe I, § V, nos considérationsrelatives à. la déterminationdu commencement de l'ère chrétienne).
(d) fb! sur ce sujet de Wette, .ErNarMny, et Strauss, Vie de Jésus, § XXXI. On
trouve aussi ce debat~detementrésume dans l'ouvrage de M. Wallon, De la eroymM
due à !ea~e, 2° partie, chap. III, p. 331, 334. Après avoir exposé les diverses
solutions présentées, fauteur indique celle à laquelle il semble personnellementdisposé à se rattacher. Il est dit au verset 2, que ce fat le premier dénombrement
qui se fit par Qnirinius, gouverneurde Syrie. ( xuri) K~CYP~~ ~pa~T) E'yMET9
~-j'~MEUMTf.;
XupM; Ku~vhu ). M. WaUon se range a l'opinion de
ceux qui
veulent que le mot ~evET!) signifie non pas simplement m /K ou srn'M, mais /u<
occompH, (ut actet'e, en sorte que ce premier recensement, commencé sous le règne
d'Hérode, ne fut terminé, ne prit son caractère définitif et en même temps son
nom que dix ou douze ans plus tard, après le régne d'Archetaiis, sous l'administration de Quirinins (p. 333).
(c) De ces

Jésus,, de Nazareth à Bethléhem, et, par suite, la naissance de Jésus
dans cette ville. Le recensement de Quirinius, qui, à raison de la
circonstancemémorable à laquelle il se rattachait, avait dû laisser
une trace profonde dans là mémoire du peuple, lui aura paru
fournir un excellent prétexte à ce déplacement; et il s'en sera
emparé sans aucunement songer à la concordancerigoureuse des
dates.
Il nous reste encore à faire remarquer que la forme latine du
nomdeKup-~Mç est Quirinius, nom qui d'ailleurs était en'ectivement celui du gouverneur romain qui opéra le dénombrement
ordonné par Auguste après le règne d'ArchéIaûs. Il est donc singulier que saint Jérôme, qui cependant devait savoir à quoi s'en
tenir, ait traduit E.up-to; par Cyrinus~ erreur qui ensuite a passé
dans les traductions modernes de la Vulgate, en particulier dans
celle de de Sacy, et a rendu ainsi plus difficile à reconnaître, au
moins pour le grand nombre, l'erreur historique que nous avons
signalée.
[Bj a Bonne volonté aux hommes H (~ tx~pMTrot; eù~oxMt) ce
qui peut être différemment interprété, suivant que la bonne volonté s'entend ou de Dieu vis-à-vis~ des hommes, ou des hommes
eux-mêmes à régard de leurs semblables ou de Dieu. LaVulgate a
traduit « Pas; Aomtnt&us 6oM Mhm.fatM ;); et de Sacy par suite
« Paix
aux hommes de bonne volonté. »
[c] « Et tous ceux qui l'entendirent admirèrent ce qui- leur
avait été rapporté par les bergers, » Rien ailleurs dans l'Ëvangile
de Luc ne rappelle cette notoriété attachée à la naissance merveilleuse de Jésus. Encore moins peut-on concilier ce qui est dit
ici, avec l'obscurité qui semble envelopper l'enfant Messie, alors
que, selon le récit du premier Évangile, les Mages viennent à sa
recherche peu de temps après sa.naissance.

ANNEXE

AA. –.g VI. Luc, II,

21-38.

Circoncision de'Jésus et pùriBcMiùn 'de'Marîe.
Cantfques de Simeon et de
fa. prophétesse Anne.

21. Le huitième jour, auquel l'enfant 'devait être circoncis, étant
arrivé, il fut nommé Jésus, qui était
le nom que l'ange avait annoncé
avant qu'il fût conçu dans le sein de

Mm~'e.

32. Et le temps de la purification
de Marie étant accompli,selon la loi
de Moïse, ils le portèrent à Jérusa-

*)em pour le présenter
au

Seigneur
33. selon qu'il est éent dans )a
loi du Seigneur Tout enfant mâle

premier-né sera consacré au Seigneur

'24. et pour donner ce qui devait
être offert en sacrifice, selon qu'il
est écrit dans la loi du Seigneur,
deux tourterelles, ou deux petits de

colombes.

que Tons laisserez mourir en paix
votre serviteur, selon votre parole,
30. puisque mes yeux ont vu le
Sauveur que vous nous donnez,
31. et que vous destinez pour
être M'pose & !a vue de tous les
peuples,
32. 'comme !a lumière qui ëc)airpra les Dations, et la gloire d'Israël
votre peuple.
33. Le père et la mère de Jésus
étaient dansl'admiration des choses
qu'on disait de lui.
M. 'Et Siméon les bénit, et dit à
Marie sa mère Cet enfant est pour
la ruine et pour la résurrection de
plusieurs dans Israël, et pour être
en butte à )a contradiction des
~Omm~

25. Or il y avait dans Jérusalem

un homme juste et craignant Dieu,
nommé Siméon, <M vivait dans
l'attente de la consolation d'Israël,
et le Saint-Espritétait en lui.
26. Il lui avait été révélé par le
Saint-Esprit qu'il ne mourrait point,
qu'auparavant il n'eût vu le Christ
du Seigneur.
27. )1 vint donc au temple par
un mouvement de l'Esprit de Dieu.
Ét comme le père et la mère de l'enfant Jésus l'y portaient, afin d'accomplir pour lui ce que la loi avait
ordonné,
28. il le prit entre ses bras, et

bénit Dieu, en disant

29. C'est maintenant, Seigneur,

3S.

(yM~s

que votre âme
même sera percée comme par une
ëpep), afin que les pensées cachées
dans le coeur de plusieurs soient découvertes.
36. Il y avait aussi une prophétesse, nommée Anne, niio de Phanuei, de la tribu d'Aser, qui était
fort avancée en âge, et qui M'avait
vécu ~Me sept ans avec son mari,
depuis qu'elle l'avait épousé étant
vierge.
37. Elle était alors veuve, âgée
de quatre-vingt-quatre ans; et elle
demeuraitsanscesse dans le temple,
servant Dieu jour et nuit dans les
jeûnes et dans les prières.
38. Étant donc survenue en ce

même instant, elle se mit aussi à
louer le Seigneur, et à parler de lui
!~N~XE

à tous ceux qui attendaient la rédempt.ion d'IsraëL

A~ – § VIL Luc, H, 39-Sa.

seph et Marie retournent à Nazareth, et y conduisent leur jîls.–Jésus vient
à Jérusalem cé]ebrer la pàque, à l'âge de douze ans, y discute avec les docteurs et retourne à. Nazareth.
39. Après que Joseph et Marie
enrent accompli tout ce qui était or-

~6. Trois jours après ils

le trou-

vèrent dans le temple, assis au mi-

donneparIaloiduSeigneur,iiss'~n lien des docteurs, lés écoutant et les
retournèrenten Galilée, à Nazareth interrogeant.
leur ville.

'17.

40. Cependant l'enfant croissait
et se fortiHait, étant rempli de salui.
gesse et la grâcede Dieu étaiten
41. Son père et sa mère allaient
tous les ans à Jérusalem, à la fête

de Pâques.
42. Et lorsqu'il fut âgé de douze
ans, ils y allèrent selonqu'ils avaient
accoutumé, au temps de la fête.
43. Quand les jours de ~Œ fête
furent passés, lorsqu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus demeura dans
Jérusalem, sans que son père ni sa
mère s'en aperçussent.
44.'Et pensant qu'il était avec
quelqu'un de ceux dé leur compagnie, ils marchèrentdurant un jour,
et ils le cherchaient parmi leurs parents et parmi ceux de leur connaissance.
45. Mais ne'l'ayant point trouvé,
ils retournèrentà Jérusalem pour l'y

Et tous ceux qui l'entendaient

étaient ravis en admiration de sa
sagesse et de ses réponses.
48. Lors donc qu'ils le virent/ifs
furent remplis d'étonnement, et sa
mère lui dit ~om fils, pourquoi
avez-vousagi ainsi avec. nous? Voilà
votre père et moi qui ~'ous cherchions, étant tout amigés.
49. Il leur répondit Pourquoi
me cherchiez-vous ? ne saviez-vous

pas qu'il faut que je sois occupé a.
ce qui regarde le MfMCe de mon
Père?

50. Mais ils ne comprirent point

ce qu'il leur disait.
S'). Il s'en alla CMt'M~e'avec eux,

et vint à Nazareth; et il leur était
soumis. Or sa mère conservaitdans

son cœur toutes ces choses.
82. Et .lesHS croissait en-sagesse,
en âge et en .grâce, devant Dieu et
devant les hommes.

chercher.
ANNEXE

BB.

LM, IH, M-20.

i9. Mais Hérode le tétrarque qu'ilavait faits,
30. il ajouta,encore à~ )6T]S '~M
étant repris par hii au. sujet d'Hërodiade, femme de son frère PAt- Cr~Me~ celui de faire mettre 'Jea'fi
Sppe, et de tous les autres maux

en prison.

Matthieu fait deux fois mention de l'emprisonnement de Jean.
Baptiste parHérode; une première fois (IV, 12), lorsqu'il rapporte
que Jésus, en apprenant cette nouvelle/se retire en Galilée; une
seconde fois (XIV, 3), à l'endroit où il raconte qu'Hérode croit
voir en Jésus Jean-Baptisteressuscité. Ni dans l'une ni dans l'autre

circonstance, Luc ne parle de cet emprisonnement; il semble
que
ce soit de sa part un parti pris, et qu'il veuille écarter tout ce
qui aux yeux des chrétiens pourrait être défavoraMe à Hérode.
(Voy. notre note, Luc, XXIII, 6-12, et ci-dessous, Annexe HH.)
Les versets ci-dessus 19 et 20 sont une simple annotation destinée à rappeler le fait que Luc a omis. On ne peut expliquer autrement leur présence dans le texte; car ils ne se rattachent pas a la
suite du récit, au contraire ils l'interrompent.
ANNEXE

CC.

39. Et il n'y a personne qui, bu-

vant du vin vieux, veuille (aussi-

Lrc, VI, 39.
tôt) du nouveau,parce qu'il dit
vieux est meitteur.

Lo

verset n'est qu'une glose fort irrévérencieuse, mise autrefois
par quelque Juif goguenard en marge d'un exemplaire de l'Ëvangile de Luc, et qu'un copiste malavisé a insérée dans le texte, sans
savoir ce qu'il faisait. Le sens en est évidemment que le vin vieux
de Moïse vaut mieux que le vin nouveau de Jésus. C'est donc une
épigrammea l'adresse des chrétiens, bien loin que ce puisse être une
expression de la pensée de Jésus. Les anciens eux-mêmes n'ont pas
été sans !e soupçonner, et bien qu'ils ne l'aient pas dit tout haut, et
qu'enchaînés par leur respect pour le texte sacré, ils n'aient pas
osé rejeter ce passage, du moins ont-ils essayé de le modifier,
et pour cela ils y ont introduit le mot « aussitôt )) ( sfs~m, eM~;):
« il n'y a personne qui buvant du- vin vieux veuille NMM: du
nouveau. » Avec cette addition en eifet la phrase devient un peu
moins choquante. Le vin nouveau n'est pas absolument repoussé;
seulement il n'est pas tout de suite accepté. Mais outre que, même
avec cette modification, la rénexion ne se conçoit pas de la part
Ce

est absent d'un grand nombre de manuscrits grecs. Tischendorf ne l'a admis ni dans son édition de Paris
(Uidot 184~), ni dans sa Synopsis Evangelica.

de Jésus, le mot

EuOem~

ANNEXE

DD.

29. Tout le peuple et les publicains, l'ayant entendu, ontjustifié
la conduite de Dieu, ayant été baptisés du baptême de
a

Jean:

Luc, VII, 39-30.
30. Mais les pharisiens et -les
docteurs de la loi ont méprisé le
dessein de Dieu sur eux, ne s'étant

point fait baptiser par Jean.

Autre glose introduite dans le texte par mégarde, et de plus introduite à une place où elle ne convient pas. En effet, la réflexion du
glossateur se rattache évidemment à ce que dit Jésus quelques
lignes plus bas (VII, 33) au sujet de Jean-Baptiste « Vous avez dit
glossaieur répond que
de lui il est possédé du démon, etc.
les pharisiens et les docteurs de la loi ont méconnu Jean-Baptiste,
mais que le peuple et les publicains ne l'ont pas méconnu.

Le

ANNEXE

EE. -Luc, X~ 30.

30. Car comme Jonasfut un signe
pour ceux d&Niuive, ainsi le fils de

l'homme en sera un pour cette gë
nération.

C'est là une interprétation très-simple et très-juste de ce que
vient de dire Jésus « II ne leur sera pas donné d'autre signe que
celui du prophète Jonas (XII, 29). N Mais par cette raison même,
ce ne peut être la propre parole de Jésus. S'il eût voulu manifester
aussi clairement sa pensée, Jésus se fût borné à dire « Cette génération demande un signe; le Fils de l'homme sera lui-même un
signe pour elle. )) A quoi bon en effet donner à sa pensée le voile
d'un symbole pour aussitôt après le retirer?
Luc, avec ce que nous connaissons de l'espèce de sagacité qui
lui est propre, n'a pas pu commettre cette inconséquence. Ce n'est
pas lui non plus qui aurait pu écrire ces mots, sous forme d'annotatiou, à la suite du discours de Jésus. Il ne nous reste donc qu'à

y voir une glose mise là par une main étrangère, et introduite dans
]e texte par un copiste maladroit.
·

ANNEXE

FF.–Luc, XI, 41.

41. D'ailleurs donnez l'aumône
de ce que'voUiS avez, et toutes

choses seront pures pour vous.

Encore une annotation qui a passé dan&!e texte. Elle se rattache
d'ailleurs, non pas au verset 40 qu'eiie suit, mais au verset 42
qu'elle précède. « Malheur à vous, pharisiens, qui payez la dime
*de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et qui négligez la
justice et l'amour de Dieu. »
De Sacy a traduit « néamoins donnez l'aumône, etc. » mais les
particules latine et grecque (verumtamen, –T~v) sont ici beaucoup mieux rendues par « d'ailleurs.)).
ANNEXE G&.

–Luc, XII,

32. Ne craignezpoint, petit trou- de
peau; car i[ a plu à votre père f

32.

vous donner son royaume.

<?

Autre annotation qui a passé dans le texte. C'est une réponse à la
parole de Jésus, contenue au verset précédent (c Cherchez donc
le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. »
La réflexion se conçoit fort bien de la part d'un annotateur, mais
non de la part de Jésus. Tout au contraire elle interrompt la suite
naturelle du discours entre le verset 31 et le verset 33.
Tout ce passage n'est d'ailleurs qu'un assemblage de fragments
du Discours sur la montagne empruntés à Matthieu. Celui-ci seul
fait exception.
ANNEXE

HH.–Luc~Xm,

31, Le même jour quelques-uns
des pharisiens vinrent lui dire
A!!ez-vous-en, sortez de ce lieu,

31-33.

car Hérode veut vous faire mourir.
52. II leur répondit: Atft'z dire à
ce renard J'ai encore à chasser les

démons, et à rendre la santé aux tinue à marcher aujourd'hui et demalades aujourd'hui et demainj et, main, et le jour. diaprés car il-ne
le troisième jour je serai consommé faut pas qu'un prophète souffre la
'mort ailleurs que dan& Jérusalem.
par ma mort.
33. Cependant il faut: queje conJ~ous avons déjà djt cirdessu& (Annexe BB). que Luc, probablement par hostilité contre les Juifs..et. par égarcbpour les romains,

avait supprimé ce qui, dans l'Ëvangile de Matthieu, pouvait jeter

quelque défaveur sur Hérode. Matthieu a parlé de l'emprisonnement et de la mise à mort- de Jean-Baptiste (Matth., W, 12, et
XIV, 3, 10) et du mariage d~Hérode avec la femme de son frère
(Matth-.XIV, 3); enfin de ses. mauvaises intentions à l'égard de
Jésus (Matth., XIV, L, 3. et 13). Luc n'a rien dit- de ces diverses
circonstances, sauf un mot sur la mort de Jean-Baptiste (IX, 9).
Tout au contraire il a représenté Hérode comme désireux de voir
Jésus (Luc, IX, 9), et il Fa fait intervenir dans le drame de
la passion pour reconnaître et proclamer l'innocence de Jésus.
(Luc, XXIII, 7-18).
Ici l'auteur des versets XIIL, 31-33 avoulusupnleer an silence:
de Luc en ce qui touche les mauvaises- intentions d'Hérode à
l'égard de Jésus. Mais il n'a pas été habile à dissimuler l'interpolation. D'abord le style est tel que Luc, quels que soient les défauts
qu'on ait: parfois à.hii reprocher, n'a cependant pas mérité qu'on
puisse mettre à son compte un pareil fatras <t AHe& dire à. ce rePuis la scène est placée en GaUlée.: <î Sortez da
nard., etc. &
ce lieu, car Hérode veut, vous, faire mourir. N Or, en ce moment;
depuis quelque temps déjà,. Jésus est sorti de Galilée et marche
vers Jérusalem. (7ot/. Luc, IX., 8):, 87.; X, 38,, XIIL 28.).
Enfin, même en ne tenant pas compte de cette incohérence, à
l'endroit où iL figure dans. le texte, notre fragment est évidemment
déplacé. Il sépare les deux versets (Luc XIII, 30, et XIII, 34;), qui
sont faits pour se suivre (voy. notre Texte comparatif),tandis que
lui-même n'a rien de commun ni avec l'un ni avec l'autre, si ce
n'est, avec le dernier, le nom de Jérusalem. Cette coïncidence est

même très-certainement ce qui a détermine le rapprochement des
deux textes, autrement sans rapport entre eux.
L'anomalietoutefois, nous le reconnaissons, ne peut provenir
que
-de la bévue d'un copiste, et notre fragment, dans la pensée de'
son auteur, a probablement dû se rattacher au verset 33, placé un
peu plus haut « Et il allait par les villes et les villages, enseignant
et s'avançant vers Jérusalem, a A cet endroit, notre interpolateur
a
pensé qu'il pouvait être bon de rappeler la circonstance qui avait
déterminé Jésus à sortir de la Galilée et par suite à diriger
se
vers
Jérusalem, c'est-a-ftire la persécution d'Hérode
ou du moins la
crainte de cette persécution. (Foy.Matth., XIV, d, 2, i3.) Il l'a fait,,
comme nous l'avons dit, sous une forme détestable; mais du moins,
reporté à cette place, notre fragment a quélque a~ propos, tandis
qu'il n'en a aucun à la place qu'il occupe dans le texte vulgaire.
ANNEXE

LL.

40. Celui qui est fidèle dans les
petites choses, sera fidèle aussi

dans les grandes; et celui qui est
injuste dans les petites choses, sera
injuste aussi dans les grandes.
4'). Si donc vous n'avez pas été

Luc, XVI, 10-13.
fidèles dans les richesses injustes,

qui voudra vous confier les véri-

taMes?

12. Et si vous n'avez pas été
SdÈles dans un bien étranger, qui
vous donnera le vôtre propre?

suffit de lire, avec des yeux non prévenus, ces versets à la
suite de la parabole de l'économe infidèle pour reconnaître
y
une
critique franche et formelle de la moralité de cette parabole.
H

L'auteur a résumé, en quelques rénexions justes et simples, les
pensées que ce singulier morceau ne peut manquer d'inspirer à
quiconque voudra le juger d'après les règles les plus vulgaires du
bon sens et de la justice. On comprend aussi que les
commentateurs aient été embarrassés pour trouver dans ce fragment un
développement de la parabole elle-même. (7oy. notre ilote à
Luc, XVI, 8.)

ANNEXE MM.

– Lcc, XVII, 25.

25. Mais il faut auparavant qu'il

souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté
par ce peuple.

Ce verset fait partie du discours dans lequel.Jésus explique à ses

disciples quels seront les signes qui précéderont son avènement.
Or, son avènement n'est

attendu que parce que Jésus a déjà auparavant annoncé à ses disciples « Qu'il fallait que le Fils de
l'homme souffrît beaucoup, qu'il fùt rejeté par les Anciens, les
principaux des prêtres et les docteurs de la loi; qu'il fut mis à
mort; après quoi il ressusciteraitle troisièmejour a (Luc, IX, 22).
Ses disciples savent donc à l'avance qu'avant de reparaître ou
plutôt avant de mourir, Jésus doit souffrir et être rejeté, et Jésus

n'a aucun motif de le leur rappeler en ce moment.
D'ailleurs le verset 2~ interrompt la suite du discours; il ne peut
se trouver à cette place que par suite d'une interpolation maladroite.
ANNEXE

NN.–Luc, XVir, 33.

33. Quiconque cherchera à sau-

ver sa vie la perdra; et quiconque
la perdra la sauvera.

Cette réûexion s'applique à l'histoire de la femme de Loth, et en
elle-même l'application est juste. Mais dans le discours de Jésus,
où la mention de cette histoire n'est qu'un accessoire, cette réflexion additionnelle est tout à fait déplacée. Ce peut être l'annotation d'un glossateur, mais non point un développement venu de
l'auteur lui-même. Cela est d'autant moins probable que ce verse
ou du moins le verset parallèle de Marc a déjà été inséré par Luc
à sa place naturelle (Luc, IX, 24).

8.

ANNEXE

OO.–Lcc, XVin, 8'.

Mais lorsque

le!t

Fils de l'homme viendra, pensez-

vous qu'il trouve la foi sm' la

terre?2

est impossible d'établir aucun lien logique entre cette phrase
et celle qui précède, « Je vous déclare que Dieu fera justice à ses
etusdans peu de temps.)) Ce ne peut être que l'annotation d'un
sceptiquequi, à voir l'avénement du Fils de l'homme incessamment
différé et la foi faiblissant chez plusieurs, se demande s'il y aura
encore de la foi sur la terre lorsque le Fils de l'homme viendra.
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ANNEXE

RR.

Luc, XXHI, 31.

31. Car, s'ils traitentdelasortele I bois vert, comment te bois sec sera-

t-il traite?9

vert et bois sec s était chez les Juifs une locution proverbiale pour exprimer les justes et les pécheurs. On la trouve
dans Ézéchiel, XXI, 3.
On comprend qu'un annotateur ait pu
s'en servir ici pour désigner respectivementJésus et les Juifs; mais
assurément ce ne peut pas être Jésuslui-même. D'ailleurs,à part ce
qui tient à l'étrangeté de l'expression, il suffit de lire la pathétique
allocution contenue aux versets 28-30 pour comprendre qu'elle ne
peut aboutir à cette froide réHexion. (Voy. de Wette .M~y'M?:
« Bois

Luc, XXIII, 26-34.)

EXAMEN

DE L'ÉVANGILE' SELON LUC
DANS SES RAPPORTS AVEC LES ÉVANGILES

'SELON MATTHIEU ET SELON MARC.

La distribution de l'Évangile de Luc,, en même temps qu'elle
nous en révèle le caractère intime, nous indique la route que nous
avons à suivre pour l'étudier. Nous devons en quelque sorte recommencer L'oeuvre de l'auteur, et pour examiner son livre, suivre pas
à pas la marche que lui-même a suivie pour le composer. La division en deux parties, l'une reproduisant, presque toujours sous la
(:

forme particulière à Marc, le fonds commun des deux premiers
Évangiles, l'autre n'empruntant, à peu d'exceptions près,
que des
éléments particuliers à Matthieu, l'une spécialement /Ms:or~u6,
l'autre spécialementdogmatique; cette division doit être le point de
départ de notre investigation. Pour chacune de ces deux parties,
nous devons étudier, en même temps que les éléments ajoutés par
Luc, les modifications diverses faites par lui au texte de ses devanciers nous devons chercher les motifs qui ont déterminé ces
modifications et nous efforcer de pénétrer ainsi jusque dans la pensée
de Fauteur (s). N
C'est en ces termes que, dans notre Introduction, nous avons tracé
le programme du travail que nous nous proposions de faire sur la
compositionde l'Évangilede Luc. On verra que nous nous y sommes
(a) T~oy. Introd., p. 86.
Toute la partie de l'introduction relative à l'Évangile de Luc est d'ailleurs un préliminaire indispensable pour l'intelligence de

cet .EtMMMK.

exactement conformé, prenant l'une après l'autre les deux grandes
divisions du livre, étudiant dans chacune les modifications apportées par Fauteur à l'œuvre des premiers évangélistes. Nous avons
suivi d'ailleurs une marche strictement méthodique; si cette façon
de procéder a souvent quelque chose d'aride et de pénible, elle est
par contre la plus courte et la plus claire, et cette condition est la
première à considérer en un pareil sujet.
1
L'ÉVANGILE SELON LUC, COMPARE
CONTEXTE DE LA PARTIE HISTORIQUE DE
L'ÉVANGILE SELON MARC M.
AVEC LE CONTEXTE DE

La partie de l'Évangile de Luc, que nous avons appelée hisiot'~Me, comprend, on se le rappelle, les deux sections extrêmes de
cet Évangile la première, qui s'étend depuis le chap. H!, 4, jus
qu'au chap. IX, 82; la seconde, qui commenceau chap. XVIII, '13,
et se prolonge jusqu'à la fin. Dans toute cette partie, Luc a inséré
Évance que l'on peut appeler le fonds commun des deux premiers
giles, mais en suivant généralement l'ordre et la rédaction de Marc.
C'est un fait que l'inspection de notre Texte comparatif révèle au
premier coup d'œi), que d'autres d'aitleurs avaient déjà constaté
avant nous. Telle est, pour partie historique, la règle en quelque
sorte des rapports de Luc avec les deux premiers Évangiles; mais
à cette règle il y a un certain nombre d'exceptions, qu'il faut également déterminer. Pour cela nous examinerons successivementles
additions, les !'ctiY!)tc/tcme)!!s, les tt'aM~osMons opérées par Luc,
Pour nous diriger dans ce travail, nous avons dressé un tableau (lettre B)
qui présente d'une manière sommaire la suite de l'Évangile de Marc enrapt.ort
avec la. suite de l'Évangile de Luc. On y voit d'un seul coup d'œil les passages du
second Évangile., qui sont, ou reproduits, ou déplaces,ou omis dans le troisième,
et ceux encore pour lesquels la rédaction de Matthieu a été substituée à celle
de Marc. D'un autre coté, notre Texte comparatif de Luc.permet de reconnaître,
Évangile, est ajouté au cadre de
au premier abord, ce qui, dans le troisième
l'Évangile de Marc ces deux documents se complètentet se contrôlentainsi l'un
(a)

par l'autre.

dans sa partie historique, relativement au texte de Marc. Pour ce
qui est des modifications apportées à la rédaction, nous n'aurons
pas en général à nous en occuper dans cet Examen; à cet égard,
nous nous référons soit à nos Notes, soit à ce qui a été dit dans
notre Introduction.,
1°

Additions.

Les additions faites par Luc, dans sa partie historique, au cadre
de Marc, sont de deux sortes les unes ont pour objet de rétablir
sur certains points la conformité avec l'Évangile de Matthieu, et
consistent en emprunts faits à cet Évangile les autres proviennent
de sources inconnues, ou plus probablement émanent de l'auteur
lui-même. Nous parlerons d'abord des premières.
On sait que Marc a systématiquement omis tout ce qui, dans
l'Évangile de Matthieu, donne à la mission de Jésus un caractère
trop spécialementisraélite. Luc, qui, de même que Marc, écrivait
pour les Gentils, et que cette raison même a sans doute déterminéà
prendre pour type le deuxième Évangile de préférence au premier,
Lue n'a eu garde, on peut le croire, de rétablir les passagesde cette
espèce supprimés par Marc. Ainsi il n'a reproduit ni la protestation
solennelle de Jésus relative à l'accomplissementde la Loi, ni l'interdiction faite aux apôtres d'aller vers les Gentils; ni la déclaration
de Jésus lui-même, qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la
maison d'Israël, ni la promesse faite aux apôtres d'être, après la
régénération, assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus

d'Israël (~).
Il n'a pas rétabli non plus (si ce n'est par fragments dans sa Section dogmatique) les enseignements ou. portions d'enseignements
que Marc a omis dans son Évangile. Sous ce rapport cependant,
(a) Voy. ci-dessus Introd., p. 49.
Quand nous disons que Luc n'a pas rétaMi ces passages,nous entendons qu'il ne les a pas rétablis à leur place naturelle
dans sa partie historique, car il a reproduit ailleurs en substance le passage
relatif à l'accomplissementde la Loi et celui relatif aux trônes promis aux apôtres (Luc, XVI, 17; XXII, 38-30 Dans quelle intention et à quelle fin? C'est ce
que nous verrons un peu plus loin.

Luc a fait une exception. Il a inséré dans sa première section un
extrait de ce Discours sur la montagne, qui a entièrement disparu du
livre de Marc. Sans doute il a vu dans ce discours non-seulement
un enseignement,mais aussi un acte important de l'histoire évangélique. Son extrait d'ailleurs ne contient que ce que l'on pourrait
appeler la charpente du discours, c'est-à-dire l'exorde (Luc VI, 2023=Matth. V, 3-13), la péroraison (Luc VI, 46-49 =Matth. VII, 2127)~ et trois passages intermédiaires (Luc VI, 27-38,41-42 = Matth.
V, 39-48; VU, 1-S, 12). Ceux-ci présentent diverses interversions
plus ou moins heureuses (a) et sont d'ailleurs entremêlés d'autres
fragments, égalementpris de Matthieu, mais en d'autres parties de
son Évangile, et qui parfois n'ont aucun rapport avec leur nouvel
entourage (&). Nous nous sommes arrêté à ces détails, parce que
tout d'abord ils peuvent nous donner une idée assez juste de la
façon dont Luc procède et des licences qu'il se permet, peut-t~tre
faudrait-il dire des arrangements qu'il essaie, dans son travail de
morcellement.Ajoutons qu'il n'a pas mis moins de liberté à changer
le lieu de la scène. Chez Matthieu, c'est une montagne; chez lui,

c'est une plaine. En sorte que le &nHOH ~M?' la montagne du premier évangile devient dans le troisième un Sermon d'a/:s la p~anic.
Pourquoi ce changement et tant d'autres pareils? Est-ce simple caprice ? Est-ce désir secret de dérouter le lecteur en altérant la physionomie du document original? En ce moment nous devons nous
borner à poser la question sans la résoudre.
Immédiatementaprès ce Sermon dans la plaine, Luc (VII, 1-10)
ajoute au cadre de Marc l'histoire du centenier de Capharnaüm.
Cette histoire est dans l'Évangile de Matthieu une interpolation
(Voy. Annexe V) qui n'existait pas encore au temps de Marc, et
que, par cette raison, il n'a pu reproduire. Luc, qui sans doute
l'a trouvée figurant déjà dans son exemplaire de Matthieu, l'a fait
entrer dans son propre texte, sans autrement s'inquiéter d'en renotamment Luc Vf, 31 = Matth. VII, 12, et notre note.
ï'oy. Luc VI, 39-40 Matth. XV, M, X, 24-25; Luc VI, 4S==Matth.XII,

(a) Fby.
(&)

S4-35.

=

chercher l'origine. Toutefois, il en a détaché un fragment, d'un caractère plus particulièrement doctrinal, puisqu'il a trait à la réprobation des Juifs et à la vocation des Gentils, et l'a porté à sa Section
~o<jrma{Mjfue. (Luc XIII, 28-39.) Là, nous verrons quel usage il en
a fait.
Marc, par des raisons que nous avons cherché à expliquer (a), n'a
point rapporté la visite des disciples de Jean-Baptiste à Jésus, ni le
discours adresse par Jésus au peuple à cette occasion. Luc a rétabli
ce passage d'après le texte de Matthieu. (Luc VII, 18-28, 31-34.)
Toutefois, ici encore, il a mis en pratique'son système de dépècement. Il n'a pris du discours de Jésus que la première partie (Luc
VII, 24-35 =Matth. XI, 7-19), et encore de cette partie même a-t-il
distrait trois versets (Matth. XI, 12-13), relatifs au royaume de Dieu
et au maintiende la Loi, et les a colloqués dans sa Section dogmatique
(Luc XVI, 16), comme nous l'avons vu faire tout à l'heure pour
quelques passages du morceau précédent. La fin du discours de
Jésus se trouve d'ailleurs également reportée à cette section, mais
à une autre place, et séparée en deux fragments. (Fot/. Luc X, 131S, 21-22.)
Nous trouvons enfin dans la troisième section de l'Évangile de Luc
deux autres passages du premier Évangile ajoutés au cadre de Marc.
L'un est un fragment de la réponse de Jésus aux Anciens et aux principaux des prêtres, qui lui demandent par quelle autorité il agit
« Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et elle écrasera
celui sur qui elle tombera. B (Luc XX, 18 == Matth. XXI, 44; Annexe
XXIV.) L'autre est la parabole des Serviteurs zélés et du serviteur
négligent. (Luc XIX, 12-27. Tcy. Matth. XXV, 14-30, Annexe
XXXII. ) L'un et l'autre passages sont chez Matthieu des interpolations mais Luc doit les avoir rencontrés déjà annexés au texte de
Matthieu, puisqu'il les a introduits dans le troisième Évangile. Il
n'est pas impossible cependant que, dansletroisièmeÉvangile même,
ils soient interpolés, et, à l'égard de la parabole des Serviteurs zélés
M Fby. Introd., p.

63.

et du serviteur négligent, il y a de fortes raisons de croire qu'il en
est ainsi. (Voy. Luc XIX, 12-27, note.)
Parlons maintenant des additions au cadre de Marc qui ne sont
pas empruntées au premier Évangile. Dans cette catégorie viennent
se ranger les données chronologiques destinéesà fixer la date de la
prédication de Jean-Baptiste (HL 1-2), les discours de Jean-Baptiste
à ceux qui viennentluidemanderle baptême (111, 7-14); la généalogie
de Joseph (III, 23-38); la résurrection du fils de la-veuve de Naïm
(VII, 11-17); Jésus allant demeurer chez le publicain Zachée (X(X,
1-10); les lamentationsde Jésus sur Jérusalem (XIX, 41-44), et sa
parole aux femmes de Jérusalem, qu'ii invite à pleurer, non sur lui,
mais sur elles-mêmes (XXHL27); l'apparition de l'ange qui vient
fortifier Jésus (XXII, 43), Jésus renvoyé de Pilate à Hérode et d'Hérode à Pilate (XXIII, 6-16); enfin l'histoire du bon et du mauvais
larron (XXIII, 39-43) (a). Ces divers passages, les deux premiers
exceptés, n'ont qu'une importancesecondaire, et nous nous référons
pour leur appréciation aux notes qui les concernent dans notre
Texte comparatif. Constatons seulement ici que tous ont un caractère plus ou moins /H~<M'M~Me,' et répondent ainsi à ce que nous
avons dit être le caractère général de la portion de l'Évangile de
Lue à laquelle ils appartiennent.
2° Omissions.

Des additions, une transition toute naturelle nous conduit aux
retranchements faits par Luc dans sa transcription du texte de
Marc. En fait d'innovations, ces omissions sont assurément ce qu'il
y a de mieux entendu dans l'Évangile de Lue, presque toutes ont
leur raison d'être, qu'il est facile d'apercevoir et qui souvent fait
honneur à la sagacité ou au bon goût de l'auteur. Ainsi, Lue, qui
pour le récit des miracles a partout préféré la narration verbeuse de
Marc au récit plus sobre de Matthieu, a cependant, en mainte
(a) Nons ne comprenons pas dans cette énumération toutes les additions

ne portent que sur des détails.

qui

circonstance, cherché à corriger son modèle, et a notamment plus
d'une fois retranché quelques-unes de ces puérilités., de ces maladresses que nous avons signalées en si grand nombre dans le
deuxième Évangile (a). Ainsi, du récit de la tempête calmée sur le
lac de Génézareth, Luc (VIII, 22-28) a fait disparaître ((Jésus dormant sur un oreiller. » Dans le récit de la transfiguration (IX,
y
28-36), en parlant de la blancheur des vêtements de Jésus, il n'a
pas jugé nécessaire d'ajouter « gn'~ n'est point de /bn~n sur la
terre qui puisse en ~ïM'e d'aussi blancs. » Dans la réponse de Jésus
à Pierre qui lui demande quelle sera la récompense de ceux qui
ont tout quitté pour lui (XVIII, 28-30), il laisse à Marc cette emphatique et ridicule amplification « Je vous dis en vérité, personne ne quittera pour moi et pour l'Évangile sa maison ou ses
frères, ou sa sœur, ou son père, ou sa mère, etc., que présentement et dans ce siècle même ne recelé cent /'OM autant de maisons, de frères, de so~rs, de mères, d'enfants, etc., s et il écrit
simplement,en se rapprochantde Matthieu ((personne ne quittera
pour le royaume de Dieu sa maison ou son père, ou sa mère, etc.,
qui ne reçoive dès ce monde beaucoup davantage. »
On lit dans l'Évangile de Marc (III, 20) « II s'assembla dans la
maison une si grande foule que les disciples ne pouvaientpas même
prendre leur repas. » Luc omet ce passage, et cet autre tout semblable qui se rencontre un peu plus bas « Comme il y avait beaucoup de personnes qui venaient vers lui les unes après les autres,
ils n'avaient pas seulement le temps de manger. Luc a certainement senti le côté ridicule de ces deux passages et n'a pas jugé
à-propos de se les approprier.
Nous avons dit que Lue avait reproduit de confiance la plupart,
et peut-être faudrait-il dire toutes les interpolations, faites au texte
de Marc, qui existaient de son temps. C'est ainsi qu'il a recueilli
l'espèce de centon placé chez Marc à la suite de la parabole des
semences (Luc VIII, 16-18 ==Marc IV, 21-25, Annexe A). Toute(a) ~b~. Introd.j p.
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et suivantes.

fois, il en a fort judicieusement retranché deux versicules à peu
près supernus « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il

entende.

et puis

on se servira envers vous de la même
mesure dont vous vous serez servis envers les autres, et il vous sera
donné encore davantage. » (Marc IV, 23, 24'') (a).
A la suite de l'histoire du petit enfant que Jésus place
au milieu
de ses disciples, comme un modèle d'humilité, l'Évangile de Marc
présente deux interpolations dont l'une est enclavée dans l'autre
et la sépare en deux (Marc IX, 36~-40, Annexes B et C). Luc a
recueilli l'une et l'autre (1X,48'SO) en transcrivant le texte de
»

«

Marc. Mais, comme nous l'avons déjà constaté ailleurs, il trèsa
judicieusement supprimé la fin de la première interpolation (Marc
IX, 40, Annexe B), qui, séparée du commencement par leçontenu de notre Annexe G, ne lui offrait plus un sens satisfaisant.
Quant à l'Annexe C lui-même, il en a fort judicieusement aussi fait
disparaître cette réftexion dont nous acons fait ressortir la profonde
inconvenance « il n'est personne qui, ayant fait un miracle en
mon nom, puisse aussitôt après mal parler de moi)) (Marc IX, 38).
Jusqu'ici les omissions que nous avons signalées ne portent que
sur des détails~ celles qui suivent embrassent, au contraire, des
fragments complets, bien que d'étendue fort diverse.
La première de cette espèce que nous rencontrons, en compa-

rant, notre tableau B a la main, le texte de Luc avec celui de Marc,
est le récit de l'emprisonnementet de la décollation de Jean-Baptiste. Ce récit est assurément un hors-d'œuvre dans l'Évangile de
Marc comme dans celui de Matthieu, et cette raison toute seule a
pu déterminer Luc à le laisser à l'écart. Toutefois, on peut supposer
un autre motif a cette omission c'est le désir de passer sous silence
(a) Il est vrai qu'avec ce dernier membre de phrase, et particulièrement avec
le mot donné, disparaît le lien verbal qui seul chez Marc (IV, 23-26 rattache a
ce passage le verset suivant: « On donnera à celui qui a déjà, etc.;) Luc a cependant conservé ce dernier verset, tant il est vrai que dans cette elalMration,
d'ailleurs si difficile, sa critique, alors même qu'elle se montre le plus clair-

voyante, reste cependant toujours insuffisante.

un incident défavorable à Hérode; car la partialité de Luc en faveur
de ce prince est incontestable (a).
En continuant notre confrontation des deux. textes, nous arrivons à
la plus large lacune qu'offre celui de Luc, par rapport à celui de Marc,
lacune dès longtemps remarquée, et dont l'explication a exercé en
pure perte l'habileté des commentateurs. Entre le verset IX, '17, et
le verset IX, 18 de Luc, il ne manque pas moins de huit passages
distincts qui se suivent à cette place chez Marc et chez Matthieu
en voici l'indication
Jésus marche sur ]e lac de GénéMa.ttti., XIV, 2S-3C.
Marc, Vr, 4S-S6
zareth.
2" Reproches des pharisiens à Jesns
~~Q~
XV, j
et réponse de
«
« VII, 1-23
31-28.
3° Histoire de la femme phénicienne. «
«
« 34-30
«
31-37 Foy. «
39-31.
4" Guérison d.'uu sourd-mnet.
«
«
«
S" Jésus nourrit quatre mille homXV, 33-38.
VIII, 1-9
«
mes avec sept pains.
<'
6° Savoir discerner les signes du
XVI, 1-4.
10-13
temps.
«
«
«
'?° Se garder du levain des phari5-12.
siens et des saducéens.
«
«
« 14-21=
«
IX,
27-31.
8" Guèrison d'un aveugle.
«
K
« 32-26=
1°

Jésus..

=
=
=

=
=

Trois de ces sept morceaux, comme nous l'avons démontré dans
nos notes, font double emploi chacun avec un autre passage des
deux premiers ou de Fun des deux premiers Évangiles. C'est la
guérison du sourd et muet, qui reparaît chez Matth. XII, 22, celle
des deux aveugles, chez Marc X, 46-S2, et chez Matth. XX, 29-34;
la multiplication des pains, chez Marc VI, 34-44 et chez Matth.
XIV, 14-21. Chacun de ces derniers passages a d'ailleurs été reproduit par Luc à sa place naturelle (Voy. Luc XI, 14, XVIII, 33-43,
IX, 15-17). En les rencontrant ici de nouveau, Luc a donc pu considérer cette seconde version comme un duplicata de la première,

et en conséquence s'abstenir de la reproduire.
La lourde digression sur le levain des pharisiens et des sadu(a) Foy. notre note snr le passage en question et nos annexes B

B

et H H.

céens (MarcVIM, 14-21; Matth.'XVf, S-12) n'est véritablement,
comme nous l'avons dit ailleurs (a), qu'un artifice imaginé après
coup pour confirmer l'existence, si incroyable.en elle-même, des
deux miracles de la multiplication des pains. Lue n'en ayant admis
qu'un seul, se trouve, par là môme, non-seulementdispensé, mais

absolument empêché d'attester l'existence du second c'est pourquoi il omet notre digression, à l'exception toutefois du début
(Marc VIII, 1S Matth. XVI, 6), qu'il met en réserve pour l'utiliser
ailleurs dans une nouvelle combinaison (7o)/. Luc XII, 1).
La réponse de Jésus aux pharisiens, qui viennent lui demander
de leur faire voir quelque signe dans le ciel et auxquels il recommande d'étudier les signes du temps, a été distraite par Lue de la
place qu'elle occupe dans les deux premiers Évangiles (où d'ailleurs
elle se trouve comme égarée), puis reportée par lui à la Section Mt~'me~'a:e (Lue XII, 54-56), non loin de l'Exhortation & vigilance. Là, d'ailleurs, elle figure sous la rédaction de Matthieu,
rédaction aussi belle et aussi élevée que celle de Marc est plate et
vulgaire (b).
Le discours aux pharisiens sur la tradition et les explications
qui le suivent (Marc VII, 1-23; Matth. XV, 1-il, 15-20) ne pouvaient être vraimentintéressants et même suffisamment intelligibles
que pour un public israélite; on le voit par les éclaircissements
mêmes que Marc a cru nécessaire d'y ajouter (VII, 3-8). Dès lors
aussi on comprend quel motif a pu engager Luc à l'abandonner,
en se réservant toutefois (comme ci-dessus, au discours sur le
~srafH. des pharisiens) le début, qu'il reporte (encore avec la rédaction de Matthieu) à sa Section M:fer/KMM!M'e, pour y figurer dans
une combinaison nouvelle.
Nous avons dit que Marc avait soigneusement retranché de son
livre ce qui, dans l'Évangile de Matthieu, témoignait de la prédilection de Jésus pour Israë) et de l'étroite solidarité qui unissait le
(a) Fby. le texte et la note.
(&)

Voy. le texte et la. note.

Christ et son peuple (a). Il a cependant laissé subsister l'histoire de
la femme phénicienne, prenant soin seulement d'en ôter cette déclaration trop formelle s Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues
de la maison d'Israël a., et introduisant dans ce qui restait de la réponse de Jésus ce tempérament « Laissez prennersment rassasier
les enfants)); mais ces adoucissementspartiels n'ont pas sud àras-

surer Luc, et il a préféré un parti plus radical, la suppression complète de ce passage incommode.
De nos huit fragments consécutifs, omis ou déplacés par Luc, il
ne nous reste plus à examiner que le premier de tous, l'histoire de
Jésus marchant sur le lac de Génézareth. Pour celui-ci,nous sommes
obligé de l'avouer, nous ne pouvons imaginer quel motif a pu décider Luc à le supprimer; le caractèremiraculeuxdurécitn'étaitcertes
pas de nature à l'enrayer, et on ne peut pas non plus supposer que
l'omission soit le résultat d'un simple accident, car Luc a détaché
du passage qu'il retranchait le nom de la ville de Bethsaïde, pour
le reporter fort mal à propos au récit précédent (b). Nous laissons
à plus habile que nous à résoudre cette énigme (c).
Parmi les dernières omissions que notre Texte comparatif nous
permet de découvrir,quelques-unesoffrent encore un intérêt exceptionnel. Les deux que nous signalerons d'abord se ressemblent par
le caractère des fragments supprimés. Lorsque Jésus, après avoir
avoué qu'il est le Christ, annonce à ses disciples qu'il doit souffrir
et être mis à mort, Pierre, le tirant à part, commenceà le reprendre.
Mais Jésus, le reprenant à son tour, lui dit « Retirez-vous de moi,
Satan, parce que vous n'avez point de goût pour les choses de
(a) Voy. Introd., p. 52.

à cet égard Luc, IX, 10, note.
(c) Si cependant on admettait que l'interpolation que nous avons signalée dans
Jésus
ce récit, c'est-à-dire l'épisode de Pierre s'avançant sur l'eau au-devant de
(Matth., XIV, 28-31, annexe XIII), y figurait déjà au temps de Luc, on pourrait jusqu'à un certain point trouver dans ce fait la raison qui a décidé Luc. à
omettre le récit entier. C'est que, comme dans les deux exemples dont nous allons
parler, Luc n'aurait pas voulu laisser voir à ses lecteurs la défaillance de foi
d'un apôtre.
(b) Foy.

Dieu, mais seulement pour celles de la terre. » (Marc VIII, 32-33;
Matth. XVI, 22-23.) Un peu plus loin, les fils de Zébédée demandent a
Jésus, lorsque lui-même sera dans sa gloire, d'être assis l'un à sa

droite et l'autre à sa gauche. Jésus leur répond que « ce n'est point
à lui à le leur donner, mais que ce sera pour ceux à qui il a été
préparé )), et les dix autres apôtres, ayant entendu cela, en conçoivent de l'indignation contre Jacques et Jean. (Marc X, 38-41~ Matth.
XX, 20-24.) Luc a supprimé ces deux passages. H n'a probablement
pas pensé qu'il fût utile de mettre le monde dans la confidence des
faiblesses reprochées aux disciples, de les montrer défaillant,Pierre
par manque de foi, Jean et Jacques par ambition, les autres par
jalousie. Nous ne saurions apercevoird'autre motif à ce double retranchement.
L'histoire du figuier que Jésus frappe de sa malédiction parce
qu'il l'a trouvé dépourvu de fruits est en réalité un apologue dirigé contre les Juifs. Par ce sens caché il était de nature à plaire
au grand nombre, mais par son sens apparent il devait produire
l'effet contraire. Sous le rapport moral, en effet, il blessait trop ouvertement les notions les plus simples de la justice, et même, à ce
qu'il semble, sous le rapport physique, les lois de la vraisemblance.
A cet égard, les modifications faites par Marc au récit primitif, et les
gloses ajoutées au texte de son Évangile par un annotateur, confirment ce que la raison même indique (a). Mais Luc a été plus loin:
0
au lieu de modifier ou d'annoter le récit, il l'a supprimé (b).
Pour terminer ce sujet, il nous reste encore à parler de deux
omissions importantes faites par Luc dans sa transcription du texte
de Marc.
Dans le récit de l'arrestation de Jésus, Matthieu et Marc rapportent que les émissaires des prêtres et des pharisiens « mirent la main
sur Jésus et se saisirent de lui. n (Matth. XXVI, SO~ Marc XIV, 46.)
(a) ~by. Marc.XÎ, M-14,19-20, et les notes; XI, 13~, 23-26, annexes D et E.
(b) Il a. fait plus encore il y a substitue un autre récit, dont la conclusionest

inverse. ~oy. ci-dessous, p. 233.

Luc supprime cette circonstance, sans doute parce qu'elle lui paraît
porter atteinte à la dignité de Jésus.
Tous deux aussi, Matthieu et Marc, nous représentent Jésus livré
par Pilate aux soldats romains, puis injurié, outragé, Sagellé par
eux. (Matth. XXVII, 27-31, 35; Marc XV, 16-20, 24.) Ce sont encore les soldats qui le crucifient, puis enfin qui se partagent au sort
ses vêtements. Tout cela est supprimé par Luc, qui probablement
ne veut brouiller avec Rome, ni lui, ni son Église. Selon lui, c'est
aux Juifs que Jésus a été livré par Pilate, c'est parles Juifs qu'il a
été conduit au supplice, c'est par les Juifs qu'il a été crucifié.
3o

Transpositions.

Les passages de l'Évangile de Marc que nous trouvons transposés
dans le livre de Luc sont de deux sortes. Pour les uns, la transposition a lieu d'un point à un autre de ce que nous avons appelé la

partie yMstot'Mj~e, par conséquent dans les limites mêmes du cadre
de l'Évangile de Marc. Pour les autres, elle a lieu en dehors de ce
cadre, le passage déplacé ayant été reporté en quelque point de la
Section dogmatique. La différence est très-importante et ces deux
espèces de passages doivent être examinées séparément.
Nous parleronsd'abord des premiers,qui sont au nombre de cinq
1° Récit de la visite de Jésus à Nazareth (Luc IV, 14-30), 2° Vocation des premiers disciples (Luc V, l-'H), 3° La femme qui répand
des parfums sur Jésus (Luc VII, 36-SO) 4° Parabole de la semence
tombée en diverses places (Luc VIII, 1-18); §° Fragments contradictoires. (Luc XXII, 24-34.) Tous ces passages ont cela de commun
qu'ils sont non-seulementtransposés,mais aussimodifiés(les trois premiers très-profondément),et ces deux circonstances paraissent être
d'ailleurs dans un rapport intime. It en résulte que nous serons parfois obligé de mêler dans l'examen de ces passages ce qui est relatif au changement de position et ce qui touche au changement
de rédaction. Notre travail y perdra quelque chose sous le rapport
de l'ordre logique, mais il y gagnera en clarté.

Lorsqu'après l'emprisonnement de Jean-BaptisteJésus rentre en
Galilée, Matthieu nous le montre venant d'abord a Nazareth, puis
s'en éloignant pour commencersa prédication.Jésus se rend alors à
Capharnaüm et de là dans les autres villes de Galilée (Matth. IV, 1213), et y annonce au milieu de l'empressement général &onMC
no'.KJsHs ~M 7'o:/aMM:e de D:eM. Plus tard, lorsqu'une autre phase de
sa vie, lorsque la tribulation a commencé (a), Jésus, par déférence,
à ce qu'il semble, pour ses proches qui l'appellent à eux, vient de
nouveau à Nazareth, et y distribue ses enseignements;mais il n'y
rencontre que froideur, ironie, incrédulité, et alors il se retire en
prononçant ce mot célèbre <f Un prophète n'est sans honneur que
dans son pays et sa maison. » (Matth. XI!, -M~ XIII, S3-S7.)
A cet arrangement de Matthieu Marc a déjà fait quelques modifications importantes d'abord il a complétementsupprimé la première visite à Nazareth, puis il a placé la seconde immédiatement
avant la mission donnée aux apôtres (Marc Y!, d-6, 7-13), par conséquent à un autre moment et dans une autre phase de la vie de
Jésus. Il n'a pas compris que l'insuccès de Nazareth, indiqué par
Matthieu à la période suivante, ne s'accordait pas ici avec le sentiment général de bienveillancequi, selon le premier Évangile, semble
avoir accueilli les débuts de ia mission de Jésus; il n'a pas compris
en tout cas qu'il ne lui appartenait pas de changer l'époque à laquelle Jésus lui-même avait pu trouver convenable de se présenter
devant ses concitoyens, afin de réclamer leur adhésion et leur concours.
Cette première infidélité au texte de Matthieu paraît avoir été
l'origine de celle que nous avons maintenant à signaler dans le troisième Évangile; mais celle-ci s'est compliquée de diverses méprises
qui la rendent bien autrement grave.
Luc (nous verrons tout à l'heure s'il serait possible d'attribuer a
quelque autre la responsabilitéde notre passage), remarquant sans
(n) Foye~ dans l'Introduction ce qui

comparatif de Matthieu.

est relatif aux divisions de notre Texte

doute que l'Évangile de Marc ne faisait pas mention de la première
visite à Nazareth, a voulu suppléer à cette omission en transportant ici le récit de la seconde. 11 ne s'est pas rendu compte des
singulières conséquences que devait produire ce déplacement.
D'abord, la faute commise par Marc se trouvait singulièrement
aggravée ce n'était pas seulement, comme au second Évangile,
dans le cours de sa prédication, c'était au début même et en
quelque sorte à son premier pas que Jésus se présentait devant
ses concitoyens, pour affirmer devant eux et leur demander de
reconnaître son caractère de prophète et de Messie. Il entre
dans la synagogue,prend en main le livre de la loi, lit devant l'assemblée le passage célèbre dans lequel Isaïe fait à l'avancerésonner
la voix du futur libérateur d'Israël, puis, s'asseyant, il dit devant
tous <f C'est aujourd'hui que ce que vous venez d'entendre est
accompli, n (Luc IV, 16-21.) Or, comment concilier cette conduite avec la déclaration solennelle faite par Jésus l'instant d'après
à ses concitoyens « Je vous assure qu'aucun prophète n'est bien
reçu en son pays? a (Luc IV, 24.) Ne le savait-il donc pas, lui, prophète ? Ou, s'il le savait, comment a-t-il pu avoir la pensée d'aller
chercher ses premiers adeptes parmi ses concitoyens eux-mêmes?
Telle est l'inconséquence à laquelle conduit tout d'abord l'innovation de Luc.
Mais ce n'est pas tout. Jésus ne se contente pas d'affirmer que
nul prophète n'est bien reçu en son pays, il prétend le démontrer.
« Ëlie, dit-il, a été envoyé chez une veuve, non du pays d'Israël,
mais du pays de Sidon; Elisée a été envoyé vers un lépreux, non
d'Israël, mais de Syrie. »
Or, ces exemples montrent bien qu'Eue et qu'Élisée ont été envoyés dans un autre pays que le leur; mais ils ne prouvent pas, ils
ne peuvent pas prouver qu'ils aient été mal reçus dans leur pays,
puisqu'ils n'y sont point allés, ni même qu'ils y eussent été mal
reçus, s'ils y étaient'allés. A quoi donc aboutit l'argumentation de
Jésus?

D'ailleurs, la plainte même. que Jésus élève contre ses compa-

triotes, si nous nous tenons au témoignage de Luc, sur quoi repose-t-elle ?

Après que dans la synagogue Jésus a prononcé cette parole solennelle c C'est aujourd'hui que ce que vous 'venez d'entendre est
accompli, » <f tous, est-il dit, lui rendent témoignage, et dans l'étonnement où ils sont des parolespleines de grâce qui sortent de sa
bouche, ils disent N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Est-ce donc
là une parole d'outrage, une marque de malveillance ou seulement
de dédain et d'incrédulité? Y a-t-il rien là qui puisse motiver cette
exclamation (( Nul prophète n'est bien reçu en son pays. »
Mais auparavant Jésus a dit aussi « Sans doute que vous m'ap-

pliquerez ce proverbe Médecin, guérissez-vous vous-même. » (Luc
IV, 23.) On ne voit pas bien au premier abord en quoi ce proverbe
peut ici s'appliquer à Jésus, mais ce qui suit semble indiquer qu'il
doit être pris dans un sens passablement différent du sens naturel
« Faites ici en votre pays, lui dit-on, d'aussi grandes choses que
nous avons entendu dire que vous en avez fait à Capharnaüm. ))
D'après cela « Guérissez-vous vous-même ') doit vouloir dire « Guérissez-nous comme vous en avez guéri d'autres, nous, gens de Nazareth, nous, vos compatriotes, qui sommes comme vous-même. »
Ainsi entendu, le mot « Guérissez-vous vous-même, » a du moins
l'avantage d'oSrir un sens applicable à Jésus. Mais ce mot, ni la
phrase qui le suit et l'explique, ne servent davantage à justifier la
plainte de Jésus contre ses compatriotes, car enfin ce n'est ni une
insulte, ni même une marque de mauvais vouloir à son égard, que
de lui demander de renouveler à Nazareth les miracles qu'il a faits
à Capharnaüm. Ce que l'on peut dire~ c'est que la demande ellemême n'a pas pu être faite. Car jusqu'ici Jésus n'a pas encore été
à Capharnaüm; c'est seulement dans le passage suivant (Luc IV,
31-32) qu'il est fait mention de son arrivée dans cette ville <( I! descendit à Capharnaüm,qui est une ville de Galilée, et il les y enseignait les jours de sabbat, et sa manière d'enseigner les remplissait
d'étonnement, parce que sa parole était accompagnéede puissance
et d'autorité, »

Ainsi le récit de Luc est en désaccord avec l'histoire évangélique
lorsqu'il, place au début de la prédication de Jésus un fait qui, suivant Matthieu, n'a eu lieu qu'à un autre moment de sa vie. H fait

tort au bon sens et à la sagacité de Jésus, lorsqu'il le représente
d'une part cherchant parmi ses concitoyens ses premiersprosélytes,
et de l'autre déclarant solennellementque « nul prophète n'est bien
reçu en son pays. » L'imputation d'ailleurs est mal fondée en fait,
puisque Jésus est représenté ne recevant de ses concitoyens que
des marques d'intérêt et de bienveillance. Enfin, notre auteur commet une nouvelle faute contre la vérité historique,il se met en contradiction avec lui-même, lorsqu'il attribue aux habitants de Nazareth la mention des miracles accomplis à Capharnaüm, alors que,
suivant le troisième Évangile, Jésus n~est pas encore allé dans cette
ville et ne doit y aller qu'en sortant de Nazareth.
Certes, il est difficile d'accumuler en aussi peu de lignes autant
d'incohérences et d'erreurs, et si toute parole d'~sny~s ressemblait à celle-là, on comprendrait difficilement l'idée d'excellence
et d'autorité habituellement attachée à cette expression. Seraitil du moins permis de penser que ce singulier passage n'appartient
pas à l'évangéliste lui-même, qu'il faut l'attribuer à quelque correcteur malheureux, qui, sous prétexte d'améliorer l'oeuvre de Luc,
l'aurait ainsi étrangement défigurée? La supposition n'aurait en soi
rien d'invraisemblable; il y a d'autres interpolations dans le troisième Évangile, et d'ailleurs, à part les anomaliesdont nous avons
parlé, d'autres circonstancesconcourraientà faire penser que notre
passage n'est pas de Luc lui-même c'est l'emploi du texte de Matthieu dans un fragment commun aux deux premiers évangélistes;
c'est la mention à la fin du récit de cette disparition miraculeuse
de Jésus, qui rappelle si bien les idées mystiques des gnostiques, et
par conséquent une époque déjà plus ou moins tardive du développement chrétien.
Toutefois, nous ne voudrions rien affirmer à cet égard. L'ïNcûHERENCE, à un degré ou à un autre, est le caractère à peu près général
de tous les passages qui, dans le troisième Évangile, ne sont pas em-=

pruntés, soit de Matthieu.,soit de Marc. On y trouve toujours,suivant
la judicieuse remarque de de Wette, quelque chose d'o6~CM!' et d'illogiqtie (~H/~a?'M UH~ Unmotivirtes) (a). Cela semble difficile à concilier avec la finesse et la sagacité dont nous avons vu l'auteur faire
preuve dans d'autres circonstances. Cela n'en est pas moins vrai
cependant, et prouve seulement que la faculté d'analyse et de critique peut chez un écrivain ne pas se rencontrer avec le talent d'invention et la puissance de coordination.Luc a possédé à un degré
éminent le premier mérite; il semble avoir été totalement dépourvu
de l'autre. Il ne resterait pour ainsi dire rien de ce qui peutlui être
exclusivementattribué dans son Évangile, si l'on voulait en retrancher tout ce qui est incohérent et illogique. Tel est le motif qui nous
fait hésiter à lui accorder pour le récit de la visite à Nazarethle
bénéfice de !'apocr)/p/te.
Ceci était écrit lorsque, notre pensée'se reportant de nouveau sur

ce singulier passage, nous l'avons vu enfin s'éclairer pour nous d'une
lumière nouvelle, qui, si elle n'en fait pas disparaître les étrangetés,

sert du moins jusqu'à un certain point à en expliquer la présence.
C'est qu'au fond il s'agit ici d'autre chose que de la visite même à
Nazareth.La relation de Jésus avec ses compatriotesest l'emblème
le fond, c'est la relation de Jésus avec la nation juive en général.
L'auteur, et ce peut être Luc lui-même, a voulu, sous cette figure,
nous montrer Jésus s'adressant tout d'abord à ceux de sa nation,
puis repoussé, chassé, conduit même au supplice par ceux de syleur échapK~o~MC, comme il les appelle expressément (b), et ne
pant que par un miracle. Partagé entre la lettre du texte auquel il
se rattachait et l'inspiration de sa propre pensée, l'auteur s'est d'ailleurs laissé entraîner aux inconséquencesmultiples que nous avons
signalées, qu'il n'a pas remarquées, ou dont il ne s'est pas soucié.
Telle, en définitive, nous paraît être la véritable explication du
bizarre problème qui nous a si longtemps arrêté.
(a) De Wette, jM~M?~, Luc, VII, 48.
(&)

Foy. Luc, IV, 28.

La vocation des premiers disciples est, dans l'Évangile de Marc
comme dans celui de Matthieu, le premier acte de la vie publique
de Jésus, et rien assurément n'est plus conforme a la vraisemblance.
Dans le troisième Évangile, nous rencontrons avant cettevocation

non-seulement la visite à Nazareth, dont nous venons de parler,
mais encore la visite à Capharnaüm, ainsi que les scènes qui, chez
Marc et même en partie chez Matthieu, s'y trouvent rattachées (Luc
IV, 16-~). Or, non-seulement ce retard est en lui-même peu vraisemblable il a encore pour conséquence cette espèce d'anomalie,
que Jésus entre dans la maison de Simon et guérit sa belle-mère
avant que Simon ait encore été appelé par lui et soit devenu son
disciple. Luc, il est vrai, semble avoir voulu aller au-devantde cette
objection par la tournure qu'il a donnée au récit, et dans la scène
suivante (Luc IV, ~2-44) on peut attribuer à la même cause le soin
qu'il a eu de substituer l'intervention du peuple en masse à celle de
Simon et des disciples. Sous ce rapport, le déplacement du récit de
la vocationsembleraitdonc être de sa part un acte réfléchi et même
mûrement étudié. Toutefois, il n'est pas impossible non plus qu'il
soit le résultat d'un simple accident, et dans ce cas il se rattacherait à une circonstance dont il faut nécessairement tenir compte
lorsqu'il s'agit d'expliquer certaines perturbations que présente
l'Évangile de Lue.

Tantôt, comme nous l'avons dit, Luc s'est borné à reproduire, à
quelques légères différences près, l'ordre et la teneur du texte de
Marc. Dans ce cas, il a pu écrire d'une manière suivie sa propre
rédaction sur les feuilles successives de son manuscrit. Mais,
d'autres fois, il a enlevé de leur. place, pour les reporter ailleurs,
a
soit les parties de l'Évangile
de Matthieu non contenues dans
l'Évangile de Marc, soit certaines parties de ce dernier Évangile
lui-même. Pour opérer ce travail de remaniement, cette classification nouvelle, il a dû nécessairement transcrire les passages en
question sur des feuillets isolés, puis ensuite reporter ces feuillets
aux divers points du manuscrit où ils devaient prendre place; ou
bien encore les passages transposés ont été mis en marge d'une

portion du texte déjà. écrite. On comprend les accidents inévitables
d'un pareil procédé. Tantôt le classement n'a pu être fait que
d'une manière imparfaite et provisoire; tantôt des dérangements
fortuits ont pu se produire, soit par une mauvaise distribution des
feuillets, soit par l'inadvertance des copistes, qui ont placé à faux
dans le texte les passages qui avaient été copiés en marge (<t).
Sans doute une révision linale eût tout réparé. Mais on peut aftirmer que, pour l'Evangile de Luc, cette révision n'a jamais eu lieu
notre troisième Evangile est, en bien des points, une oeuvre inachevée.
Or, le récit de la vocation des premiers disciples, chez Luc, n'est
pas une simple transcription plus ou moins libre du texte de Marc
ou du texte de Matthieu c'est une élaboration toute nouvelle du
sujet; les circonstances principales sont changées, et le mot attribué à Jésus « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes, )) se
matérialise, si je puis m'exprimerainsi, dans la légende de la pêche
miraculeuse. Suivant toutes les probabilités, notre récit a donc dû
être rédigé sur une feuille séparée, qui a ensuite été reportée au
manuscrit. Par suite d'une erreur ou d'un accident, le placement
définitif a pu être, soit mal fait, soit changé, et la transposition
de notre passage a pu en être la conséquence. Nous ne prétendons pas aSh'mer qu'il en soit ainsi; mais du moins on est placé
dans l'alternative, ou d'accepter cette explication, ou d'admettre
que sciemment et volontairement, contre la vraisemblance, et au
prix même de certaines altérations dans les textes suivants, Luc a
transporté le récit de la vocation des premiers disciples du commencement de la mission de Jésus, où Matthieu et Marc l'avaient placé, au point où nous le voyons figurer dans le troisième
Évangile.
La troisième transposition, dont nous avons maintenant à nous

occuper, se distingue de toutes les autres en ce qu'elle porte sur
(a) Le passage de Luc, XVI, 16-18, offre un exemple remarquable d'une
pareille anomalie. (Voy. notre Texte comparatif, § LXVIII.)

un passage (l'histoire de la femme répandant des parfums sur'
Jésus) qui, dans les deux premiers Évangiles, figure vers la fin,
tandis qu'ici il est reporté vers le commencement de la prédication de Jésus (Matth. XXVI, 6-13 Marc XIV, 3-9; Luc VII, 36-30).
Chez Matthieu et Marc, comme nous l'avons montré dans la note
afférente~ cette histoire interrompt d'une manière fâcheuse la suite
du récit. Luc s'en est sans doute aperçu, et en conséquence a
transporté le passage là où nous le trouvons chez lui, en le modifiant d'ailleurs de manière à le rattacher très-heureusementà ce qui
précédait. Chez Matthieu et chez Marc, la femme qui répand un
vase de parfum sur la tête de Jésus est une femme pieuse « qui a
voulu ensevelir Jésus par avance. » (Matth. XXVI, 6-13.) De cette
femme pieuse Luc a fait une pécheresse qui vient implorer et qui
obtient de Jésus le pardon de ses péchés, puis il a porté l'histoire
ainsi refaite à la suite du discours que Jésus adresse aux Juifs au
sujet de Jean-Baptiste, et qui se termine par ces mots « le Fils de
l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites C'est un
homme de bonne chère et qui aime à boire du vin; c'est l'ami des
publicains et des gens de mauvaise vie. » Le rapprochement est,
on le voit, très-ingénieux,et l'enchaînement de tout le passage serait
facilement aperçu, si l'oeuvrede Luc ne se trouvait, en cet endroit,
défigurée par ce qu'il est permis de regarder comme une interpolation (a). Nous'avons donc ici un exemple remarquable de la sagacité que Luc déploie souvent dans ses arrangements, mais en même
temps nous voyons avec quelle liberté il traite au besoin ses originaux pour les accommoder à ses vues.
La parabole de la semence tombée en diverses places se trouve
chez Marc entre le récit de la scène où la mère et les frères de
Jésus l'appellent à eux, tandis qu'il parle au peuple, et le récit de
la tempête calmée par Jésus sur le lac de Génézareth (Marc IV,
1-34). Chez Luc, cette parabole est placée en avant du premier
la seconde partie de la réponse de Jésus au pharisien (Luc, VII, 44-47), qui contient la phrase célèbre « Il lui sera beaucoup
pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. )) ( T~by. notre note sur ce passage.)
(a) Nous voulons parler de

récit, que le second suit immédiatement. II est clair qu'une simple
erreur, un simple accident intervenu, comme nous l'avons expliqué, dans la confection du manuscrit, a pu être la cause de cette
transposition. Toutefois, il se peut aussi qu'il y ait là propos délibéré de l'auteur. Il est à remarquer en effet que la parabole des
semences a reçu, chez Luc, un préambule dans lequel figurent plusieurs saintes femmes qui se trouvent citées ailleurs dans l'Évangile
de Marc, notamment « Marie-Madeleine, de laquelle sept démons
étaient sortis. )) (Luc, VIII, 2-3.) Or, si avec l'auteur du quatrième
Évangile (s) on admet que Marie-Madeleine est le même personnage que la femme pécheresse, et si telle a été, en effet, Ja pensée
de Luc, on comprend quel motif a pu déterminer celui-ci à faire
immédiatement succéder la parabole des semences à l'histoire de
la femme pécheresse, et par suite à modifier, en cet endroit,
comme nous l'avons dit, l'ordre de l'Évangile de Marc. Quoi qu'il
en soit, nous nous trouvons, comme tout à l'heure, dans l'alternative ou d'admettre un désordre accidentel dans le manuscrit, ou
de supposer une altérationdu plan primitif faite de propos délibéré
par l'auteur, dans l'intérêt d'une de ses innovations.
Il nous reste à examinerle dernier des passages transposés d'un
point à l'autre de la partie historique du troisième Évangile (~). Ce
sont les fragments contradictoires qui composentnotre XCIXe paragraphe (Luc XXII, 24-3~). Ce morceau se distingue par un caractère nouveau de tous ceux qui précèdent, et nous réclamons pour
l'étude que nous en devons faire toute l'attention de nos lecteurs.
Dans le récit du voyage de Jésus à Jérusalem raconté par Matthieu, on trouve à quelques lignes de distance deux paroles de
Jésus entre lesquelles, au moins au premier abord, on ne peut se défendre de remarquer une certaine contradiction. Lorsque Pierre lui
(a) Jean, XI, 1-2; XH, 3.
(b) Nous voulons cependant signaler encore ici deux transpositions maté-

riellement peu importantes, puisqu'il ne s'agit que d'un mot et d'nne phrase,
mais qui entrainent des conséquences singulières celle du nom de Bethsaïde
( Luc, IX, 10 ) et celle du précepte « Traitez les hommes comme vous voudriez
qu'ils vous traitassent. (Luc, VI, 31.) Foy. les notes afférentes.

demande quelle sera la récompense de ceux qui, comme ses apôtres,
ont tout quitté pour le suivre, Jésus lui répond que «lorsqu'au
temps de la régénération, le Fils de l'homme sera assis sur le
trône de sa gloire, eux aussi seront assis sur douze trônes, et jugeront les douze tribus d'Israë). » (Matth. X[X, 27-38.)' Puis, le moment d'après, lorsque les fils de Zébédée lui demandent d'être
assis, quand il sera dans sa gloire l'un à sa droite, l'autre à sa
gauche, et que cette demande a excité l'indignation des autres
disciples, Jésus leur répond « Quiconque voudra être le premier
d'entre vous doit être le serviteur de tous. a (Matth, XX, 20-28.)
Entre cette promesse de gloire, et ce précepte d'humilité, placés,
pour ainsi dire, bout à bout, comment ne pas reconnaître, nous le
répétons, au moins l'apparence d'une contradiction? Évidemment,
il y a là deux sentiments opposés mis en jeu. Sans doute on peut
objecter que, dans le premier cas, il s'agit du ciel, et dans le
second, de la terre; mais l'ambition une fois éveillée, se laissera-t-elle si facilement endormir, et après avoir aspiré aux choses
d'en haut, ne descendra-t-elle pas à celles d'en bas? C'est une appréhension à laquelle l'expérience des siècles pourrait, malheureusement, fournir plus d'une justification.
Quoi qu'il en soit, Luc a été frappé de cette contradiction, ou, si
l'on aime mieux, de ce contraste, et pour mieux le mettre en évidence, peut-être afin de mieux s'en rendre compte à lui-même, il
ici de
a rapproché les deux passages. Qu'on ne nous accuse pas
ne consulter que notre imagination, pour attribuer à l'auteur du
troisième Évangile un projet aussi surprenant. Tout à l'heure nous
rencontrerons dans la Section ~o~msttfjwune série de passages qui
ont exactement le même caractère, et à l'égard desquels aucun
doute n'est possible.
Luc pouvait, d'ailleurs, librement disposer de ces deux fragil ne les avait point insérés à leur place naturelle; le prements
mier, parce que se servant du texte de Marc, il ne l'y trouvait pas,
et que d'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, le caractère éminemment israélite du morceau lui faisait une loi de l'omettre; le

second, parce que le récit relatif aux fils de Zébédée témoignait
d'ambition et de jalousie chez les apôtres.
Pourquoi cependant a-t-il placé ce double fragment ici, dans le
récit de la Cène, au lieu de le reporter, comme ceux que nous rencontrerons plus loin, à la Section dogmatique? La suite du passage
va nous expliquer, au moins jusqu'à un certain point, cette nouvelle énigme.
La réponse déjà citée de Jésus à Pierre a rappelé à l'esprit de
l'auteur une autre réponse du maître au disciple, qui semble assez
mal s'accorder avec la précédente. En effet, lorsque, sur le chemin
de la montagne des Oliviers, Pierre affirme à Jésus que, quand il
serait pour tous uri sujet de scandale, il ne le serait cependant pas
pour lui Pierre, Jésus lui répond «Je vous dis, en vérité, que
cette nuit même, avant que le coq chante, vous me renoncerez
trois fois. » évidemment, il y a ici un autre contraste entre cette
magnifique récompense promise tout à l'heure aux œuvres du disciple fidèle, et cette menace qui lui est maintenant adressée d'une
défaillance de sa foi.
Luc en a été frappé, et, en conséquence, a rapproché le second
passage du troisième, comme déjà il avait rapproché le premier
du second; mais comme le troisième passage se trouvait intimement rattaché à la trame du récit évangélique, à l'histoire du reniement de Pierre, on ne pouvait le déplacer, et dès lors il fallait
nécessairementen rapprocher les autres.
Ceci, cependant, exige encore une rectification; car il est difficile de suivre, de prime abord, Luc dans tous les replis de son
travail. Le dernier colloque entre Jésus et Pierre a lieu, nous
l'avons dit, alors qu'après la Cène Jésus s'achemine vers la montagne des Oliviers. En ce moment il sait, et il a déclaré à ses disciples, « que le pasteur allait être frappé et les brebis dispersées. ))
On comprend quel sentiment doit, à ce moment, remplir toutes
les âmes; évidemmentil n'y a pas place ici pour les digressions sur
les récompenses célestes et les recommandations d'humilité. Qu'a
donc fait Luc? Il a déplacé de quelques moments l'avertissement

de Jésus à Pierre; il l'a supposé ayant lieu dans le cénacle même,
avant la fin du banquet, et il y a joint le-reste de la digression.
Cela est encore fort invraisemblable, sans doute, mais cela l'est
moins que si tout se passait sur le chemin de la montagne des
Oliviers.
Enfin, à toutes les raisons qui ont déterminé les arrangements
compris entre Luc XXII, 31, et Luc XXII, 34, peut-être faut-il en
ajouter une encore, du même ordre d'ailleurs, et qui dérive, de la
même pensée que nous avons attribuée à Luc, celle de mettre en
évidence les contradictions qu'il croit remarquer dans son auteur.
Tout à l'heure, en effet, Jésus ne vient-il pas de dire « Malheur
à l'homme par qui le fils de l'homme sera trahi! il vaudrait mieux
pour lui qu'il ne fût jamais né » (Matth. XXVI, 24 = Luc XXII, 23).
Et cependant, sur la route de Galilée à Jérusalem, Jésus n'avait-il
pas.dit précédemment: « Lorsqu'au temps de la Régénération le
fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous serez aussi
assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël »
(Matth. XIV, 28 = Lue XXII, 29-30). Ainsi, au traître qui doit être
châtié pour avoir livré son maître, un trône avait été promis! En
rapprochant ces deux passages, Lue fait ressortir ce qu'ils ont de

contradictoire (a).
Nous aurions maintenant a nous occuper de la seconde classe de
transpositions que présente l'Évangile de Luc, c'est-à-dire des pas-.
sages que l'auteur a enlevés de la place que, selon l'Évangile de
Marc, ils devraient occuper dans sa partie historique, pour les
transporter dans sa&cti'on do~mc~ne. –Avec le secours de notre
tableau B, ils sont faciles à déterminer. Nous en trouvons sept (tous,
a) D'ailleurs, en même temps qu'il déplace ces divers passages pour les rassembler ici, Luc cherche à les modifier de manière à les approprier à leur nouvelle destination. Ainsi il ajoute cette phrase, qui rappelle la Cène
« Lequel
est le plus grand de celui qui est à table ou de celui qui sert? B (Luc, XXII, 27),

et celle-ci encore, empruntée à un autre passage de Matthieu :'(fAn)i que vous
buviez et mangiez a ma table, dans mon royaume (Lue, XXII, 30). ~by. Matth.,
XXVI, 29.

d'ailleurs, sauf Luc XIII, 18, et X, 25b, portant la rédaction de
Matthieu)
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Mais les questions qui se présentent ici ne peuvent se séparer
l'
de celles relatives à la constitutionde la Section dogmatique en gê-

néral, et c'est de l'étude de celle-ci que nous allons sans plus de
retard nous occuper.

II
DE LA COMPOSITION DE LA SECTION DOGMATIQUE.

(Voyez le Tableau C.)

Cette section s'étend du verset 52, chap. IX, au verset 14, chap.
XVIII, de l'Évangile de Luc, inclusivement. Le premier de ces versets nous montre Jésus quittant la Galilée pour se rendre à Jérusalem le second nous transporte au moment de son voyage où il ordonne qu'on laisse venir à lui les petits enfants. Entre ces deux
termes, Marc (X, 1-12),. en conformité avec Matthieu, n'avait placé
autre chose que la discussion avec les pharisiens au sujet de
la répudiation. Luc supprime cette discussion; mais entre. ces
mêmes limites, il intercale tout un ensemble d'éléments divers.
Ce sont

1° Un certain nombre de passages, appartenant à l'Évangile de

Matthieu, dont nous avons déjà parlé, les uns, le grand nombre,
exclusivementpropres à cet Evangile (Voy. Introd., p. 8~), les autres, le petit nombre, communs à cet Évangile et a celui de Marc,

mais toujours portant la rédaction de Matthieu (a), et offrant comme
les premiers un caractère doctrinal.
2° Certains passages, également communs à Matthieu, et à Marc,
qui figurent déjà avec la rédaction de Marc, dans la première ou la
troisième section de Luc; mais qui reparaissent ici avec la rédaction de Matthieu, et avec une destinationnouvelle.
3° Un certain nombre de passages, exclusivement propres à
l'Évangile de Lue, et qui tous ont aussi plus ou moins un caractère
doctrinal.
La Section intermédiaire de l'Évangile de Luc se présente donc
tout d'abord comme une sorte de )"ecepta;c!c, dans lequel Fauteur a
rassemblé, soit pour les y classer définitivement, soit peut-être pour
les y tenir en réserve en vue d'une destinationultérieure, les éléments,
Évangiles, qu'il n'a
presque tous dogmatiques, des deux premiers
pas voulu faire entrer dans le cadre de sapante ~Mtor~Ms, et qu'il
a d'ailleurs complétés en y joignant un certain nombre d'éléments
nouveaux, dogmatiques aussi, provenant de sources inconnues, ou
plus probablement, an moins pour le plus grand nombre, tirés de
son propre fonds.
Ainsi, tandis que la partie hMtor~M de l'Évangile de Luc est
construite, ou à peu près, sur un type donné, celui de l'Évangile de
Marc, la partie ~o~mat~ue, ou Section intermédiaire, est composée
de morceaux de provenance diverse, qui sont réunis sans aucun
ordre déterminé à l'avance. C'est assez dire que cette Section intermédiaire est la portion de beaucoup la plus originale de l'Évangile de Luc, et qu'elle mérite de notre part une attention toute particulière. Pour l'étudier, d'ailleurs, nous devons suivre une tout
autre marche que celle adoptée pour la partie /M'~o~ue. Comme il
n'y a plus ici de type primitif à consulter, il ne peut plus être question, ni d'additions, ni de ~upppMStonx, ni de transpositions relatives
(a) Nous ne trouvons dans toute la Section dogmatiquequ'un seul verset pour
lequel Luc ait adopté le texte de Marc, de préférenceà celui de Matthieu (Luc,
XHI, lS=Maro, IV, 30). Il est vrai que dans la circonstance le texte de Marc
s'adaptait beaucoup mieux .au dessein de Luc.

à ce type. Tout ce que nous avons à examiner, c'est le caractère
particulier des divers morceaux qui la composent, c'est aussi leur
coordination ou tout au moins leur distribution.
Sous ce dernier rapport, on serait d'abord tenté de croire que la
Section intermédiaire est entièrement rattachée au voyage de Jésus
de la Galilée à Jérusalem. Comme nous le disions tout à l'heure,
elle est, en effet, comprise entre le point de départ et l'un des
principaux incidents du voyage, et il est certain, d'ailleurs, que
dans un grand nombre de passages la circonstance du voyage est
expressémentrappelée. Telle est l'histoire des villageois samaritains
qui refusent de recevoir Jésus (Luc IX, 82-86) celles des divers
disciples qui demandent à le suivre (IX, 87-62), la mission donnée
aux soixante-douze (X,I-20): l'histoire de Marthe et de Marie
(X, 38-42); l'indication renouvelée de la marche de Jésus vers
Jérusalem (XIII, 22) (a); la mention de la multitude qui chemine
avec Jésus (XIV, 28); enfin l'histoire du lépreux samaritain
(XVII, 11-19). Luc, d'ailleurs, avait pu se trouver naturellement
conduit à cette pensée par l'exemple même de Matthieu, qui a fait
entrer dans le cadre du voyage de Jésus les divers incidents racontés par lui de XIX, 3, à XIX, 34, depuis la discussion relative au
droit de répudiation, jusqu'à la guérison des deux aveugles de Jericho. Peut-être aussi est-ce pour rendre cette donnée plus vraisemblable que Luc a transporté le théâtre du voyage de la rive gauche
du Jourdain, où l'avait placé le premier évangéliste, sur la rive
droite, plus cultivée, plus peuplée et où les incidents pouvaient avec
plus de vraisemblance se multiplier (b).
Disons encore qu'il y a une corrélation manifeste entre cette
donnée du voyage et la doctrine de l'instabilitédes biens terrestres,
(a) Toutefois, à la. place où il se trouve, ce verset est évidemment égare, (~oy.

XIII, 22, note.)
(b) Luc pouvait d'ailleurs trouver encore à ce changement tin autre avantage, celui de faire passer Jésus avec ses disciples par le pays de Samarie, et
de donner ainsi le'dëmenti à Matthieu, qui avait, au contraire, représente Jésus
défendant aux apôtres de la manière la plus formelle de pénétrer chez les Samaritains (X, 5).

et du renoncement au monde, écrite dans quelques-uns des~ récits
que nous venons de rappeler, et dans certains autres passages de la
Section f~ma~Ms. Toutefois, il faut bien le dire, le plus grand
nombre de nos fragments sont sans aucun rapport avec cette même
donnée, en sorte que, si Luc a véritablementeu l'intention d'y rattacher toute sa Section intermédiaire, il faut admettre que le temps
lui a manqué pour accomplir son dessein, ou que la difficulté de
l'entreprise l'a arrêté.
Par contre, il est certain que Luc s'est souvent attaché à rapprocher l'un de l'autre, et à relier l'un à l'autre, certains morceauxayant
entre eux une affinité spéciale. Cela se voit dans quelques-uns de
nos paragraphes, composés de fragments qui sont tirés de diverses
parties du premier Évangile, ou que Luc a lui-même ajoutés (Voy.
§§ XXXIX, XLVI, XL VIII, LXIII, LXV, etc.); et même encore dans
les groupes formés par certains autres paragraphes que, pour plus
de simplicité, nous avons tenus séparés, mais qui en réalité sont
dépendants l'un de l'autre (Voy. §§ XXXVI-XXXVII-XXXVIII;
XLI-XLII; XLIV-XLV, etc.). Ces groupes, de même que certains
passages isolés, ont souvent été pourvus par l'auteur de courts préambules, qui servent en quelque sorte à les mettre en scène. Ainsi,
avant l'oraison dominicale, ce sont les disciples qui prient Jésus de
leur apprendre à prier (Luc XI, I) avant le discours de reproches
aux pharisiens, c'est un pharisien chez qui Jésus est venu dîner, qui
se demande en lui-même pourquoi Jésus ne se lave pas les mains
avant le repas (XI, 37); avant les préceptes adressés aux disciples,
c'est une grande multitude de peuple qui s'est rassemblée autour
de Jésus pour l'entendre, en sorte qu'ils marchaient les uns sur les
autres (XII, 1); avant la parabole des Conviés au festin, c'est un des
convives, à table avec lui, qui s'écrie heureux celui qui mangera
du pain dans le royaume de Dieu (XIV, 18), etc. Or, ces préambules
sont complétementétrangers à la donnée du voyage.
En résumé, on voit qu'il n'y a aucun plan généralde coordination
entre les éléments dont se compose la ~ectto~ ~o~msttgus, et si
l'on peut y reconnaître un certain nombre de groupes bien carac-

térisés, la distribution de ces groupes, de même que celle des éléments qui sont demeurés isolés, cette distribution paraît dans son
ensemble tout à fait arbitraire.
Ceci répond suffisamment à la seconde des questions dans lesquelles nous a paru se décomposer l'étude de notre partie ~o~matique, la question de coordination. Reste la première question,
celle relative aux caractères particuliers des éléments dont est formée cette Section ~mat~Me. Ici, une étude détaillée de chacun de
ces éléments, de ceux du moins qui offrent un intérêt notable (a),
devient nécessaire. Nous allons l'entreprendre en nous réglant sur
la division de nos documents en trois classes distinctes, que nous
avons indiquées tout à l'heure.
1°

Passages tirés de l'Evangile de Matthieu, la plupart exclusivement propres
à Matthieu, quelques-uns communs à Matthieu et à Marc, mais toujours conformes au texte de Matthieu.

Les passages de cette classe sont les plus nombreux parmi ceux
qui composent la Section dogmatique. Nous ne nous proposons pas
de les passer tous en revue, mais ceux-là seulement qui offrent un
intérêt spécial, et qui surtout sont de nature à bien faire comprendre le caractère de cette fraction si importante de FËvangile de Luc.
Nous ne nous occuperons pas non plus des simples questions de
détail; pour celles-là nous nous référons aux notes qui font suite à

cet Examen.

Dans l'ordre du texte, le premier de ces passages qui s'offre à
nous est la courte imprécation prononcée par Jésus contre les
villes de Corozaïn et de Bethsaïde (b) (Luc X, i3-iS, = Matth.
XI, 21-24). Chez Matthieu, cette imprécation fait partie du discours
Pour tous les points secondairesqui se rattachent à l'examen de'la See<MM
dogmatique, nous nous référons aux notes placées à la suite de cet Ea'a~M.
(a)

Le discours aux 72 disciples, qui précède immédiatement cette imprécation, et auquel elle est d'ailleurs rattachée, est bien aussi tiré de Matthieu,
mais appartient à notre seconde catégorie.
(&)

de Jésus au sujet de Jean-Baptiste, et elle y est amenée, d'une
manière assez naturelle, par le mouvement de la pensée. Ici elle n'a
de rapport avec ce qui précède, qu'une menace adresséeà certaines
villes incrédules. (Voy. Luc, X, 12, et X, 13.) Telle est la seule raison
qui puisse expliquer cette transposition et ce rapprochement, et on
ne peut pas dire qu'elle soit de grande valeur. Malheureusement,
cette façon de procéder se renouvelle trop souvent dans la composition de la Section dogmatique.
`
Quelques lignes plus bas, et faisant suite à l'histoire de la mission
des soixante-douze (Luc, X, 21-24), nous trouvons, accolés l'un à
l'autre, deux autres fragments tirés de l'Évangile de Matthieu; l'un
provenant du discours de Jésus au sujet de Jean-Baptiste(a) (Matth.
XI, 23-27), l'autre détaché de l'explication sur la parabole des semences. (Matth., XIU, 16-17.) A sa place primitive chacun de ces
fragments avait un rapport, sinon très-intime, au moins suffisamment logique avec ses entours. Ici les deux fragments se lient, il est
vrai, assez naturellement l'un à l'autre; mais ils sont sans rapport
avec ce qui précède et avec ce qui suit. On ne voit pas quel a été le
bénéfice de leur déplacement.
Le morceau suivant (Luc, X, 25-28, § XLI) est d'une nature fort
étrange. C'est au fond la scène du docteur de la loi demandant à
Jésus quel est le plus grand des commandements. Chez Matthieu et
chez Marc cette scène est un des incidents de la lutte de Jésus avec
les prêtres et les pharisiens à Jérusalem. (Matth., XXII, 34-~0 =
Marc XII, 38-31.) Luc, qui, d'ailleurs, a fidèlement transcrit toute
cette partie des deux premiers Évangiles, en a détaché ce passage
pour le porter ici. On voit tout d'abord ce qui certainementlui en a
donnéla pensée. Chez Matthieu et chez Marc, presque aussitôt après
le départ de Jésus de la Galilée pour Jérusalem, on trouve l'incident
du jeune homme riche qui demande à Jésus ce qu'il faut faire pour
acquérir la vie éternelle.(Matth., XIX, 16; Marc X, 17.) Chez Matthieu (XIX, 19) la réponsede Jésus se termine par ces mots « Aimez
(a) Voy. ci-dessus,p. 199.

votre prochain comme vous-même. )) Or, cette même parole se retrouve textuellement dans !a. réponse de Jésus au docteur de la loi
(Matth., XXII, 39), et sur cette coïncidence, Luc a reporté ici toute
la scène de Jérusalem. Seulementil y a donné pour introductionla
question du jeune homme que nous avons rapportée « Que faut-il
faire pour mériter la vie éternelle, Cela n'empêche pas, d'ail-

leurs, que l'histoire même du jeune homme, telle qu'elle est racontée chez Matthieu ét chez Marc, se retrouve un peu plus loin, reproduite par Luc à la place qui lui appartient dans le récit du voyage
de Jésus. (Luc, XVIII, 18-27.)
Quelle a donc été la pensée de Luc en transposant et modifiant
ainsi cette scène entre le docteur et Jésus A-t-il voulu changer,
simplement pour changer? S'est-il proposé de dérouter le lecteur en intervertissant ainsi l'ordre suivi par ses devanciers ? Mais
alors pourquoi cette grande fidélité dans tout le reste du récit
de la lutte à Jérusalem? On voit que la question est embarrassante.
Passant par-dessus nos paragraphes XLII-XHIt (Luc, X, 29-42),
dont le contenu est particulier à Luc, nous arrivons au paragraphe
XLIV composé de deux fragments du Discours sur la montagne
(Luc, Xt,2-'f.=Matth.,VI,9-13,et:Luc,XL9-13=Matth.,VII,7-H)
reliés entre eux par une sorte de courte parabole qui est particulière
à Luc (XI, 5-8), parfaitement insignifiante d'ailleurs, et par consé-

quent parfaitementsuperflue.
Le premier de ces deux fragments est la prière dominicale ellemême. Comparé avec celui de Matthieu, le texte offre un certain
nombre d'omissions, fort graves assurément si l'on raisonne au
point de vue de l'équivalence des Évangiles, mais qui perdent toute
importance lorsqu'on est arrivé à apprécier, comme nous pouvons
!e faire, la valeur d'un texte de Luc.
Quant au second fragment, tout ce que nous avons à en dire est
qu'il est lié au premier par l'analogie de la pensée principale, et que
sous ce rapport leur rapprochement peut se justifier.
Mais ceci nous conduit à une question plus générale, celle de la

manière dont Luc en a usé vis-à-vis de cet incomparable texte du
Discours sur la montagne.
Dans son ensemble ce discours se compose de 107 versets. Sur
ce nombre Luc, comme nous l'avons vu, en a conservé à la première section (pour en faire son Discours dans la plaine) 31, comprenant dix fragments, qu'il a d'ailleurs souvent intervertis ou entremêlés d'autres éléments. Il en a entièrement omis 43. Il en a
reporté 33, répartis en dix groupes nouveaux, dans sa Section intermédiaire, entre le chapitre XI, 2 et le chapitre XVI, 17 (a).
Parmi les passages omis, quelques-unssont de peu d'importance.
(Voy. Matth., V, 7-10,14-16;; Vil, 6.) Mais le plus grand nombre ont
au contraire une haute valeur morale et religieuse. Ce sont des affir(a) Notre texte comparatif de

Matthieu, avec ses références au texte de Luc,
permet de vérifier l'emploi que Luc a fait des divers éléments du Discours sur
la montagne. Le lésulta.t sera facile à saisir, en consultant le tableau suivant
qui permet d'embrasser d'un coup d'mille travail de morcellement opéré par Luc.
7<ys<'ts~KH'<M<tfftp)-mH:en'

Versets reportés à la Section

Me<fo)t~t3eE!;sn~e.
Lnc.

NjLTTHiBn.
V,3.

3.

=='VJ',20.

=<2~

dogmatique.
Lnc.

MÂTTHiEn.

13.

39-42. =
.44.

.~45.

29-30.

= .27-28.
= .,3S'

YI,9-t3.

V,4.

==XI, 33.
==XTI,i7..

“ T-to.

=Xt,

tH)-2<.='Xn,
22-23.=XI,

t 46-47.= ..32-33.M.

58-S9..r

2-4.
33-34.
34-36.

=XTI,i3.
.M..26-34.=Xn,
!2-3t.
37-38.
VII, 7-1t.
XI,

=
=
3-5. =~ 41-42.
.12. = .31.
niS-20.=
43-44.
~2t. = .46.

,.4S.
Vn,l-2.

t 24-27.

«

MMTmEn.

=XIV,34.

.tS.
=.2i"f8.
.tt-)2.==:.M-23..2S-26.=XI,
5.
6.

V

=

~~·sets omM.
onais.
fo'sefs

=

9-13.

<i3-I4.=Xin,24.

i4.
<S-t7.

t 19-20.
2t-M.

t 27-37.
38.

43.
VI,t-S.

t4-t8.

YK,6.
«

22-23.

a 47-49.

31 nombre des versets.

33

nombre des versets.

43 nombre des

versets.
Total égal au nombre des versets dn Discours sur la montagne
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Luc procède d'une façon toute semblable à l'égard du Discours aux apôtres.

(Ma.tth.X,S-42.)

Ce discours comprend 38 versets. Luc en a omis 11 formant cinq groupes distincts. Il en a inséré 87j formant 8 autres groupes, et de ceux-ci il en a reporté 1

mations relatives au maintien delaloi(Matth..V,17, 19-20); des préceptes relatifs à l'amour du prochain (V, 21-24.), à la chasteté
(V, 27-30); à l'interdiction de la répudiation (V, 31-32); à l'abstention du serment (V, 33-37); à la modestie dans l'aumône, dans la
prière et dans le jeûne (VI, 1-4, 5-6,16-18); à l'inutilité des longues
prières (VI, 7-8) enfin au pardon des offenses (VU, 1-5) (a).
Tous ces préceptes, d'un caractère si éminemmentpratique et par
là même si profondémentmosaïque, ont été omis par Luc. Là n'était
pas la principale tendance de son enseignement, ni même la principale tendance de l'enseignement chrétien à l'époque où il écrivait.
A cette époque, le monde romain,le vieux monde s'en allait visiblement chaque jour; les âmes n'étaient plus soutenues que par
l'attente d'une vie nouvelle qui devait succéder à la vie présente,
ou par l'espoir d'un avenir meilleur que l'on croyait devoir se réaliser d'une manière surnaturelle et dans un temps rapproché. Le
mysticisme était le caractère universel des croyances de l'époque;
elles prêchaient le détachement du monde, l'espoir d'une merveilleuse récompenseassurée à la vertu dans une autre existence. Le
dans sa première Section (Matth., X, 24-2S =Luc, VI, 40), et les 7 autres dans sa
Section intermédiaire.
Voici le tableau de cette décomposition
~H'se~mhms.

R'fM~soms.
BfATTHiEn.

X.S-6.

JfATnnEn.

X,7-S.=X. il.
4-10, 12
*9-)S.=

2t-23..

.<6-t8.
39.

LUC.

i9-20.
24-23.
t

ti-t2.
= XII,
VI,
40.
=
=Xn,

4i-4ï.20-33.
..34-36.=

2-9.
St-!i3.
a
a 37-38. == XIV, 20-27.

.40.

= X,

t6.

(a) Denx autres versets omis par Luc, l'un (V, 38) « Vous avez appris qu'il
a été dit: œil pour œil et dent ponr dent;);l'autre (V, 43) «vous avez appris qu'il a

été dit Vous aimerez votre prochain, et vous haïrez votre ennemi, )) sont un
appel à la tradition. Luc a sans doute pensé qu'ils seraient sans intérêt pour ses
lecteurs. Foy. d'ailleurs notre note relative au second verset.

christianisme, déjà empreint de ces doctrines à son origine, s'en pénétra de plus en plus à mesure qu'il se répandit; elles occupaient
quelque place dans'l'Évangile de Matthieu; elles devinrent prédominantes dans celui de Luc. Le détachement du monde présent, une
confiance en quelque sorte passive en Dieu, forment le trait principal des enseignements de cet Évangile, en particulier de ceux contenus dans la Section dogmatique. Tandis que les préceptes de vertu
pratique que nous avons cités, demeuraient omis, les passages du
Discours sur la montagne qui prêchent le détachement.dumonde,
et l'abandon de soi-même à Dieu y sont au contraire soigneusement
recueillis. (7bt/. Luc, XI, 2-4,9-13, XVI, 13; XII, 22-34.) Ces trois
fragments prennent à eux seuls 24 versets, sur les 33 transportés
par Luc dans sa Section intermédiaire. D'ailleurs, parmi les autres
passages de Matthieureproduitsdans cette section, il en est plusieurs
encore qui offrent le même caractère telle est ~exhortation à la.
vigilance (Luc, XII, 36-40); la paraboledes pauvres, conviés au festin
(XIV, 16-24 = Matth., XXII, 1-10); les préceptes sur l'abandon de
soi-même à Dieu (XII, 4-9 = Matth., X, 28-33) ceux sur le détachement de la famille (XIV, 26-27 = Matth., X, 37-38). Nous retrouverons enfin les mêmesdoctrines se reproduisant sous une nouvelle
forme dans les enseignementsparticuliers au troisièmeÉvangile, qui
sont contenus dans cette section.
Sur les six fragments qui comprennent les neuf versets restants,
transportés dans la Section dogmatique, deux ont cela de particulier
que, dans l'original même, ils sont plus ou moins isolés et ne se rattachent point au texte (Voy. Matth., VI, 22-23 = Luc, XI, 34.-35, et
Matth. V, 23-26 = Luc XII, 58-59); trois autres ont été séparés,
sans nécessité, des passages dont ils faisaient partie, pour être rattachés à d'autres auxquels ils se relient d'ailleurs assez naturellement.
(Matth., V, 13 =Luc, XIV, 34 Matth., V, 15 = Luc,XI, 33; Matth.,
VI, 19-21 = Luc, XII, 33-34). Quant au dernier fragment (Matth.,
V, 18 = Luc, XVI, 17), il oSre un tout autre intérêt.
Le verset de Matthieu, qui compose à lui seul ce fragment, fait
partie de la célèbre protestation de Jésus au sujet de la perpétuelle

durée de la Loi. De même que Marc, Luc a rayé cette protestation
de son Évangile; ni l'un ni l'autre, nous l'avons dit, ne pouvaient offrir
aux Gentils, ce témoignage si formel, si énergique de l'indissoluble
association du christianisme avec la loi de Moïse. Comment donc se
fait-il que le passage le plus saillant de cette protestation reparaisse
ici, reporté à la Section ~o~mattgMe ?'?
La manière dont ce passage est encadré va nous expliquer cette
apparente anomalie. Nous avons vu précédemment, dans l'examen
de la partie historique (p. 2t7), que la composition de notre paragraphe XCIX ne pouvait se comprendre que par l'intention qu'avait
eue l'auteur de rapprocher l'un de l'autre des passages plus ou moins
contradictoires,afin de mettre mieux en relief leur opposition. Nous
avons ajouté que la Section dogmatique offrait d'autres exemples du
même procédé, au sujet desquels nul doute n'était possible. Nous
avons sous les yeux le premier de ces exemples. Notre paragraphe
LXVIII se compose de trois fragments dont le second est en contradiction avec les deux autres. En effet, le premier, qui en lui-même
est assez obscur (Luc, XVL 16 = Matth.~ XI, d2), a reçu de Luc une
interprétation que nous ne croyons pas être la véritable, mais qui
du moins peut s'appuyer de raisons spécieuses. « La Loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Depuis ce temps le royaume de Dieu
est annoncé aux hommes, etc. )) Or, cette interprétation une fois admise, on ne peut s'empêcher de reconnaître une contradictionbien
marquée entre ce premier fragment et le suivant qui n'est autre que
notre verset (Matth., V, ~8) fidèlement reproduit par Luc, au moins
quant au sens « II est plus aisé que le ciel et la terre passent que
non pas qu'un seul petit trait de la Loi manque d'avoir son effet. »
(Luc, XVI, 17= Matth., V, 18.) D'un côté, en effet, le règne de la
Loi est considéré comme déjà passé; de l'autre, il est annoncé comme
ne devant passer jamais.
On ne voit pas, il est vrai, au premier abord, comment le troisième fragment: « Quiconque renvoie sa femme, etc. » se rapporte
à ceux qui précèdent, ou correspond à la pensée qui les a fait rapprocher. Mais l'embarras cesse, si l'on se rappelle que, dans le dis-

cours de Jésus dont elle fait partie, cette sentence implique l'abrogation d'une disposition expresse de la loi de Moïse. (Voy. Matth.,
XIX, 7.) A ce point de vue, notre second fragment se trouve, aussi
bien que le premier, en contradiction avec le second, et cette circonstance suffit à expliquer pourquoi Luc l'a transporté à cette
place. En tout cas, nous ne connaissons pas d'autre explication possible.
Une intention toute semblablese révèle dans la juxtaposition des
deux versets Luc, XII, 9 = Matth., X, 33, et Luc, XtL 10= Matth.,
XII, 32. On ne comprend pas au premier abord pourquoi, chez Luc,
le'discours de Jésus à. ses disciples, reproduction d'une partie du
Discours aux apôtres dans l'Évangile de Matthieu, se trouve tout à

coup interrompu au verset 10, par l'intercalation d'un fragment
emprunté à un autre passage de Matthieu, et qui en réalité n'a
aucun lien avec ce qui précède, et n'en a qu'un très-faible avec ce
qui suit. Mais si l'on veut bien y faire attention on verra qu'il y a
une certaine contradiction, tout au moins un contraste, entre ce
verset 9 où il est dit (nous empruntons les termes de Matthieu)
<[ Si quelqu'un me renonce devant les hommes, je le renoncerai
aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux » (Matth.,
X, 33), et le verset suivant « Si quelqu'un parle contre le Fils
de l'homme, cela lui sera remis, etc. a (Matth., XII, 32.) Luc, pour
mieux faire ressortir ce contraste, peut être pour mieux s'en rendre
compte à lui-même, a rapproché les deux fragments, puis aussitôt
il est rentré dans le texte du Discours aux apôtres (a).
(a) Toutefois, il n'en a pas repris la suite immédiate. Comme le fragment
intercalé se terminait par ces mots « Mais si quelqu'un a parlé contre l'Esprit
saint, il ne lui sera remis ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir », il a
rapprcqhé de cette parole (cette fois par voie d'analogie) le passage suivant,
extrait de la première partie du Discours aux apôtres « Lorsqu'on vous livrera
entre leurs mains. ne vous mettez point en peine de ce que vous direz.
parce que ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle
en vous. » (Matth., X, 19-20= Luc, XII, 11-12). Il a même, comme on peut le
voir par l'inspection de son texte (XII, 11-13), modifié la rédaction de manière

à rendre plus sensible l'aumité des deux passages.

Il en est de même encore pour les deux passages qui forment respectivement nos paragraphes LIX et LX. Le premier renferme les
similitudes célèbres qui, dans les deux premiers Évangiles, servent à
figurer l'accroissementdu royaume de Dieu. C'est le grain de senevé
qui devient un arbre sur les branches duquel viennent se reposer
les oiseaux du ciel; c'est le levain que la femme mêle à sa farine
jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Or, comment concilier ces
magnifiques promesses, avec les menaces d'exclusion prononcées
dans divers passages du premier Evangile ? Luc n'entreprend pas de
résoudre la question, mais du moins, il met sous les yeux du lecteur
les éléments de la solution. Quelqu'un survient qui adresse à Jésus
cette demande «Seigneur, y en aura-t-il peu de sauvés?
en
réponse, Luc met dans la bouche de Jésus les divers passages dont
nous venons de parler (Lue XIII, 23-35). Ces passages seront examinés en détail dans les notes jointes au texte auxquelles nous nous
référons. Ici, nous devions seulement insister sur l'intention qui a
motivé le rapprochement de nos paragraphes LlX et LX.
Voici, enfin, un quatrième exemple du même procédé.
Nous dirons tout à l'heure comment Luc, extrayant du Discours
sur la fin des choses, tel que le donne l'Évangile de Matthieu,les passages de ce discours qui ne se retrouvent pas dans l'Évangile de Marc,
en a fait un discours à part sur le second avènementde Jésus, qu'il

et

a placé dans la Section dogmatique.(Luc, XVII, 22-37.) Mais ce n'est

pas la seule étrangeté que présente ce morceau il se trouve immédiatement précédé d'un autre passage qui en est la négation formelle. L'auteur a lu dans la réponse de Jésus aux pharisiens, lorsqu'ils lui reprochent de faire des miracles au nom de Béelzébub,
cette déclaration remarquable « Si je chasse les démons par l'Esprit
de Dieu, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. ))
(Matth., XII, 28.) Or, il y a au moins l'apparence d'une contradiction entre cette assertion « le royaume de Dieu est venu jusqu'à
vous )) et la promesse du second avénement de Jésus, puisque cet
avènement a précisément pour objet d'amener sur la terre le
royaume de Dieu. Comme dans les autres exemples que nous avons

cités, Luc rend cette contradiction plus sensible, par le rapprochement des deux passages et la rédaction qu'il leur donne. Déjà,
d'ailleurs, un peu plus haut (XI, 20), avec la réponse même de
Jésus aux pharisiens, il avait reproduit le verset XII, 28 de Matthieu. Pour le faire reparaître ici, il l'encadre dans un dialogue
lui denouveau entre Jésus et les pharisiens (a). « Les pharisiens
mandaient un jour quand viendrait le royaume de Dieu, et il leur
répondit, etc. » (Luc, XVII, 20. )
Dans ce qui précède. nous avons vu Luc se complaire à mettre en
saillie certaines contradictions plus ou moins réelles entre divers
documents évangéliques. Maintenant il va faire plus il va entreprendre la critique au moins détournée de quelques autres de ces
documents.
Nous savons déjà que Luc a retranché de son histoire évangélilà
que le récit du figuier maudit et desséché par Jésus. Il y avait un
exemple de violence et de rigueur contre lequel se révoltait la conscience publique. Mais Luc ne s'en est pas tenu là. Non content
d'avoir supprimé cette fâcheuse histoire, il l'a refaite en sens contraire. Dans sa Section ~oyma~que, il suppose un maître impatient
lui aussi de la stérilité de son figuier et commandant à son vigneron
de l'abattre; mais le vigneron demande que l'arbre soit encore épargné, (f afin qu'il puisse d'abord le fumer, le labourer et teuter
ainsi de le sauver. (Luc, XIII, 6-9.)
Luc aussi, nous l'avons vu, a laissé de côté cette malencontreuse
parabole des Serviteurs zélés et du serviteur négligent dont nous
avons signalé les nombreuses incohérences Voy. Annexe XXXII).
Mais ici encore il a été plus loin. A la place de cette étrange sentence qui termine la parabole et qui la résume (autant qu'elle peut
(a) Cette fois, d'ailleurs, Luc pouvait avoir plus qu'un intérêt critique à
signaler cette contradiction entr& deux paroles attribuées à Jésus. On sait que,
dans les premiers temps du christianisme, le second avènement, sans cesse promis,
étant sans cesse retardé, la foi des chrétiens s'inquietait.de ce retard. Mais si,
d'après Jésus lui-mème, le royaume de Dieu était déjà au milieu de vous, ')
«

il n'y avait plus lieu de l'attendre, et sous ce rapport la certitude évangélique
n'avait plus besoin d'être défendue.

être résumée) « on donnera à tous ceux qui ont déjà et ils seront
comblés de bien; mais pour celui qui n'a point on lui ôtera même
ce qu'il semble avoir, » Luc a inscrit la sentence suivante qui est
précisément l'inverse, ou, pour mieux dire, la condamnation de la
première « On ~sman~ers beaucoup à qui on aura beaucoup
donné, et de celui à qui on aura beaucoup confié, on réclamera
davantage. » (Luc, XII, 47-i8.)
Nous ne pousserons pas plus loin l'examen de la première classe
de documents contenus dans la ~ct!OK dogmatique. Ce qui précède
suffit entièrement pour nous faire connaître l'usage que Luc en a
fait, et notamment pour nous permettre d'affirmer que, sous beaucoup de rapports, cette section a tout le caractère d'une véritable
étude, d'un véritable travail critique, fait sur divers points de
doctrine que l'auteur a trouvés posés dans l'Évangile de Matthieu.
Nous pouvons maintenant passer à l'examen des documents de
la seconde catégorie.
2°

Passages communs à Matthieu et à Mare, déjà. employés av ec la rédaction de
Marc dans la partie historique, employés de nouveau avec la rédaction de
Matthieu, et pour une destination nouvelle, dans la partie dogmatique.

Le premier passage appartenant à cette catégorie qui, dans la
Section intermédiaire, vient s'offrir à nous, est l'histoire de la mission
donnée par Jésus aux soixante-douze (d'autres textes portent
soixante-dix) disciples. Les autres évangélistes ne parlent point
de cette mission, et on s'est étonné qu'ils eussent gardé le silence
sur un acte aussi important de la vie de Jésus.
Mais l'étonnement cessera si

l'on considère que le fait ne repose

que sur la garantie d'un texte de Luc, et notamment d'un texte
composé comme l'est celui-ci.
En effet, sur les quatre parties dont il est formé, y compris le
préambule,. il y en a trois (première, deuxième, et quatrième; Luc,
X, 1-2, 3-12,16) qui sont tout simplement des fragments un peu
arrangés du discours de Jésus aux douze apôtres et du préambule

de ce discours. La troisième partie (Luc, X, 13-18) provient également de l'Évangile de Matthieu, mais non du même passage. C'est
un fragment du discours de Jésus relatif à Jean-Baptiste, fragment
que Luc, comme nous.Favons dit, a détaché de l'ensemble pour le

reporter'à cette place.
Jusqu'ici il n'y a rien qui sorte de ce que nous connaissons des
habitudes de Lue, ce qui est nouveau le voici..Tout à l'heure, dans
sa première section (IX, 1-6), Luc a déjà reproduit le discours de
Jésus aux douze apôtres, mais en y employant le texte de Marc. Ici,
il reprend chez Matthieu, en en conservantà très-peu près la rédaction (a), ce même discours, ou du moins la portion -de ce discours
parallèle au texte de Marc, et il en fait son discours de Jésus aux
soixante douze disciples.
Pour cette création Luc n'a donc pas eu à faire grands frais
d'imagination. Mais qu'a-t-il voulu ? Quel est l'objet de cette prétendue mission donnée aux soixante-douzedisciples, contre-partie, ou
pour mieux dire, copie de celle donnée aux douze apôtres (6) ? Dans
la pensée de Fauteur, Fun et Fautre morceau ont-ils dû subsister
simultanément, ou, comme d'autres passages de la Sectionintermédiaire pourraient le donner à penser, a-t-il voulu préparer dans son
second récit un élément destiné à remplacer ultérieurement le premier ? Si cela n'est point, quelle a été la destination de ce second
récit? L'auteur a-t-il voulu, comme on Fa généralement pensé,
montrer Jésus s'adressant par les soixante-dix disciples à tous les
peuples (car 70 est, suivant la tradition biblique, le nombre symbolique des peuples) (c), tandis que, par les douze, il s'était adressé exclusivement aux Israélites? A cela, on peut objecterque les soixantedouze « envoyés dans tous les lieux où Jésus lui-même devait aller»

(Luc, X, 1) ne sont pas allés chez les Gentils, puisque Jésus
le préambule, Luc emprunte cependant à

Marc cette circonstance
que Jésus a envoyé ses disciples deux à deux. (T~oy. Luc, X, 1; Marc, VI, 7).
(&) Luc a reproduit dans son nouveau récit jusqu'à la mention du retour des
missionnaires. (Voy. Luc, IX, 10, et X, 17.)
(c) Vby. Deuter., XXXII, 8, et Exod., I, S.
(a) Dans

lui-même n'y est pas allé. Comme lui, toutefois, ils ont
pu, selon
le récit de Luc, aller chez les Samaritains, et c'est là
une infraction
formelle à la recommandationque, selon Matthieu, Jésus faite
a
aux
douze apôtres.
Quelques pages plus loin (Luc, XI, 37-84) nous trouvons
un discours de reproches adressé par Jésus aux pharisiens et aux docteurs
de la loi. C'est tout simplementla copie du discours,
ou du moins
de la plus grande partie du discours d'objurgations
que, dans
l'Evangile de Matthieu, Jésus adresse aux pharisiens, alors qu'il les
interpelle et les réprimande, devant le peuple, à Jérusalem. Luc
a
cependant rapporté ce même discours à sa place naturelle ( Luc,
XX, ~3-47) mais là il s'est contenté d'employer le texte abrégé de
Marc. Ajoutez que, comme introduction
au premier discours, il a
utilisé, en le modifiant légèrement, le prélude du discours
aux pharisiens sur la tradition qu'il a, comme nous l'avons dit, réservé
pour
objet
(Voyez ci-dessus, p. 204).
cet
De même encore, après avoir dans sa première section reproduit
d'après Marc, et à la même place, l'histoire de l'Iiomme à la main
desséchée, que -Jésus guérit un jour de sabbat (Luc, VI, 6-11
=
Marc, III, 1-6), dans sa Section intermédiaire, il fait
avec le texte correspondant de Matthieu, moyennant quelques changements
sans
importance, l'histoire de l'homme hydropique guéri le jour du
sabbat. (Luc, XIV, 1-6 Matth., XII, 9-13). Un
=
peu auparavant,
nous trouvons même un troisième récit de même nature, rédigé
cette fois d'après les deux textes, tout en s'éloignant beaucoup
sur
certains points de l'un et de l'autre. (Luc, XIII, 10-16.)
La Section ~mat~HS nous offre un quatrième exemple, trèsanalogue, quoique non tout à fait pareil aux précédents, de
ce
double emploi d'un même passage, reproduit
avec le texte, tantôt
du premier, tantôt du second Évangile. Matthieu et Marc rapportent
l'un et l'autre le discours dans lequel Jésus décrit à ses disciples le
siège futur de Jérusalem, et les signes de son avènement qui doit
suivre la destruction de la ville sainte. Seulement le texte de Matthieu.renferme un certain nombre de passages qui ne se retrouvent

pas chez Marc. Luc a fait le départ exact de ces passages. Avec ceux
communs aux deux évangélistes, et qui, chez tous deux, -sont.
presque identiques, il a composé, à cette même place, un discours
où Jésus décrit les signes qui précéderont la ruine de Jérusalem
et son avènement. (Luc, XXI, 8-38 = Marc, XIII, 8-36.) Avec les
autres passages, particuliers à Matthieu, il a fait, dans la Section
dogmatique, un premier discours de Jésus exclusivementrelatif aux
signes qui devront précéder son avénement. (Luc, XVII, 22-37 =
Matth., XXIV, 23, 27, etc.)
Nous avons d'ailleurs une preuve curieuse du soin et de la réflexion avec lesquels Luc a procédé dans cette circonstance. Parmi
les versets, insérés dans ce premier discours, il y en a deux qui font
exception à la règle que l'auteur s'était tracée, c'est-à-dire qui ne
sont pas exclusivement propres à Matthieu, mais appartiennent au
second aussi bien qu'au premier Évangile. (Luc, XVII, 31 = Matth.,
XXIV, 17-18 = Marc, XIII, 18-16) (a). Or Luc a si bien su ce qu'il
faisait que dans le second discours de Jésus, tandis que pour tout
le reste il a snivi.très-ndèlement le texte à peu près identique en
cet endroit de Matthieu et de Marc, il'a remplacé par un texte
nouveau les deux versets transportés par lui au premier discours.
(Voy. Luc, XXI, 21. Note.)
Cette fois il est plus facile d'imaginer l'intention qui a fait agir
Luc. Lorsqu'il écrivait, le siège de Jérusalem devait être un fait
accompli depuis déjà longtemps, et cependant le second avènement
de Jésus, qui, d'après les deux premiers Evangiles, aurait dû suivre
immédiatement ce siège, demeurait toujours attendu. I! y avait là
une cause manifeste de discrédit pour la prophétie évangélique.
Luc a voulu sans douté apporter un remède au mal en présentant
une prédictiondu second avènement, indépendante de la destruction
de Jérusalem. On reconnaît ici la même pensée que dénotent ces
mots intercalés dans le second discours de Jésus «Et Jérusalemsera
(a) Au

sujet du peu. de

con.vena.uce de ces

deuxversets à la nouvelle place où

Luc les a introduits, voyez Luc, XVII, 31, note.

foulée aux pieds par les Gentils, jusque ce que le temps des Gentils
soit accompli. » Par ces mots, et par ce qui suit, Luc semble avoir
voulu subordonner le second avènement non point à la destruction,
mais à la restauration de Jérusalem, et en reculer ainsi le terme à
une époque beaucoup plus éloignée (a).
Ces quatre exemples réunis ne laissent aucun doute
sur l'intention qu'a eue Luc de refaire, avec le texte de Matthieu, certains
récits déjà rédigés par lui d'après le texte de Marc; et leur présence
dans la &c<tOK ~o~MO~Mc, où ils semblent dispersés au hasard,
prouve qu'au moins sous quelques rapports, cette section a servi à
l'auteur comme de dossier pour y déposer des matériaux destinés

à un usage ultérieur.
3° Passages exclusivement propres an troisième Évangile, contenus dans

la

Section </09/?M~Ke.

Dans notre Introduction et dans nos Notes, nous nous
sommes
occupés, soit d'apprécier le caractère de ces divers passages, soit
d'éclaircir les difficultés que peut présenter leur rédaction. Nous
ne
reviendrons pas ici sur ce travail. Mais nous croyons devoir présenter dans le tableau suivant la série complète de ces passages; on
en pourra ainsi embrasser l'ensemble d'un coup d'œil (b).

Jésus.
suivre.
MartheetMarie.

1. Les habitants d'un village samaritain refusent de recevoir
2. Réponses de Jésus à divers disciples,

3. Parabole du mauvais prêtre et du bon
4.

Lœ.

j~

~-S6.

qui demandent à le

Samaritain.

importun.

5. Parabole du demandeur
6. « Heureuses les entrailles qui vous ont porte.

)).

«

X,

29-37.

«

38-42.

xi
«

U-s
27-28.

(a). Fby. Luc~ XXIj 24, note.
(&) Nous n'avons pas fait entrer dans
ce tableau les passages composés par
Luc en, opposition à. d'autres passages de Matthieu, et
que nous avons
tionnés comme tels dans notre jF.raMf'H. (Fny. Luc, XI~ 47-48 et XIII, 6-9.)men-

cueillir.
».

7. Jésus n'est pas établi ponr juger et faire des
S. Parabole

partages.

13-15.

du riche qui ne sait où garder ce qu'il a à re-

terre.

9. «Je suis venu pour jeter le feu sur la
10. Klln'yapasquelesplusgraDdspëcheursquisoientpunis.)).
11. Parabole des convives qui se mettent à la première place..

etc.
etc.
retrouvée.
prodigue.
in&dele.

12. Ne point convier les riches, mais les pauvres,
13. Parabole de celui qui veut bâtir une tour,
14. Parabole de la drachmeperdue et
15. Parabole de l'enfant

pharisiens.
Pa.raboledeLazareetduriche.

16. Parabole de l'économe
17. Sur l'avarice des
18.

JjTO.

XII,

inutiles.».
samaritain.

19. « Nous sommes des serviteurs
80. Le lépreux
21. Parabole du juge et de la veuve
22. Parabole du pharisien et du

importune.

publicain.

16-21.
«

49-50.

XfH,

1-5.

XIV,

7-10.

«

12-14.

«

28-33.

XV,

S-10.

«

11-33.

XVI~

1-9.

K

14-1S.

«

19-31.

XVII, 7-10.
«

11-19.

XVIII, 1-8*.
«

9-] 4.

A côté de la division en partie ~Mtor~ue et partie dogmatique
qui lui est propre, l'Évangile de Luc conserve naturellement cette
autre division que nous avons indiquée dans les deux premiers
Évangiles, et qui représente les phases successives de la vie de
Jésus. Toutefois les traits en sont profondément altérés, et entre la
deuxième et la troisième partie la démarcation est même si complétement effacée, qu'on ne les peut plus séparer. Il nous a fallu
les réunir sous le titre commun de Ss~ou!* de Jésus en Galilée, de
sorte que les sept parties que l'on compte dans les deux premiers
Évangiles se réduisent à six dans le troisième.

NOTES

POUR LE TEXTE COMPARATIF
DE

L'ÉVANGILE SELON LUC(a)

– Ch. I, vers. 2 –
Suivant ce que nous ont transmis ceux qui, dès l'origine, ont
été témoins oculaires des faits et ministres de la parole. » (SiCMt ~'a~M~'MHt nobis qui ab Mt~:o tpst MMerMM~ et MunMtt't ~Me«

?'M?!tS6?'n!OHM.–KK~N;TMpS~MCKV
XM u7:7)6eTtXt Y~o~.e\'cn

T&S

'V

0~ KTt'

<Xp/~ KUTO~TCtt,

~oyo'j).–Le nous, d'après le contexte,

se rapporte évidemmentà la communautéchrétienne, et non point
à l'auteur, qui, au verset suivant, en parlant de lui-même, s'exprime au singulier.
De Sacy a mis « Suivant le rapport que nous ont fait ceux qui,
dès le commencement,les ont vues (c'est-à-dire ont vu les choses)
de leurs propres yeux, etc. » Ces mots a le rapport que nous ont
fait » ne rendent ni « ~'a~Mst'MHt nobis, » ni K ~Kps~MCKV '?7. »
Ils tendent à faire croire (ce qui n'est pas dit) que l'auteur a reçu
lui-même les communications de ces témoins primitifs.
(a) Ces notes portent uniquement sur des choses particulières & TËvangiIe
de Luc. Pour ce qui serait commun & cet Évangile et a. celui de Matthieu ou à
celui de Marc, nous nous référons aux notes jointes au Texte comparatif des

deux premiers Évangiles.
Pour la désignation des notes, nous avons du renoncer a. l'emploi des e/t~'M,
dont nous avions eu d'abord l'intentionde nous servir, et qui même se trouvent
déjà imprimés dans le texte. Ils eussent été une gêne pour l'addition de notes
nouvelles, ou le retranchementde notes anciennes.

-1,3~«

Très-excellent Théophile.))– Sur la personne de ce Théo-

phile, on ne possède aucun renseignement certain. (7o)/. de Wette,
.EfM~fM?!)

–1,3"–
J'ai

cru.

après avoir moi-même exactement recherché
toutes ces choses depuis leur commencement. » (7MMm~{et.
Ê~o~v XK~
MM/N a~ecuto onmM: s principio diligenter.
~Kp<xxo~ouQ-oxon <~M9ev TEKc~ (xxp~Si;.)–On voit qu'il
ne s'agit pas ici
d'une tradition venue spontanément, en quelque sorte, jusqu'à l'auteur., mais bien de recherches, d'études faites par lui, à l'aide des
écrits de ceux qui avaient précédemment enregistré les témoignages
contemporains.
De Sacy a écrit « après avoir été exactement informé de
toutes ces choses. ); C'est une traduction infidèle, puisqu'elle tend
à faire croire que Luc aurait reçu lui-même des informations
directes au sujet des faits évangéliques. Or, son témoignage exprime
positivement le contraire, et son livre le prouve surabondamment.
«

-III,

1 –

L'an quinzième de l'empire, de Tibère César. »
Tibère
était devenu empereur à la mort d'Auguste, le 19 août de l'an 14
de notre ère vulgaire. L'an quinzième de son règne corresponddonc
à la vingt-neuvième de cette même ère. Telle serait, d'après l'indication de Luc, la date du commencement de la prédication de
Jean-Baptiste.
A cette époque Ponce Pilate devait être procurateur de la Judée
depuis déjà trois ans. Il paraît, en effet, avoir été révoquéen l'année
qui précéda la mort de Tibère, c'est-à-dire en l'année 36, et alors il
gouvernait la Judée depuis déjà dix ans, par conséquent depuis
l'année 26. (Voy. Josèphe,J.H{. Ju~ XVIIf, iv, a et Winer, Bibl.
~es~ort67'6uc~ art. P~atus.)
«

et

Nous avons parlé ailleurs d'Hérode, tétrarque de
de
Philippe son frère, tétrarque de l'Iturée et de la province de Trachonite (M0! Matth., XIV, '!); nous n'y reviendrons pas.
L'AMIene était une contrée située dans le voisinage du Liban, et
ainsi nommée d'Abila, sa capitale. Lysanias, fils de Ptolémée, fils
de Mennée, succèda à son père, dans la possession de ce pays, en
l'année 39 ou l'année ~0 avant J.-C.~ et fut ensuite mis à mort par
Antoine, à l'instigationde Cléopâtre, qui s'empara de la plus grande
partie de ses États. Plus tard on voit l'Abilëne donnée par l'empereur Claude au roi Agrippa I". Appartenait-elle, sous le règne de
Tibère, à un autre Lysanias? Cela résulterait de l'indication de
Luc, mais on ne trouve, à ce sujet, aucun autre témoignage dans
l'histoire. (Foy. de Wette, .M~e/'Mn~.)
Ces synchronismes, placés en tête de l'Évangile de Luc (à part
celui relatif à Lysanias, au sujet duquel on ne peut rien affirmer),

s'accordent bien entre eux; quant à leur coïncidence avec l'apparition de Jean-Baptiste, nous n'avons aucun moyen de la vérifier;
ils ont du moins la vraisemblance en leur faveur.
Quoi qu'il en soit, leur présence, en tête du récit de Luc, dénote
une époque relativement déjà ancienne par rapport aux faits racontés pour des contemporains, ces renseignements eussent été superflus Matthieu ne donne rien de pareil.

– m, 2 –
Anne et Caïphe étaient grands prêtres. a – Il est singulier que
Luc nomme ici deux grands prêtres, puisque d'après la loi il ne
pouvait y en avoir qu'un seul. Mais Anne, choisi par le proconsul
Quirinus (Josèphe, XVIII, n, d), avait été déposéparValérius Gratus
et remplacé successivementpar Ismaël, par Éléazar son propre nia,
enfin par Joseph, surnommé Caïaphas (Caïphe), son propre gendre.
Sous ces divers pontificats, Anne avait conservé son influence, et
c'est probablement pour cette raison que Luc, imparfaitement informé des choses juives,faiticide lui un second grand prêtre. On sait
d'ailleurs que Matthieu lui-même donne le nom de grands prêtres
«

aux principaux d'entre les prêtres, soit qu'ils eussent en
effet rempli les fonctions de grands prêtres, soit qu'ils fussentmembres du conseil suprême. (Voy. de Wette, Er/c~M?~, et Winer, art.
((xpYLMe~)

~.HMax.)

III,

–

3-5

Dans ces versets, Luc, tout en reproduisant le texte de Marc, a
suivi l'ordre de Matthieu; comme Matthieu, il mentionne la prédication de Jean-Baptiste avant de rapporter la prophétie d'fsaïe.

III,

6

–

« Et tout homme verra le salut envoyé de Dieu. »
Dei.
To o-MT'/fpto~ 'ro? 6eoS). 7o< Isaïe, XL, 3.

hébreu signifie littéralement xLa gloire .de

YAHVEH

(. Ssh~are
Le texte

se manifestera,

et toute chair le verra, s (Vb< de Wette, jE'r/c~rMM~.)

III, 7-9 –
Race de vipères. )) – A ce début, on reconnaît tout d'abord
la tendance antijudaïque qui caractérise l'Évangile de Luc. (Fot/.
Matth., Annexe IL)
t(

– IIL 16~

–'

y

dans le Saint-Esprit'etdans le feu. )) -Ces
derniers mots sont une addition du troisième Évangile. Ils s'expliquent par ce qui vient immédiatement après « Il amassera le blé
dans son grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra
jamais, » Plus loin (Luc, XII, ~9-50), on lit aussi « Je suis venu pour
'jeter le feu sur la terre, et que désire-je, sinon qu'il s'allume. » Le
feu dans lequel doivent être baptisés les Juifs est le feu du châtiment.
23~
–
« Lui vous baptisera

III,

–

« Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença à exercer son
MunMtere. »
A l'appui de cette donnée de Luc, nous n'avons

aucun autre témoignage; mais elle a pu être fournie par la tradition,
et elle a pour elle la vraisemblance. Trente ans est bien l'âge qui
moralement convient à Jésus au début de sa prédication.
A cette donnéese rattache d'ailleursla déterminationde l'ère chrétienne, telle qu'elle a été fixée au ve siècle par Denys le Petit, puis
légèrement modifiée. par ses successeurs (a). En effet,Luc, en même
temps qu'il nous donne l'âge approximatif de Jésus au moment où
il est baptisé par Jean, nous apprend aussi que la prédication de
Jean commença l'an M" du règne de Tibère (Luc, III, 1), soit la
29" année de l'ère chrétienne, puisquele règne de Tibère a commencé
en l'an 14de cette ère. Or, lebaptêmede Jésus doit avoir suivi d'assez
près, quoique non pas immédiatement, le début de la prédication
de Jean. Déjà, en effet, il fallait que la réputation du Précurseur
eût pu se répandre au loin,puisquele peuple amuaitversiui de toutes
parts, et que déjà il avait eu le temps d'annoncer aux populations,
qui croyaient voir en lui le Messie, c< qu'il en viendrait après lui un
autre plus puissant que lui. )) Si donc, entre le commencement de
la prédication de Jean en la 29° année de l'ère chrétienne, et le
baptême de Jésus, on suppose un intervalle d'un an et quelques
mois, on trouve que ce baptême a eu lieu environ en l'an 30 de
l'ère chrétienne, ce qui correspond exactement à l'âge ~'e;m!t'<m
trente ans donné par Luc à Jésus en ce moment.

–

III,

23b

–

«Étant, comme l'on croyait, fils de Joseph. »
Nous avons
déjà montré (Annexe I, § II) l'incompatibilité de cette généalogie
avec celle qui se trouve au commencement du premier' Évangile;.
nous n'avons pas à y revenir. Du reste, à voir la manière artificielle
dont elle est ici rattachée au texte, on serait tenté de croire qu'elle

n'émane pas de Luc lui-même, et n'est qu'une interpolation. En
absence d'autres preuves, nous ne nous sommes cependant pas
(a) Pb~. Annexe I, § V;

le passage relatif à la fixation de l'ère chrétienne.

senti suffisamment autorisé à la considérer comme telle, et nous
l'avons laissée à sa place consacrée dans ce troisième Évangile.

–IV, 1.6-30–
Pour le récit de la visite de Jésus à-Nazareth, voyez notre Examen
de f~MSM~~e de ~tc, p. 208.

–
«

IV,

18-19

–

L'esprit du Seigneur s'est reposé sur

moi. a –(70t/. Isaïe,

LXL1-2.))LXIY

– IV, 18

–

((Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. s (~aN~eHEuetyYS~c'xcBfXL ~TN~o~ ). – Le mot eufxyyE.Mfe p6Htpe~6ns
~.KT'xfjSM~ dans la traduction des Septante, à laquelle ce passage
est emprunté, ne peut avoir que le sens primitif que nous lui avons
donné « Annoncer une bonne nouvelle. » C'est donc à tort que la
Vulgate a rendu ce mot par evangelizare, et de Sacy, d'après la
Vulgate par <( prêcher l'Évangile, » Évidemment il ne pouvait être
question d'Évangileau temps d'Isaïe. (7ot/. Marc, I, 1, note et ci-des-

–

sous, IV, 43.)

– IV, ~3

–

de Dieu.
«. Que je prêche la bonne nouvelle du royaume
'r~ pcto'~e~
(. Evangelizare
Dei.
're~KMm

6Eou).

Euix'VYe~G'fxo6<xt

a

ToS

Ici, comme au passage précédent, bien qu'il s'agisse de

Jésus lui-même, et non plus d'Isaïe, nous traduisons EuKYyE~cKcQcM
par « annoncer ou prêcher la bonne nouvelle, B et non par « annoncer ou prêcher l'Évangile. )) Jésus n'a jamais pu faire usagé
du mot Évangile, dans le sens que ce mot a reçu, après lui, chez
les chrétiens. (Voy. Marc, I, 4, note). D'ailleursLuc lui-même, il
faut lui rendre cette justice, semble avoir voulu, pour prévenir
tonte équivoque,éviter de faire usage du mot eùiXYye~to~, à la diSerence de Marc, qui l'a souvent employé. (Marc, I, i, dë;.VIII, 38;

X, 29; XH[, 10; XIV, 9; XVI, d8.) Luc, au contraire, s'est toujours
servi du verbe Eu~eX~o~. (Luc, UL 18; IV, 18, 43; VII, 23,
VIII, 1; IX, 6; XVI, 16; XX, -)). Dans le premier de ces passages,
il s'agit de Jean-Baptiste, et par rapport à lui le sens du verbe Eu<xyYs~o[jM~ ne peut être douteux.
Comme ci-dessus (Luc, IV, 18) de Sacy a traduit, et toujours à
tort « II faut que je prêche l'Évangile du royaume de Dieu. »

–

IV,

–

38

est ici question de la maison de Simon, et cependant il n'a pas
encore été fait mention de Simon lui-même. Le récit de la vocation
des premiers apôtres, qui, chez Matthieu et chez Marc, vient avant
cet incident, est ici reporté après. ( Luc, V, 1-H). On pourrait
croire, d'après certains détails, que Luc, dans sa rédaction, a voulu
11

parer aux anomalies qui devaientrésulter de cette transposition.

V, 1-11
Sur le récit de la vocation des premiers disciples, voyez notre
jEBamen, p. 213. ~on-seulement ce récit est ici transposé, il est gravement modifié. Les circonstances sont différentes. Entre autres
changements, on remarquera qu'il n'est pas question d'André, frère
de Simon, et que l'histoire de la pêche miraculeuse est ajoutée.

– V, 33-38 –
––

POURQUOI LES DISCIPLES DE JESUS NE JEUNENT PAS.

Luc a re-

produit, d'après Matthieu et Marc, les deux réponses de Jésus aux
pharisiens, réponses qui, cependant, comme nous l'avons montré,
sont inconciliables(Matth., IX, -H-i7). Mais du moins a-t-il eu le
soin de les séparer l'une de l'autre, par une phrase intercalée.
(Voy. V, 36.)

VI, 1

–

Un jour de sabbat, appelé le second premier. )) – On n'a pas
pu jusqu'ici expliquer d'une manière satisfaisante cette dénomina«

tion. Peut-être faut-il n'y voir autre chose qu'une faute de copie.
(Vo)/. de Wette, .Er~um~.)

yi, 47-M

–

Sur ce Sermon dans la plaine, qui n'est presque entièrement
qu'un extrait du Sermon st&r la montagne du premier Ëvangile,
voyez notre Examen, p. 198. Nous ajouterons seulement les remarques suivantes relatives aux versets VI, 31, 36~ 39-M, .43-5.

–

VI, 31

Traitez les hommes de la même manière que vous voudriez
qu'ils vous traitassent. » –'Dans l'Évangile de Matthieu (VII, 13), ce
verset est sans rapport avec ce qui le précède et avec ce qui le suit.
Luc, qui. probablement, s'en est aperçu, a cru bien faire en le
transportant ici; mais si l'on veut bien y, prendre garde, on verra
qu'il n'a fait que substituer à un inconvénient un autre pire. En
effet, si l'on essaie d'établir le lien entre notre verset et celui qui
précède, la conséquence à laquelle on sera conduit sera celle-ci
faut pas redemander votre bien à celui qui l'emporte, par
« qu'il ne
la raison que vous devez le traiter comme vous voudriez qu'il vous
traitât. ') Et si par contre vous cherchez le lien avec ce qui suit,
vous serez conduità cette autre conséquence qu'il faut aimer ceux
qui ,ne vous aiment pas; qu'il faut faire du bien a ceux qui ne vous
en font pas; qu'il faut prêter à ceux qui ne vous prêtent pas; par
la raison que vous voudriez vous-mêmequ'on vous aimât sans être
aimé de vous; qu'on vous fît du bien sans en attendre de vous;
que l'on vous prêtât sans rien recevoir de vous. Cela est un peu
subtil, sans doute, mais enfin cela est rigoureusementlogique, et la
moindre des choses que l'on ait à demander à cejui qui prétend
écrire un Évangile est d'être logique.
«

–

VI,

36

–

Soyez doncpleins de miséricordecomme votre Père est plein de
miséricorde. ))
C'est ainsi que Luc transforme le magnifique
«

précepte du premier Évangile cc Soyez donc,
vous autres, parfaits,
comme votre Père céleste est parfait, » nous donnant ainsi la
preuve qu'il n'a pas compris ce qu'il y a de plus élevé dans l'enseignement de Jésus.

– VI,

39-&0

–

Ces versets sont la reproduction, le premier de Matth. XV,

14,

le second de Matth.'X, 24-28, deux passages étrangers
au Sermon
sur la montagne, et, d'ailleurs, sans aucun rapport entre eux. Or,
leur interposition brise l'enchaînement naturel des versets, Luc, VI,
37-38, et Luc, VI, 41-42, qui, de même que les versets
correspondants du premier Évangile (Matth. VU, 1-8), se tiennent entre

eux et se lient au développement de cette pensée s Ne jugez pas
et vous ne serez pas jugés. » Il est probable que détachés du texte,
suivant le procédé habituel de l'auteur, ils se sont trouvés
par hasard
reportés à cette place. Ils ne reparaissent pas ailleurs dans l'Evangile de Luc.

– VI, ~3-~5

–

« L'arbre qui produit de

mauvais fruits n'est pas bon, etc. a – On
remarquera que Luc combine ici les deux passages de Matthieu,
VII, 16-18, et XII, 34-3S, qui sont en effet très-analogues.

VII, 1-10
–JESCS GUÉRIT LE SERVITEUR DU CENTENtERDE CAFHARNAUM.–(VoyPZ

sur ce passage notre Examen, p. 198.)
L'intervention des Anciens en faveur du centenier (VII, 4) qui
ne se trouve pas dans le récit du premier Évangile, mérite d'être
remarquée. Elle change, jusqu'à, un certain point, le caractère du
fait, puisque ce n'est plus simplement comme Gentil, ou quoique
Gentil, que le centenier obtient la faveur de Jésus, mais aussi à
titre d'ami des Israélites.
Ce changement n'est peut-être pas sans rapport avec la suppression des versets de Matthieu, VIII, H-12, qui sont un véritable ana-

thème contre les Juifs. Ces deux versets ont été reportés par
Fauteur à. l'espèce d'enquête, que, dans sa Section ~o~mM:M~M6, il
a ouverte sur cette question « y en aura-t-il peu de sauvés? » (Luc,
XIII, 28-29.)

En général, on peut dire que le mauvais vouloir bien prononcé
de Luc à l'égard des Juifs, n'égale point cependant celui qui se
manifeste dans certains passages interpolés du premier Évangile.

YII, 36-50
–

UNE FE~ME

PÉCHERESSE AUX. PIEDS DE JESUS.

NOUS

avons dit

dans notre Examen quels motifs avaient pu'engager Luc à transporter ici, en la modifiant, cette histoire, qui, dans le premier et le
deuxième Évangile se trouve comme égarée à la place qu'elle occupe avant le récit de la célébration de la Pâque. Nous avons maintenant à l'étudier en elle-même, et notamment au point de vue des
singulièresanomalies qu'elle présente.
La première de ces anomalies est le lieu même de la scène;
elle se passe chez un pharisien, dont Jésus a accepté l'invitation
de dmer à sa table. H y a là une double invraisemblance.
Avec ce que nous connaissons des sentiments hautement professés
par Jésus à l'égard de la secte, on'ne comprend pas que le pharisien ait pu avoir la pensée de l'inviter à partager son repas, et
l'onre eût-elle été faite, on comprend encore moins que Jésus ait pu
l'accepter. Deux fois encore, d'ailleurs, nous verrons Luc recourir
à cette maladroite invention. (Voy. ci-dessous Xf~ 37 et XIV, 1.)
La seconde anomalie est dans le choix même du sujet. Semblable en apparence à celui de Matthieu et de Marc, il en est en
réalité fort différent. Là, l'héroïne du récit est une femme pieuse,
qui vient rendre à Jésus une sorte d'hommage funèbre, et comme
le dit le texte (d'ensevelir par avance. » Aussi les spectateurs ne
trouvent-ils rien à reprendre à ce qu'elle a fait, sinon qu'il eut
mieux valu, disent-ils, vendre ce parfum bien cher, et en donner
l'argent aux pauvres. (Matth., XXVI, 9.) 11 y a bien là le commencement d'un culte personnel, d'une adoration de Jésus, mais à part

cela, la conduite de la femme est digne et sévère. Il n'en est pas
de même dans le récit de Lue. Ici t'héroïne n'est pas une femme
pieuse, c'est une femme de mauvaise vie. En la voyant agenouillée
aux pieds de Jésus, le pharisien se dit à lui-même que « si Jésus
était prophète, il saurait qui est celle qui le touche. )) (Luc, VII, 39.)
Sans être prophète, chacun eût pu le savoir. Quelle autre, en effet,
qu'une femme qui a désappris le respect d'elle-même, s'abandonnerait ainsi publiquement à ces démonstrations où semble respirer
tout le délire de la passion. Les peintres se sont plu à reproduire cette scène, où une femme éperdue couvre de ses baisers,
arrose de ses larmes, essuie de ses cheveux, inonde de parfums les
pieds d'un homme majestueux et beau, devant qui elle est agenouillée. Nos yeux peuvent être charmés et notre imagination
séduite; mais notre sens moral, si nous l'interrogeons, peut-il approuver la peinture de ces témoignages passionnés? Est-ce ainsi
qu'il convient d'entendre et la dignité de la femme et même la modestie de l'homme? Est-ce là le rôle de celui qui a si bien compris
l'indispensablealliance de la réserve avec la chasteté? (Matth.,V, 2~.)
Toutefois, ceci une fois accepté, la première réponse au pharisien
(carilyen a deux), est conforme,il faut le reconnaître, à ce que nous
connaissons de la conduite et de la pensée habituelle de Jésus.
C'est bien là le prophète qui vit avec les publicains et les gens de
mauvaise vie, « parce que, dit-il, ce sont les malades qui ont
besoin de médecin)) (Matth., IX, 12), et qui met sa gloire
sauver, non-seulement parce qu'il les aime, mais encore parce
qu'il veut en être aimé. « Un créancier avait deux débiteurs, dit-il
au pharisien, à chacun il remet sa détte; lequel l'aimera le plus?
Celui auquel il a le plus remis » (VII, 40-43),
et à cette conclusion se rattache logiquement la fin du verset A7 (laquelle, d'ail-

les

leurs, n'a aucun rapport avec ce qui la précède immédiatement )
« et celui à qui on remet moins, aime moins. ))
Mais après cette première réponse de Jésus, voici venir la seconde,
d'un caractère tout différent. Jusqu'ici Jésus a justifié sa conduite, par une pensée de charité, ou si l'on veut par la pensée de

la récompense que la charité apporte avec elle, la reconnaissance,
de l'obligé. C'est une antre raison que Jésus va maintenant inson accueil à cette femme, n'a pas été un acte d'indulvoquer
l'acgence, d'intérêt, de sympathie, non, ç'a été en quelque sorte
quittement d'une dette, une juste rétribution. Ce que Jésus a fait
pour elle, cette femme l'avait MRMfE. De quelle façon? Jésus luimême va nous l'apprendre « Voyez-vous cette femme, dit-il au
pharisien? Je suis entré dans votre maison; vous ne m'avez point
donné d'eau pour me laver les pieds; elle, au contraire a arrosé
mes pieds de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Vous
ne m'avez point donné de baiser; mais elle, depuis qu'elle est
entrée, n'a cessé de baiser mes pieds. Vous n'avez point répandu
d'huile sur ma tête; elle a répandu des parfums sur mes pieds. »
Ainsi, ces démonstrations qui, tout à l'heure, nous semblaient
inexcusables, lorsqu'au commencement du récit elles s'offraient
à nous simplement racontées par l'auteur, les voici maintenant
célébrées par Jésus en un langage emphatique, comme autant de
titres que la pécheresse s'est acquis à sa reconnaissance, et en
même temps à la possession de la plus haute des récompenses.
« C'est pourquoi, dit-il, je vous déclare que beaucoup de péchés
lui seront remis parce qu'elle a beaucoup aimé. )) Or, ces derniers
mots n'ont, en aucune façon, la valeur qu'y attache l'opinion commune, et qui en a fait le succès auprès du grand nombre. Il ne s'agit
pas, comme il peut sembler au premier abord, de réhabiliter chez
la pécheresse, cette puissance d'aimer, signe d'une noble et généreuse nature, qui, si elle a été la source de ses égarements, aurait
pu, mieux dirigée, la conduire à une vie de vertu et de dévouement. Non, une pareille pensée, autorisée dans une certaine mesure, par l'esprit moderne, était par trop étrangère aux croyances
chrétiennes, pour qu'elle eut pû jamais trouver place, même
dans un livre comme celui-ci. Ainsi que le disent, avec raison,
les commentateurs, il ne s'agit ici que de l'amour témoigné
par la pécheresse à jEsus. Mais, dans ces limites mêmes, la
sentence attribuée au Christ ne saurait se supporter. Quoi, pour

effacer la tache de tout un passé de désordres il sumrait de
ces quelques témoignages d'un ardent amour pour Jésus? de
repentance, de réparation, d'amélioration morale, remarquez, en
effet, qu'il n'en est pas question; nous né disons pas qu'elles n'exis-

tent point; mais, du moins, il n'est pas dit qu'elles existent, et
nous n'en voyons non plus aucun signe apparent. L'excuse, la
justification de la pécheresse sont ailleurs; elles se réduisent strictement à ceci ELLE A AIMÉ JÉsus. Or, nous ne savons pas si, dans
ses plus grands écarts, la théologie corrompue du christianisme
a poussé aussi loin la doctrine de l'indulgence et de la grâce. Mais
si elle n'a pas suivi jusqu'au bout notre auteur, assurément elle
l'a eu pour guide; et, nous ne craignons pas de dire, que de toutes
les additions faites au fond évangélique, celle-ci a été, au point de
vue moral, la plus pernicieuse, soit par le caractère qu'elle a
contribué à imprimer à la dévotion féminine, soit par l'influence
qu'elle a exercée sur les rapports réciproques des hommes et des
femmes. C'est en partie, au moins, sur ce type que s'est modelé
la dévotion amoureuse des sainte Catherine et des sainte Thérèse,
et la fatuité des Abeilard, et l'oubli d'elle-même des Héloïse.
Est-ce bien à Luc, d'ailleurs, qu'il faut attribuer la responsabilité de cette étrange création? A vrai dire, nous ne le pensonspas.
Il y a là quelque chose qui devance de beaucoup ses pas les plus
hardis dans le chemin de l'indulgence et de la grâce, et d'ailleurs,
sous le rapport matériel, l'interpolation est clairement indiquée.
Nous avons dit que la fin du verset 47 se rattachait logiquement
au verset 43, tandis qu'elle n'avait aucun rapport avec ce qui la
précédait immédiatement; or, ce qui la précède est justement
notre seconde réponse. La conséquence est que cette seconde

réponse a dû être interpolée entre le verset 43 et la dernière partie
du verset
Mais, le lecteur a maintenant devant lui les éléments de la question, nous lui laissons le soin de les apprécier et de prononcer..

47..

–YItI.l–
«. Prêchant la bonne nouvelle,et annonçantle royaume de Dieu. »
(PrœcHcans et

eu<m~eH.MNM rgfjMMm

~o~e~os T-/)\' p;xo'SMM Tou

E.ipuccMv XM suKyys-

Dei.

(7oy. ci-dessus, IV, 43, note.)
De Sacy a traduit improprement « prêchant l'Évangile. »
~Eou).

VIII,

9

–

lui demandèrent ensuite.)) -Marc dit que ce sont
« les douze » qui firent la question à Jésus. Matthieu (XIII, 10) fait
parler « les disciples. )) En cela Luc l'a suivi, bien que pour le
reste il se rapproche de Marc.
« Ses disciples

–

VIII,

16-18

–

passage est la reproduction d'une interpolation qui se trouve
chez Marc (IV, 21-2S). Nous avons présenté à notre annexe A les
observations qui s'appliquent au fond même de cette rapsodie; nous
n'avons pas à y revenir ici.
Disons seulement qu'avec plus de critique, Luc eût pu assez
facilement reconnaître le caractère du passage qu'il reproduisait.
Il en aurait pu remarquer le décousu, et en même temps le peu de
rapport de ce qui précède avec ce qui suit. D'ailleurs, les versets qui le composent se retrouvent autre part chez Luc lui-même,
directement extraits de Matthieu, ainsi
Ce

Luc,

VIH,

16

«

«

17

«

«

18

=
=
=

Luc,
«

XI, 33
XII, 2

« XIX, 26

Il faut cependant rendre à Luc cette justice qu'il s'est débarrassé
de deux versicules superflus (Mare, IV, 23 et 2~), et qu'il semble
avoir eu une bonne intention, en transformant cette singulière sen-

tence « pour celui qui n'a point, on lui ôtera même ce qu'il a a en
célle-ci <( pour celui qui n'a point, on lui ôtera même ce qu'il
croit avoir. » Au fond cependant, nous ne voyons pas qu'it y ait là

grand chose de gagne; à celui qui n'a pas, il ne nous paraît pas
plus facile d'ôter ce ~'H c/'o~ avoir, que ce qu'il a.
Voyez d'ailleucs sur ce passage notre .Emmen, p. 201.

VIII, 25
aMais eux, remplis de crainte et d'admiration. » Matthieu
dit «. ils admirèrent a (s9KUj7.Ko'<xv).–Marc Kits craignirent »
(smoë~TjCKv).–Luccombine les deux <!<[)o&/i9svTs; ~s sQKuy.KTKv.))
n
Littéralement a craignant, ils admirèrent. »

VIII,
«

Et sont esprit revint s (Et

sTfscTpE~sv To ~veS;7.K KUT~).

IX,

–

K<x~
~ns.
De Sacy traduit a et son âme
ce qui n'est pas sunisamtnen!,

reuer~MS est ~pMMX

–

étant retournée dans so~ co)'ps
littéral.

55

»

i-6

–

– MissmN DONNEE Aux BouzE APOTRES.

Le passage correspondant
de Matthieu sera employé par Luc ci-dessous (X, 3-12), pour composer le récit de la mission donnée aux soixante-douze disciples.
[7o)/. notre .Emmen~ p. 234.)

IX, 6
Annonçant la bonne nouvelle )) (.Eusn~~s)t<M. E~Yye~t<evoL). II s'agit ici d'évangélisation dans le sens primitif du
mot, comme cela ressort du verset 2, « il les envoya prêcher le
royaume de Dieu. N (Foy. ci-dessus Lue, IV, 43, note.)
De Sacy traduit, improprement « annonçant l'Évangile. »
«

IX, 9

–

J'ai fait couper la tête à Jean; mais qui est celui-ci, de qui j'entends dire de si grandes choses.
Luc transforme la parole,
que Marc, à peu près d'accord avec Matthieu, attribue ici à Hérode
« Cet homme est Jean, à qui j'ai fait trancher la tête, et qui est
«

ressuscité d'entre les morts. » Ceci équivaut à une menace contre
Jésus, et semble en effet avoir eu pour conséquencela retraite de
Jésus sur le territoire étranger. Ce que nous lisons dans Luc ressemble plutôt au contraire à une marque d'intérêt et amène naturellement ce qui suit « et il avait envie de le voir. »
Ici, comme ailleurs, Luc montre sa partialité en faveur d'Hérode,
dans lequel, sans doute, il voit et veut ménager la créature et l'ami
de Rome. En toute occasion il semble attentif à décharger la mémoire de'ce prince de tout ce qui pourrait la rendre haïssable aux
chrétiens. Il a passé sous silence, au commencement de son Évangile, l'emprisonnement de Jean-Baptiste, rapporté par Matthieu et
Marc; ici il va supprimer l'histoire, non-seulement de l'emprisonnement, mais aussi de. la décapitation du Précurseur, qui paya
de sa vie sa'généreuse hardiesse vis-à-vis du prince indestueux.Plus
tard encore, il nous montrera Hérode refusant de condamner Jésus,
alors que Pilate l'a renvoyé devant sa juridiction. (Voy. Luc, III,
19-30, Annexe BB, etXXHI, 6-16.)

– IX, 10 –

«. Près de Bethsaïde.

Ni Matthieu, ni Marc, ne parlent ici de
Bethsaïde. Mais Marc en parle au commencement du récit suivant;
il suppose (VI, 45) que c'est vers Be&saïde que les disciples se dirigent, alors que Jésus, après la première multiplication des pains,
les envoie dans une barque l'attendre de l'autre côté du lac; c'est
dans le voisinage de Bethsaïde, que Jésus leur apparaît, la nuit,
marchant sur le lac, durant une tempête que sa parole fait cesser.
Luc, qui, on ne voit pas bien pourquoi, a omis ce récit, a transporté la mention de Bethsaïde au récit précédent, et en a fait ainsi
l'endroit même où a lieu le miracle de la multiplication des pains.
Entre la donnée de Marc et celle de Luc, il y a donc une incompatibilité absolue, puisque le lieu où se passe le miracle suivant
Luc, est celui vers lequel se dirigent les disciples, après Murage,
suivant Marc. Les commentateurs se sont donné beaucoup de peine
pour mettre d'accord les deux évangélistes, et comme on peut le
»

croire, ils n'y ont pas réussi. (Voy. de Wette, ~M.srung', et Winer,
Biblisches 2!es~o~?'&Hc~, art. jBethxsMe. ) Ce qu'on peut dire de
mieux, c'est que Luc, en transportant où il l'a fait, la mention de
Bethsaïde, n'a pas vu l'anomalie qui devait en résulter.

-IX,
« Un

18 –

jour, comme il parlait en particulierà ses disciples, etc. ))

–

Matthieu et Marc placent cette scène, hors de la Galilée, près de
Césarée de Philippe. C'est là, nous l'avons dit, une circonstance
capitale pour l'intelligence de la vie de Jésus. On voit que Luc n'en
a pas tenu compte. (Foy. Matth., XVI, 13.)

– IX, 2~
« Celui qui.perdra sa

vie pour l'amour de moi, la sauvera. s – Ici
Luc se rapproche de Matthieu, en s'éloignant de Marc, qui a mis
« pour l'amour de moi et de l'Évangile. » Ce mot d'Évangile est ici
un contre-sens. (7o)/. Marc, IX, 35, note.)

IX,
«

29

Ses habits devinrentblancs et éclatants. »

Ici encore Luc se

rapproche de Matthieu, en supprimant l'amplification de Marc
« En sorte qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse en faire
d'aussi blancs. H

IX,

–

Ici Luc a supprimé la question des disciples qui, chez Matthieu,
suit le récit du miracle, et reporté plus loin (Luc XVII, 6), à sa Sec-

tion ~oyma{MjfMe,la réponse de Jésus, en l'arrangeant.

– IX, ~r –

«. Il dit à ses disciples
vais vous dire, etc.

))

Mettez bien dans votre cœur ce que je
Chez Matthieu et chez Marc, ce passage est

isolé, et n'apparaît que commeune répétition inutile de qui été
ce
a
dit tout a l'heure. (Matth., XVI, 2i, Luc, IX, 22.) Luc, en le
repro-

duisant, semble avoir voulu le rattacher au récit précèdent. Jésus
saisit le moment où tous admirent le prodige qu'il vient d'accomplir, pour rappeler à ses disciples -la destinée qui l'attend.

– IX,

–

a Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé,

a – Nous
avons montrée à l'Annexe B, que le passage correspondant du

deuxième Évangile (Marc IX, 36"), est une interpolation, mais,elle
se lie assez naturellement à ce qui précède pour que Luc ait pu la
recevoir sans défiance dans son texte.
Quant au-versiculequi suit « celui qui est le plus petit parmi vous
est le plus grand s c'est tout simplementla reproduction attardée
de ce qui se trouve au verset de Marc, IX, 34 <( Si quelqu'un veut
être le premier, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. ))
Cette fois, comme tant d'autres, Luc a mis après ce qui était
avant.

– IX, ~9-50
« Alors Jean, prenant

–

la parole, lui dit, etc. N –Ici Luc reproduit

une secondeinterpolation, qui, chez Marc (IX, 37-39), suit la précédente, et en même temps la sépare du verset IX, 40, qui en est
la continuation et la fin. (Voy. Annexes B et C). Comme une fois
déjà nous en avons fait la remarque (Luc, VIII, d6-18), l'auteur,
avec une critique plus sûre, eût pu facilement s'apercevoir qu'il
avait affaire à un texte interpolé et éviter d'en charger son livre.
Toutefois il a fait preuve de sagacité en supprimant de ce texte le
passage de Marc, IX, 38' et aussi la fin de la première interpolation
(Marc, IX, 40), qui, séparée du commencement, par notre passage,
n'offrait plus un sens satisfaisant. (Voy. notre Examen,p. 202.)
Par contre, Luc a laissé subsister ce verset « Qui n'est pas contre
vous est pour vous. a (Luc, IX, 80'' = Marc, IX, 39). n ne s'est pas
aperçu que cet adage, qui consacre chez Marc un principe de morale
fort contestable, a de plus, chez lui, cet autre inconvénientqu'il est
en contradiction directe avec un autre adage, omis dans le deuxième

Évangile, mais que Luc a lui-même un peu plus loin inséré dans
son livre~ en rempruntant à Matthieu a Celui qui n'est point avec
moi est contre moi. a De cette façon, en pnet,'a'que)ques lignes de
{r'
(:
distance, Lucse trouve alternativement,affirmer le pour et le'contre.
Et cependant il y a encore ici une réserve à faire en faveur de
Luc: le second adage, avec le morceau même de Matthieu auquel
il appartient, se trouve dans le troisième Évangile, reporté hors de
sa placera à la &ctMK~o~ms«'gMe. Et comme un certain nombre des
morceaux qui composent cette section semblent n'y avoir été mis

(,

que provisoirement, et comme en dépôt, il n'~st pas bien sûr que
Luc~ en reléguant le morceau en question à cette place, n'ait pas
eu, entre autres raisons, le désir d'éviter dans la rédaction définitive de son Evangile la contradictiondont nous venons de parier.

IX, 51
(Jpse/acfem.suam
«. Il fixa son regard pour allerKMà Jérusalem,s
sc'nfp~

/tn7:at:!{ M< iret in Jerusalem.
KÙToS Tou 'n'opajscQfM s~ iepoucr<x'i~.)

KUTo?

To ~p&TM~&v

– Ce passage a quelque chose

d'obscur, et nous avons choisi le sens qui nous a paru le plus rationnel, celui que de Wette a adopté dans sa traduction 7?r ~cAf~te
sein Angesicht um ~K JenMa~m ~M .:M/:CK.
De Sacy a traduit « il se mit en chemin avec un visage assuré
pour se rendre à Jérusalem. »

–~<~@>–
C'est ici que commence dans le texte ce que nous avons appelé la Section intermédiaire ou Section <&~mu(i'~M du tiMSitlue Evangile, hectiun, comme n"us
l'avuus uit, tout tijitieie comprisedans le cadre du voyage de Jéstis à Jérusalem.
(Vuy. noMe ~j;a/M, p. 220.~ Elle ne se prolonge pas cependant au del~ du
verset 15 au chap. XVIII, où l'auteur reprendla suite de l'ÉvaagUe de MatC.

– IX, 52
((

–

Et il envoya avant lui pour annoncer sa venue, des gens, qui,

étant partis, entrèrent dans un bourg des Samaritains
pour lui préparer un logement. )) Matthieu et Marc font passer Jésus par la

rive gauche du Jourdain. Lue le fait passer
par ta rive droite et le
pays de Samarie, soit parce que c'était la routé que suivaient habituellement les Galiléens pour se rendre à Jérusalem (Josèphe, Antiq.
XX, VI, 1; Vit. § S2), soit, comme
nous l'avons dit, qu'il eût
voulu montrer Jésus visitant les Samaritains, et démentant ainsi
ce
qui se trouve chez Matthieu, au sujet de l'exclusion portée
par lui
contre ce peuple (Matth., X, 15), soit enfin que la rive droite om-lt
un théâtre plus favorable que la rive gauche aux incidents nombreux qu'il voùlait faire entrer dans le cadre du
voyage de Jésus.

– IX, 53. –
ceux de ce lieu ne voulurent pas le recevoir. »
Il pst
singulier que Luc, qui, dans d'autres circonstances,
montre une
évidente complaisancepour les Samaritains (Luc, X, 33; XVII,
1119), leur attribue ici un acte de sauvage intolérance à régard de
Jésus. Il est vrai qu'il en profite pour montrer Jésus lui-même
tolérant envers eux.
« Mais

–

IX~.

55

–

« Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. (~fc~s
c~M spi-

–

Oùx oM.x-rs oMu T~eu~KT~. ECTe u~E~).
Ktus cstM.
Ces mots,
manquent dans un grand nombre de manuscrits grecs. Tischendorf.
ne les donne ni dans son édition de Paris (Didot, 1842), ni dans

sa

Synopsis .ËNaMye~ca.

IX,

56 –

de l'homme n'est pas venu pour perdre les hommes,
mais pour les sauver. –Tischendorf met
ces mots entre crochets~
comme interpolés, dans l'édition de Paris, et les supprime dans
sa
« Le Fils

&tOpMS.

–IX,

57-62–

Les trois récits compris dans ces versets forment la tête d'une
série d'enseignements qui, dans la &'c!M)?t dogmatique, ont pour
objet le renoncement à soi-même, et le détachement des biens terrestres, en vue de la possession des biens célestes promis à ceux
qui se dévouent à Jésus. C'est là, au point de vue moral, le trait
saillant de la Section dogmatique. (Voy. Luc, X, 38-42; XII, 4-9, i348 XIV, 7-3S; XVI, 44-31.)

X,

i

« Ensuite le Seigneur choisit encore soixante-douze

autres disci-

ples. s (Voy. ci-dessus Luc, IX, i, 6, et notre .E'axMHm, p. 234.)
Au lieu de so~aHte-~OM~, certains manuscrits portent soixantedix. (Voy. Tischendorf, &/noFSM Evangelica.)

X, &

–

Ne saluez personne dansle chemin. )) -Sans doute afin de ne
pas perdre de temps; les salutationsétaientfort longues. (De Wette,
«

.E)'/HSrMK~.)

– X,

i3

–

à toi, Corozaïn.)) – Ce fragment offre avec le verset
précédent cette analogie que de part et d'autre il est question de
menaces adressées à des villes. C'est évidemment pour cette raison
que Luc l'a mis à cette place; car au fond il n'a rien à faire avec
les instructions données aux apôtres.
« Malheur

X,

i6

–

c Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous méprise me méComparez ce verset avec le verset parallèle de Matprise, etc. »
thieu, et voyez comme au ton de la promesse chez celui-ci a succédé chez Luc le ton de la menace.

– X, 18
« Je

voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. »
C'est-àdire que pendant la mission des soixante-douze disciples, Jésus
voyait, en esprit, la puissance de Satan renversée.

X, 25
«

Alors un docteur de la loi s'étant levé, lui dit pour le

(Voy. notre

tenter.»

Examen, p. 22S.)

X, 29-37

–

PARABOLE DU MAUVAIS PRÊTRE ET
DU BON SAMARITAIN.

La COn-

clusion de cette parabole célèbre est que tout homme, quel que
soit son rang, son culte, sa nation, peut être notre bienfaiteur, et

que le bien qu'il nous fait mérite notre reconnaissance.
C'est là une bonne êt incontestable vérité, d'autant plus opportune ici qu'elle sert à combattre les préjugés étroits et orgueilleux
des Juifs à l'égard des étrangers. Mais, ceci concédé, il faut bien
reconnaître que Luc, en voulantfaire de cette parabole une réponse
à la question du docteur « qui est mon prochain? » a commis un
de ces paralogismesqui lui sont habituels. Jésus n'a pas attendu jusqu'ici pour enseignerqui est le prochain, le prochain que nous devons
aimer comme MOMS-meHM. « Si vous n'aimez que ceux qui vous
aiment, a-t-il dit, quelle récompense en aurez-vous? Les publicains
ne le font-ils pas aussi? Et si vous ne saluez que vos frères, que
faites-vous de plus que les autres? Les Gentils ne le font-ils
pas
aussi?. Aimez vos ennemis; faites du bien à c6Ma? gun;OMS haïssent;
pfM~poMr csM~ (jfiM coMspeT-xecMMet qui ~OMS calomnient. (Matth.,
V, 46, 47, 44 = Luc, VI, 32-3S.) Notre ennemi lui-même est donc
notre prochain, et non pas seulement celui, comme le veut Luc,
a qui a exercé la miséricorde envers nous. (Luc, X, 37.)
Il est vrai que Jésus ajoute aussitôt, en s'adressant au docteur
a Allez, et faites de même a, et c'est là en réalité
que Luc a voulu
en venir. Sa pensée est évidemment que l'amour du prochaindoit

se manifesterpar des actes, par la miséricorde exercée envers lui.
Cela est juste, mais cela n'est pas la réponse à la question du docteur <t Qui est mon prochain?a La conclusion ne s'adapte pas aux

prémisses.

XI, 4-ù
–LA PRIÈRE Au pERE. –

–

En comparant ici le texte de Luc avec ce-

lui de Matthieu placé en regard, on reconnaîtra facilement plusieurs

omissions dans le premier. Ont-elles été faites avec intention, ou
bien sont-elles l'effet d'un simple caprice ? Nous ne saurions le dire.
Quoi qu'il en soit, pour que Lue se soit permis une modification qui
nous paraît aujourd'hui si grave, il faut que l'Oraison dominicale
n'ait pas eu de son temps, pour les Chrétiens, l'autorité qu'élle a eue

depuis.
Luc a également omis le passage qui, dans le Discours sur la
montagne vient avant l'Oraison « N'affectez pas de parler beaucoup
dans vos prières, comme font les Gentils qui s'imaginent que c'est
par la multitude des paroles qu'ils seront exaucés, a (Matth., VI,
?-8.) A cette omission on aperçoit tout d'abord une première raison, la crainte de blesser les Gentils. Mais il y en a peut-être une
autre qu'un peu d'attention révèle; c'est le besoin de faire disparaître la contradiction plus ou moins réelle qui se trouve entre ces
paroles, et celles qui viennent un peu après dans le Discours sur la
montagne « demandez et on vous donnera; cherchez et vous trouverez frappez, on vous ouvrira. » (Matth., VII, 7-1 1.) J) y a d'autant
plus de raison deje croire
que Luc a ensuiterelia la,p) '1ère au père
avec le fragment dont nous parlons. (Luc, VII, 9-13.)

– XI,

/<.

–

« Et ne nous induisez point en tentation, » (Et ne nos

inducas M

.îen~Mnem. –Kc~~ SMevsyx-~ -<x.; 6t$ TKtpKC~.)
De même, que dans le premier Évangile, de Sac ti aduit ici
a
« Et ne nous abandonne:!
pas à la tentation. a.

– XI,

5-8

–

Cette parabole n'est introduite
ici, que comme un moyen de relier la prière au père avec le fragment qui suit. Ni sous le rapport dustyle, ni sous le rapport de
l'invention elle n'a rien de remarquable, et comme toutes les paraboles de Luc, a pour thème une sentence de Matthieu a Quiconque
PARABOLE

DE L'AHt iMpoRTurf.

demande reçoit, etc.

B

– XI, 1~-32
–

–

REPONSE DE JESUS A CEUX QUI L'ACCUSENT DE

CHASSER. LES DEMONS

PAR LA VERTU DE BÉELZÉBUB, ET A CEUX QUI. LUI DEMANDENT UN PRODIGE.

Chez Matthieu, le passage dont celui-ci est ta reproduction se
rattache à celui qui le précède par cette circonstance, que, dans l'un
comme dans l'autre, ce sont les pharisiens qui sont en scène,,et

s'attaquent a Jésus. Dans le premier passage, les pharisiens lui
reprochent de violer le sabbat, et par !eurs'complots l'obligent
à se retirer; dans le second, ce sont encore eux qui l'accusent de
chasser Béelzébub par la vertu de Béelzébub lui-même ce sont
eux encore, qui lui demandent de leur faire voir un prodige. Luc;
qui a laissé le premier passage à. sa place naturelle (Luc, VI, d-H),
déplace, on ne voit pas bien pourquoi (a), le second passage, et le
reporte ici à sa Section dogmatique. En même temps, il supprime
l'interventiondes pharisiens, qui cependant est dans ce cas un point
capital, et à leur place, il substitue a queiques-uns )) (Xt, 15) et
peuple s (XI, 29) puis il fait laremarque que le snjet est ou« le
hte. qu'il s'agit à la fois du reproche au sujet de Béeizébub chasse
par Béelzébub, et ensuite de la demande d'un prodige (XI, 18), il
.retranche tout un fragment (Matth., Xtl, 33-37), parce qu'il l'a
déjà tondu avec un passage analogue du
!tHt
Discours sur la montagne
(Luc, VI, ~345) et intervertit les deux fragments restants (Matth..
XIL A3-45=Luc, XI, 24-2ë), et (MaMn., Xtt, 38-42=Luc. 1~ ~8-3 ht

:<)'.

(H)

Foy. cependant ci-dessus Luc, tX, 49, note

sans que le nouvel arrangement soit ni plus ni moins logique que ne
Fêtait l'ancien; enfin, entre ces-deux fragments ainsi intervertis, il
intercale un incident qui semble original (Luc, XI, 27-28), mais qui,
en réalité, n'est qu'une refonte de la scène, où Jésus, rappelé par
sa mère et ses frères, s'écrie « Celui qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma
mère. )) Or, cette scène a déjà été rapportée d'après Marc et Matthieu,
par Luc lui-même (VIII, 49-23).
On' a maintenant une juste idée de la manière dont Luc a traité
le fragment de Matthieu (XII, 22-42) en le reportant à sa Section
dogmatique. Qu'y a-t-il là de gagné? ou seulement quel a pu être le

but de l'auteur? nous ne saurionsle dire.
A ce fragment de Matthieu, Luc (XI, 33-35) en a d'ailleurs joint
deux autres beaucoupplus courts « Ou n'allume point une lampe
pour la mettre sous le boisseau, etc. a (Matth., V, i8), et celui-ci
« Votre œil est la lampe de votre corps, etc. )) (Matth., VI, 22-23),
sans doute parce qu'ils lui ont paru avoir quelque rapport avec cette
demande d'un signe qu'une génération méchante adresse à Jésus.
Les deux derniers versets sont d'ailleurs comme égarés à la place
qu'ils occupent dans le premier Évangile, et le verset (Matth., V, 15)
tient à un passage que Luc a démantelé.

XI, 31-32

–

Il y a une erreur dans la disposition relative des deux versets.
Comme chez Matthieu,le second, celui relatif aux Ninivites, devrait
venir le premier, parce qu'il se rattache à la mention du nom de
Jonas.

·
«

– XI, 36

–

Si donc votre corps est tout lumineux, etc. »

-Tel qu'il se lit

aujourd'hui, ce verset est une véritable tautologie. En effet il va
de soi que « si votre corps est lumineux, le tout sera lumineux. D
De plus, la comparaisonde la fin n~a pas de sens; si votre corps est
lumineux par lui-même, on ne peut pas dire que ce soit a comme

`

lorsqu'unelampe vous éclaire par sa lumière. a Mais il est probable
que le commencement du verset a été altéré, et que, dans la pensée
de Fauteur, il devait y avoir « si donc votre œï! est tout lumineux. »
Avec cette correction, on comprend le rapport de notre verset avec
les deux précédents, et la comparaison de la fin s'explique d'ellemême.
De Sacy a traduit c Si votre corps est tout éclairé. ? » Il l'a fait
évidemment, pour rétablir, aussibien que possible, le rapport entre
le commencementet la fin du verset; mais <pMTEMov veut dire h(MMmeMa?,

et non pas ecM~e.

–

XI,

37-53 –

REPROCHESDE JÉSUS AUX PHARISIENS ET AUX DOCTEURS DE LA LOI.

Ce passage résulte de la combinaisonet de l'arrangementde deux

fragments de Matthieu. Dans le premier (Matth., XV, 1-2), on voit
les scribes et les pharisiens faire un reproche à Jésus de ce que ses
disciples, au mépris de la tradition, ne lavent point leurs mains
avant le repas. Luc, qui probablement n'a pas pensé que la controverse au sujet de la tradition pût avoir grand intérêt pour ses lecteurs, l'a passée sous silence (Voy. notre Examen, p. 2(M-), mais il
en a gardé le préambule pour l'utiliser ici, sauf à y faire quelques
modifications. Le second fragment est le discours d'objurgations que
Jésus prononce devant le peuple contre les pharisiens(Matth., XXm,
d-3S). Plus loin Luc rapportera ce même discours à sa place naturelle (Luc, XX, 48-~7), mais en faisant usage du texte abrégé de
Marc. (Voy. notre Examen, p. 236.) Ici il emploie le texte de Matthieu, et associe le discours ainsi composé au premier fragment
que nous avons mentionné. Il suppose, comme il a déjà fait tout à
l'heure (Luc, VII, 36), que Jésus a accepté l'invitation que lui a faite
un pharisien de prendre place à sa table; le pharisien, ne le voyant
pas se laver les mains avant le repas, se demande en lui-même
pourquoi il en agit ainsi; et c'est à propos de cette réflexiontacite,
que Jésus se laisse aller à cette violente sortie contre le système religieux des pharisiens.

:).

Nous avons dit précédemment que Luc avaitcommis une invrai-:t<n.i.*
t-~nf'f en-,p{.
semblance
supposant un pharisien invitant Jésus à sa table, et

Jésus acceptant l'invitation. Si quelque doute pouvait rester à cet
égard, notre récit le ferait disparaître car il prouve clairement,
d'après le témoignage même de Luc, que Jésus, en s'asseyant à la
table du pharisien, ne pouvait éviter de choquer les habitudes et de
blesser les croyances de son hôte. Mais Luc n'y regarde pas de si
o
pde Jésus
discours d'objurgations qu'il met dans la bouche
près, et')-le
à cette occasion est une bien autre inconvenance. Chez Matthieuce
discours est prononcé en public, probablement devant le temple. Il
est l'éclat d'une douleur et d'une indignation longtemps comprimées. C'est un défi jeté aux adversaires, par les mains desquels
Jésus est décidé à périr, afin de délivrer le peuple après être ressuscité triomphant. Ici donc la situation explique l'audace et la
véhémence du langage. Mais, dans la salle à manger de notre pharisien, ce même langage n'a plus ni vraisemblance ni excuse.
Ce qui n'est pas moins invraisemblable,c'est le dénoûment. Chez
Matthieu, après que Jésus a adressé aux pharisiens cette péroraison
fulminante
c C'est pourquoi je vais vous envoyer des prophètes.
des sages et des scribes, et vous tuerez les uns,
)) tout est
dit entre lui et les pharisiens. Eux ne songent plus qu'à le faire
périr, lui-même ne songe plus qu'a mourir. Mais Luc a changé tout
cela c Comme i) leur parlait de la sorte, dit-il, les pharisiens et
docteurs de la loi commencèrentà le presser vivement et à l'accaMer par une multitude de questions, lui tendant des pièges et
e.
e.
tâchant de tirer de sa bouche quelque
chose qui leur donnât lien
de l'accuser. a (Luc, xi, 53-54.)Luc, ne s'aperçoit pas que pour
les pharisiens le temps est passé de comploter, et que le moment
ailÎeurs, iI
aiiîeurs,
Ïci commé
ü'agir
l'mtelil prôuvé
d'agir est véiïlî.
qu'il n'a p~ûs
plus l'intelvenu. ici
prouve qû'i1
comme
ligence des scènes qu'il décrit.

.< .<;).

-). t.).'t' -tt..

etc.

h.

..<t.

~r.i

– XI,

~5

–

Alors un des docteurs de !a loi, prenant la parole lui dit.
M
Cette intervention d'un docteur de la loi (vo{jt.mo;J, et par suite,
«

–

l'application aux docteurs de la loi d'une partie de la réponse de
Jésus (versets 46 et S2) est une innovation de Luc. Sans doute il a
a.
.e ¡; de diversité dans le
'I" la jeter plus
récit.
voulu par

XI, ~8
témoignez assez que vous consentez. à ce qu'ont
fait vos pères, etc. )) – Ceci est le contre-piedde ce qui est dit dans
le premier Évangile « Si nous eussions été du temps de nos pères,
nous ne nous fussions pas joints à eux pour répandre le sang des
prophètes, » (Matth., XXIII, 30.) Toutefois, chez Luc, l'argumentation, fondée sur cette donnée nouvelle, ne vaut pas mieux que
celle qui, dans l'Évangile de Matthieu, s'appuie sur l'ancienne.
Car si, selon Matthieu. Jésus reproche aux Juifs .de constater, par
leurs protestations mêmes, « qu'ils sont les enfants de ceux qui
ont tué les prophètes, » et par là de se reconnaître solidaires du
crime de leurs pères; selon Luc, Jésus fait ressortir cette solidarité
de ce que les Juifs « bâtissent des tombeaux à ceux que leurs pères
ont tués. » Or, il semble que cette circonstance devrait venir à la
décharge des Juifs, et non pas à leur charge.
« Certes vous

– XI, A9 –
pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des
prophètes et des apôtres, etc. a – C'Mt~ûM~uot est motivé dans le
passage parallèle de Matthieu, par les deux versets qui précèdent: (( Achevez donc de combler la mesure de vos pères, etc. ))
(Matth,, XXIII, 32-33.) Mais ces deux. versets n'ont pas été reproduits chez Luc, et il en résulte que le c'est pOM~MOt n'a pas de
raison chez lui.
L'expression « la sagesse de Dieu D n'existe pas chez Matthieu
il dit simplement « c'est pourquoi je ~aM vous envoyer des Prophètes. ? Comme ce « je vais » semble s'appliquer à Jésus luiLuc, pour éviter .toute controverse, aura préféré l'expression
même
« C'est

vague

<t la

sagesse de Dieu. »

–XI, 51–
« Jusqu'au sang de Zacharie. H

– Luc a justement supprimé ici

l'appellation fautive de « fils de Barachie, D donnée à Zachariedans
l'Évangile de Matthieu. (Fo?/. Matth., XXIII, 3S, note.)

XI,

52

c Malheur à vous, docteurs de la loi, etc. a – Ceci est évidemment
un verset attardé qui arrive après la péroraison, tandis que sa place
naturelle eût été après le verset46.
Luc l'avait destiné à former
avec celui-ci la réponse de Jésus à l'interpellation des docteurs.
(Fb?/. verset 4S.)

– XII, 4-3 –
«

Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, etc.

»

passage est composé de deux fragments de Matthieu (XVI,
6; X, 26"-27), ingénieusement combinés, moyennant une légère
modification apportée au sens de chacun d'eux. D'abord Luc explique beaucoup plus clairement que ne le fait Matthieu ce qu'il faut
entendre par « le levain des pharisiens » (et pour cela il laisse de
côté les saducéens). Ce levain c'est « l'hypocrisie. n
Cela fait, il
détourne un peu de leur sens naturel ces paroles que, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus adresse à ses apôtres au moment où il leur
donne leur mission « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, etc. a et il fait de ces mots un avertissementcontre les dangers de l'hypocrisie. II est vrai que la suite du discours, qu'il continue de transcrire, ne se prête pas à cette interprétation. Mais
Luc se tire d'affaire en isolant ce qui suit, au moyen de ces mots
qu'il intercale « or, je vous dis à vous qui êtes mes amis, etc. a Sans
douté les fragments ainsi divisés perdent leur enchaînement naturel, et on n'en saisit plus le véritable objet. Mais Lue a réussi à
faire son nouvel arrangement, et pour lui toute la question est là.
Ce

–XII, 8-9
devant les anges de Dieu. a Dans le passage parallèle de
Matthieu, il y a « devant mon Père qui est dans les cieux. N Ceci
est un exemple de la propension, bien marquée chez Luc, à la doctrine des anges.
D'ailleurs ces versets ont tout leur à-propos chez Matthieu, où
ils s'adressent aux apôtres. Ici rien ne les motive.
a

XII, 10-12
Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, etc.
notre Examen, p. 231.
«

<

– XII, 30

– Voyez

–

a Car ce sont les nations du monde qui recherchent toutes ces
choses. a (B~c enim bm.M.M gentes mundi ~M~M~.
TctB~<x yàp
ircMT<x T<x ~9~7) ToB xocjjMu sm~jToBtuv. )

– Dans le passage paral-

lèle de Matthieu on lit simplement K gentes et ~Qv~.
))
Luc a ajouté le mot rou xocr~ou (mMH~), sans maison, ou du
moins pour quelque raison qui nous échappe.
De Sacy a traduit <c les païens et les gens du monde, s ce qui

est complétementinexact.

XII, 35-~6

–

– SUITE DU DISCOURSDE JESUS, EXHORTATION A LA VIGITANCB.

II y a

un lién intime entre le détachement des biens du m onde, que Jésus
vient de recommander, et l'attente du jugement suprême et de la
destruction du monde qu'il va maintenant annoncer..

XII, 35-38
« Soyez semblables à ceux qui attendent que leur

maître revienne
des noces. »
Cette première partie de F~xhortation <de Jésus
n'a de parallèle ni chez Marc ni chez Matthieu; elle n'e~t point
toutefois complétement originale.

.t.'Jit-il.it.

A certains égards, elle semble une seconde rédaction du passage
de Matthieu, XXIV, 4S-81, reproduit quelques lignes plus bas, tellement même qne les deux versets Luc, XII. 37, et Luc, XII, 43 =
Matth., XXIV. 46, sont presque identiques. D'un autre côté, notre
passage a une aiHnité évidente avec la parabole des vierges sages
et des vierges folles, qui se trouve dans l'Evangile de Matthieu
presque à cette même place.
Luc ne donne pas cette parabole; peut-être a-t-H été frappé du
défaut que nous y avons signalé, à savoir que le tort reproché
aux vierges folles est un manque de prévoyance et non un manque
de t~</aMce, comme le voudrait le sujet du discours (voy. Annexe
XXXI); cependant

il -n'est guère permis de douter qu'il n'en ait eu

connaissance, car le verset Luc, XÎM, 23, qui vient ci-après, semble
être une reproduction presque littérale des deux versets de la parabole Matth., XXV, ld-12.

– XII,

37~'

–

S'étant ceint, il les fera mettre à table, et passant devant eux
il les servira. »
(Voy. la même image ci-dessous, Luc, XXII, 37.)
<t

XII.
«

/L7-&8

On redemandera beaucoup de celui

donné. »

à qui on aura beaucoup

Cette sentence tient chez Luc la place qu'occupe dans
l'Evangile de Matthieu la parabole, ici omise, des serviteurs zélés et
du serviteur négligent, et elle exprime justement l'inverse de

cette autre sentence qui termine la parabole a On donnera à tous
ceux qui ont déjà. )) (Matth., XXV, 29.)
Il est difficile de ne pas voir dans cette substitutionl'indice d'une
intention critique à l'égard du document retranché. ( Voy. notre
.RraMMK, p. 233 et l'Annexe XXXII.)
Il est vrai que la parabole des Serviteurs zélés et du serviteur
négligent reparaît un peu plus loin chez Luc avec certaines moditications. Mais il y a lieu de croire, bien que nous ne voulions pas

:f.t;.t-~t-h~
.i~h'~),

l'affirmer, que cette rédaction modifiée est une interpolation. Œou.
ci-dessous Luc, XIX, 12-27.)
–XII,

«

~9-50–

Je suis venu pour jeter le feu sur la

terre. a

Ces versets

étranges semblent n~être là que comme un préambule au passage qui suit. Toutefois, même sous ce rapport, on n'en comprend
pas bien l'à-propos.

53–

–XII,

Car désormais s'il se trouve cinq personnes dans une maison. s
Ce verset n'est qu'une amplification du verset X, 36 de Matthieu,

«

qui se trouve un peu plus bas.

– XII, 5~-56

–

SAvom RECONNAITRELES siRNES DES TEMps. –

Luc en transportant
ici cet enseignement a évidemment voulu le rattacher à l'exhortation à la vigilance.

– XII, 57

–

Comment n'avez-vous pas de discernement?.~–Ceci est
encore une transition artificielle pour rattacher ce qui suit à ce
qui précède.
«

–XIII,

@

1~

«. Les GalUéens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de

leurs sacrifices.a –On sait par le témoignage de Josëphe qu'après
la conquête, la Galilée demeura longtemps le principal foyer d',insurrection contre'les Romains; mais on ignore à quel événement
ceci fait spécialement allusion.
Le sens est que Pilate avait fait massacrer les Galiléens pendant
qu'ils oifraient un sacrifice.

–
<{.. Vous

XIII,

~–

périrez tous également. »

(OfK?!es MWM~e?'

~enMtM.

6;OM); a~o~EMSe.)
C'est-à-dire tous les coupables, et
– n~~seulement
–
les

plus grands. (Voyez le verset précédent.)
non pas
De Sacy a fait ici un contre-sens en traduisant a Vous périrez
tous comme eux. »

XIII,

&

–

«. Sur lesquels la tour de Siloé est tombée, a – Siloé était,

comme on sait, le nom d'une fontaine située dans le temple. Nous
n'avons d'ailleurs aucun autre renseignement sur l'événement dont
il est ici question.

–
LE

XIII,

6-9

–

BON VIGNERON SOIGNE LE FIGUIER STÉRILE AVANT DE LE COUPER.

–'

C'est le contre-pied et en même temps la critique de l'histoire du
figuier maudit, racontée par Matthieu, XXI, d7-20. (Vo)/. notre
.E.mfmcH,

–

p. 233.)

– XIII, lo-ie –
JESUS GUERIT DANS LA SYNAGOGUE, LE JOUR DU SABBAT,
UNE EEMHE

Voyez deux autres récits analogues, composés l'un cidessus, d'après le texte de Marc (Luc, VI, 6-il); l'autre ci-dessous,
d'après le texte de Matthieu (Luc, XIV, -t-6), voyez aussi notre
jE'axHHeH, p. 236.)
cocRBEE.

XIII,

18-21

–COMPARAISONS RELATIVESAU ROYAUME DE DIEU.

Ce passage semble

avoir été rapproché de celui qui suit (§ LX), à raison même de l'espèce de contradiction qui existe entre l'un et l'autre. (Voy. notre
Fa;atneH, p. 232.)

– xm, 22 –
Et il allait par les villes et les villages, enseignant et s'avançant
vers Jérusalem. )) –Posté comme il l'est ici, entre deux fragments
purement théoriques, ce verset est évidemment déplacé. Il semble
d'ailleurs avoir été fait à l'imitation de Marc, XH1, 'J'
«

XIII, 23-35
FRAGMENTS RELATIFS A CETTE QUESTION

T EN AURA-T-ILPEU DE SAU-

– Ce passage est une sorte d'enquête ouverte sur la question
que nous venons d'énoncer. Luc a réuni, sous un même chef, les
éléments que l'Évangile de Matthieu lui offrait pour la résoudre;
toutefois en en modifiant quelque peu la rédaction, de manière à
établir entre eux une sorte de liaison.
Le premier de ces fragments est tiré du Discours sur la montagne.
Le texte original est fidèlement reproduit quant au sens, mais fort
VES?

abrégé.
Le second fragment, emprunté à la parabole des vierges sages et
des vierges folles, prouve que Luc a connu cette parabole, bien
qu'il ne l'ait pas reproduite. (Voy. ci-dessus Luc, XII, 35-38.) Le
mot de ~ofte sert de lien entre ce fragment et le premier « Quand
le père de famille sera entré et aura fermé la porte. » (XIII, 38.)
Le troisième fragment appartient aussi au Discours sur la montagne. H est rattaché au précédent par ces mots « Je ne sais d'où
vous êtes, s ou bien, selon Matthieu « Je ne vous connais pas. »
Les quatrième et sixième fragments sont particulièrement relatifs
dans l'Évangile de Matthieu, aussi bien que dans celui de Luc, à la
réprobation des Juifs et à l'élection des Gentils.
Le cinquième fragment n'a pas dans l'Évangile de Matthieu ce
dernier caractère (~) mais il le prend dans l'Évangilede Luc à raison
de la place qu'il occupe entre les quatrième et sixième fragments.
D'ailleursà la place qu'elles occupent dans l'Évangile de Matthieu,
les paroles de Jésus qui forment notre sixième fragment, « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes, et qui lapides ceux qui te sont
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, etc. »
ces paroles sont, au moins jusqu'à un certain point, justifiées par la
situation. Ici elles ne le seraient point, si on prétendait les rat(a) Toutefois l'auteur de

la parabole interpolée des Ouvriers de la onzième

heure, en prenant ce passage pour en faire sa conclusion, l'a bien transforme en
une véritable sentence contre les Juifs. (1~oy. Matth., XX, 1-16; Annexe XXI.)

tacher a la trame du récit évangélique. Jésus n'a point encore
été à Jérusalem; il n'y a point commencé sa mission il est seulement en marche pour y arriver; il ne peut donc pas dire « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, etc. a Mais tout
s'explique, si, comme nous le croyons, le passage a été transporté
ici, dans une intention purement théorique, pour servir à l'élaboration d'une question donnée.

XIV, 4-6

–

–
troisième récit de

JESUS COEMT I!N HONBE HïDROHQCE I.E JÛCK DC SABBAT.

– C'CSt le

cette espèce que Luc compose avec le double
texte de Matthieu (XII, 9-13) et de Marc (III, )-S). Vo! ci-dessus,
Luc, XIII, d0-i6, note.
Ici il suit à très-peu près le texte de Matthieu. Seuls les versets 3
et 4 se rapproohent du texte parallèle de Marc (111,4) « Et Jésus leur
dit: «Est-il permis au jour du sabbat de faire du bien ou du mal,
de sauver la vie ou de l'ûter? et ils demeurèrent dans le silence, »
II est d'ailleurs à remarquer que si l'on écarte par la pensée les
deux fragmentsprécédents, qui sont, comme nous l'avons montré,
deux morceaux de critique, tout à fait indépendantsdu milieu dans
lequel ils sont enclavés, notre récit se trouve suivre immédiatement
le récit analogue (Luc, XIII, 10-16). Il semble donc que ces deux
récits aient été deux élaborations du même thème, entre lesquelles
l'auteur se réservait de choisir.
Remarquons encore que Matthieu, et Marc après lui, placent le
lieu de la scène dans une synagogue.Luc, qui a suivi cette donnée
dans ses deux premières rédactions, transporte ici la scène dans la
maison d'un des principaux pharisiens, chez lequel il est entré pour
prendre son repas. C'est la troisième fois qu'il a recours à cet artifice si mal imaginé. fToy. ci-dessus VII, 36 et XI, 37.)

XIV.

7

–PABAEOLE DES CONVtVBS QUI SE METTENT A

LA FRE6HB!!E PLACE.

Une

fois Jésus installé, contre toute vraisemblance, à la table du phari-

sien, Luc en fait un sermoneur impitoyable. En dépit des convenances que lui impose son rôle d'incité il admoneste succeasive-

ment, et Fhôte et les convives (s).
La parabole qu'il adresse à ceux-ci est tellement transparente,
qu'elle semble bien plutôt une véritable leçon (em Lehrspruclt, dit
de Wette).
Cette leçon repose d'ailleurs exclusivementsur une considération
d'amoùr-propre, sans le plus léger sentiment de charité. Comme
presque tous les enseignements particuliers au troisième ËvangHë,
elle a pour thème et pour conclusion une sentence empruntée à
Matthieu (Luc, XIV, 11; Matth.; XXIII, d3).

XIV,
––

i2-H

NE POINT CONVIER LES RICHES,

MAIS

LES PAUVRES, ETC.

–

Vient maintenant la leçon adressée à l'hôte lui-même. Elle est dirigée contre les riches et les heureux de la terre, et commela précédente, quoique sons une forme différente, elle repose uniquement
sur un calcul d'intérêt bien entendu. Il faut, est-il dit, convier les
pauvres et les infirmes, parce que, dans la vie à venir, ils nous ren-

dront le bien que nous leur aurons fait, bien plus amplement que
ne pourraient le faire les riches dans la vie présente.
Au verset XIV, 14 on lit « Cela vous sera rendu dans la résurrection des justes.)) Suivant l'Apocalypse (XX, 4-8), les martyrs,
d'autres ont dit aussi les justes d'entre les Chrétiens, devaient entrer
dans la vie, et régner- avec Jésus-Christ pendant mille ans. K C'est
la première résurrection. )) Les autres morts ne devaient rentrer
dans la vie qu'après que les mille ans seraient écoulés. (Foy. Gieseler,
Do~meH~esc/Mc~îc, § 44).

XIV, 15-2&

–

PARABOLE DES coNviES AU FESTIN.

–

– Le fond de cette parabole est

(oj « Ces discours de Jésus, dit de Wette, sont aussi contraires à l'urbanité
que celui que nous avons rencontré ci-dessus, Luc, XI, 39. (E&~Mo s'6~eM <A'<iMatM'HH Mf~o.ME?~ H)!'e t&'e o6!'ye.) De Wett&, ~M~'tN~.

le même que celui de la parabole des « conviés au festin des noces a
du premier Evangile (Matth., XXII, d-10, Annexe XXV), toutefois il

y a d'importantes modifierons.
Dans le récit du premier Évangile, le roi qui a invité un certain
nombre de convives au festin qu'il donne pour les noces de son fils,
voyant que tous refusent et vont à leurs affaires, ou même outragent et tuent les serviteurs qu'il envoie pour les chercher, le roi,
disons-nous,commande à ses gens d'aller dans les carrefours, et
d'appeler aux noces, tous ceux qu'ils trouveront, bons et mauvais.
Tout cela est une allusion évidente au mauvais vouloir des Juifs, à
leur réprobation qui en est la suite, enfin à la vocation des Gentils.
La parabole de Luc débute à peu près de la même manière. Mais
lorsque les premiers invités se sont excusés de venir, en prétextant
les occupations qui les appellent ailleurs, ceux que le père de famille (car il ne s'agit plus ici d'un roi) commande à son serviteur
de faire entrer à la place des premiers, ne sont pas comme dans la
première parabole « tous ceux que l'on trouve, bons et mauvais, »
mais « les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.» (Luc,
XIV, 21.)
Là est la différence essentielle entre les deux récits. Tandis que
le premier a évidemment en vue la réprobation des Juifs et la vocation des Gentils, le second annonce l'élection de tous les déshérités
du monde présent; il se rattache sous ce rapport d'une manière
intime au morceau précédent, et rentre dans cette doctrine de Fe~'ctMH. des petits, qui remonte à Jésus lui-même, s'est continuée dans
la prédication des apôtres et de saint Paul, pour laquelle enfin Luc
montre une prédilectionmarquée, surtout dans sa Section ~HMf~Me.
Les élus de notre parabole ne sont pas d'ailleurs laissés libres
d'accepter ou de refuser la grâce qui leur est faite. « Forcez-les
d'entrer, a est-il dit, et là est l'origine du fameux co?npeHe ù~wc,
devenu au moyen âge une des maximes favorites de l'Église catholique. Le texte du premier Évangile dit seulement « Appelez aux
noces tous ceux que vous trouverez. ))
Lue a-t-il eu sous les yeux ce texte, qui de son temps aurait déjà

été interpolé au premier Évangile, ou bien l'a-t-il rencontré ailleurs;
ou bien en a-t-ilpossédé quelque autre version; ou bien encore notre
parabole serait-elle une interpolation dans le troisième Évangile,
comme elle en est une dans le premier? A ces diverses questions il
est impossible de répondre d'une manière absolue; à tout prendre
cependant, la dernière supposition nous semble la plus probable.
Dans le passage précédent, Jésus a dit « Lorsque vous faites un
festin, conviez-y les pauvres, les estropiés, les boiteux, et les aveugles» (Luc, XIV, 13). Notre parabole n'est qu'une amplification de
cette pensée, qui y reparaît comme conclusion, en termes identiques. Il ne nous paraît pas probable que Luc se fût ainsi répété. La
questionn'a d'ailleurs qu'une importance minime.
Au verset XIV, 15, ces mots « Heureux qui mangera du pain
dans le royaume de Dieu, a se rattachent à ce qui a été dit au verset précédent c Cela vous sera rendu dans la résurrection des
justes. » Ils établissent d'ailleurs la transition entr& le discours
(XIV, 12-1~ ) et la parabole (XIV, 16-34).
On trouve ailleurs dans les Évangiles le royaume de Dieu représenté sous l'image d'un banquet (7(K/.Matth., XXVI, 29, Marc, XIV,
28, Luc, XXII, 16-18).

XIV, 26

–

«Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père et sa mère, etc.))
Ceci est une grossière exagérationdu passage correspondant de
Matthieu. Chez celui-ci, d'ailleurs, la sentence s'adresseaux apôtres,
au moment où Jésus leur donne leur mission, tandis qu~ici Jésus

parle à la foule qui l'environne, et qui certes n'est pas préparée à
entendre une telle maxime.

– XIV, 33

–

a Quiconque de vous ne renonce pas à tout ce

être mon disciple. »

qu'il a ne peut

C'est la même pensée que ci-dessus, mais

cette fois sous une forme plus douce.
Ce qui vient auparavant (l'exemplede celui qui, voulant bâtir une

tour, doit d'abord en supputer la dépense, l'histoire du roi, qui, ne
se sentant pas de force à combattre son ennemi, lui envoie des ambassadeurs) est évidemment destiné a préparer cette conclusion;
l'auteur a voulu faire comprendre qu'avant de s'engager dans une
entreprise difficile, il faut en avoir calculé toutes les suites et être
déterminé à les supporter jusqu'au bout. Mais, comme il arrive si
souvent chez Luc, la pensée demeure obscure, et la conclusion se
rattache mal aux prémisses,

XV, 8-10

–

–
chose d'émouvant

PARABOLE DE LA DRACHME BERDNE ET RETt.OCVEE.

–

11

y a quelque

dans la joie du pasteur retrouvant sa brebis, dont
il a pris soin et qu'il aime; la joie de la femme, retrouvant la
drachme qu'elle Il perdue, est un sentiment tout matériel, qui inspire peu d'intérêt. On ferait avec le premier sujet un tableau charmant, on n'y réussirait pas avec le second. On voit que cette addition de Luc n'est pas heureuse.

.XV,
PARABOLE

ii-32

DE L'ENFANT PRODIGUE.

–
Cette histoire est

CUCUt'C',

sous une nouvelle forme, celle de la brebis perdue et retrouvée.
Elle est d'ailleurs écrite avec un grand charme, et sous ce rapport
mérite assurément la célébrité qui s'y est attachée. Comme composition, nous ne connaissonsrien d'aussi parfait chez Luc, telle-

ment qu'on pourrait être ients de se demander si c'est bien réellement lui qui est l'auteur de cette parabole, s'il ne l'a pas trouvée
toute faite ailleurs, ou bien même si ce n'est pas une interpolation
ajoutée par quelque autre à son texte. B'un autre côté, il est certain
qu'on retrouve ici le défaut habituel de Luc Fc.ra~erafMK. N'est-ee
pas en effet une peinture exagérée que la misère de ce gardien de
pourceaux, si affamé « qu'il eût bien voulu remplir son ventre des
cosses que ses animauxmangeaient, tandis que personne ne lui en
donnait. » (XV, d6.) De même, sous le rapport moral, nous retrouvons cet excès d'indulgence que trop souvent on est en droit de re-

procher à Luc. La sympathie pour le pécheur et la joie que sa conversion inspire ne peuvent cependant aller jusqu'à faire entièrement
oublier les droits sacrés de la justice, surtout lorsque ce pécheur,
comme il est dit expressément, se convertit, non point par l'amour
du bien, mais simplement par le désir d'échanger les tourments de
la misère contre les jouissances du bien-être. (XV, 17.)
Au verset XV, 15, il est dit que l'enfant prodigue fut envoyé aux.
champs pour y garder les pourceaux. Cette circonstanceprouveraitelle, comme l'ont voulu quelques commentateurs, que, dans la
pensée de l'auteur, le héros de notre histoire ait dû être un Israélite?
(Voy. deWette,.E?'/e~M'n?:)Pour un Israélite, disent-ils, garder les
pourceaux devait être une humiliation bien plus grande encore que
Nous ne pouvons partager cet avis. Pour un
pour tout autre.
Israélite, garder les pourceaux eût été autre chose qu'une humiliation c'eût été un péché, une grave infraction à la loi. A nos
yeux, la circonstance en questionprouverait donc plutôt qu'il s'agit
d'un non Israélite, et que l'histoire a été écrite par un Gentil pour
des Gentils.

– XVI, 1-9 –
Un homme veut renvoyer
–
bien là-desdit-on, il dissipé

PARABOLEDE L'ÉCONOME INFIDELE.

son
son économe, parce que, nous
a
sus l'économe, pour se tirer d'affaire,à ses infidélités passées ajoute
une insigne friponnerie. Il fait venir chez lui les débiteurs de son
maître, et s'entend avec eux pour remettre à chacun, en échange
de l'obligation souscrite par lui, une autre de moindre valeur. De
cette façon, qui devait 100 se trouve ne plus devoir que 50 ou 80;
ce sont des amis que l'économe se ménage pour l'avenir. Or, le
maître, on ne dit pas comment, a été informé de ce procédé. Que
pensez-vous qu'il va faire? Sans doute punir ce serviteur malhonnête, ou du moins le renvoyer, puisque déjà il a voulu le faire pour
ses méfaits antérieurs? Nullement. Ce dernier trait a changé toutes
ses intentions; et tel est son estime pour ce qu'on appelle vulgairement le Mt!OM*aM'6, que maintenant « il loue l'éeonoue infidèle de

ce qu'il a agi prudemment. » On ne nous dit pas qu'il l'a gardé;

maiscelas'entend.
Assurément notre auteur ne donne pas, lui, son approbation au
ssuou'aM'6 de l'économe il se borne à ajouter cette réflexion (à
moins toutefois que ce ne soit une glose interpolée) « que les enfants
du siècle sont plus prudents (c'est-à-direplus habiles) que les enfants de la lumière dans leur conduite à l'égard des gens de leur
espèce. » Est-ce un éloge, est-ce un blâme à l'adresse des enfants de
la lumière? On ne le voit pas bien, mais peu importe. Ce qui est
certain, c'est que l'auteur se sert de la parabole qui vient d'être racontée, comme d'un point de départ pour adresser (faut-il dire aux
enfants du siècle, ou aux enfants de la lumière?) le conseil suivant
contenu dans sa conclusion « Et moi, je vous dis Employez les
richesses d'iniquité à vous faire des amis, afin qu'ils vous reçoivent
dans les tabernacles éternels, a (XVI, 9.) C'est toujours, on le
voit, le principe de l'intérêt bien entendu, appliqué à la morale et
à la religion, et nous reconnaissons d'ailleurs bien volontiers qu'à
l'occasion le conseil peut être salutaire. Parfois, comme dit le
poëte, il est bon de « rendre à Dieu ce qu'on a pris au monde. a
Néanmoins cette pratique a bien aussi ses inconvénients. C'est une
dangereuse tentation que de pouvoir mettre sa conscience à l'aise
avec la construction d'une église, d'un monastère ou autres libéralités pieuses d'une moindre espèce. Le moyen âge en a donné trop
de preuves, et il n'est point d'abus contre lequel les réformateurs du
Christianisme se soient plus fortement élevés. Mais sans descendre
si loin, c'est un spectacle curieux et consolant à la fois de voir, du
milieu même du monde contemporain,s'élever contre la conclusion
de notre parabole une protestation que l'heureuse maladresse d'un
copiste a fait parvenir jusqu'à nous. En effet, en marge de notre
verset 9, quelque lecteur scandalisé a écrit ces réflexions, qui, ensuite, ont passé dans le texte « Celui qui est fidèle dans les petites
choses sera fidèle aussi dans les grandes, et celui qui est injuste
dans les petites sera injuste aussi dans les grandes. Si donc vous
n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui voudra vous

confier les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans un bien
étranger, qui vous donnera le vôtre propre? (s) a Cela veut dire, si
nous ne nous trompons, que, dans la pensée de l'auteur, le séjour
des tabernacles éternels ne doit pas si facilement s'ouvrir aux possesseurs de biens mal acquis, et que les libéralités pieuses ne sont
pas un moyen infaillible pour effacer les torts de la conscience.
Ceci porte sur la pensée même de notre auteur; mais il y a encore une remarque à faire sur la manière dont il l'a rendue. Comme
d'habitude,l'argumentation de Luc manque ici de netteté et de précision. En effet sa conclusion s'applique à Femploi des biens mal acquis. Mais ce n'est pas d'un bien mal acquis que l'économe infidèle
a usé pour sauver son avenir; c'est d'un bien qui n'est pas à lui, c'est
tout simplementdu bien de son maître. Son acte est un vol, ni plus
ni moins. Or, nous ne croyons nullement que Luc ait voulu, par cet
exemple, recommander le vol comme moyen de se procurer l'entrée des tabernacles éternels; mais il n'a pas lui-même suffisamment
senti la portée de ce qu'il écrivait, et cette légèreté est déjà de sa
part une faute grave.
Au verset 8, de Sacy a traduit « Car les enfants du siècle sont
plus prudents dans la conduite de leurs affaires que ne le sont les
enfants de la lumière. » Ces mots: « dans la conduite de leurs
affaires
rendent nullement le latin « in generatione suâ, » surtout lorsqu'on l'élucide par le grec <' E~ T~ ys~so~ T-~v exurS~. ))

ne

– XVI,

13 –

Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez
Cette sentence empruntée
servirtout ensemble Dieu et l'argent, »
à Matthieu peut être, en un certain sens, considérée comme une
condamnation de la parabole précédente; d'un autre côté, elle sert
«

à amener la parabole suivante.
(a) Luc, XVI,

10-13, Annexe LL.

– XVI, 1&-31 –
La pensée de cette parabole
est tout entière dans le verset 15~
Car ce qui est grand aux yeux
des hommes est en abomination devant Dieu. a
En effet, le riche « a l'enfer pour sépulcre N (XVI, 22), il est en
abomination devant Dieu, uniquement parce qu'il est grand selon
le monde; et le pauvre est agréable à Dieu, « il repose dans le sein
d'Abraham, )) uniquement parce qu'il est petit selon le monde. Il
n'est pas dit que le richeait mal usé de sa richesse, ni que le pauvre
ait bien usé de sa pauvreté; mais « le riche a reçu ses biens durant
sa vie, et Lazare n'y a eu que des maux; c'est pourquoi Lazare est
maintenant dans la consolation et le riche dans les tourments, »
(XVI, 25.) C'est ce qui se trouve déjà implicitement indiqué dans
ces paroles ajoutées par Luc au début du Discours sur la montagne
« Malheur à vous, riches, parce que vous avez votre consolation
-PARABOLE DE

LAZARE ET Du RICHE.

«.

dans ce monde! Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous
aurez faim Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous
serez réduits aux pleurs et aux larmes. » (Luc, VI, 24-28.) Ce sentiment d'amertume contre la richesse, cette réprobation du riche,
dont nous voyons en Luc un des principaux et des plus anciens interprètes, se développa dans le christianisme, en même temps que
sa lutte contre le monde; mais la pensée même du Fondateur est
di6'érente « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa
justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. »
(Matth., VI, 33.)

– XYI, 23-26 –
lorsqu'il était dans les tourments, il leva les yeux en haut,
et vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein, etc. )) –Cette description du séjour des réprouvés et de celui des élus, cette conversation entre le riche réprouvé et Abraham, sont des créations
toutes mythologiques, empreintes même, en certaines parties, d'un
« Et

matérialisme grossier. (Voy. de Wette, .M~eruM~, et Gieseler,
Dù~)HeK~sch:c~.ts~§ 43.)

–XVI, 16-18

–

FRA&~tENTS CONTRADfCTOIRES RELATIFS A LA LOI ET AU ROTAUtlE
DE

DiEF.

De Wette, dans son commentaire, dit que toutes les tentatives faites pour rattacher ces versets aux textes voisins, ont
échoué. (Jeder gemachte VersMC/t f~H ~tMamme~~n~Mac~MtpiSM~ist
~ttft~MC/bt.) H n'y apa§ lieu de s'en étonner si l'on considère,
d'abord, que ces versets ne sont pas dans le texte vulgaire à leur
véritableplace (a); et puis que la même où ils doivent se trouver et oH

nous les avons rétablis, la pensée qui les a fait réunir les rend
complétement indépendants de la suite du texte. L'auteur s'est
proposé de faire ressortir, par le rappochement, la contradiction
qui existe entre le premier fragment et les deux autres. Voyez à cet
égard notre Examen, p. 230.

– xvii, a –

Que non pas qu'il fût un sujet de scandale à l'un de ces pea.
parallèle de Matthieu
tits.
On voit, dans le
sont

ce que
ces petits dont il est ici question. On ne le voit pas dans le passage
de Luc, isolé de l'ensemble dont il faisait originairementpartie.
»

passage

XVIÏ,

3-ù.

–

e Si votre frère a péché contre vous, etc. »

Il

y a dans l'Évan-

gile de Matthieu un rapport intime entre le passage correspondant
et ce qui précède. Ce rapport est ici perdu.

– XVII, 6 –
Vous diriez à ce mûrier déracine-toi, et va te planter dans
la mer, etc. »
Matthieu a écrit « Vous diriez à cette montagne {
«

(a) Fby. dans notre Texte comparatif la note (a), § LXVIII.

transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait.)) Ceci paraît avoir
été une locution proverbiale; Luc en la supprimant pour y substituer celle indiquée ci-dessus, donne à la parole de Jésus un caractère hyperbolique qu'elle n'a pas chez Matthieu.

XVII, 7-10
Nous sommes des serviteursinutiles.»

-Le caractère de cette

parabole nous semble indiquer que ni les personnages mis en
scène, ni l'auteur lui-même ne sont Israélites. Il y avait, sans aucun
doute, de mauvais maîtres chez les Juifs; mais la loi religieuse
prescrivait au maître les plus grands ménagements, la plus grande
bienveillanceà regard de son serviteur; le traiter comme le suppose ici l'évangéliste ne pouvait être chose si simple et si naturelle le serviteur lui-même, après sa besogne achevée, n'eût pas
été si empressé à déclarer « qu'il n'était qu'un serviteur inutile. »

XVII,

li-i9

–

On trouve dans l'Évangile de Mat–
lépreux,

LE MpREux sAMAMTAiN.

thieu l'histoire d'un
auquel Jésus dit, après l'avoir
guéri « Allez vous montrer au prêtre, et offrez le don prescrit par
Moïse, afin que cela leur serve de témoignage)) (Matth.,VIII, 1-4).
L'intention de Jésus, dans cette circonstance,n'est pas douteuse. Il
veut reporter sur la religion nationale l'honneur du miracle qu'il
vient d'opérer; car il est venu, comme il le dit ailleurs, c non pas
détruire, mais accomplir la loi et les prophètes. ))
Le récit de Luc est au moins, quant à l'idée principale, un emprunt fait à Matthieu. Jésus rencontre, non pas Mt, mais dix
lépreux, et comme ils lui demandent d'avoir pitié d'eux, il leur dit
a d'aller se montrer aux prêtres. » Tandis qu'ils y vont, ils sont
guéris. Un seul revient sur ses pas pour rendre grâces à Jésus, en
se prosternant devant lui (~-16), celui-là est un Samaritain. Jésus,
en le relevant, fait observer que cet étranger est le seul qui soit
revenu et qui ait rendu gloire à Dieu, et il ajoute « Allez, votre
foi vous sauvé.
a
»

Nous retrouvons ici l'inconséquence et l'incohérence ordinaire
des récits de Luc. En effet, si Jésus ordonne aux dix lépreux d'aller
se montrer aux prêtres, c'est que probablement, comme chez
Matthieu, il attache à cet acte une importance réelle, et si les
lépreux lui obéissent, c'est qu'eux, de leur côté, ont pris sa parole
au sérieux. Pour neuf d'entre eux, d'ailleurs, cela est tout naturel,
car ils sont Juifs, et doivent être, par eux-mêmes, tout disposés
à s'acquitter d'une obligationlégale. Pour le dixième, cela se comprend moins, car il est Samaritain, et comme tel, doit être disposé

plutôt à fuir le prêtre qu'à lui aller demander sa guérison. On ne
conçoit pas même, à vrai dire, comment Jésus, qui sait quel est
cet homme, a pu lui conseiller un acte qui devait blesser toutes ses
convictions. Il est vrai que, nonobstant sa foi samaritaine, cet
homme se trouve déjà en compagnie de neuf Israélites, et on peut
dire que, jusqu'à un certain point, cette première invraisemblance
sauve toutes les autres.
Quoi qu'il en soit, si la recommandation adressée par Jésus aux
lépreux n'est pas une vaine parole, une vague réminiscence d'un
texte non compris du premier Évangile; si chez Lue, comme chez
Matthieu, elle indique, de la part de Jésus, cette ferme adhésion à
la foi nationale qui est un des caractères principaux de sa doctrine,
il est clair que les lépreux, guéris, comme le dit le texte, tandis
qu'ils s'acheminaient où Jésus les avait envoyés, ne pouvaient
mieux témoigner de leur obéissance, et même de leur reconnaissance envers leur bienfaiteur, qu'en suivant son ordre jusqu'au
bout, et en allant « se montrer aux prêtres. » C'est ce qu'ont fait
les neuf Israélites; du moins, on peut l'inférer du silencedu texte
qui ne leur reproche point d'avoir manqué, sous ce rapport, à ce
qu'ils devaient à Jésus. Mais c'est ce que n'a pas fait le Samaritain;
car aussitôt, retournantsur ses pas, il est venu « se jeter aux pieds
de Jésus, le visage contre terre, et lui rendant grâces. » Pourquoi
donc Jésus s'écrie-t-il qu'il n'en est point qui ait rendu grâces à
Dieu, sinon cet étranger? Pourquoi dit-il à lui seul: « allez, votre
foi vous a sauvé? » Les autres n'ont-ils donc pas également. eu foi

en lui, puisqu'à sa voix ils se sont mis en marche pour aller se
montrer aux prêtres? Et en fait, n'ont-ils pas également été sauvés,
comme ont été sauvés la femme hémorroïsse,la femme phénicienne,
l'aveugle de Jéricho, auxquels la même parole a été adressée~ c'està-dire, n'ont-ils pas été guéris? N'ont-ils pas rendu grâces à Pieu,
comme ils le pouvaient, comme ils le devaient, eux Israélites, en
aHant, conformément à la recommandation de Jésus, se montrer
aux prêtres, et, ce qui en est la conséquencenécessaire, en offrant

le don prescrit?
C'est qu'en réalité ce n'est plus de la Loi qu'il s'agit ici.; c'est de
la dévotion nouvelle; ce n'est plus le culte de Dieu qui est demandé, c'est celui de Jésus. Or, nous n'avons pas à apprécier ici
cette piété nouvelle qui, dans le christianisme, succéda à l'enseignement direct de Jésus. Qu'on l'approuve ou la condamne, toujours est-il qu'il y a une chose qu'on est en droit d'exiger de l'évangéliste c'est qu'il soit, en tout cas, conséquent avec lui-même;
c'est qu'après avoir, par la bouche même de Jésus, rendu hommage à l'ancienne Loi, il ne vienne pas faire condamner par Jésus
lui-même ceux qui, à cet égard, ont suivi ses avertissements;
c'est qu'après nous avoir montré en Jésus le prophète d'Israël, tel
que le représente Matthieu, il ne vienne pas aussitôt transformer
cette figure en l'espèce de divinité devant laquelle le Samaritain
vient se prosterner. Là est le défaut essentiel du récit de Luc, et
nous croyons que nos lecteurs le reconnaîtront avec nous.
Au verset XVIIjid, l'auteur essaie de déterminer le lieu de la
scène, en disant que « comme Jésus allait à Jérusalem, il passait
par le milieu de la Samarie et de la Galilée. » C'est une désignation
peu compréhensible.
De Sacy à traduit « par les confins de la Samarie et de la Galilée. » Mais cette traduction n'est point exacte.

XVII, 20-21
« Dès à présent le royaume de Dieu est au milieu de vous. »

– Ce

passage est mis là en opposition avec le discours, ou plutôt le& dis-

cours de Jésus (Luc, XVII, 3S-37; XXI, 8-36), sur son second avénement (7oy. notre Examen, 333).

XVII, 22-27 –
SIGNES QUI PRÉCÉDERONT L'AVÉNEMENT DU FILS DE L'HOMME.–-ToUSiëS

versets du chapitre XXIV, de Matthieu (17 et 18 exceptés), qui sont
reproduits ici, ne se retrouvent pas dans le texte parallèle de Marc.
Tous les autres (c'est-à-dire ceux qui existent à la fois chez Matthieu et chez Marc) ont été employés par Luc, pour composer un
autre discours de Jésus (ci-dessous XXI, 8-33), analogue à celui-ci,
mais qui toutefoisen diffère en ce que le second avènement de Jésus
y est subordonné à la destruction préalable de Jérusalem (7b)/.
notre Examen, p. 237).

XVII, 22

–

Vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, » c'est-àdire un des jours du second avénement, comme cela ressort du
verset 26.
«

– XVII, 28 –
arriva encore dans les jours de Lot.)) -C'est sous
une autre forme la reproduction de l'idée qui a été exprimée dans
les deux versets précédents, reproduction superflue si elle ne servait à préparer ce qui est dit de la femme de Lot au verset 32.
<( Et comme il

XVII, 31
Si un homme se trouve au haut de la maison, et que ses meubles soient en bas, qu'il ne descende pas les prendre, etc. w
Ce
verset est imité des deux versets de Matthieu, XXIV, 17-t8: les seuts~
nous l'avons déjà dit, dont on ne retrouve pas les équivalents dans
le texte parallèle de Marc (Fct/. ci-dessus XVK, 22-M, note). Mais
Luc n'a pas été heureux dans cette exception faite à la règle qu'il
s'était imposée. Il ne s'est pas aperçu~ en'effet, que les deux versets
17 et 18 s'appliquent, uniquement chez Matthieu, au siège de JéruK

salem; la, afin de peindre la rapidité de l'investissement,il est tout
naturel de dire n que celui qui sera en haut du toit n'en descende
point pour emporter quelque chose de sa maison, et que celui qui
sera dans les champs, n'en descende point pour prendre ses vêtements» (Matth., XXIV, 17-18). Mais appliqués, comme ils le sont
ici, à l'attente du prochain avènementdu Fils de l'homme, ces avertissements deviennent absurdes; car pour entrer dans le royaume
de Dieu, il ne peut être question de prendre avec soi ni ses meubles, ni ses vêtements. Il est vrai que pour cette dernière partie,
Luc a complétementchangé la donnée originale, en écrivant « que
celui qui sera dans le champ ne retourne point en arrière 8 (XVII,
31"). Mais il est probable que ce changement a été tout à fait
fortuit; car Luc' eût également changé le contexte du verset précédent, s'il s'était proposé de faire disparaître l'impropriété dont
nous venons de parler.

– XVII, 32

–

Souvenez-vous de la femme de Lot. »
Ces mots sont là pour
confirmerlarecommandation qu'a faite l'auteur ~sMepa~'etOM~er
eK cm'h'e. La femme de Lot a été punie rien que pour avoir ?'eya?'~6
«

en arrière.

– XVII, 3~-35

–

Je vous déclare qu'en cette huit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, etc.» -Luc
a dit plus haut (XII, 37-38) « Heureux ces serviteurs que le maître,
à son arrivée, trouvera veillant. s'il arrive à la seconde, ou à la
troisième-veitle, et qu'il les trouve en cet état, ces serviteurs-là
seront heureux. » C'est de là sans doute que Luc a pris l'idée que
l'avénement du Fils de l'homme devait avoir lieu la nuit (Voy. de
Wette, ~'MaH'u;!fy), et il poursuit cette idée lorsqu'il dit, que c de
deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et
l'autre laissée; » mais il devient tout à fait infidèle à sa donnée,
lorsqu'il ajoute, en reproduisant aveuglément Matthieu e de deux
«

femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée;
de deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris, l'autre

laissé (XVII, 38), car le travail de la meule et le travail des champs
sont Fœuvre du jour et non pas de la nuit.

– XVIII, 1-8~ –
Nous trOUVOnS
ici la même pensée qui est développée dans ce passage du Discours
PARABOLE DU JUGE ET DE LA VEUVE IMPORTUNE.

sur la montagne <c Demandez et on vous donnera; cherchezet vous
trouverez; frappez et on vous ouvrira. )) {Matth.,VII, 7-11; Luc, XI,
9-)3). Mais tandis que, dans le discours, le précepte est confirmé
par une comparaisonpleine de charme et d'honnêteté (Matth.,V[I,
9-10), ici l'auteur, comme cela lui. arrive trop souvent, emploie à
cette même fin un exemple éminemment fâcheux. « Quoique je
ne craigne point Dieu, dit le juge, et que je n'aie point de considération pour les hommes. néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'à la fin elle ne vienne me
faire quelqu'affront. ))
De Wette croit d'ailleurs reconnaître dans la figure du juge un
type grec ou romain plutôt qu'israélite. Nous pensons comme lui à
cet égard. La doctrine religieuse plaçait trop haut, chez le peuple
juif, l'idée de la justice et le caractère du juge, pour qu'il fût possible de représenter un juge d'Israël faisant, avec un pareil cynisme,
l'aveu de sa lâcheté et de son improbité.
Ce qui suit (XVIII, 7-8 ) semble d'ailleurs indiquer que ce passage a été composé à l'occasion d'une persécution dont les fidèles
désiraient et espéraient la fin prochaine.
Au lieu de « ne pas se décourager D (XVHL 1), de Sacy a écrit
« ne pas se lasser de p~er.s Mais cette traduction n'est conforme ni
à l'esprit, ni à la lettre du texte.
6YXKxe!v.)
non ~ce~s

–

(.

XVIII, 9-1~
-PARABOLE DU PHARISIEN

ET DU PUBLICAIN.

–

-Ici encore Luc prend

pour thème et pour conclusion une sentenceempruntée à Matthieu

« quiconque s'étève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé, a
Matthieu, XXIII, 12.) Ce verset a d'ailleurs déjà
{Luc, XVIII,
été employé plus haut (XIV, '11).

1~

Ici se termine la. Section dogmatique, et à partir du verset suivant, XVIII, l!i,
le troisième Évangile reprend la marche du deuxième.

–~g~-<–
XVIII, 28-30 –~
–RECOMPENSEPROMISE A CEUX QUI AURONTTOUT QUITTÉ POUR LE ROÏAI'ME

heureusement modifié en plusieurs points
le texte de Marc. En son verset 29, à l'expression «pour l'Évangile, » il a substitué « pour te royaume de Dieu, » ~t au verset 30,
il a supprimé la ridicule hyperbole de Marc. (Voy. Introd., p. 6~
notre .Ersmen, p. 20i; et Marc X, 29, note.)
DE DiEH.

Ïci, Luc

a.

XVIII, 31-33
–JESUS, ALLANT A JERUSALEM, ANNONCE A SES DISCIPLES QU'IL SERA LIVRE
(~oy. ci-dessus, IX, 22; et IX, 44-~5.) Luc, de
Aux GENTILS, ETC.
même que Matthieu et Marc, répète trois fois cette annonce, et aux

mêmes places.

XVIII,

3&

ils ne comprirent rien à tout

–

cela. ))

verset, emprunté à Marc (IX, 31), a déjà été reproduit par Luc, à sa place
naturelle. (Voy. ci-dessus, IX, 4SJ
« Mais

– XVIII, 35
« Lorsqu'il était près, de

Ce

–

Jéricho. D – Luc, qui ici continue a co-

pier Marc, oublie que lui-même a fait passer Jésus par la Samarie
(IX, S2), et que, par cette route, pour se rendre à Jérusalem, on n'a
pas. à traverser Jéricho.

– XIX, 1-10

–

–– JÉSUS VA DEMEURER.CHEZ LE PUBLICAIN ZACNEE. –– le! l'auteur a
évidemmentvoulu refaire l'histoire de Jésus chez le publicain Matthieu racontée au premier Évangile. (Matth., IX, 10-i3.) Mais la copie
ne vaut pas Foriginal. D'abord elle est chargée de détails puérils
(Voy. les versets 3-8), puis, comme d'habitude, la conclusion
ne va
pas aux prémisses. Dans l'histoire de Matthieu, le publicain, comme
il est de règle pour les gens de sa profession, est aussi un pécheur,
et Jésus a tout lieu de répondre à ceux qui l'accusent de boire et de
manger chez Matthieu avec les publicains et les gens de mauvaise
vie « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, ce sont les malades
qui ont besoin de médecin. )) Mais chez Luc le publicain Zachés
est un- saint homme il donne la moitié de son bien aux pauvres;
selon le précepte légal, il indemnise au quadruple ceux auxquels il
a pu faire tort (s). Ceci tend à prouver qu'un publicain, contre la
croyance vulgaire, peut être en même temps un homme probe et
pieux mais cela va directement contre
ce que dit Jésus « Le Fils
de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ce qui était
perdu. » D'après ce qui vient d'être dit, Zachée n'est pas perdu, et
Jésus n'a pas à le sauver.

e

– XIX, 11-27

–

PARABOLE DES SERVITEURS ZÉLÉS ET DU SERVITEUR NÉGLIGENT.
Cette parabole est une imitation de celle qui est interpolée dans
l'Évangile de Matthieu, XXV, 14-30 (Annexe XXXII). Elle n'occupe
pas toutefois la même place dans le texte. Pour qu'il en fût ainsi,
il aurait fallu qu'elle se trouvât à la suite de l'Exhortation de Jésns
à la vigilance, c'est-à-dire après Luc, XII, 46. Mais à cette place,
nous avons tout au contraire rencontré chez Luc deux versets (XII,
47-48), lesquels semblent être la condamnation formelle de la sentence, qui, dans le premier comme dans le troisième Évangile, ter(a) La loi prescrivait de rendre cinq bœufs pour

brebis pour une brebis. (Exode, XXII, 1.)

un bœuf volé, et quatre

mine et résume notre parabole, la condamnationpar conséquent de
notre parabole elle-même. Comment donc se fait-il que cette parabole reparaisse ici? Luc a-t-il refait d'un côté ce qu'il avait défait de
l'autre, ou bien quelqueinterpolateur officieux a-t-il voulu, par cette
addition, compléter le troisième Évangile? Cette supposition nous
parait de beaucoup la plus vraisemblable, soit que l'on considère
la présence des versets critiqués qui remplacent la parabole à l'endroit où elle eût du naturellement se trouver, soit qu'on se fonde

du troisième
sur la modification grave que présente la rédaction
Évangile, et.dont nous parlerons tout à l'heure. Toutefois, comme
voulons pas
nous l'avons dit dans une autre circonstance, nous ne
prendre sur nous de rien afiirmer. Les versets XII, 47-48, situés
dans la &'ct!on. <~mat!qMe, peuvent n'avoir eu aux yeux de l'auteur qu'un caractère provisoire, et il y a d'ailleurs dans l'Évangile
de Luc tant d'anomalies qu'à moins de signes incontestables, on
doit hésiter a déclarer qu'un passage, si irrégulier qu'il puisse être,
est indubitablement apocryphe.
Parlons maintenant de la différence que présente notre parabole
rédaction.
avec celle du premier Évangile au point de vue de la
Dans le premier Évangile, le principal personnage est simplement
n'est d'abord qu'un candiM~ maître. Ici, c'est un roi, ou plutôt ce
dat a la royauté, un « personnage de grande naissance )) qui va
chercher dans un pays étranger l'investiture de la souveraineté de
adversaires ses proson pays. Dans ce projet, il a cependant pour
dans ce pays
pres concitoyens, qui envoyent leurs députés déclarer
étranger qu'ils ne veulent pas de lui pour roi. Cette donnée, qui, à
devait pas, comme
nos yeux, a quelque chose d'étrange, ne
l'ont justement fait remarquer les commentateurs (a), produire sur
des lecteurs juifs la même impression. Elle leur rappelait deux circonstances mémorables de leurs propres annales, le voyage d'Hérode et celui d'Archélaùs, son fils, à Rome, en vue d'obtenir d'AuJudée. Ce
guste, malgré l'opposition des Juifs, la royauté de la
(a) De

Wette,

.E?'Ma')'MHy.

qu'il s'agisse ici en aucune façon ni d'Hérode, ni d'Archémais leur histoire, tacitement rappelée, sert à figurer celle de

n~est pas
laüs

Jésus, qui, repoussé par les Juifs, est allé au ciel recevoirla royauté
de son Père, et doit, à un moment donné, revenir, en dépit de ses
ennemis, prendre possession de son royaume. Cette allusion à la
réprobation des Juifs se reproduit très-clairement encore dans le
dernier verset a Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu m'avoir
pour roi, qu'on les amené ici et qu'on les tue en ma présence. »
(XIX, 17.) Ainsi, tandis que, pour la parabole des Conviés au festin
(Luc, XIV, 16-24), le troisième Évangile a détruit l'allusion aux
Juifs qui se trouve dans la version du premier, ici au contraire le
troisième Évangile introduit cette allusion, que le premier ne connaît pas. Comme tout, dans la composition d'un livre, n'est pas
exclusivementaffaire de logique, cette espèce de contradiction ne
suffirait pas pour que l'on put se refuser à reconnaître de part et
d'autre la main du même auteur. Mais comme il y a déjà de fortes
raisons de mettre en doute l'authenticité du dernier morceau, cette
circonstance vient, en s'y ajoutant, leur donner un nouveau degré
de probabilité.
Tel est assurément le trait le plus important qui distingue notre
parabole de la première; il y a cependant encore quelques différences de rédaction à noter. Ainsi, dans l'énumération des sommes
confiées aux serviteurs, il est question de mmes et non de talents;
aux versets 17 et 19, ces formules « Vous commanderez sur dix
villes. vous commanderez sur cinq villes, » remplacent cette parole plus simple « Parce que vous avez été fidèle en peu de chose,
je vous établirai en beaucoup. »
Le texte de la Vulgate donne le verset XIX, 26, à peu près conforme au passage correspondantdu premierÉvangile. (Matth., XXV,
29.) Mais les mots « et qu'il sera comblé de biens » ne se trouvent point dans le grec. Ils ont probablement été ajoutés dans une
intention de conformité avec Matthieu.
Quant au caractère général de cette parabole, nous ne pouvons
que nous référer à ce que nous en avons dit au sujet de la version

rapportée a.u premier Évangile. (Matth.,XXVtH-30,AnnexeXXXH.)

– XIX,

1.1

–

ajouta encore une parabole sur ce qu'il était près de
Jérusalem et qu'ils s'imaginaient que le règne de Dieu paraîtrait
bientôt. » Ce préambule, ajouté par l'auteur, crée pour notre
parabole un cadre tout semblable à celui qu'elle 'occupe dans le
premier Évangile. Il nous indique d'ailleurs que, dans la pensée
de l'auteur, et probablementsuivant la tradition venue jusqu'à lui,
les disciples croyaient que l'établissement du royaume de Dieu (et
par conséquent le second avènement de Jésus) devant suivre de
très-près son arrivée à Jérusalem.
«

11

XIX, 29
«

–

Et étant arrivé près de Bethphagéet de Béthanie, à la montagne

qu'on appelle des Oliviers. »
Marc nomme ici le village de Béthanie, tandis que Matthieu mentionne celui de Bethphagé. Luc,
pour concilier les deux auteurs, nomme à la fois Bethphagé et
Béthanie, à moins toutefois qu'il n'y ait là une addition du copiste.
« La montagne qu'on appelle des Oliviers » est une locution qui
ne peut se rencontrer que dans un livre destiné à des lecteurs non
Israélites. Cette locutionrevient d'ailleurs ci-dessous, XXI, 37. (Voy.
aussi IV, 3i; XXII, 1; etMatth., 11, 23, Annexe I.)

XIX, 38
Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. »
Cette appellation de Roi, particulière à Luc, ne peut que désigner celui qui
«

vient fonder le royaume de Dieu.
Sur la trace de Marc, Luc omet ici la question que le peuple
adresse aux disciples au sujet de Jésus, et la réponse des disciples.

(7o?/.Matth.,XXr,10-M.)

XIX, 39-M
Ces deux versets de Luc sont Féquîval'ent de ceux de Matthieu,
XXI, 15-Î6, mais il y a dans ceux-ci de la dignité habile, et dans

ceux-là de la forfanterie.

XIX, M-M

–

Nous avons ici un Jésus larmoyant, bien différent de celui que nous dépeint Matthieu, allant
du premier pas, on serait tenté de dire du premier bond, chasser
les marchands du temple.
jEsus

PLEUKE suR JERUSALEM.

.– XIX,

–

temps auquel tu as été visitée. & (T~mpMX 'utMtsHoKM
Tov xxtpov T~ç eTTMxoTTTiç cou.)
De Sacy a traduit « Le
!i.M?.
temps auquel Dieu t'a visitée. »
«

Le

–

– XX,

1 –

«. Comme il était dans là temple, instruisant le peuple et lui

annonçant la bonne nouvelle. » (Docente illo ~opu~um in tsn~o
et e~aH~sK~SKte
eutXYYs~~o~~ou.)

rËvangiIe. ))

(Voy.

At.~KfTxo~To~ KUTôu Tov ~XM
sv TM ~sp~, xen

De Sacy traduit improprement
ci-dessus, IV, 43 note.)

XX, M

((

Annonçant

–
–

Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera.»
Ce verset est la reproduction, d'un. passage interpolé dans l'Évangile de
Matthieu. (XXI, ~4, Annexe XXIV.) Il est possible que Luc l'ait tiréde là cependant, en cet endroit, il copie Marc, où l'interpolation
n'existe pas il a donc fallu qu'il allât chercher le passage chez
Matthieu. Ce n'est pas tout chez Matthieu, le verset XXI, ~3, qui
précède celui-ci, est également interpolé. Si Luc a pris le second,
pourquoi n'a-t-il pas pris également le premier? Toutefois, à ceci
«

la réponse peut être que, comme tant d'autres, au temps de Luc
le verset 43 n'avait pas encore été interpolé.
D'ailleurs, au lieu d'admettre, commenous le faisons ici, que Luc
a pris son verset XX, d8, chez Matthieu, il est clair que l'on peut, à
l'inverse, supposer que ce verset a été reporté de Luc chez Matthieu, ou bien encore qu'il a été introduit chez tous deux. Nos Annexes nous offrent des exemples incontestablesde toutes ces espèces
d'interpolations. Mais la question est en somme de peu d'importance, et nous nous sommes arrêté au parti le plus simple.

XX, 35
pour ceux qui seront jugés dignes d'avoir part à ce siècle
a venir et à la résurrection. » Ceci se rattache au même ordre
de croyances que ce qui a été dit plus haut, XIV, 14. (Voy. la note.)
Le mot de siècle à venir n'est pas d'ailleurs une traduction suffisamment exacte de J'original ~ct~o tHo
roS <x~vo; sxe~ou.
Il vaudrait mieux le monde à venir. (Voy. de Wette, ~'A~'MH~.
Il a écrit dans sa traduction allemande Jene Ife~.)
« Mais

– XX,
« Car alors

36

–

ils ne pourront plus mourir.

Luc rattache ici très-

justement l'idée de la cessation du mariage à celle de l'immortalité,
puisque le mariage ayant essentiellementpour objet de renouveler
l'individu en sa progéniture, si l'individu n'a plus besoin de se renouveler, le mariage n'a plus de raison d'être.

XX, 38

–

Car tous sont vivants devant Dieu. )) – Cette réflexion, particulière au troisième Évangile, est aussi belle que juste. L'éternelle
présence de notre vie devant Dieu est certainement le fondement
le plus solide qui puisse être donné à notre foi dans l'immortalité.
Toutefois, par cela même qu'elle affecte la forme d'une réflexion,
cette pensée n'entre pas naturellement dans le discours de Jésus. Il
serait possible que ce fût une simple glose interpolée dans le texte.
«

XX,

39–

Luc, qui depuis tout à l'heure (XVHL 15) a suivi fidèlement la
marche communede Matthieu et de Marc, omet ici l'incident relatif
au grand commandementde !a loi, parce qu'il l'a déjà placé ailleurs.
(Foy. Luc, X, 28-28.)

XX,

~5-/).7

OBJURGATIONS CONTRE LES scRrBEs.

–

(Voyez ci-dessus XI, 39-83,

note. )

– XXI, 1-ù. –
récit, interpolé dans l'Évangile
de Marc, a dû l'être avant la rédaction de l'Évangile de Luc, puisque celui-ci le reproduit. On a d'autant plus lieu de le supposer,
qu'ici le texte est abrégé dans quelques parties, et que c'est là un
procédé habituel à Luc lorsqu'il transcrit Marc. Il n'est pas impossible cependant que l'interpolation ait eu lieu à la fois dans les
deux Évangiles.

– LE

DENIER DE LA VEUVE.

Ce

– XXI, 5-33 –
JESUS ANNONCE QUELS SERONT LES SIGNES QUI PRÉCÉDERONT LA RUINE
DE JERUSALEM ET SON PROPRE A.VENEIMENT.

– (7oi/.

Cl-deSSUS,

XVII,

22-37, note.)
De même que les discours parallèles dont il est imité, ce discours se divise en deux parties qui sont en désaccord. Ici aussi nous
les avons indiquées par les chiffres 1 et II. (Voy. Matth., XXIV,
'1-36, note.)

– XXI, 11 –
paraîtra des choses épouvantables, et des signes extraordinaires dans le ciel. N -Cette circonstance, ajoutée par Lue, rappelle
ce que raconte Josèphe « Une comète qui avait la figure d'une
épée parut sur Jérusalem pendant une année entière. avant le
« Il

lever du soleil on aperçut en l'air, dans toute cette contrée, des
chariots pleins de gens armés traverser les nues. B (De Bell. Jud.,

Iib.VLv.3.)

XXI, 12

–
–

« Mais

avant toutes ces choses, ils se saisiront de vous, etc. n
Nous avons fait remarquer dans notre note à Matth., XXIV, 9, que
Luc fixait heureusement Fépoque des persécutions dont il est ici
question, en les faisant antérieures au siège de Jérusalem.

XXI, 20

ff

une armée environnerJérusalem, etc. »
Luc caractérise ici l'événement avec bien plus de précision que
Matthieu et que Marc. Cela vient sans doute de ce que, pour lui, le
siège de Jérusalem n'est plus un fait récent qu'il suffise d'indiquer
par voie d'allusion. On peut appliquer la même remarque à ce qui.
Lorsque vous verrez

est dit ci-dessus, XtX, 43-M-.
XXI

22

–

Que ceux qui se trouveront au milieu de Jérusalem s'en retiNous avons vu ci-dessus (XVII, 31) que Luc, comporent,
(f

etc. –

sant un premier discours sur la fin des temps avec des fragments
exclusivement propres à Matthieu, y avait, par exception, transporté
deux versets de Matthieu (XXIV, 17-18), ayant leur parallèles dans
le texte de Marc, XIII, i5-i6. Luc le sait et s'en souvient si bien
que, transcrivant ici presque littéralement le texte de Marc pour le
reste, quand il arrive aux deux versets en question, il les supprin~
en les remplaçant par quelque chose d'analogue.

XXI,

2&

? Jérusalem sera foulée au pieds par les Gentils,, jusqu'à, ce que
le temps des nations soit accompli. »
II est difiicUe de savoir au
juste ce que Luc entend par ces derniers mots. S'agit-iL de !a fin
de l'empire romain, avant-coureur de la fin du monde, et de l'avé-

nementdu royaume de Dieu? S'agit-if d'une réconciliation entre.
les Jui.fs et les Gentils, telle que l'indique l'Ëpître aux Romains?
« Je ne. veux pas, mes frères, que vous ignoriez ce mystère (a6n,
que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux), qui est qu'une
partie des Juifs est tombée dans l'aveuglement,~u~u'a ce que la
multitude ~s. natMKs soit entrée, etc., et qu'ainsi tout Israël soit
sauvé, selon qu'il est écrit Il sortira de Sion un libérateur qui
bannira l'impiété de Jacob. » (Rom., XI, 2S.)
Sans doute, Luc n'est pas habituellement favorable aux Juifs;,
mais Paul ne l'était pas non plus, et l'impossibilité de comprendre
l'établissementdéfinitif du christianisme, sans la réconciliationdes

Juifs, a pu inspirer à Luc comme à Paul une parole d'espérance
et d'attente.

– XXI, 25 –
-Luc

II y aura des signes dans le ciel et dans les étoiles. »
retranche de son texte ce que disent Matthieu et Marc «Les étoiles.
tomberont du ciel. )) Cela a pu lui paraître excessif.
«

– XXI,

3Ù-36

–

Prenez donc garde à vous, de. peur que ce jour ne vienne tout
à coup vous surprendre. etc. a – Ici la seconde partie du discours
de Jésus se trouve considérablementraccourcie, parce que Luc en
a déjà transporté ailleurs la plus grande part, c'est-à-dire tout ce.
qui appartenaitexclusivementà Matthieu. (Voy. ci-dessus,Luc, XH,
34-40, 42-46 =Matth., XXIV, 43-44, 45-S1; et Luc, XVII, 26-27,
30, 34-3~=Matth., XXIV, 37-41.) Il en résulte que la. contradiction
entre cette seconde partie et la première est beaucoup moins frappante; néanmoins, elle n'a pas disparu. (Voy. Mattli., ch. XXIV,
notes.)
«

XXI,
« Or, le jour

37~

–

il enseignait dans le temple, etc. a –Matthieu fait se
terminer ici le cours des enseignementsde Jésus, et en cnët,. après

cette révélation suprême, il semble qu'il ne reste plus à Jésus qu'à
consommer le sacrifice qu'il a médité. Mais Luc n'a pas le sens de
ce grand drame, et il fait se continuer renseignement de Jésus.

XXI, 37"

–

Et la nuit il sortait, et se retirait sur la montagne appelée des
Oliviers. »
Cette circonstance, inconnue à Matthieu et à Marc,
semble avoir été introduite par Luc pour préparer la retraite de
Jésus au mont des Oliviers après la Cène. « Étant sorti il s'en alla,
selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. e (XXII, 39.)
Pour ce qui est de l'expression « appelée des Oliviers )), voyez
ci-dessus, XIX, 29, note.
«

XXII, 1

–

La fête des pains sans levain, appelée la Pâque. »
Encore
une locution qui ne peut s'adresser qu'à des lecteurs non israélites.
(Voy. la note précédente et ci-dessus, IV, 31.)
«

XXII, 2b

–

Luc

ils appréhendaient le peuple. »
répète ici ce que,
d'après Matthieu et Marc, il a déjà dit ci-dessus, XX, ~9; mais il
omet, ce qui est ici l'essentiel, que les ennemis de Jésus ne veulent
pas que l'arrestation ait lieu le jour de la fête. (Voy. Matth., XXVI,
8, Marc, XIV, 2.)
« Mais

XXII, 7

«. immolerla Pâque.

»

–

-Le mot de Pâque a ici, comme il l'a

souvent dans l'Ancien Testament, le sens de victime pascale.

XXII,
LA CÈNE.

lù-i8, 19-20

Ce passage se compose de deux fragments.

Le premier est une reproduction en partie amplifiée, en partie
tronquée, toujours arrangée du récit de la Cène d'après Marc et
Matthieu.

Le second est la reproduction à peu près textuelle du récit de
Paul dans la première Épître aux Corinthiens.
Il en résulte qu'il n'y a ni unité, ni précision dans ce passage de
Luc. On voit qu'il a cherché à recueillir chez d'autres les éléments
d'un dogme, tant s'en faut qu'il les ait possédés, et qu'il puisse
nous les fournir lui-même.

XXII, 15

–

J'ai souhaité avec ardeur de manger cette pâque avec vous
avant de souffrir. -Cette espèce d'exorde tient la place de la bénédiction du pain dans les deux premiers Évangiles. (Mattb., XXVI,
26; Marc, XIV, 32.) Ici, d'aiUeurs, comme au verset 7, le mot de
pâque est pris dans le sens de victime pascale.
«

XXII, 16
déclare que je ne le mangerai plus désormais, jusqu'à ce que ce soit accomplide nouveau dans le royaume de Dieu. »
Ce qui est dit du fruit de la vigne chez Matthieu (XXVI, 29), chez
Marc (XIV.25), en6n chez Luc lui-même (XXII, 18), est dit ici,
en termes presque identiques, de la victime pascale.
La traduction de de Sacy ditfère sur deux points de la nôtre. Au
lieu de «je ne la mangeraiplus, )) il dit « je n'en mangerai plus. a
Cependant le latin porte « Non manducabo tMn~, » et le grec
Puis, au lieu de « jusqu'à ce que ce soit
« ou [/.?) ŒKyM KUïo. »
accompli dans le royaume de Dieu, )) il écrit jusqu'à ce qu'elle
soit accompliedans le royaume de Dieu, » appliquant ainsi le mot
accompli à la victime pascale, ce qui nous semble incompréhenËM(; OTO'J T~-MM~
sible. (DOH6C impleatur -in regno Dei.
T7)
« Car je vous

PcM~MK TOU OecC.)

XXII, 18

–

Car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le règne de Dieu soit arrivé, a –Luc semble n'avoir pas
osé conserver ici l'affirmationhardie qui se trouve chez Matthieu
«

{XXVt, 29) ~t chez Marc (XIV, 25),

«. jusque jour où je le boi-

rai avec vous nouveau dans le royaume de mon Père. » Et cependant, il a reproduit plus bas, au verset 30, une imageanalogne.

XXII, 19-20

–

Puis il prit le pain, et ayant rendu grâces, il le rompit, etc. )) –
On voit que les changements que Luc a faits, dans ce passage, au
texte de Paul sont peu importants.
«

XXII, 21-23

–

JESUS DÉCLARE QUE CELUI QUI LE TRAHIT EST A TABLE AVEC
LUI.

récit précède, dans les deux premiers Évangiles, le récit de la
bénédiction du pain et du vin. La place qu'il occupe ici est si peu
naturelle, qu'on peut se demânder si ce n'est pas par suite de
quelque accident qu'il s'y est trouvé porté.
Ce

XXÏI,
« Pour

22

ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va, selon ce qui a été

déterminé. M

(.

~-CMH~M?~ ~Moc~ M<

~<MMM!.

K-x-rx -ro

Mpt-

c~Mov.)

Matthieu dit « Selon ce qui a été écrit de lui. a L'expression de Luc a une teinte de fatalisme qui n'existe pas chez
Matthieu, et qui rappelle le paganisme.

XXII, 24-33

–

–

FRAGMENTS CONTRADICTOIRES. PRECEPTESD'HUMILITÉ
ET PROMESSES DE

M.otRE, Erc.

–(Fo)/. sur ce passage notre j~atKen, p.

21G.)

Une

nous reste ici que quelques détails â élucider.

XXII, 25
«Et on appelle

ceux qui les maîtrisent. » (Ft <~
poMaxem /M&eHt super eos &eHe/tc~ ~ocsnm?'.– H.~ o~ s~o'j-m~TE;
<ï!jTHM euEpyeTKt x~oSvTM:.)
Le nom de euspyeT7]$ (~g?'~e<6,
bienfaisant) fut donné, comme on sait, à Ptolémée Ht et à PtoléBiEfFAisANis

–

mée VII, rois d'Égypte, au dernier par antiphrase; Luc met donc
ici dans la bouche de Jésus une sorte d'épigramme historique.

XXII,

27–

« Et néanmoins je suis au milieu de vous comme celai qui sert. a

– La même image se trouve déjà ci-dessus XII, 37.

XXII, 28
«

–

C'est vous qui êtes toujours demeurés fermes avec moi dans

mes épreuves, a (7n. î6KMtom6MS m~M.
Ce témoignage rendu par Jésus à

ev ro~c T7Etp<xo'M.o!; u.ou.)

la

6déMté. passée des

dis-

ciples est une innovation de Luc. On dirait qu'elle a pour objet de
rendre plus sensible l'opposition entre notre deuxième fragment
et le suivant, où Jésus déclare aux disciples, et à Pierre en particulier, qu'ils failliront.
Au lieu de <t dans mes épreuves, a de Sacy écrit improprement
« dans mes tentations. »

XXII, 30
<

–

Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. a

–(Fo; ci-dessus, XXII, 18.)
– XXII,
«

Lors donc que vous serez

32

–

revenu. », c'est-à-dire revenu à moi.

(CoHue~ux.–sTTMTpE~Kg.)

en s'attachant au latin

«

De Sacy a traduit trop littéralement
Lors donc que vous serez converti. :)

XXII,

3ù –

coq ne chantera point aujourd'hui, que vous n'ayez nié trois
fois que vous me connaissez. H – Luc abandonneici momentanément
la trace de Marc, pour suivre celle de Matthieu, dont Marc, en cet
« Le

endroit, s'est écarté mal à propos.

XXII, 35-38
Prendre son sac et sa bourse, et vendre sa robe pour acheter
une épëe. N–Le sens de cette allocution est bien évidemmentque le
temps des épreuves est arrivé, et que les disciples doivent se préparer à les soutenir; mais la forme est singulièrementétrange.
Peut-être aussi Luc a-t-il voulu expliquer comment tout à l'heure
il pourra. se faire que l'un des disciples soit muni d'une épée.
«

XXII, 37-6

–

L'admirable peinture que Matthieu nous a laissée de ce grand moment de la vie de
Jésus est ici fort altérée. D'une part le récit est tronqué; toute la
seconde partie, comprenant les versets 42-46 de Matthieu, a été
omise. D'un autre côté, il y a des additions malencontreuses.Telle
est, au verset 43~ l'apparition de l'ange qui vient fortifier Jésus. Nonseulement cette intervention est incompatible avec l'hypothèse de
la divinité de Jésus, mais au simple point de vue humain elle tend
à abaisser la grandeur morale du personnage (a). D'un autre côté,
comment conciliercette prétendue réconfortation avec ce qui vient
immédiatement après, également ajouté par Luc « Et dans son
angoisse, il priait avec ardeur, et il lui vint une sueur comme de
gouttes de sang qui coulait jusqu'à terre, a Si telle a été l'effet de
l'assistanceangélique,comment peut-on dire qu'elle a fortifié Jésus?
D'ailleurs, à part l'incohérence, il y a dans cette « sueur de sang H
une exagération de mauvais goût, et qui trahit le copiste. Matthieu
n'a rien de pareil.
De Sacy atraduit la seconde partie du verset 44 « Et étant tombé
en agonie, il redoublait ses prières. » Mais le mot grec KVNVM,
signifie lutte, combat, et au figuré angoisse, jamais agonie. Le mot
<MjfOK!&, employédans le texte latin, n'est que la reproductionlittérale
ANGOISSE DE

jEsns

AU

jARDnf DES OLIVIERS.

(a) L'authenticité de ce passage a été contestée, mais sans raisons sufiisantes.

(Pby. de Wette, .E'fM~'MMy.)

du mot grec, et ne peut, par conséquent,avoir que la même valeur.
En fait, d'ailleurs, il y a chez Jésus angoisse, et non pas agonie.
L'expression « redoublait ses prières tend à se rapprocher du
latin ~roKa?nM o~a&s{; a mais ce n'est pas le sens du grec sx-revc
sc-repov ~poe~u~To. » (De Wette, traduit e?- betete angelegentlich.)

XXII, 39
s'en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers.
N –
Matthieu ne parle nullement de cette prétendue coutume de Jésus,
déjà mentionnée par Luc ci-dessus XXI, 37. Il semble, contraire,
au
que Jésus ait voulu ce jour-là, tout exprès, se rendre à la montagne
des Oliviers, afin de donner à ses ennemis l'occasion de l'arrêter,
loin des regards du peuple.
« Il

XXII,

51 –

« Mais Jésus prenant la parole dit

«Laissez, demeurez-en là, a et
ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit.)) » -PourquoiJésus,
qui tout à l'heure a lui-même exhorté ses disciples à s'armer, les

arrête-t-il au premier coup porté, et guérit-il la blessure qu'ils
ont faite? Il y a là un mystère que nous avouons ne-pas
comprendre.-Puis, pour parler d'une simple difficulté matérielle,
comJésus
peut-il guérir le blessé, en touchant son oreille, quand
ment
cette oreille vient d'être coupée?

XXII, 53 –
a C'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. »

Ceci peut

être entendu de deux manières, ou au propre, parce
que les ennemis de Jésus ont choisi la nuit pour l'arrêter; ou au figuré,
parce
que le démon .qui les pousse porte lui-même le
nom de Puissance
des ténèbres.

– XXII, 5~-55

–

– PjERRE RENIE TROIS FOIS JÉsus.
Matthieu et Marc, après lui,
partagent cette histoire en deuxscènes, séparées par l'interrogatoire

de Jésus devant Pilate Luc n'admet pas d'interruption et ne fait
venir l'interrogatoire qu'après. H suit d'ailleurs Marc presque littéralement jusqu'à la seconde moitié du verset 60; mais la il le
quitte pour se rattacher à Matthieu, parce qu'il ne veut pas accepter pour son compte ce que Marc a innové Pierre reniant trois
fois Jésus, avant que le coq ait c/MN~s deux fois. (Vb)/. Marc, XIV,
30 et 72, et ci-dessus Luc, XXII, 34.)
La présence de Jésus dans la cour où se passe la seëne(XXII, 61)
est aussi une innovation de Luc, innovation en désaccord avec le
récit de Matthieu, qui nous représente Jésus renfermé pendant ce
temps dans la maison même de Caïphe, devant les scribes et les
pharisiens (Matth., XXVI, S6, 57, 69); innovation d'ailleurs invraisemblable, parce que, demeuré sous les yeux de son Maître,
il est difficile de croire que Pierre l'eût aussi lâchementrenoncé.

XXII, 63-65
– jEsus EST !NsuLiÉ ET FRAPPÉ. '– Dans les Ëvangiies de Matthieu
et de Marc, cette scène vient après l'interrogatoire de Jésus chez
Caïphe; ce sont les scribes et les Anciens qui, exaspérés par ses

réponses, l'insultent et le frappent. Luc, ayant supposé que Jésus
avait été condamné par le grand conseil lui-même (XXII, Ga),
c'est-à-dire par la magistrature suprême du pays, a reporté à une
autre place une scène de violence, qui, dans le sein du conseil, eût
été par trop invraisemblable. Ici, Jésus est insulté et frappé par
ceux qui l'ont arrêté (XXII, 63).

XXII, 66-70

–

REPONSE DE JÉSUS

A~

–

HEHBPES DU CONSEU.QUt 1,'ISTBtmOGENT.–~

Ici encore le récit original est défiguré. Non-seulement, comme
nous venons de le dire, le caractère de l'assemblée n'est plus le
même, puisqu'il s'agit expressémentd'une séance du grand conseil
national (~pscëuTspMv fou ?.Ko?, XXII, 66); mais la scène de l'interrogatoire, à la fois si bien suivie et gi animée chez Matthieu, est
tronquée et languissante chez Luc. Au lieu du silence dédaigneux

de Jésus, nous avons une défense vulgaire et maladroite « Si j'affirme, vous ne me croirez pas; si je vous interroge) vans ne me répondrez pas. Du moment que Jésus a' accepté la position d'accusé,
il ne peut pas se plaindre que le droit d'Interroger son tour lui
soit enlevé. C'est un droit qui appartient à l'accusation et non pas
à la défense.
Chez Matthieu, Jésus interpellant le grand prêtre lui dit: « Maintenant vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la majesté
de Dieu, venir sur les nuées du ciel; » et alors le grand prêtre déehire ses vêtements et s'écrie: Il a blasphémé!–Chez Luc, au lieu da
cette profession solennelle, nous n'avons que cette parole écourtée
« Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance
de Dieu. » La circonstance la plus importante, FaueMemeKf du Fils
de l'homme a été retranchée. Puis, vient de la part des assistants
cette froide interpellation Vous êtes donc le Fils de Dieu! à quoi
Jésus répond complaisamment « Vous le dites, je le suis. Ce (cje
le suis ? est une addition de Luc. (Voy. Matth., XXVI, 64.)

– XXIII, 2
– JESUS EST ACCUSE DEVANT PiLATE

DE SE DIRE LE CHMST-R.01.

– Le

caractère politique de l'accusation portée contre Jésus par les Anciens, explicitement indiqué chez Matthieu (XXVII, H), est ici formellement exprimé. On lui impute de pervertir la nation, d'empêcher de payer lè tributà César, etc. Peut-être Luc a-t-il simplement
voulu donner au récit plus de précision, mais peut-être aussi a-t-il
eu l'intention de disculper les Romains et Pilate, en les représentant comme liés en quelque sorte par la dénonciation des Juifs.
Quoi qu'il en suit, il dépasse la limite de la vraisemblance, il fait
de Pilate un procurateur par trop débonnaire, lorsque ayant demandé à Jésus s'il est le roi des.Juifs, et Jésus lui ayant répondu
« Je ne trouve rien de criminel
« Vous le dites, » Pilate s'écrie
en cet homme. » On eût été criminel à moins.
Nous devons encore faire remarquer le titre de GmisT-Roi que
Jësus est accusé de s'attribuer. Ce double nom exprime bien le

double caractère politique et religieux de l'entreprise qui lui est imputée mais Luc ne l'a probablement pas tiré de son propre fonds;
on peut croire que déjà de son temps l'appellation de Christ s'était
introduite dans le texte de Matthieu, et qu'il l'a combinée avec celle
de Roi, conservée dans le texte de Marc. (Voy. Matth., XXVII,
17-22, et Marc, XV, 9-12, note.)

XXIII, 6-16

–

JESUS EST RENVOYÉ PAR PiLATE A HÉRODE ET PAR HÉRODE A PILATE.

Ce récit, qui ne se rencontre que chez Lue, est un tissu d'invrai-

semblances. En admettant que Jésus fût en Galilée justiciable
d'Hérode, évidemment il cessait de l'être sur le territoire romain,
pour un crime commis sur ce territoire contre la domination de
Rome. L'abandon de la juridiction souveraine, invraisemblable de
la part de tout autre, l'est à plus forte raison de la part d'un magistrat romain. Et remarquez qu'il ne s'agit pas ici, comme on pourrait le supposer, d'une enquête à faire, mais bien d'un jugement à
prononcer. (Luc, XXIII, 7, 10,14 et 13.)
La présence de cet incident ne peut donc s'expliquer que par les
mêmes motifs qui ont déjà porté l'auteur à retrancher de son livre
la mention des projets funestes que Matthieu attribue à Hérode
contre Jésus, et même à lui prêter des sentiments d'une nature
tout opposée. (Voy. ci-dessus IX, ?-9.) Luc a voulu innocenter, à
l'égard de Jésus, non-seulement les Romains, mais leur ami.
Il est vrai qu'Hérode « traite Jésus avec moquerie a et l'insulte
(XXH1,11); mais ces actes de brutalité, en même temps qu'ils s'expliquent par les habitudes du temps, sont peut-être aussi une concession faite aux persécuteurs, afin de pouvoir d'autant mieux sauver
la victime. C'est ainsi que Pilate proposera tout àl'heure de renvoyer
Jésus après l'avoir fait châtier. (XXIIÏ, 1S.) Cette communauté d'intentions et d'efforts de la part de ces deux hommes explique d'ailleurs ce qui est dit au verset 12, que « ce jour-là même, Hérode et
Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. D Ce ne
peut être, comme i! semble au premier abord, et comme on l'a dit.

trop souvent, la conséquence d'un commun mauvais vouloir contre
Jésus, puisque tous deux, comme le dit expressément Pilate, refusent de le condamner. (XXIII, 18-16.)
Et d'ailleurs si avant cette circonstance Pilate et Hérode étaient
ennemis, comment Pilate a-t-il pu avoir la pensée de renvoyer Jésus
devant Rérode? C'est pousser bien loin la générosité et l'abnéga-

tion.
Il est dit an verset 'H, que « Hérode, avec ses soldats, méprisa
Jésus, » Or, il est difficile de comprendre Hérode marchant à Jérusalem entouré de ses soldats, ou plutôt, comme le disent expressément les textes grec et latin, de son armée (cut~ e.cefM{Msuc. 2uv
TO~

CTp<XTSUM.!XfTM <XUT05.)

De Sacy a traduit c avec sa cour.
mais cela n~est pas dans le texte.

Cela a meilleure

– XXIII, 26

tournure,

–
–

–– S:MON DE GYRENE EST CONTRAiNT~DEPORTER IA CROIX DE JESUS.
Avant ceci, Matthieu et Marc racontent la flagellation de Jésus par
les soldats romains. Luc,'toujours attentif à mettre les Romains
hors de cause, supprime l'incident.

XXIII, 27

–

~Ilétait suivi d'une grande multitude qe peuple et de femmes. D
Ici, il nous faut encore revenir au mot de de Wette au sujet des
créations de Luc; elles ne sont ni claires ni motivées. (Voyez notre
FaMms~ p. 212.)
Comment la multitude, qui vient de demander la mort de Jésus,
s'apitoie-t-elle maintenant sur lui, jusqu'à verser des larmes en

l'accompagnant au supplice? Et d'un autre côté, si par sa douleur
elle semble protester contre le crime des ennemis de Jésus, si elle
n~est pas leur complice,pourquoi le châtimentdont elle est menacée?
Ou bien tout cela n'a-t-il d'autre fin que d'amener, de la part de
Jésus, une nouvelleprédiction de la ruine de Jérusalem, et de donner ainsi une nouvelle marque de sa prescience? Telles sont les

questions qui se présentent à la lecture de notre récit, et qu'il n'est
pas facile de résoudre.

XXIII, 32-38

–

Juics.
Dans l'Évangile de Matthieu ce sont les Romains qui crucifient Jésus. (Voy. Matth., XXVII,
31-37.) Chez Luc ce sont les Juifs; cela ressort clairement de la
suite des versets de Luc, XXIII, 23, 26, 31 et 33. Lorsque, dans ce
dernier verset, il est dit « ils crucifièrent Jésus, » ils s'applique
nécessairementaux Juifs. Toute la part des soldats dans ce drame
se réduit à ce qui est dit aux versets 36 et 37 « Les soldats mêmes
lui insultaient, etc. »
Cette transformation de la donnée originale rentre d'ailleurs dans
ce que nous savons être chez Lue un parti pris pour tout ce qui
touche à la condamnation et au supplice de Jésus, mettre autant
que possible les Romains hors de cause. (FM/. ci-dessus XXIII,
26, et ci-dessous XXIV, 20.) a
– jEsns

EST

cMCtHË

PAR LES

XXIII, 33a

–

Lorsqu'ilsfurent arrivés au lieu appelé le Crâne.B–(7bt/. Matth.,
XXVII, 33, note.)
«

XXIII, 33b

–

«. et ces deux malfaiteurs. – (. et ~'oHes.

xKxoupY&'j;.) –

x~ TM$

Le mot latin ~?'o veut dire voleur, mais aussi bri-

gand, malfaiteur. Dans le passage parallèle de Matthieu (XXVH,
38), nous Favons traduit par « brigand, » parce que le grec, dans
ce même endroit, se sert du mot ~TicT~. Ici nous le traduisons
par « malfaiteur, » parce que le grec porte KMXoupyou~. Ce même
mot figure d'ailleurs dans le texte grec, au verset 32, tandis que le
latin se sert du mot He~MS?K (criminel).
De Sacy emploie ici le mot K voleur, » qui ne rend pas exactement x'xxo'jpyû;.

–XXIIÎ,

35–

Et les grands, aussi bien que le peuple, se moquaient de lui. »
È~E~uxT'/fp~ ~e o~
(Et c~rMe&stî: eum principes cum, eis.
Kp~TE$ cu~ <xÙTo!j Après ce qui a été raconté de l'attitude dh
peuple au paragraphe précédent (XXIII, 27-30), il est surprenant
de le voir s'associer aux insultes des grands contre Jésus. Sans
doute, de pareilles incohérences ne sont pas rares chez Luc. Ici,
lestoutefois, il y a lieu de considérer les mots « cu~ Kuro~
quels porte toute la difEculté, comme ayant été interpolés avec
l'intention évidente d'associer le peuple juif tout entier à la faute
de ses grands personnages. Tischendorf a rejeté ces mots de son
édition de Paris, et de sa &/HopsM, en les indiquant seulement
comme une variante de Robert Étienne et de Griesbach. La Vulgate
les a acceptés, et reproduits par les mots « cicm. eM. »
Kpyo~T~), de Sacy .a
Au lieu de « les grands a (prH!C!pes
mis « les sénateurs, a
«

–

sur

–

XXIII, 38

–

y avait au-dessus de lui une inscription en grec, en latin et
Ce passage a dès longtemps été considéré
en hébreu, etc. »
comme le symbole de la participation, toute spéciale, des trois
peuples à la formationpremière du christianisme.
« II

– XXIII, 3943
–

–

LE BON MALFAITEUR ET LE MAUVAIS MALFAITEUR. Matthieu nous
dit que les deux malfaiteurs, crucifiés en même temps que Jésus,
joignaient leur voix à celle du peuple pour l'outrager. Luc distingué entre les deux: il y en a un mauvais qui insulte Jésus; il y en
a un bon qui le justifie et l'implore; et celui-ci sera le soir même
dans le paradis avec Jésus. On voit que Luc entre ici en plein
dans le système de la réprobation et de la grâce. C'est un nouvel
exemple de l'indulgence accordée à la foi, indépendamment des

œuvres.

La promesse faite au bon malfaiteur soulève, d'ailleurs, une grave
difHculté. Jésus lui-même a-t-il pu se trouver, en effet, le jour
même de sa mort dans le paradis, puisque, d'après la croyance
reçue, tandis que son corps inanimé restait attaché à la croix, ou
bien enfermé dans le sépulcre, son esprit était descendu dans
lieux tH/e?':6Mt's, ou, comme on dit communément; aux enfers ? Ou bien est-ce dans
ces lieux inférieurs qu'il faut placer le
paradis dont il est ici question? Au point de vue dogmatique, il y
a là assurément un embarras sérieux, dont l'auteur, en écrivant
son récit, ne s'est pas préoccupé. (Foy. Gieseler, Do~men~esc/MC/tfc,

les

§36.)

XXIII,
« Le soleil

milieu. ))

&5

–

fut obscurci et le voile du temple se déchira par le

Luc rapproche ici avec raison ces deux circonstances,
que nous trouvons séparées dans les Évangiles de Matthieu et de
Marc. (707/. Matth., XXVII, 45, note.)

XXIII, ~6

–

«. Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains,s (7~

M~HtKs
7etp<x$ cou mMKTMsM.~ To

tuas commenta spM'ttMm mstfm. Elç
~su~K [7.ou.)–La dernièreparole que Marc, d'après Matthieu,attribue à Jésus «Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné?)) soulève, comme nous l'avons dit ailleurs, d'assez graves objections.
C'est probablement pour cette raison que Luc l'a supprimée, en y
substituant celle qu'on lit au verset 46. Celle-ci est empruntée au
psaume XXXI, 6 (XXX, S), avec cette différence, toutefois, que
dans le psaume c'est l'homme plein de force qui remet son esprit,
sa vie, entre les mains de Dieu.
Combien tout ce récit de la mort de Jésus est froid et écourté en
comparaison du récit de Matthieu
De Sacy a traduit « Je remets mon âme entre vos mains. »
Le mot d'âme ne nous semble pas ici l'équivalent de T~eu~x.

–XXIII,

56

–

Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des
parfums, etc. » Marc raconte ci-après (XVI, 1 ) que les saintes
femmes achetèrent les parfums destinés à embaumer le corps de
Jésus, après que le sabbat fut passé. Luc veut que l'achat ait été fait
le soir même du crucifiement, avant l'ouverture du sabbat.
«

XXIV, 6-7

–

Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, etc. »
(Foy. ci-dessus IX, 22, 44, et XVIII, 31-33.) Luc développe ici ce
qui est dit chez Matthieu (XXVIII, 6) a II est ressuscité comme il
<c

Pavait dit. »

– XXIV, 13 –
jour-là même, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg
nommé Emmaüs, etc. a – Nous avons vu dans l'Évangile de Marc
(XVI, t2-'13) cette apparition de Jésus racontée ou plutôt indiquée
en quelques lignes. Mais chez Marc elle est précédée d'une autre
apparition de Jésus à Marie Madeleine (Marc, XVI, 9), et le temps
n'en est pas, d'ailleurs, fixé d'une manière précise. Chez Luc, au
contraire, l'apparition aux disciples d'Emmaûs n'est précédée d'aucune autre, et elle a lieu le jour même de la résurrection de Jésus,
soit le troisième jour de sa mort (XXIV, 13 et 21). Eminaüs était
un bourg situé à environ 11 kilomètres au nord de Jérusalem.
« Ce

– XXIV, 25-27

–

Alors il leur dit « 0 insensés, dont le cœur est tardif à croire
tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît toutes ces choses, et qu'il entrât ainsi dans la gloire, etc. a –
<[

Ici nous retrouvons ce même défaut que nous avons déjà si souvent
reproché à Luc, l'absence de suite logique.En effet, les disciples ne
se sont pas étonnés que Jésus ait souffert, ait été condamné à mort,
ait été crucifié, et qu'il soit ainsi entré dans la gloire; on ne peut

donc pas dire que « Leur cœur soit tardif à croire ce que les prophètes ont dit. Loin de là, ils viennent à l'instant de déclarer
a qu'ils espéraient que ce seraitJésus qui rachèterait Israëla (XXIV,
21). Le seul motif de leur étonnement est que ce jour étant le troisième depuis que Jésus est mort, il ne soit pas encore ressuscite. M
est vrai que des anges ont apparu à quelques femmes', et leur ont
assuré que Jésus était vivant; il est vrai aussi que d'autres disciples, ayant visité le sépulcre, ont trouvé les choses comme les femmes les leur avaient rapportées mais ni les femmes, ni les disciples
n'ont vu Jésus lui-même (XXIV, 22-2~). Ce que les disciples attendent, ce n'est donc ni une explication, ni une justification de ce
qu'a souffert Jésus sous ce rapport, le discours attribué par l'évangéliste à Jésus est tout à fait hors de propos. Il se trouve d'ailleurs
reproduit, d'une manière beaucoup plus opportune, un peu plus
bas (XXIV, 4S-A7). Ce que les disciples attendent, c'est une manifestation certaine de la résurrection de Jésus; elle leur est donnée
en effet le moment d'après (XXIV, 30-31); le reste est superflu.

XXIV, 30
«Il prit le pain, et le bénit, et l'ayant rompu, il le leur donna. M
On sait que c'était chez les Juifs une coutume, qui d'ailleurs subsiste
encore chez les familles pieuses, de hénir et de rompre le pain
avant le repas; c'est l'office de celui qui préside. Dans la circonstance présente, ce devait être naturellement le rôle de Jésus. En
lui-même, l'acte n'a donc rien de mystérieux. Toutefois, la disparition merveilleuse de Jésus après la rupture du pain peut faire
supposer que, dans la pensée de l'auteur, ce rite accompli se rat-

tache au mystère eucharistique.

XXIV, 3i

–

même temps leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent;
mais il disparut de devant leurs yeux. a – C'est là un prodige qui
témoigne de la condition surhumaine et immatérieUe de Jésus ressuscité. De même, tout à l'heure, il apparaîtra soudainement au
« En

milieu des onze., en leur disant K C'est moi, n'ayez point de peur. b
(XXIV; 36.) Rien de pareil ne s'offre à nous dans l'histoire de la
première existence de Jésus, si ce n'est à la fin de la visite à Nazareth, alors qu'il passe insaisissable à travers ceux qui le poursuivent mais ce récit a toute l'apparence d'une interpolationgnostique (a).
Les anciens poètes ont souvent représenté de la même manière
des divinités revêtant la forme humaine, puis tout à coup s'évanouissant aux yeux des spectateurs. Il est certain que ces croyances
conservèrent longtemps une certaine influence sur les conceptions
de la théologie chrétienne. « Ce que font les magiciens, dit saint
Jérôme~ le Seigneur ne peut-il le faire? On dit qu'Apollonius de
Thyane, étant dans le sénat, en présence de l'empereur Domitien,
disparut tout à coup aux yeux des assistants (6) .'a

– xxiv,
K

Et il est apparu à Simon.

s

3~.

–

– II n'a. pas été question chez Luc

(non plus que chez les deux premiers évangélistes) de cette apparition. Tout au contraire, Luc a raconté que Pierre avait trouvé les
linceuls à terre devant le sépulcre, mais n'avait pas vu Jésus.
Cette circonstance, jointe à quelques autres indices, pourrait
faire penser que ce récit n'appartient pas à Luc lui-même, qu'il
est interpolé.

XXIV, 36~

–

Pendant qu'ils (les onze) s'entretenaient ainsi, Jésus se présenta
Ceci suit immédiatement le retour des deux
au milieu d'eux. »
disciples d'Emmaùs, et par conséquent se passe encore le jour même
de la résurrection. Or, comment concilier cette donnée avec celle
«

La transfiguration elle-même n'a. pas a.u.
même degré ce caractère immatériel et surhumain. Voy. Ma.tth.~ XVII, 'i-S,
note.
(4) Saint Jérôme, Lettre à Pammaque !Mf la discussion de ~M, CH~Ke de
Je'y'Mm~eM, auec saint Épiphane. Édit. du Panthéon /:Me')'.rP- 3S1.
(a) Foy. Luc IV, 16-30.. note.

de Matthieu, qui fait dire à Jésus, lorsqu'il apparaît aux saintes
femmes « Allez dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée c'est là
qu'ils me verront, » et qui ajoute ensuite « Les onze s'en allèrent
en Galilée sur la montagne, où Jésus leur avait commandé de se
trouver, et le voyant là, ils l'adorèrent. N (Matth., XXVIII, 10~ 6-17.)
Déjà Marc avait renoncé à placer en Galilée l'apparition aux onze,
en s'abstenant toutefois d'indiquer le lieu de la scène. Luc a fait un
pas de plus, et nommé Jérusalem. C'était se mettre en contradiction ouverte avec Matthieu, mais en même temps c'était donner à
l'événement un caractère plus authentique et plus solennel.

XXIV, 36b
« C'est moi,

n'ayez point peur. a – Ces mots ne se trouvent point
dans le texte grec.

– XXIV, 37-39 –

a. Ils s'imaginaientvoir un esprit, etc. a – La croyanceaux es-

prits était complètementétrangère au dogme mosaïque; mais elle s'était introduite chez les Juifs à la suite de la captivité de Babylone. Le
livre des Actes nous apprend que de son temps elle formait un des
traits distinctifs de la doctrine pharisienne. « Les Sadducéensdisent
qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, au lieu que les pharisiens reconnaissent l'un et l'autre) (Actes, XXML 8). Nous avons
dit comment, lorsque le christianisme vint à se propager p:umi
les Gentils, le caractère essentiellementisraélite du Fondateur dut
s'effacer de plus en plus, pour faire place à l'idée d'un être surhumain, plus ou moins rapproché de la divinité, qui aurait pris la
forme humaine pour révéler aux hommesla doctrine nouvelle.C'est
à cette tendance que se rattache la secte des docètes, qui, afin de
mieux détruire tùute solidarité entre Jésus et le peuple dont on le
disait issu, et l'élever en même temps au-dessus de l'humanité,
prétendaient que Jésus n'était né, n'avait vécu, n'était mort, enfin
n'était ressuscité qu'en apparence. Cette opinion, qui ôtait tout mérite moral à la vie de Jésus, se trouve combattuedans les Evangiles

de Luc et de Jean, puis chez les Pères de l'Église. « On nie, dit Tertùllien, ce qui fait le poids et la sève du christianisme,la mort du
Christ, dont l'apôtre affirme avec tant d'instances la vérité, comme
étant le principal fondement de l'Évangile, celui de notre salut,
celui de sa propre prédication. En effet, si vous niez la chair du
Christ, comment affirmer sa mort, puisque !a. mort n'est que la
dissolution de la chair qui retourne à la terre dont elle a été tirée,
suivant la loi de son créateur? Et si en niant la chair, vous niez la
mort, c'en est fait aussi de la résurrection (a). n
D'ailleurs, la croyance à l'immatérialité de la personne, une fois'
appliquée à Jésus, devra par là mêmes'appliquer à l'homme, et on
arrive ainsi à saper dans ses basesmêmes la moralitéhumaine. K Job,
dit saint Jérôme, combattant à son tour cette même doctrine dans
un autre temps, n'aurait pu voir sans amertume l'inutilité de ses
souffrances, si en effet il avait dû ressusciter avec un corps spirituel,
et différent de celui qui avait été en proie à de si longues et si cruelles
douleurs (&). »
Chez Luc la controvèrse n'a pas encore pris un caractère aussi
philosophique. L'argument
par lequel Jésus répond à ceux qui mettent en doute la matérialitéde sa personne est lui-même tout matériel K Avez-vous ici, dit-il à ses disciples, quelquechoseà manger?
et il mangea. » (XXIV,. 41-43.)
Cependant, cette polémique, si simple qu'elle soit, appartient-elle
bien à Luc? N'est-ce pas le prélude simulé de discussions qui
en
(a) « Totum ea7'M<aK: nominis

pondus et /h<C<!M, mors C~M<: a~a~M-,
quam tàm impressè apostolus demandat M~Mg veram, ~MN:MM<K eam Evangelii
fundamentum co?Mh'<M6M, et salutis Mo~~tE, et p!'œ<&'ca<Mt:M Mte.Poyrô si
caro p/K! negatur, ~Momo~omors.ejus a~eMra<Mr,gMœ p)'op?'s carnisestpassio,
per mor~Mt <&'M)'<M in terram, de ~Ma sumpta est, secundùm Ze$rem sui auctoris ? NeyaM oeyo morte, dum caro negatur, nec de ?'Mu~ee<ot:e constabit. »
Tertull. Adversùs ~arc:'ot! III, f. 200, edit. Basil, isaa.
Foy. Gieseler, DogmeMyMe/H'c/t~, g 36, les Épîtres de Barnabas, passim; les Confessions de saint
Augustin, liv. V, IX; saint Jérôme, Lettre à Pammaque sur la discussion de
Jean, eu~Ke de Jérusalem, avec saint Épiphane.
(b) Saint Jérôme, Lettre à Pammaque
sur Za discussion de Jean de Jérusalem
.Ep:]p/t<KM.
Édit.
du Panthéon littér., p. 379.
avec saint

réalité se rapportent a des temps plus nouveaux? Nous nous contentons de poser la question, et n'entreprenons pas de-la résoudre.

– XXIV, &6–
a C'est ainsi qu'il est écrit, et c'est ainsi qu'il fallait que le Christ

soumet, a – Le seul passage de l'Ancien Testament qui, à notre connaissance, s'applique sans effort aux souffrances du Christ, est le
chapitre LIII d'Isaîe, en particulier les versets 7 et 8 « Il a été
conduit comme un agneau à la boucherie, et il n'a point ouvert la
bouche non plus qu'un agneau qui demeure devant celui qui le
tond. a Ce sont ces versets dont l'eunuque de. la'reine Candace
(Actes des apôtres, VIII, 32) demande l'explication au disciple Philippe, et dont celui-ci fait son point de départ pour annoncer Jésus
à l'eunuque.

La liturgie juive applique ces paroles au peuple juif lui-même.
(Voy. Prières des Israélites, traduites en français par Créhange,
prières du matin, p. 67.)

XXIV, 49a
Et je vais vous envoyer ce que mon Père vous a promis. »
Par ces mots il faut entendre l'envoi de l'Esprit-Saint, annoncé au
commencementde l'Évangile(Voy. Marc, 1,8, et la note), et que l'on
voit s'accomplir dans le livre des Actes (1,45; II, 1-).
«

– XXIV,

–

«. Mais cependant demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous

soyez revêtus de la force d'en haut. » -Dans l'Evangile de Matthieu
(XXVIII, ~), Jésus apparaissant aux saintes femmes, le matiu
même du jour de la résurrection, leur dit « Allez dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée, c'est là qu'ils me verront. ~) On a remarqué avec raison que cet ordre était inconciliable avec celui que nous
rencontrons ici chez Luc, ordre donné le même jour, et qui prescrit
aux disciples de ne point sortir de Jérusalem avant qu'ils aient reçu
l'Esprit-Saint, c'est-à-dire avant cinquante-jours,puisque, suivant le

livre des Actes~ l'Esprit-Saint ne descendit sur les disciples qu'à la
fête de la Pentecôte.

– XXIV, 50

–

Après cela il les mena dehors, vers Béthanie. » -Marc, le seul
des deux premiers éyangélistes qui parle de l'ascension de Jésus,
ne dit point qu'elle ait eu lieu à Béthanie. Son récit indiqueraitplutôt
qu'elle s'accomplit à Jérusalem, où les onze se trouvaient réunis.
D'ailleurs, d'après ce même récit, et même d'après celui de Luc,
il semble que l'ascension a suivi immédiatement la rencontre de
Jésus avec les onze. Selon le livre des Actes, au contraire, Jésus n'a
cessé d'apparaître à ses disciples durant quarante jours après la
résurrection, et c'est seulement après ce temps écoulé qu'il s'est
«

élevé au

ciel.

TABLEAU
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CORRESPONDANCE

DE L'ÉVANGILE SELON MARC
avec

L'EVANGILE SELON LUC.

La colonne 1 donne la suite des versets du deuxième Évangile, subdivisés, lorsque cela est nécessaire, en plusieurs frag-

ments.
La colonne III indique les passages correspondants du troisième
Évangile; les vides, à cette colonne, font reconnaître les passages
de Marc qui n'ont pas été reproduits par Luc.
La colonne II signale les passages pour lesquels Luc a adopté la
rédaction de Matthieu de préférenceà celle de Marc. Le signe <=
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fge'.
130

§ XCI. Question touchant la personne du Christ, fils de David (XX,

M~

§XŒ. Objurgations contre les

scribes (XX,

§ XCIII. Le denier de la veuve (XXI,

132
132
133

avènement.
FrëambuIe(XXI,S-7)'

133

1. –i. Avertissement (XXI,

134

§ XCIV. Jésus annonce quels seront les signes qui précéderont la ruine de
Jérusalem et son propre
132-138

n.

8-11).

« Vous serez Iia!s de

III. Siège de Jérusalem (XXI,

iv.

20-24).
25-33).

toupie monde à. cause de mon nom f) (XXI,
136

Lorsque vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume do

Dieuestproche)'(XXI,
IL

135

34-38).

137

c Prenez donc garde II. vous, de peur que ce jour ne vienne tout d'un
138
coup vous surprendre H (XXI,
°

S" PatVi'f.

Le Martyre.

1-6).

§ XCV. A l'approche do la Pâque, Judas Iscariote offre aux principaux des
prêtres et aux scribes de leur livrer Jésus (XXII,
140
§ XCVI. Jésus envoie Pierre et Jean préparer le lieu où il doit manger la
Pâque avec ses disciples (XXII,
141

7-13).
§XCVH.LaCeno(XXn,14-20).

142

§ XCVin. Jésus déclare que celui qui le trahit est a table avec lui (XXII,

21-23)

143

35-38).
47-53).

§ XCIX. Fragments contradictoires.–Préceptesd'humilité et promesses de
gloire.–Fidélitéet infidélité de Pierre (XXn,
144
§ C. Prendre son sac et sa bourse, et vendre sa robe pour acheter une épée

24-34).

(XXII,

39-46).

CI. Angoisse de Jésus au jardin des Oliviers (XXII,
§ Cil. Jésus est livré par Judas (XXII,
§ CIIL Pierre renie trois fois Jésus (XXII, 54-62)
§ C1V. Jésus est insulté et frappé (XXII, 63-65)
S CV. Réponse de Jésus aux membres du conseil qui l'interrogent (XXII
S

6-16).
66-71)

§ CVI. Jésus est accusé devant Pilate de se dire le Christ Roi (XXIH, 1-5).
§ CVJI. Jésus est renvoyé par Pilate a Hérode,

145
146

H7
149
150

150
151

et par Hérodeà Pilate (XXIII
1S2

26).

Pages.

§ GVni. Pilate met en liberté Barabbasetlivre Jésus aux Juifs (XXin, 17-35). 153
§ CB:. Simon de Cyrène est contraint de porter la croix de Jésus (XXIII,

1~

155

27-30).
32-38).

Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur
vous-mêmes et sur vos enfants x (XXIH,
155
§ CXI. Jésus; est crucifié par les Juifs (XXni,
156
§CXH. Le bon malfaiteur et le mauvais malfaiteur (XXIII,
157
-§ CXHI. Jésus meurt. Prodiges
1S8
§ CXIV. Ensevelissement de Jésus (XXIII,
159
§ CX.

«

39-43).

(XXIH,44-M).
50-56).

1-11).
13-35).
36-49).
5~M~
ANNEXES.
S°

Partie.

La Résurrection.

§ CXV. Les saintes femmes vont visiter le sépulcre. Deux hommes, revêtus
de robes brillantes, leur annoncent que Jésus est ressuscité (XXIV,

Ml

§ CXVI. Pierre court au sépulcre et ne voit que les linceuls à terre (XXIV,

§

162

CXVH. Jésus apparaît à deux disciples sur te chemin d'Emmaus (XXIV,

§ CX'VIU. Jésus apparaît aux onze (XXIV,

163
165

§ CXIX. Jésus est enlevé au ciel. -Retour des apôtres à Jérusalem (XXIV,

167

169-194

P~M~M~
Additions.

EXAiMEN DE L'ÉVANGILE SELON LUC, DANS SES RAPPORTS AVEC
195-239'
LES ÉVANGILES SELON MATTHIEUET SELON MARC

Du

19g

eoM~f6d'eZa.Fat'<!e/<0!gM6.196-220
1"

2°

3°

Omissions.
Transpositions.

De la composition de la Partie

dogmatique

200
207

220-239

tirés de l'Évangile de Matthieu, la plupart exclusivement
propres à Matthieu, quelques-uns communs à Matthieu et à Marc,
224
mais toujours conformes au texte de
Passages communs à Matthieu et à Marc, déjà employés avec la rédaction de Marc dans la. Pm'<:e historique, employés de nouveau avec

1° Passages

Matthieu.

2°

197

'P~Ma~

la rMMtMn-Ae Matthieu, et pour nne aestinatîon nouve~e, dans la

t'uses.

~TES.
TABLEAUE.
3" Passages

exclusivementpropres au troisième Évangile, contenus<tans

~IaFa~eou&<Mm-~ma<!9t<e

2M

2~0-319

ÏABI.EAO C.

SECTION DOGMATIQUE

DE L'ÉVANGILE SELON

LUC

décomposée

EN SES ÉLÉMENTS DIVERS.

1.

-PASSAGES ORIGINAIRES DE L'ÉVANGILE SELON MATTHIEU.

~° Du Discours sur la mM~ne.
MC.

XI,

2-4.

»

9-')3.

»

XII,
»
»

»
»

7-'t').

22-31.
33-34.

YI,2S-33,

-XIY,34-3S.

34-33.
XVI, 4 6.

9-13.

Y,

26-27.

»

'VI,
VU,

-f°

~S.
VI, 22-23..

2S-26.

»

VII, 13-') 4.

»

3~33.

43.

VI, 24.

47.

V,

»
»

4

3-12.

X, 16~,9-18.
X, 40.

6.

XII,

2-9.
11-12.
»
54-53.
»
XIV, 26-27.

13.1S.

XVII, 30-34.

XII,

32.
38.

3-4.

XVIII, 43-44.
XVIII, 7-6.

XVIU{~
22.

6° De i'F~ofMi'om à la vigilance.

X, 26'33.

X, 19-20.
X, 34-36.

XII, 38-38.

XXIV,4S-S4.

39-40.
44-46.
»
XVII, 33-34.
36-37.
»
30-33.
o

XXIV,43-44.
XXTV,4S~4.

»

X, 37-38.

XI. 21-24.

XII,

»

3° D't Discours au peuple att sujet de
Jean-Baptiste.

X,

XII, 40.

XV, 3-7.
XVII, 4-3.

2° Du Discours aux apôtres.

IX. 37-38.

XII,
XII,

33-30.
43-45.
38-39.
43-41.

5° Du Discours sttf !tMN)fMe.

48.

2.

43-43.

Xn,

V,

Y,

XI,

XII,

34-36.
39.

22-23.

3S-27.

XI, '!4-33.
))

'VII.

XI,

Z):t Discours aux pharisiens sur l'interMn<0)t~e\Beebe'J)Mi).

YI,')9-.2').

13.

X,

MATTH.

X,

MATTK..

33-36.
33-36.

5T-S9.
XIII, 24.

MO.

Il

»

3S-37.

XXIV, 36-37.
XXIV, 37-3 9".

XXTV,39'47-48.
XX[V,44,40,2S.

7° De passages (h'Mfs.
LnO.

MATTB.

X,

33-24.

23'.

»

26-28.
XI, 27-28.
37-38.
»
»

~-f;42-o2.

»

)

<
i

XII,

1.
54-56.
»
XIII, ')0-'t7.

H'22.

XXV, 44-43.
VIII, 44-48.
XIX, 30.
XXII, 37-39.
XII,

28-29.

»

30.
34-33.
»
,XIV,4-&.
»

t~.

9-3.
XXHI,

»

')6-24.

XXII,

ix,

XV,

4-2.
XVI, 48.
XVII, S-6.

XVI,
XII,
XIH, 3~-33.
XIX, 4.

']9-2~

»

XIII, 25.

6.
2-4.
9-13.

XVI,

MATTB.

LUC.

XIII, 46-47.
XXII, 35.
XXII< 37-40.
XII, A9-SO.
XY,
~-2.
XXIII, 11-35.
4-35.

')o-')i.

XIX,
9.
XVII, 49.
XXIII, 4 8.

XVIII,4&

IL–PASSAGES ORIGINAIRES DE L'EVANGILE B&
Lcc.

X,

MARC.

YI,

17-.20.

s

Xnî,
XII,.

S2-S6.

2S".

X,

47'

48.

IV,

30.

n

87-S8.

H

59-60.

»
»

<

6')-62.

»

X,
H

XI,
<

43-1S.
47-48.
49-30.
1-5.

39-37.
38-42.
4.

XIII,
XIV,

7-10.

8-S.

?

1~4.

&

48..

»

XV,

s
XVI,

23.

»

Sa-84.

XIV,

46-~).

HA.X&.

(~

3&,7,

111.–PASSAGES EXCLUSIVEMENT PROPRES

IX,

1-')0.

A

2S.
88<33.
8~)0.
44-3Z.

LUC.

XVII,

~9.

x

20-24.
23.

K

)

»

~tS. xvnf,

))

~9-3f.

XYH,

28-29.

3~
4-8'.

3~.
'7-tO'.

ÏV.–PASSAGES INTBnpOLËS, REPORTS ACX AtfMtfX~S.
Luu,

XII,
XHI,

30.

MC.

Annexe EE.

XVÏ,

? FF.

32.

»
»

3~33.

)'

GG.
HH.

N

40~2. Aaaexo LL.
4T-3S.
33.

X~M, 8~

»

»
»

MM'.

NN.

00.

P~tni ces passages, le premier groupe seul procède exclusivement de Marc.
Le demi-verset et le verset suivants sa retrouvent chez Matthieu, avec t~ne rédaction
(1)

nn peu. différente

Luc, X,

25' =

XIII, 18.

=

mue, X,
<

iv,

17b.

30.

=
=

MATtH., XIX, 16b.
!<

xm, si.

RÉCAPITULATION.

I. – Passages originaires de l'Évangile
de Matthieu.

montagne.

Du Discours sur la
Du Discours aux apôtres
Du Discours au peuple au sujet de

versets.

34
27

Jean-Baptiste.

6

Du Discours aux pharisiens au sujet
de l'intervention de Béelzébub

49

DuDiscourssurl'humilité
De l'Exhortation à la

De passages divers

vigilance.

délire.

II.

9

22
65

–

–
–
–
–
3

réunis
»

')4
engroupes.
4

7
g

a

6

»

3

»

7

“

~3

6

Passages originaires de l'Évangile

Luc.449

ni.

–

demt-T'

5

4

3

– Passages exclusivementpropres d

2

»

34

44q

4

»

8

347

6

IV.–P<ma~M interpolés, reportés aux

Annexes

TOTAL.

réunis en 'f05

Ces 347 versets et 6 demi-versets réunis forment les 3SO versets compris dans la Section dogmatique du chapitre X. 33, au chap. XVIII, 444

inclusivement.

CORRECTIONS

CHANGEMENTS ET ADDITIONS
AU TOME

II

CORRECTIONS AU TEXTE COMPARATIF
DE L'ÉVANGILE SELON LUC.
Pages.

2, au-dessous du titre, au lieu de I, Kse.2' § II.

<3, à la seconde référence, au lieu de <fMarc, I, 33-38 )), lisez: Marc, I,
35-39.
33, à la référence, au lieu de « Marc. XY, 40 )~ lisez: Marc. XV, 41.
76, au-dessous du premier alinéa, rétablissez au milieu de la page le
chiffre I, qui a été omis.
88, à la première ligne de la référence, au lieu de « Matth., XIII, ')8 o,

~Me~:Matth.,XIII,30.
132, au lieu de § CXI, lisez: § XCI.
<63, au lieu de § CVXIII, lisez § CXVIII.

CORRECTIONS, CHANGEMENTSET ADDITIONS
AUX ANNEXES, A L'EXAMEN, AUX NOTES ET A LA TABLE DES MATIÈRES
Pa~es.

~84, ligne 47, à la fin de l'alinéa, à la suite'du mot

«

(a).

textes'), mettez le

renvoi (d).
» note (c), I. 4, au lieu de cc après la mort », Kse.s' avant la mort.
4 88, Annexe CC, au lieu de « Luc, YI, 39 a, Kse~ Luc, V, 39.
(a) L'Examen et les Notes de l'Evangile de Luc ont été imprimés à la fin de l'année 1859.
De nouvelles études ont déterminé les additions et les changementsindiqués ci-après.

rages.

199,
200,

43, au lieu da « trois versets )), lisez deux versets.
1. 14, supprimez le mot « enfin ».
celle de Pierre accourant au
» 1. 18, après (XXIII, 39-43), ajoutez
sépulcre vide de Jésus (XXIV, 42); les apparitions de Jésus aux
disciples d'Emmaus et aux onze (XXIV, 43-35, 36-49), qui, bien
1.

que déjà indiquées chez Marc, ont reçu chez Luc des développements tout nouveaux.
» I. 23, au lieu de « faits », lisez opérés.
1. 2, après « puérilités », ajoutez de ces amplificationsdo mauvais
204
goût.
203, 1. 23, au lieu de « sept», lisez huit.
1. 1, au lieu de <f mais toujours portant », lisez
224
portant presque
toujours.
» la note (a) doit être rédigée comme il suit
(a) Nous ne trouvons dans toute la section dogmatique que
1 verset et 4 demi-verset pour lesquels Lue ait adopté le texte
de Marc de préférence à celui de Matthieu. (Luc, XIII,
==
Marc, IV, 30, et Luc, X, 2S''=Marc, X, 17.) Il est facile de voir
que dans ces deux cas la rédaction de Marc convenait mieux au
dessein de Luc.
D'ailleurs, pour être parfaitement exact, il faut dire encorequ'à
la fin de l'un des passages empruntés à Matthieu se trouve un
incident, le retour des soixante-douze disciples, qui n'a de racine que chez Marc. (Luc, X, 17-30 Marc, VI, 30, 7, 13. )
Foy. Tableau C, section II.
1. 20, au lieu de «XIX, 34 », lisez. XX, 34.
222
334, à l'argument, L 2 et 3, au lieu de « toujours conformes au texte de
Matthieu », lisez: portant, à deux exceptionsprès, la rédaction de
Matthieu.
328, dans la suite de la note (a) do la page précédente, a la colonne des
versets omis, L 3, au lieu de « 16-18 », lisez 16')8. Et à la colonne des versets admis, 1. 2, au lieu de « 9-15 », lisez 9-16*.
235, à la fin de la note (a), ajoutez Et dans la conclusion, le retour des
soixante-douzedisciples venant rendre compte à Jésus du résultat
de leur mission. (Lue, X, 17== Marc, VI, 30.)
334, à l'argument, 1. 3, au lieu de
cfoymah'~Me », ~Me.z' .S'ec~'OK

4

=

«~e

`

~<7~aa!~Me.
236, ]. 33, à partir de ces mots « la ville sainte )), le reste du paragraphe
doit être. modulé comme il suit

fagM.

Et chez l'un et l'autre aussi, à la suite du discours proprement
dit, vient ua appendice, qui est en quelque sorte la négation
'de ce discours. Le sens en est en effet que du jour et de l'heure
qui viennent d'être annonces, nul ne sait rien, 'et qu'il faut
veiller, parce que l'on ignore à quelle heure le -Seigneur doit
== Marc, XIIL 32-37.)
venir. (Matth., XXIV, 36-8' XXV,
Ïl y a là, .ainsi que nous l'avons mostré dans notre commentaire, un ensemble d'annotations, qui, mises en marge du texte
de Matthieu, ont ensuite passé dans le texte même. Quelquesunes seulement, antérieures à Marc et connues de lui, ont été
reproduites par lui, soit in a~eMM (Marc, XIII, 33-33
Matth. XXIV, 36-42), soit simplement sous forme de résumé.
(Marc, XIII, 3S-37 =? Matth., XXIV, 43, 34.; XXV, ~.)
Or, voici comment Luc a procédé à l'égard de ces divers éléments, qu'il a discernés et triés avec un soin incroyable.
Il a d'abord inséré intégralement, dans sa parfie Mstoriquo,
d'aprèsla rédaction de Marc., le discours proprement dit de Jésus.
(Lue, XXI, '33
Marc, XIII, 1-3' ) Puis a ça discours il a
joint presque toute la portion de l'appendice- 'reproduite par
Marc, et toujours, suivant le système adopté pour la partie
historique. en se rapprochant plus ou moins de la rédaction do
Marc. (Luc, 'XXI, 34-36 == Marc, XIII, 3~-33, 38-36.) Il a
d'ailleurs si bien senti ce qu'il y avait de contradictoire entre
cet appendice et le discours même, qu'il a transformé l'assertion
gu'il trouvaitchez Marc (XIII, 3%) « Do ce jour et de cette heure
nul ne sait rien, non pas m&me les anges qui sont dans le ciel,
Ni LE pus, mais le Père seul )', en celle-ci, beaucoup plus
vague et réservée <c Ce jour. enveloppera comme un filet.tous
ceux qui habitent sur la surface de la terre. M (Luc, XXI, 35.)
Restaient donc, dans l'appendice, les. lignes exclusivement
propres à Matthieu. Eh bien avec une portion da celles-ci, et
en y joignant le contenu de deux autres versets interpolés chez
Matthieu dans le corps même du discours, Luc a fait, dans la Section dogmatique, un discours dans lequelleFils de l'homme annonce que son avénement sera soudain et imprévu. (Lue, XVU,
22-30, 34-37= Matth., XXIV, 26-37, 37-39, 40, 4t, ~).
Et pour les deux versets, exclusivement propres à Matthieu,
restant de. l'appendice, ainsi, quepour ceux communs à Matthieu
et a. Marc, qu'il avait déjà places (maisM~~tt'~sc~oM~e

3

=

=

.-u-O"-

:rc) au chap. XXI, Luc les réunit, et en fait, encore à la Sec-

tion dogmatique, une partie de l'Exhortation à la vigilance.
(Luc, XII, 39-46= Matth., XXIV, 43-m.) Nul exemple ne met
mieux à découvert le procédé suivi par Lue dans la composition
`
de son Évangile.
240, supprimez le second alinéa de la note (a), lequel n'a plus d'objet, le
Texte comparatif auquel il se réfère ayant été rectifié et réimprimé.
243, Note III, 4 1. ')7, la fin du troisième alinéa, à partir du nom de JeanBaptiste, doit être rédigé comme il suit:
Nous n'avons aucun moyen certain d'en vérifier l'exactitude;
toutefois, quelques indices, tirés des rapports de l'histoire d'Hérode avec celle de Jean-Baptiste, porteraient à croire que la date
donnée par Luc pour le commencement de la prédication do
Jean-Baptiste, est en avance sur le temps réel. Voyez à cet égard
notre CommentaireMatth., XIV, ')-')3.
343, à la fin de la Note III, 23", ajoutez Toutefois nous devons rappeler
que cette détermination reste soumise aux réserves exprimées cidessus à la Note III,
269, après la Note XII, 40-42, ajoutez
XII, 4 6-20
Ce passage est une imitation évidente des versetsXI, 48-20 du
livre de la Sagesse du fils de Sirach.
« Tel s'enrichit par sa grande épargne, et toute la récompense
qu'il en tire est de pouvoir dire J'ai trouvé moyen de me mettre
en repos, je mangerai maintenant mon bien tout seul. Et il ne
considère pas que le temps s'écoule, que la mort est proche, et
qu'en mourant il laissera à d'autres ce qu'il »
87), la Note XII, 54-56, doit être rédigée comme il suit:
« COMMENT NE CONNAISSEZ-VOUS PAS CE TEMPS-CI? » Lue en
transportant ici cet enseignement, placé ailleurs chez Marc et
Matthieu, et en en modifiantla conclusion, a évidemment voulu
le rattacher à l'Exhortation & vigilance.
272, Note XIII, 6-9, 1. 4, au lieu de « p. 233 », lisez: p. 206 et 233.
284, Note XVIT, 'H-d9,1. 9. La virgule placée après les mots « au moins ))
doit être mise avant.
287, Note XVII, 22-27. Cette note doit être refaite comme il suit:
– XVII, 22-37

a.

–

L'AVENEMENT DU FILS DE L'HOMME SEBA SOUDAIN ET IMPRÉVU.

Aucun des versets du chap. XXIV de Matthieu reproduit ici

t~gCE.

et 48 exceptés) ne se trouve chez Marc. Tous ceux qui
existent à la fois chez l'un et l'autre évangéliste (à l'exception
(~)7

des deux que nous venons d'indiquer) ont été employés par Luc
pour composer, soit lediscours de Jésus (XXI, 5-36), soit une
partie de l'Exhortation à la vigilance (XII, 48-46.) Voy. notre
..E.MHMK, p. 336-237.
292, 1. 7, au lieu de « critiqués », Ksejz- critiques.
296, Note XX, 35, 1. '), au lieu de « à ce siècle », lisez: au monde.
Le second alinéa de cette note doit être rectifié comme il suit
Le mot de « siècle à venir x employé par de Sacy ne rend
pas exactement le sens du latin « ~esoM~o illo », ni du grec « reB
cum'm; sxEMtiu ». (Voy. de Wette, ~rAi!6erMK~. Lui-même a écrit
dans sa traduction allemande « Je~e Welt ))).
297, Note XXI, 8-33,1. 5, supprimez le mot <( aussi )~
298, xxi, 22, lisez XXI, a~.
299, XXI, 34-36. Ajoutez à la fin de cette note D'ailleurs Luc, comme
nous l'avons dit, a profondémentmodifié le passage le plus saillant
de cette seconde partie. (Voyez notre Examen, p. 236.)
802, Note XXII, 2)-23. La dernière phrase, commençant par ces mots:
« la place qu'il occupe )), doit être refaite comme il suit
Ce changement a probablement eu pour objet de rapprocher
l'anathème porté contre Judas, des jFfa~em~s contradictoires
qui forment notre § XCIX, et notamment des promesses contenues aux versets Luc, XXII, 29-30. (Voyez notre .Ea;<MMK.,

p. 209.)
TABLEAU B.

323,1.~0,auneudeK3-~

a

XYI,48.))
»

2-~ MT.,XIX,9. XVr,8.
X,49-37.))»
L~~auRMdeK~a~~
XYin,~9-37.
Kse~)8-a7
~ejs-~

TABLE DES

MATIÈRES.
L

3~9, § XLVI, au lieu de <c Beetzebuth », lisez. Béetzébub.
lisez:
330, § LIV, au lieu de « savoir reconnàître les signes des temps»,.
Comment ne connaissez-vous pas ce temps-ci?
33), § LXXV, au lieu de « Signes qui précéderont l'avènement du Fils de

t'Hemme w,

Ks~f L'aftenëmëatdu Fils de t'hotnm~sera soudain et

imprévue

M3, h ?, à partir du bas de la page, au Heu de toujours conformes au
texte de Matthieu », ~e.s' r portant, a deux excepHons près, la
rédaction de Matthieu.
» 1. 6, à partir du bas de la page, au lieu de <t
Kse.s' ~ec<ïOK ~oyy/M~Ke.
334, t.
au lieu de <( Partie 6<oyMa<~Me y, lisez
~M&.

dogmatique»,
~c~o~ dbrfma-

