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APPROBATIONS

première édition approuvée par le Saint Office de

Naples, chargé de l'examen des livres.

deuxième édition, faite à Imola, Pie IX en étant

Archevêque.

Une commission de théologiens l'approuve et met

le livre au rang de ceux qui sont spécialement

recommandés.

troisième et quatrième édition, approuvée à

Rome et à Naples.

APPROBATION DE LA TRADUCTION

A M. l'abbé J. A. Boullan, itipérieur des Missionnaire!,

a trois- Épis.

J'ai lu par ordre de Sa Grandeur votre manus

crit, et je n'y ai rien trouvé que de très-édifiant.

Monseigneur consent volontiers à ce que vous le

livriez à l'impression.

Daignez recevoir, etc.

ACHON, vic.-gén.

Sceau de Tèvèchi de Strasbourg.





AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR

C'est du consentement de la servante de

Dieu et de dom Luigi Navarro, que nous don

nons au public français cette traduction des

Eocplications des saintes Écritures. Nous vou

drions qu'il nous fût permis d'entrer ici dans

quelques détails sur l'auteur, mais Rome, con

sultée à cet effet, a répondu que la personne

vivant encore, il ne fallait pas même dire son

nom. Nous nous conformons volontiers à ces

conseils de haute prudence de la sacrée Con

grégation romaine; il nous est permis tou

tefois de dire quelque chose de l'ouvrage et

des approbations qu'il a reçues. Trois édi-



tions en ont été laites en Italie, et on pré

pare la quatrième : c'est une preuve incontes

tée de l'accueil qu'il a reçu. Avant de pa

raître , il a été soumis à l'examen des plus

savants docteurs qui n'y ont rien trouvé à

reprendre. Enfin, la censure théologique, à

laquelle sont soumis tous les livres sans ex

ception , en a autorisé l'impression. La se

conde édition a eu lieu à Imola lorsque le

pontife Pie IX, heureusement régnant, en

était Archevêque ; la censure du saint-office

en permit aussi l'impression. C'est donc sans

crainte que nous offrons au public un ou

vrage approuvé à Rome et à Naples.

Nous avons soumis notre traduction à des

hommes éclairés et compétents, ainsi qu'à

l'approbation de l'ordinaire qui a trouvé le

livre très-édifiant et propre à faire le bien.

L'Écriture sainte divinement inspirée est

utile, dit le grand Apôtre (II Ad Tim.,

m, 16,) pour instruire, pour reprendre, pour

corriger et pour conduire à la piété et

à la justice; les fidèles ne sauraient donc



trop s'abreuver à ces sources salutaires de la

doctrine sacrée. Le vœu le plus ardent de

l'Église est qu'on étudie les saintes Écritures,

mais avec les conditions nécessaires pour ne

pas changer en poison cette nourriture di

vine, c'est-à-dire dans des traductions approu

vées par l'autorité et avec les explications né

cessaires et approuvées également.

Le motif qui nous a déterminé à faire con

naître au public français cet ouvrage si uni

versellement estimé en Italie et en si haute

réputation, est de la plus grande gravité. Nous

négligeons trop en France les divines Écri

tures qui contiennent néanmoins la parole de

Dieu. Le souverain pontife Pie IX, nous ne

craignons pas de l'affirmer, lit souvent ces

belles explications de la servante de Dieu, de

Naples.

Sainte Catherine de Sienne, disait dans ses

visions prophétiques : « il viendra un temps où

une simple femme, donnonciulla, aura la clef

des divines Écritures, tandis que les savants

s'évanouiront dans leurs pensées. Ce temps
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n'est-il pas venu comme le pensent un grand

nombre d'hommes sages et prudents ? La sa

vante Allemagne se perd dans l'étude des li

vres saints et arrive à nier même l'existence

de Jésus-Christ, à qui toutes les Écritures ren

dent témoignage. Alors Dieu suscite une nou

velle Débora, une Judith pour confondre la

sagesse des sages, et la prudence des pru

dents.

L'Esprit-Saint divise ses dons comme il

veut, dit saint Paul : aux uns, il donne le don

de prophétie, aux autres, le don d'interpréter

les Écritures, interpretatio sermonum. La

servante de Dieu a reçu évidemment ce don

du Saint-Esprit, comme l'affirment lessavants

maîtres de la vie spirituelle qui l'ont exami

née et approuvée.

Les pieux fidèles accueilleront donc en

France comme en Italie, avec une vive allé

gresse et une grande confiance, ces explica

tions des livres saints où se révèle si manifes

tement le doigt de Dieu, et qui présentent

toutes les garanties d'orthodoxie les plus
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grandes qu'on puisse exiger. Pas un mot n'a

été blâmé, ni censuré, et n'a paru même

répréhensible dans l'ensemble d'un ouvrage

qui renferme 28 volumes in-12, publiés dans

le cours de dix années.

C'est la"même servante de Dieu qui a donné

au public la célèbre Vie de sainte Philomêne;

vie traduite dans toutes les langues de l'Eu

rope et si merveilleusement répandue par la

bénédiction divine. Nous ferons connaître

après sa mort l'admirable vie cachée en Dieu

de la pieuse religieuse et les dons merveilleux

dont il a plu à Dieu de l'orner ; il nous en

coûte beaucoup de ne pouvoir révéler de son

vivant ce que nous en connaissons, mais

u'oublions pas qu'il est bon de cacher les se

crets du roi. Les explications ne sont autre

chose que le sens spirituel des divines Écri

tures par rapport à l'âme en particulier, qui,

selon les théologiens, est toujours caché sous

le sens littéral. Elles offrent cela de remar

quable et de vraiment merveilleux que ce

sens, si précieux pour les fidèles, y est déve-
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loppé du premier verset jusqu'au dernier et

forme un véritable livre.

Nous avons donné en premier lieu l'Apo

calypse , parce que la servante de Dieu a fait

ainsi; ensuite, parce que ce livre n'avait

guère été jusqu'ici que l'objet d'études sur

l'avenir de l'Église, et qu'on ne verra pas sans

le plus vif intérêt que tout ce qui est dit est

une révélation pour l'âme. L'Apocalypse tout

entière est une véritable instruction qui re

garde l'âme, par rapport à ce qu'il lui importe

de faire ici-bas et à ce qu'elle verra s'accom

plir à la mort et à la résurrection universelle

des corps.

Rendons grâces à Dieu qui répand toujours

ses dons sur son Église pour le bien des âmes;

faisons notre profit spirituel de ces pieuses

Explications des divines Écritures, ettâcbons,

après les avoir connues, de les faire aussi con

naître aux autres ; afin que l'œuvre de Dieu

s'accomplisse sur la terre pour sa plus grande

gloire et le salut des âmes rachetées par le

sang divin de Jésus-Christ.
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Qu'on prenne le livre, et après en avoir lait

la lecture, il sera facile de comprendre à l'é

lévation de la doctrine, à la précision des pen

sées, à l'onction qu'il répand dans le cœur,

qu'une simple femme, sans lettres et sachant

à peine lire et écrire, n'a pu donner ces mer

veilleuses Explications du livre le plus énig-

matique inspiré par l'Esprit-Saint , sans un

don de l'Esprit-Saint qui a daigné lui prêter

son assistance par le moyen de son ange.

Nous recommandons de lire avec soin la

préface de la servante de Dieu, qui est de la

plus haute importance, pour faire connaître

à ceux qui l'ignorent l'origine de ses admi

rables Explications de la sainte Écriture et

dans quel dessein il a plu à Dieu de les donner

à son Église , par le moyen d'une humble

religieuse, qui sans doute jouira un jour des

honneurs rendus aux saints.

Paris, 2 février 1855, fête de la Purification de la sainte Vierge,

au couvent de l'Adoration réparatrice.





EXTRAIT DE LA MYSTIQUE CHRÉTIENNE (i ) .

A Naples , dans un modeste cornent dont les

religieuses sont occupées à élever de petites filles

pauvres, vit une femme que Dieu visite aussi

d'une manière merveilleuse et à qui il a com

muniqué le don de science et de sagesse. La

sœur Marie-Louise , c'est le nom de cette reli

gieuse, sait à peine écrire, quoique ses corres

pondances avec les personnes qui la consultent de

toute part, et les nombreux écrits qu'elle a pu

bliés depuis le moment où elle a reçu le don de

Dieu, aient rendu son écriture plus lisible et son

orthographe plus correcte.

0)M. Charles Sainte-Foi, dans l'épilogue de la Mystique

chrétienne, de Gœrres, a rapporté quelque chose de la Serrante

de Dieu, nous croyons devoir le citer ici pour ceux qui ne li

raient pas cet ouvrage. (Mystique chrétienne, t. V, pi VU .)
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11 y a quelques années, elle sentit, après la com

munion, comme une voix intérieure qui lui ordon

nait de lire etde commenter l'Écriture. Elle ne l'avait

jamais lue, à parties évangiles etles épîtres del'an-

née. Elle regarda cette pensée comme une illusion,

et résolut de n'en tenir aucun compte. Mais, après

chaque communion, la même voix intérieure se fai

sait entendre, de sorte que, craignant à la fin de man

quer à la simplicité et à l'obéissance en cachant

plus longtemps à son confesseur ce qui se passait en

elle, elle se décida à le lui communiquer. Celui-

ci pensa d'abord, comme elle, que ce pouvait être

une illusion, et lui conseilla de n'y faire aucune

attention, tout en exigeant d'elle qu'elle lui rappor

tât fidèlement ce qu'elle éprouverait. Voyant que

la voix intérieure faisait toujours de nouvelles ins

tances, il prit la chose plus au sérieux et craignit

de s'opposer aux desseins de Dieu.

11 lui conseilla donc de lire et de commenter, par

manière d'essai, quelques chapitres. Marie -Louise

prit le livre, et ayant prié, elle fut illuminée sur

le sens de ce qu'elle lisait. C'était comme un rayon

lumineux qui éclairait son intelligence et lui décou

vrait le sens mystique du livre saint qu'elle lisait.

Elle prit la plume, et sa plume, comme poussée

et dirigée, se mit à courir sur le papier avec une

rapidité qui l'élonnait elle-même. Le manuscrit
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n'a pas une seule rature, Elle présenta son travail

à son confesseur qui le lit examiner. Elle a expliqué

ainsi successivement toutes les saintes Écritures,

s'attachant à en faire ressortir le sens mystique

et allégorique, à la manière des Pères et surtout de

saint Grégoire. Ce que nous avons lu de ce travail

nous a laissé cette impression ou qu'il suppose

une connaissance approfondie de l'Écriture et des

Pères qui l'ont interprétée, ou une infusion par

ticulière de l'esprit de Dieu.

Ce que nous y avons remarqué surtout, c'est

une exactitude théologique qui serait admirable

déjà dans un théologien consommé.

11 nous a été donné de nous entretenir plu

sieurs fois avec cette femme admirable, et c'est

d'elle-même que nous tenons tous ces détails,

qu'elle nous racontait avec une ingénuité d'enfant

Je n'oublierai jamais cette figure bonne, simple,

ingénue, où la sainteté ne se manifeste que par

une candeur vraiment enfantine. On ne peut aper

cevoir sur ses traits, ni dans ses manières, ni dans

sa conversation, aucune trace d'affectation, de va

nité ni de pruderie. Elle raconte ce que Dieu fait en

elle, comme elle le ferait d'un autre, sans y atta

cher aucune importance, sans aucun retour sur

soi, et c'est bien là le caractère de la vraie sain

teté.

2





AVERTISSEMENT DE DOM LUIGI NAVARRO

AUX OEUVRES DE LA SERVANTE DE DIEU.

Témoins et dépositaires en même temps des

merveilles du Seigneur, nous ne pouvions pas les

garder sous le secret, principalement dans ce

siècle quia un si pressant besoin d'être excité à la

piété et à la religion. Dans l'année 1832, une

pieuse religieuse d'une vie exemplaire fut hono

rée d'une révélation sur le martyre de la glorieuse

vierge sainte Philomène; cet écrit fut publié peu

après par le soin du digne prêtre Francesco de

Lucio. Il se répandit avec une extrême rapidité

non-seulement dans ce pays, mais chez les autres

nations ; des pasteurs zélés, de grands orateurs

et des poètes sacrés n'hésitèrent pas à en fairo
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usage pour célébrer les grandeurs de l'incompa

rable thaumaturge de notre siècle. Si quelqu'un

s'éleva pour l'attaquer (sous le faux prétexte de

zèle religieux), il fut réduit promptement au si

lence par un savant écrivain qui démontra clai

rement la frivolité et l'incohérence des objections

proposées. Et même avant que parût celteApolo-

gie, les fidèles avaient déjà condamné à l'oubli

et à l'exécration l'œuvre du contradicteur. On

ne savait rien sur cette pieuse révélation, sinon

le succès prodigieux avec lequel elle s'était ré

pandue en tous lieux. La vie cachée en Dieu que

mène la bonne religieuse, lui a fait garder un se

cret impénétrable sur les preuves multipliées par

lesquelles Dieu a voulu les confirmer d'une ma

nière évidente. Nous nous abstiendrions donc

volontiers de révéler ce que la prudence chré

tienne conseille de tenir secret, mais il est im-

possiblede nousdispenser deparlerdes dons, dont

la connaissance est très-utile à la gloire du Sei

gneur et à l'édification des âmes.

k cette révélation succédèrent en grand nom

bre, des communications sublimes sur le dogme

et la morale évangélique. Une pauvre femme sans

éducation qui savait à peine lire et exprimer par

l'écriture ses sentiments de la manière la plus

incorrecte et la plus barbare, apparut parlant et
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discutant même sur les plus profonds mystères et

les vérités de la religion avec une sagesse pro

fonde, de manière à étonner les plus grands théo

logiens. L'examen attentif que firent différents

maîtres, savants dans les choses spirituelles, mit

hors de doute l'existence des dons de la grâce

en elle ; et ce jugement fut confirmé par un grand

nombre de prélats éclairés qui ont voulu la visi

ter. Alors on jugea bon d'obliger la bonne reli

gieuse d'écrire de la manière qui lui était pos

sible, toutes les communications si dignes d'at

tention qu'elle reçoit chaque jour du Seigneur

dans l'oraison, afin qu'elles pussent servir au

bien spirituel des fidèles. 11 est hors de doute que

les dons gratuits sont accordés par la divine pro

vidence, plutôt pour le bien de l'Église que de la

personne qui les a reçus en partage.

Mais malgré la grandeur et la multiplicité de

ces célestes faveurs, nous n'eussions pas consenti

à les publier encore, si nous n'avions pas connu

clairement la volonté du Seigneur, dans le don

d'interprétation qu'il a fait à sa servante des deux

plus difficiles livres des divines Écritures, le

Cantique de Salomon et l'Apocalypse de saint

Jean, qui dans tous les temps ont embarrassé

l'habileté et le génie des plus savants commen

tateurs sacrés. Nous avons eu alors la pleine



conviction que nous ne devions plus tenir sous

le boisseau cette lumière, que Dieu avait destinée

à briller aux yeux des hommes pour procurer sa

gloire. Nous nous sommes donc appliqués avec

un grand zèle à la publication des précieux

écrits de la servante de Dieu, en mettant la plus

grande exactitude à produire ses expressions

dans une grande défiance de nos lumières, dont

nous connaissons bien le peu de portée.

• Non contents de consulter la servante de Dieu

toutes les fois que l'incorrection de l'écrit faisait

surgir des difficultés, et de ne faire aucun chan

gement dans les mots qui apportât la plus légère

altération dans le sens, nous avons voulu, lors

qu'une oeuvre était à peine terminée, qu'elle exa

minât elle-même le travail, en assurant que tout

était bien conforme à ce que le Seigneur s'était

plu à lui manifester. Les manuscrits originaux

que nous gardons auprès de nous avec soin,

pourront du reste prouver en tout temps la

chose.

Dans un sujet de si grande importance, nous

avons toujours réclamé le conseil, l'examen et

l'avis des plus habiles théologiens de cette capi

tale, et en particulier des révérends Pères D. P.

Louis Ruspoli, consulteur et secrétaire général

de la Congrégation du Saint-Rédempteur et



J. Mathieu d'Ambrosio, préposé général des pieux

ouvriers : ils ont tous admiré avec nous en ceci

l'œuvre du Seigneur. Nous avons aussi soumis

cette interprétation de l'Apocalypse, que nous pu

blions maintenant, au jugement de SonÉminence

le révérendissime Monseigneur grand Aumônier.

Ce digne Archevêque, non-seulement'l'a formel

lement approuvée, maiâ il a daigné encore nous

manifester le plus vif désir qu'elle fût publiée

avec soin. Enfin, nous protestons hautement que

nous n'attribuons qu'une valeur purement hu

maine soit au récit que nous avons donné des

célestes faveurs de la servante de Dieu ; soit en

core à ces œuvres et à toutes celles que nous pu

blierons successivement. En fils obéissant, nous

le soumettons à l'autorité infaillible du souverain

Pasteur de la véritable Église, dans le sein de la

quelle nous voulons vivre et mourir.

Il est inutile de rappeler ici les avantages inap

préciables que les fidèles pourront retirer de ces

écrits si propres à former l'esprit et le cœur à la

plus solide piété. Nous nous contentons de prier

le Seigneur qui veut toujours triompher par sa

miséricorde, afin qu'il daigne disposer ses mer

veilles à la conversion de nos frères égarés, qui

vivent dans les ténèbres et voudraient laisser

leurs passions déréglées sans frein. Misérables
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qu'ils sont de fermer volontairement les yeux à

cette lumière si brillante qui a éclairé toutes les

nations. Ce sont eux, qui repoussent cette reli

gion divine, hors de laquelle l'homme cherche

en vain son bonheur. Hélas ! sensibles aux amer

tumes de cette vie,, loin de chercher dans la foi

en Jésus-Christ, la consolalion et le remède sa

lutaire, ils le méprisent, le Dient, le persécutent

en insensés. Ils aigrissent ainsi leurs plaies au lieu

de les guérir, ils ajoutent à des souffrances iné

vitables les déchirements cruels du remords et

des peines attachées aux désordres ; enfin, ils en

viennent à perdre l'espérance de la béatitude

après laquelle leur cœur soupire ardemment.

Voilà pourquoi, ô grande Philomène, nous vous

dédions et consacrons toutes les œuvres de votre

affectionnée Dévote, que nous avons déjà placées

sous la puissante protection de l'Immaculée

Vierge Marie ; ces œuvres, comme une trompette

sonore, feront de plus en plus connaître à la terre

vos insignes triomphes. Vous avez reçu la su

blime mission de dissiper les erreurs et le liber

tinage dans lequel notre siècle est plongé; faites,

pour la gloire du Seigneur et de l'auguste Reine

du ciel, que par la lecture de ces œuvres se montre

un rayon brillant de la grâce toute-puissante du

Rédempteur. Qu'il pénètre d'abord les souillures



épaisses dont sont enveloppés les cœurs dépra

vés, et, entrant ensuite dans l'intelligence, qu'il

les illumine du flambeau éclatant de l'Évangile.

0 illustre héroïne, apôtre si zélée du christia

nisme, que par vos prières la miséricorde divine

surabonde là où la malice humaine a abondé.

Vous joindrez ainsi à vos incomparables victoires

autant de glorieux trophées qu'il y aura d'âmes

que vous conduirez du bord de l'abîme au salut

éternel.





PRÉFACE

DE LA SERVANTE DE DIEU.

Le jour du 26 février 1836, je vis en esprit sur

ma tête comme une chevelure d'or. Remplie d'é-

tonnement je dis : Seigneur, que veut donc signi

fier ceci? Je n'ai jamais eu de semblables che

veux. Le Rédempteur me répondit . Je t'ai fait un

don en te donnant l'explication du livre de l'Apo

calypse. Je lui rendis mes actions de grâces ,

et je lui dis ensuite : Comment , Seigneur ,

vous avez tant de docteurs qui, comme des

instruments d'or , recevraient vos inspira

tions, et votre divine Majesté veut se servir

de cette vile créature qui sait à peine lire?

Le Seigneur me dit : Aussi j'ai dit : Soyez béni,
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ô mon Père, qui avez caché vos secrets aux grands

et les avez révélés aux petits. Je suis restée alors

stupéfaite, et j'ai dit en moi-même : Si le Sei

gneur s'est plu de révéler par moi ses secrets,

c'est une preuve que je suis la dernière de toutes

les créatures qui vivent sur la terre. Je lui rendis

grâce de nouveau, et ouvrant l'Apocalypse pour

m'assurerde la chose, je vis dans mon intelligence

comme une lumière qui me faisait comprendre

en un instant tout ce que signifiait ce livre. Je re

çus l'ordre de l'écrire et de soumettre à l'examen

mon écrit, afin qu'il fût imprimé, si mon confes

seur le permettait.

Après que je l'eus écrit, je vis auprès de moi

l'apôlre saint Jean qui me dit : Ainsi j'ai compris

moi-même lorsque j'eus les visions indiquées dans

ce livre. Mais lorsque les sept tonnerres eurent

fait entendre leurs voix, et que j'allais les écrire,

une voix du ciel me dit : « Garde sous le secret les

choses qu'ont fait entendre les sept tonnerres (Voy.

chap. x, v., 4), « c'est-à-dire que j'eus l'ordre d'é

crire les visions, mais d'en taire la signification.

C'est pourquoi, continua -t- il , puisque Dieu,

par sa miséricorde infinie, t'a accordé cette con

naissance, conserve-la comme un don de pierres



précieuses d'une valeur inestimable, car il s'agit

de choses qui regardent les âmes qui ont coûté le

sang de Jésus-Christ. Ce dépôt me fut confié parce

que j'étais vierge ; par cette même raison il t'a été

aussi maintenant remis. Sois-en dès lors reconnais

sante au Seigneur, et prie-le qu'il continue à pré

server en toi cette virginité qu'il t'a conservée jus

qu'à présent : personne ne peut se flatter de se

maintenir chaste sans le secours de Dieu, qui peut

seul conserver en nous cette rare et inappréciable

vertu de laquelle dans le ciel seulement on con

naîtra tout le prix.

Naplos, au couvent des Sœurs des Douleurs de Marie.





APOCALYPSE

m

L'APOTRE SAINT JEAN

CHAPITRE PREMIER.

1. Apocalypsis Jesu

Christi, quam dedit il 1 i

Deua palain facere ser

vis suis, quae oporletfieri

cito ; et signiflcavit, mit

ions per Angelum suum

servo suo Joanni,

2. Qui testimonium

perhibuit verbo Dei, et

testimonium Jesu Christi,

quœcunque vidit.

3. Beatus qui legit et

audit verba prophetise

hujus, et servat ea quae

in ea scripta sunt; lem-

pus enim prope est.

4. Joannes septem Ec-

elesiis quae sunt . in Asia.

Gratia vobis et pax ab

no qui est, et qui erat,

1. Apocalypse de Jésus-

Christ, qu'il a reçu de Dieu

pour découvrir à ses servi

teurs les choses qui doivent ar

river bientôt et qu'il a ma

nifesté par le moyen de son

Ange envoyé à Jean son ser

viteur,

2. Qui a annoncé la parole

de Dieu et a rendu témoignage

de tout ce qu'il a vu de Jésus-

Chiisl.

3. Heureux celui qui lit et

écoute les paroles de cette pro

phétie, et qui garde les choses

qui y sont écrites ; car le temps

est proche.

4. Jean, aux sept Églises qui

sont en Asie. La grâce et la

paix vous soient donnéesparce

lui qui est, qui était et qui
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doit venir et par les sept esprits

qui sont devant son trône.

6. Et par Jésus-Christ qui

est le témoin fidèle, le pre

mier-né d'entre les morts, et le

prince des rois de la terre, qui

nous a aimés et nous a lavés

de nos péchés par son sang,

6. Et nous a fuit être le

royaume et les prêtres de Dieu

son Père ; à lui soient la gloire

et l'empire dans les siècles des

siècles. Amen.

7. Le voici qui vient sur les

nuées. Tout œil le verra et

ceux même qui l'ont percé, et

tous les peuples de la terre se

frapperont la poitrine en le

voyant. Il n'y a rien de plus

vrai : Amen.

8. Je suis l'Alpha et I'O-

mega, le principe et la fin, dit

le Seigneur Dieu, qui est, qui

était et qui doit venir.

9. Moi Jean, qui suis votre

frère, et qui ai part avec vous

à la tribulation, au royaume

et à la patience en Jésus-Christ,

et qui venturus est ; et

a septem spiritibus qui

in conspectu throni ejus

sunt (Exod. ni, 14).

5. Et a Jesu Christo

qui est testis fidelis ,

primogenitus mortuo-

rum et princeps regum

terrœ, qui dilexil nos, et

lavit nos a peccalis no-

stris in sanguine suo ,

6. Et fecit nos regnum

et sacerdotes Deo et Pa-

tri suo; Ipsl gloria et im-

perium in ssecula saecu-

Iorum. Amen.

7. Ecce venitcum nu-

bibus, et videbit eum

omnis oculus, et qui eum

pupugerunt. Et ptangent

se super eum omnes tri

bus terra. Etiam: Amen

(ls. ni, 13}.

8. Ego sum Alpha et

Omega, principium et fi

nis, dicit Dominus Deus ;

qui est, et qui erat, et

qui venturus est omni-

potens(Is,xLi, 4;xuv,6j

xlviii, 12).

9. Ego Joannes frater

vester ,. et partlceps in

tribulatione , et regno,

et pattentia in Cbristo
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JesUj lui in insula quœ

appcllatur Patmos, pro-

pter verbum Dei, et te-

slimonium Jesu.

10. Fui in splritu in

Dominica die, et audivi

post me vocem magnum

tanquam tubae,

11. Dicentis : Quod vi

des, scribe in libro ; et

mille septem Ecclesiis

quœ sunt in Asia : Ephe-

so, et Smyrnœ; et Per-

gamo , et Thyatirœ , et

Sardis, et Philadelphie,

et Laodiciae.

12. Et convemis sum,

ut vidurem vocem quœ

loquebaiur mecum ; et

conversus vidi seplem

candelabra aurea ;

13. Et in medio sep

tem candelabrorum au-

reorum similem Filio ho-

minis, veslitum podere,

et prtecinclum ad ma-

millas zona aurea;

i i. Caput aulem ejus

et capilli erant candidi

tanquam lana alba et

tanquam nix ; et oculi

ejus tanquan flumma

ignis ;

j'ai été dans L'île appelée Pal

mos, pour la parole du Sei

gneur, et pour le témoignage

que j'ai rendu à Jésus.

10. le fus ravi en esprit un

jour de Dimanche, et j'en

tendis derrière moi une voix

forte et éclatante comme une

Irompelte,.

11. Qui disait: Écrivez dans

un li vre ce que vous voyez ,

et envoyez-le aux sept Eglises

qui sont dans l'Asie: à Ephèse,

à Smyrne, à Pergame, à Thya-

lire, à Sardes, à Philadelphie,

à Laodicée.

12. Aussitôt je me tournai

pour voir de qui était la voix

qui me parlait , et m'étant

tourné je vis sept chandeliers

d'or ;

13. Et au milieu des sept

chandeliers d'or, quelqu'un qui

ressemblait au Fils de l'homme,

vêtu d'une longue robe, et ceint

au-dessous des mamelles d'une

ceinture d'or.

14. Sa Ifile et ses cheveux

étaient de la laine blanche, et

comme de la neige ; et ses yeux

paraissaient comme une flam

me de feu.

3
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15. Ses pieds étaient sem

blables à l'airain fin , quand il

est dans une fournaise ardente,

et sa voix égalait le bruit des

grandes eaux.

16. Il avait en sa main droite

sept étoiles, et de sa bouche

sortait une épée a deux tran

chante bien affilés; et son vi

sage était aussi brillant que

le soleil dans sa force.

17. Au moment où je l'a

perçus je tombai comme mort

à ses pieds; mais il mit sur

moi sa main droite, et me dil :

Ne craignez point, je suis le

premier et le dernier ;

18. Et celui qui vit. J'ai été

mort ; mais voilà que Je suis

vivant dans les siècles des siè

cles, et j'ai les clefs de la mort

et de l'enfer.

19. Ecrivez donc les choses

que vous avez vues, et celles

qui sont, et celles qui doivent

arriver ensuite.

20. Voici le mystère des sept

étoiles que vous avez vues dans

ma main droite, et des sept

chandeliers d'or. Les sept étoi-

15. Et pedes ejus si-

miles aurichalco, sicut in

camino ardenti ; et vox

illiustanquam vox aqua-

rum multarum ;

16. Et habebat in dex-

tera sua stellas septem ;

et de ore ejus gladius

utraque parte acutus exi-

bat; et facies ejus sicut

sol lucet in virtute sua.

17. Et cum vidissem

eum , cecidi ad pedes

ejus tanquam mortuus.

Et posuit dexteram suam

super me, dicens : Noli

timere ; ego sum pri-

mus et novlssimu3 (1s.

XLI, 4; xLIV, 6 ; xLVIll,

12).

18. Et vivus, et fui

mortuus, et ecce sum

vivens in saecula sœcu-

lorum , et habeo claves

mortis et inferni.

19. Scribe ergo qiufi

vidisti, et quœ sunt,

20. Sacramentum sep

tem stellarum quas vi

disti in dextera mea, et

septem candelabra au-

rea : septem stella; ,
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angeli sunt septem Ec-

clesiarum ; et candela-

bra septem, septem Ec-

clesiœ sunt.

les sont les anges des sept Égli

ses, et les sept chandeliers sont

les sept Églises.

EXPLICATION.

3. Cé sont des choses qui regardent toutes

l'âme, et qui seront manifestes dès que nous

aurons à peine quitté cette vie, ou qui doivent

avoir lieu après la résurrection universelle des

corps au jour du jugement.

i. L'apôtrereçoitl'ordred'écrireà septÉglises,

quoiqu'il n'y ait qu'une Église , pour indiquer

que Dieu éclaire les hommes par sept sacre

ments comme sept chandeliers d'or : Jean ,

sous cette énigme de sept, souhaite la paix à

l'Église une et catholique. Il l'annonce de la

part de Dieu et de ses sept attributs avec les

quels il se manifeste à nous sur le trône de sa

souveraineté : savoir la Divinité, qui a la trinité

en l'Unité, la Toute-Puissance, la Sagesse , la
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Justice, la Miséricorde et l'Incompréhensibilité

dans la vérité immuable. Ces sept attributs sont

appelés Esprits, parce qu'ils opèrent continuel

lement sous nos yeux et que nous pouvons les

reconnaître si nous le voulons, en toutes choses,

dans l'étendue de l'univers.

5. L'apôtre salue de la part de Jésus-Christ,

c'est-à-dire au nom de l'humanité que le Verbe

éternel a revêtue dans le temps , et pour mani

fester Jésus - Christ comme Dieu et comme

homme , il l'appelle le témoin fidèle. Comme

Dieu , il nous est toujours présent avec son

immensité, et il voit nos pensées et nos actions

les plus secrètes de la manière que s'aperçoivent

les objets placés dans un vase de cristal exposé

au soleil. Jésus-Christ est le premier-né d'entre

les morts, parce qu'il est ressuscité le premier

avec une vie glorieuse et immortelle. Lazare

et d'autres sont ressuscités avant sa résurrection,

mais ils ont été ressuscités par la toute-puis

sance de Dieu, qui leur donna la vie par un mi

racle , et après avoir vécu quelque temps ils

moururent de nouveau : Jésus-Christ est res

suscité par sa propre vertu et pour ne plus mou

rir, de même que ne mourront plus tous les
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hommes après la résurrection au jugement der

nier. De plus Jésus-Christ est le Roi des rois

de la terre ; parce qu'ils sont devant lui comme

tout autre sujet, et aussi parce qu'il a le pou

voir de commander aux démons qui sont appelés

Rois de la terre , à cause de l'empire qu'ils ont

sur les cœurs qui sont entièrement terrestres.

Quoique Jésus-Christ soit si grand, il nous a

aimés à cet excès, qu'il a bien voulu mourir pour

purifier nos âmes du péché par son sang.

6. Nos âmes, purifiées par le sang de Jésus-

Christ, sont devenues capables d'être le royaume

où peut régner la Majesté de Dieu, et nous avons

obtenu la force d'être prêtres pour offrir au

Père Eternel le sacrilice de notre volonté; c'est

pourquoi à lui soient la gloire et l'empire dans

les siècles des siècles.

7. Jésus-Christ viendra au jour du jugement

avec les nuées de ses anges , et non-seulement

les Juifs qui l'ont crucifié sur le Calvaire le

verront, mais ceux aussi qui l'ont crucifié dans

leur propre cœur, et ils éclateront tous en gé

missements de ce qu'ils n'ont pas voulu le re

connaître comme miséricordieux et qu'ils doi

vent le subir comme juge sévère.
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8. Dieu seul est le principe de toutes les choses

créées, visibles et invisibles, et de même que

par lui elles sont venues du néant à l'existence,

ainsi elles doivent toutes servir à sa gloire. Dieu

seul n'a jamais eu de commencement et n'aura

jamais de fin, parce qu'il est tout-puissant.

9. Celui qui participe aux tribulations aura part

aussi au royaume de la félicité éternelle ; mais

nous devons prendre patience dans les tribula

tions, autrement nous les souffririons sans mé

rite. L'île dans laquelle se trouvait réellement

l'apôtre lorsqu'il fut ravi en esprit, nous prouve

que pour recevoir les faveurs célestes , nous

devons nous retirer dans l'île de notre esprit,

en quittant la mer des passions.

10. Dieu se plaît à faire à son Église ce grand

don, qui est pour elle un grand sujet de joie ,

un jour de dimanche, parce que c'est un jour

qui lui est consacré pour l'union des fidèles. .

Dieu est toujours près de nous , et nous appelle

invisiblement, mais avec une voix forte comme

une trompette ; heureux ceux qui sont attentifs

à ses inspirations! Il faut donc tenir toujours

ouvertes les oreilles de l'esprit , afin que nous
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entendions Je son de sa voix et que uous ne

restions pas insensibles.

1 1 . Après avoir entendu la parole de Dieu, nous

devons Pimprimer dans le livre de notre cœur.

C'était le dessein du Seigneur que cette révéla

tion parvînt non-seulement aux sept Églises qui

existaient en Asie, mais aussi à l'Eglise uni

verselle, afin que chaque fidèle apprît la manière

de bien vivre pour lui plaire, en lisant ce qui y

était renfermé dans son livre sur la félicité des

bienheureux et le châtiment des réprouvés, et

qu'ainsi chacun marchât avec amour et avec

crainte dans la voie de la justice.

12. Les sept chandeliers représentent en même

temps les sept Églises et les sept sacrements par

lesquels les fidèles sont éclairés dans la seule

Église catholique. Les sacrements nous donnent

par la foi la lumière pour voir Jésus-Christ en

esprit et en vérité ; c'est pourquoi l'apôtre con

sidère d'abord les chandeliers, ensuite Jésus-

Christ.

13. Jésus-Christ apparaît revêtu d'une longue

tunique , parce qu'il remplit dans son Eglise

l'office de grand prêtre, en offrant continuelle

ment à son Père le sacrifice de lui-même sur
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l'autel de son propre cœur, comme il est indi

qué par sa ceinture d'or.

1 i. La tête et les cheveux de Jésus-Christ étaient

blancs, pour signifier la pureté d'intention avec

laquelle il nous aime. Ses yeux sont comme une

flamme ardente, parce qu'il regarde les fidèles

avec les yeux d'une véritable charité.

\ S. Les pieds, semblables à l'airain danslafour-

naise, indiquent que Jésus-Christ en s'offrant à

son Père montre son humanité brûlant d'amour

pour nous, comme il le témoigne par le sacri

fice de sa propre vie. La voix du sacrifice

qu'offre Jésus-Christ nous apporte l'abondance

des divines miséricordes.

16. Non-seulement les évêques , mais encore

avec eux tous les prêtres de la nouvelle Eglise ,

pour être placés à la droite de sa divine misé

ricorde, doivent être autant d'étoiles qui illu

minent par la divine parole et par les bons

exemples d'une vie sans tache, ceux qui sont

plongés dans la nuit du péché; c'est pourquoi

ils sont appelés par Jésus-Christ du nom d'An

ges. L'épée à deux tranchants nous montre que

quoique Jésus-Christ soit miséricordieux, il est

aussi juste, et qu'il a le pouvoir de punir les



— 41 —

méchants dans leur âme et dans leur corps.

Son visage brillant indique que s'il punit les

méchants il le fait avec la lumière d'une justice

infinie, et il signifie aussi la splendeur de son

humanité unie à la divinité.

17. Nous étions tous morts à la grâce par le

péché ; mais Jésus-Christ, en nous touchant de

la main de la miséricorde, nous a tirés du pé

ché. Il était le principe et le premier de tous

les êtres, et il s'est fait le dernier, pour nous

élever à la gloire.

18. Jésus-Christ, quoiqu'il fût vrai Dieu, tou

jours vivant en lui-même sans avoir besoin de

personne, uniquement pour nous délivrer de

l'enfer, a voulu mourir et ensuite ressusciter

des morts, afin de pouvoir toujours prier comme

Homme-Dieu le Père pour nous. Par sa mort il

a enlevé des mains de la justice les clefs de la

mort à la grâce; et ainsi il a fermé l'enfer , et

lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Oh !

quelle grande consolation pour nous! Comment

pouvons-nous nous damner si Jésus-Christ a

fermé l'enfer? Celui-là seul se perdra qui arra

chera volontairement les clefs des mains de

Jésus-Christ , en s'écartant de la soumission à
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clefs de la propre volonté.

19. Combien est grande la volonté de Jésus-

Christ, qui non content de nous avoir instruits

par la parole et par l'exemple dans le cours de

trente-trois ans , même après avoir accompli la

Rédemption et étant glorieux dans le ciel , se

plaît à nous donner de si salutaires instruc

tions! Que sa miséricorde infinie, qui ne tend

qu'à nous sauver , soit toujours bénie. Remer

cions-le toujours de sa grande bonté ; parce

qu'en donnant ce livre à l'Eglise il semble qu'il

lui a donné une autre clef pour le Paradis.



CHAPITRE II.

1. Angelo Ephesi Ec-

clesise scribe : Ha'C dicit

qui tenet septem stcllas

in deitera sua , qui am-

bulat in medio septem

candelabrorum aureo -

rum:

2. Scio opera tua , et

lab.orem, et patientiam

tuam, et quia non potes

sustinere mal os, et ten-

tasti eos qui se dicunt

apostolos esse , et non

sunt : et invenisti eos

mendaces ;

3. Et patientiam lia-

bes, et sustinuisti pro-

pter nomen meum, et

non defecisti.

h. Sed habeo adver-

sum te, quod caritatem

tuam primam reliquisti.

6. Memor esto itaque

unde excideris ; et age

pœnitentiam, et prima

opera fac : sin autem,

venio tibi , et movebo

1. Ecrivez à l'Ange de l'E

glise d'Ephèse ; Voici co que

dit celui qui tient les sept étoi

les dans sa main droite ; qui

marche au milieu des sept

chandeliers d'or :

2. Je sais quels sont vos

œuvres, votre travail et votre

patience ; que vous ne pou

vez soufTrir les méchants, et

qu'ayant éprouvé ceux qui se

disent apôtres, et ne le sont

point, vous les avez trouvés

menlenrs ;

3. Que vous êtes patient, et

que vous avez souffert pour

mon nom, et que vous ne vous

êtes point découragé.

4. Mais j'ai un reproche à

vous faire, qui est que vous

vous êtes relâché de votre pre

mière eharilé.

5. Souvenez-vous donc de

l'étal d'où vous êles déchu, et

faites-en pénitence, et rentrez

dans la pratique de vos pre

mières œuvres, Que si vous y
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manquez, je viendrai à tous,

et j'ôterai votre chandelier de

sa place, si vous ne faites péni-

4ence.

6. Mais vous avez ceci de

bon que vous haïssez les ac

tions des Nicolaïtes, comme je

les hais moi-même.

7. Que celui qui a des oreil

les entende ce que l'Esprit dit

aux Églises : Je donnerai au

victorieux à manger du fruit

de l'arbre de vie, qui est au

milieu du Paradis de mon

Pieu.

8. Ecrivez aussi à l'Ange de

l'Eglise de Smyrne : Voici ce

que dit celui qui est le premier

et le dernier, qui a été mortel

et qui est vivant :

9. Je sais quelle est votre

affliction, et quelle est votre

pauvreté. Mais vous êtes riche,

et vous êtes noirci par les ca

lomnies de ceux qui se disent

juifs et ne le sont pas, mais

qui sont la synagogue de Satan.

10. Ne craignez rien de ce

qu'on vous fera souffrir. Voilà

que le diable va mettre quel

ques-uns de vous en prison,

afin que vous soyez éprouvés,

et vous aurez à souffrir pen

dant dix jours. Soyez fidèle

candelabrum tuum de

loco suo, nisi pœniten-

tiam egeris.

G. Sedhoc habes, quia

odisti facta Nicolïlaa-

rum, quœ et ego odi.

7. Qui habet aurem,

audiat quid Spiritus di-

dioat Ecclesiis : Vincenti

dabo edere de ligno vite

quod est in Paradiso Dei

mei.

8. Et angelo Smyrnœ

Eeclesiœ scribe : Hœc di-

cit primus et novissi-

mus, qui fuit mortuus, et

vivit :

9. Scio tribulationem

tuam , et paupertatem

tuam, sed dives es ; et

blasphemaris ab his qui

se dicunt Judœos esse, et

non sunt, sed sunt syna-

goga Satanœ.

10. Nihil horum U-

mea8 quœ passurus es.

Ecce missurus est diabo-

lus aliquos ex vobis in

carcerem, ut tentemini ;

et habebitis tribulatio

nem diebus decèm. Esto
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fldelis usque ad morlem,

et dabo tibi coronam vltae.

11. Qui habet aurem,

audiat quid Spiritus di-

cat Ecclesiu : Qui vicerit,

non lsedetur a morte se-

cunda.

12. Etangelo Pergami

Ecclesiae scribe : Hsec di-

cit qui habet rhomphseam

utraque parte acutam :

13. Scio ubi habitas ,

ubi scdes est Satanœ, et

teneg nomen meum, et

non negasli (idem meam.

Et in diebus il I us Anti-

pas teslis meus Ddelis, qui

occisus est apud vos, ubi

Satanas habitat.

14. Sed habeo adver

sus te pauca : quia habes

illic tenentea. doctriaam

Balaam , qui docebat

Balac mittere scandalum

corum liliis Israël, edere,

et fornicari :

15. Ita habes et tu le-

nentes doctrinam Nico-

laïlaruin.

jusqu'à la mort, et je vous don

nerai la couronne de vie.

1 1. Que celui qui a des oreil

les entende ce que l'Esprit dit

aux Eglises : Celui qui sera

victorieux ne devra point être

attristé de la seconde mort.

12. Ecrivez aussi à l'Ange

de l'Eglise de Pergame : Voici

ce que dit celui qui porte une

épée à deux tranchants, bien

affilée :

13. Je sais que vous habitez

où est le trône de Satan, que

vous avez conservé mon nom,

et n'avez point renoncé ma foi,

lors même qu'Antipas mon té

moin fidèle a souffert la mort

parmi vous, où Satan habite.

14. Mais j'ai quelque chose

à vous reprocher , c'est que

vous avez parmi vous des hom

mes qui tiennent la doctrine

de Balaam, lequel enseignait

à Balac à mettre des pierres

d'achoppement devant les en

fants d'Israël, pour leur faire

manger des viandes immolées

aux idoles et les faire tomber

dans la fornication :

15. Vous en avez aussi parmi

vous qui tiennent la doctrine

des Nicolaïtes.
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nitence : que si vous y man

quez , je viendrai bientôt à

vous, et je combattrai contre

eux avec l'épée de ma bouche.

1 7 . Que celui qui a des oreil

les entende ce que l'Esprit

saint dit aux Eglises : Je don

nerai au victorieux la manne

cachée, et je lui donnerai en

core une pierre blanche sur

laquelle sera écrit un nom

nouveau, que personne ne con

naît , que celui qui le reçoit.

18. Ecrivez à l'Ange deThya-

tire : Voici ce que dit le Fils

de Dieu, dont les yeux sont

comme une flamme de feu , et

les pieds semblables à l'airain

le plus fin :

19. Je sais quelles sont vos

œuvres, votre foi, votre cha

rité, l'assistance que vous ren

dez aux pauvres, votre patience

et vos dernières œuvres qui ont

surpassé les premières.

20. Mais j'ai quelque chose

à vous reprocher, qui est que

Jézabel, cette femme qui se dit

prophétesse, enseigne et sé

duise mes serviteurs, pour les

faire tomber dans la fornica

tion et leur faire manger ce qui

e9t sacritié aux idoles.

16. Similiter pœniten-

tiam age : si quo minus,

veniam tibi cito, et pu-

gnabo cum il lis in gladio

oris mei.

17. Qui habet aurem,

audial quid Spiritusdicat

Ecclesiis : Vincenti dabo

manna absconditum ; et

daboillicalculum candi-

dum, et in calculo no-

men novum scriptum ,

quod nemo scit, nisi qui

accipit.

18. Et angelo Thya-

tirœ Ecclesiœ scribe :

Hœc dicit Filius Dei, qui

habet oculos tanquam

Hammam ignis, et pedes

ejus similes aurichalco :

19. Novi opera tua, et

fldem, et caritatem tuam,

et ministerium, et pa-

tientiam tuam , et opera

tua novissima plura prio-

ribus.

20. Sed habeo adver-

sus te pauca : quia per-

mitlis mulierem Jezabel,

quse se dicit propheten,

docere, et seducere ser-

vos meos, fornicari, et

manducare de idolothy-

tis.
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21. Et dedi Mi tem-

pus ut pœnitentiam age-

ret ; et non vult pœnitere

a fornicatione sua.

22. Ecee mitlam eam

in lectum ; et qui mœ-

chantur cum ea, in tri—

bulatione maxima erunt,

nisi pœnitentiam ab ope-

ribua »u'u egerint.

23. Et fllios cjus inter-

ûciam in morte, et scient

omnea Ecclesise quia

ego sum scrutans renes

et corda : et dabo uni-

cuique vestrum secun-

dum opera sua. Vobis

autem dico,

24. EtcseterisquiThy-

atirœ eslis : Quicunque

non habent doctrinam

hanc , et qui non cogno-

verunt altiludines Sa

tanee, quemadmodum di-

cunt, non mittam super

vos aliud pondus.

25. Tamen id quod ha-

betis tcnele donee ve-

niam.

20. Et qui vicerlt, et

cuslodierit usque in fi-

nem opera mea, dabo ï 11 î

potestatem super gentes,

27. Et reget eas in vir-

21. Je lui ai donné du temps

pour faire pénitence, et elle n'a

point voulu se repentir do sa

prostitution.

22. Voilà que je vais la ré

duire au lit, et accabler d'af

flictions ceux qui commettent

l'adultère avec elle, s'ils ne

font pénitence de leurs œuvres.

23. Je frapperai de mort ses

enfants, et toutes les Eglises

connaîtront que je suis celui

qui sonde les reins et les cœurs,

et je rendrai à chacun de vous

selon ses œuvres. Mais je vous

dis à vous,

24. Et aux autres qui sont à

Thyatire, à tous ceux qui ne

suivent point cette doctrine, et

qui ne connaissent point les

profondeurs de Satan, comme

ils les appellent, que je ne met

trai point de nouvelles charges

sur vous.

25. Cependant , gardez bien

ce que vous avez jusqu'à ce

que je vienne.

26. Et quiconque aura vaincu

et aura persévéré jusqu'à la fin

dans mes œuvres, je lui don

nerai puissance sur les nations.

27. 11 les gouvernera avec
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un sceptre de fer, et elleB se

ront brisées comme un vase

d'argile j

28. Selon que j'en ai reçu

moi-même le pouvoir de mon

Père, et je lui donnerai l'étoile

du matin.

29. Que celui qui a des oreil

les, entende ce que l'Esprit dit

aux Eglises.

ga feuea, et lanquain

vas figuli confi ingenlur,

28. Sicut et ego ae-

cepi a Patre meo ; et daho

illi stellam matutinam.

29. Qui habet aurem,

audial quid Spirilus dl-

cat Ecclesiis.

EXPLICATION.

1. Jésus-Christ appelle lesÉvêques non-seule

ment étoiles, mais encore anges, pour indiquer

combien il a à cœur la pureté sacerdotale : les

prêtres doivent ressembler à lui-même, qui est la

pureté par essence ; il est convenable dès lors

qu'ils mettent tous leurs soins à se conserver purs

moyennant le secours de la divine grâce.

2, 3. Jésus-Christ fait entendre au premier

Évêque que, comme vrai Dieu, il voit toutes nos

bonnes actions pour les récompenser, comme il

est témoin des mauvaises pour les punir.



4. Le Seigneur veut que nous vivions tous dans

une sainte crainte.

5. A quoi sert-il que les hommes fassent de

grandes actions, si, au lieu d'avancer dans la

charité, ils reculent? La récompense n'est accor

dée qu'à celui qui persévère dans la charité jus

qu'à la fin. Le Seigneur veut que ses œuvres

soient faites avec pureté d'intention, c'est là la

vraie charité; autrement, non-seulement il ne

les acceptera pas, mais encore il les punira en

considérant la manière dont elles ont été faites;

ainsi, il ôtera le chandelier de sa place. Afin que

personne ne perde courage, il dit qu'il agira ainsi

si l'on ne fait pas pénitence.

6. Combien est grande la bonté divine qui

tient compte de chacune de nos plus petites

bonnes actions.

7. A celui qui s'applique à tenir ouvertes les

oreilles de l'esprit pour entendre celte vérité, et

qui triomphe des cris de ses propres passions,

Jésus-Christ donnera à manger de l'arbre de

vie, qui est lui-même, selon ce qu'il dit aux

apôtres : « Je suis la vraie vie. » Quoiqu'il soit

dans le Paradis de son Père, il ne s'y occupe

uniquement qu'à nous protéger et à nous aimer.
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il parle comme homme lorsqu'il dit : « Dans le

Paradis de mon Dieu. »

8. Jésus-Christ se fait reconnaître pour vrai

Dieu incarné ; en disant qu'il est le premier et le

dernier, il fait voir sa divinité; en disant qu'il

était mort et qu'il est vivant, il montre son hu

manité ressuscitée de la mort par la vertu pro

pre de sa divinité.

!). Les afflictions doivent nous causer de la

joie parce qu'elles nous rendent riches en mé

rites devant le Seigneur.

10. Jésus-Christ encourage l'évêquede Smyr-

ne, et il veut qu'il se prépare à souffrir de nou

velles persécutions pour donner au démon une

preuve de sa fidélité envers Dieu, afin qu'il ne

puisse rien dire de lui comme de Job : L«s tribu

lations vaincues avec l'aide de la grâce divine

nous méritent une couronne éternelle.

H. Celui qui triomphe des tribulations ne

sera pas frappé de la mort éternelle de l'âme.

15. Voilà combien Jésus-Christ a pour agréa

ble que, même au milieu des méchants, nous

confessions les vérités de notre sainte religion, et

que nous sachions les reprendre lorsque nous en

avons une occasion opportune.
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14, 15. Pour plaire au Seigneur, il ne suffit

pas de reprendre dans l'occasion les méchants et

de supporter leurs calomnies, il faut encore en

lever du milieu du peuple l'occasion du péché.

16. Jésus-Christ frappera les méchants, lors

qu'ils ne s'amenderont pas, avec l'épée à deux

tranchants, en les privant de la vie temporelle et

éternelle.

17. A celui qui triomphera en éloignant les

occasions d'offenser Dieu, Jésus -Christ don

nera une manne cachée, c'est-à-diré cette conso

lation intérieure que goûtent les serviteurs du

Seigneur même au milieu de leurs plus grandes

tribulations ; il leur donnera la petite pierre

blanche, savoir le pain ecclésiastique qui est

tout pur et qui a un nom nouveau, car, après la

consécration, il n'est plus appelé pain, mais

Jésus- Christ. Ce nom nouveau, même pour le

Fils de Dieu, puisqu'il l'a pris dans son Incarna

tion, ne sera connu que de celui qui aura vaincu ;

celui-là seul aura cette vivacité de foi que le

Seigneur accorde à ses serviteurs.

19, 20. Personne ne peut s'appeler juste de

vant Dieu. Les bonnes œuvres et la dévotion ne

servent de rien si nous ne nous appliquons pas
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à accomplir les devoirs particuliers de notre

état.

21, 22, 23. Dieu accorde la vie aux méchants

afin qu'ils se convertissent, s'ils continuent avec

obstination à l'offenser; lui qui regarde les

hommes avec les yeux d'une véritable charité,

leur envoie des châtiments pour vaincre leur du

reté, et, enfin, s'ils ne se convertissent point, il

les punit par la mort temporelle et éternelle.

24. Lorsqu'on ne porte point remède au mal,

parce qu'on ne le connaît pas, le Seigneur n'en

demandera pas compte.

25. Le Rédempteur nous dit : « Conserrez

bien les connaissances que vous avez pour le

bien jusqu'à ce que je vienne et vous amène avec

moi. »

26. 27, 28. Celui qui se combat lui-même en

contrariant sa volonté lorsqu'elle voudrait se

mettre en opposition avec la loi divine, recevra

du Seigneur une grande force pour gouverner

avec vigueur ses passions, et elles seront brisées

comme un vase d'argile. Aussi, au jour du juge

ment, il commandera avec Jésus-Christ aux na

tions, et il les verra soumises à l'extermination
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finale. La récompense des bienheureux est l'é

toile du matin, savoir Jésus-Christ lui-même".

29. Combien il est nécessaire de tenir ouvertes

les oreilles de notre esprit pour entendre les di

vines inspirations ! Mais, incapables de le faire

avec nos seules forces, nous devons toujours prier

le Seigneur, afin qu'il daigne enlever tous les

obstacles qui pourraient fermer notre ouïe.



CHAPITRE 111.

1. Ecrivez à l'Ange de l'E

glise de Sardes : Voici ce que

dit celui qui a les sept esprits

de Dieu et les sept étoiles : Je

sais quelles sont vos œuvres,

vous avez la réputation d'être

vivant et vous êtes mort.

2. Soyez vigilant, et confir

mez le reste de voire peuple,

qui est près de mourir ; Car je

ne trouve point vos œuvres

pleines devant Dieu.

3. Souvenez-vous de ce que

vous avez reçu et de ce que

vous avez entendu , et gardez -

le, et faites pénitence, car si

vous ne veillez, je viendrai à

vous comme un larron, et vous

ne saurez à quelle heure je

viendrai.

i. Vous avez néanmoins dans

Sardes quelque peu de per

sonnes qui n'ont pas souillé

leurs vêtements. Ceux-là mar

cheront avec moi habillés de

blanc, car ils en sont dignes.

5. Celui qui sera victorieux,

seta aussi vêtu d'habits blancs,

1 . Et Angelo EcclesicB

Sardis scribe : Hœc dicit

qui habet septem Spiri-

tus Dei, et septem si el las :

Scio opera tua; quia no-

nien habes quod vivas, et

morUuis es.

2. tsto vigilans, eteon-

firma càXcra qua? mori-

tura erant.\Non enim in

vente opera iVia plena

coram Deo meo.

3. In mente ergo ha-.be

qualiter acceperis, et au-

dieris, et serva, et pœni-

tentiam age. Si ergo non

vigilaveris , veniam ad

te tanquam fur, et ne-

scies qua hora veniam ad

te.

4. Sed habes pauca

nomina in Sardis, qui

non inquinaverunt ve-

stimenta sua; etambula-

bunt mecum in albis,

quia digni sunt.

5. Qui vicerit, sic ve-

stietur vestimentis albis;



et non delebo nomen

ejus de libro vitae, et con-

fitebor nomen ejus co-

ram Patre meo, et coram

angelis ejus.

6. Qui habet aurem

audiat quid Spiritus di-

cat Ecclesiis.

7. Et Angelo Phila

delphie Ecclesiœ scribe :

Hœc dicit Sanetus et Ve-

rus, qui habet clavem

David ; qui aperit , et

nemo claudit ; cLaudit,

et nemo aperit [la., xxn,

22. Job., xii, 14).

8. Scio opera tua. Ecce

dcdi coram te ostium

apertum, quod nemo po-

test claudere; quia nio-

dicam habes virtutem, et

servasti verbum meum,

et non negasti nomen

meum.

9. Ecce dabo de syna-

goga Satanée, qui dicunt

se Judœos esse, et non

sunt, sed mentiuntur :

ecce faciam illos ut ve-

niant, et adorent ante

pedes tuos ; et scient

quia ego dilexi te.

10. Quoniam servasti

verbum patienliae me»,

et je n'effacerai point son nom

du livre do vie, et je coni'esse-

rai son nom devant mon Père

et devant ses Anges.

C. Que celui qui a des oreil

les, entende ce que l'Esprit dit

aux Eglises.

7. Ecrivez aussi à l'Ange de

Philadelphie : Voici ce que dit

le Saint et le Véritable, qui a la

clef de David, qui ouvre et per

sonne ne ferme, qui ferme et

personne n'ouvre.

8. Je sais quelles sont vos

œuvres. Je vous ai ouvert une

porte que personne ne peut

fermer, parce que vous avez

peu de force, et que vous avez

gardé ma parole et n'avez point

renoncé mon nom.

9. Je vous amènerai bientôt

quelques-uns qui sont de la

synagogue de Satan, qui se

disent Juifs et ne le sont point,

mais qui sont des menteurs, je

les ferai bientôt venir se pros

terner à vos pieds , et ils con

naîtront que je vous aime.

10. Parce que vous avez

gardé la patience ordonnée par



ma parole , je vous garderai

aussi de l'heure de la tentation

qui viendra dans tout l'uni

vers, pour éprouver ceux qui

habitent sur la terre.

1 1 . Je viendrai bientôt ; con

servez ce que vous avez, de

peur qu'un autre ne prenne

votre couronne.

12. Quiconque sera victo

rieux, je ferai de lui une co

lonne dans le temple do mon

Dieu, il n'en sortira plus, et j'é

crirai sur lui le nom de mon

Dieu, et le nom de la ville de

mon Dieu, de la nouvelle Jé

rusalem , qui descend du ciel ,

venant de mon Dieu, et mon

nom nouveau.

1 3. Que celui qui a des oreil

les entende ce que l'Esprit dit

aux Eglises.

14. Ecrivez aussi à l'Ange de

l'Eglise de Laodicée : Voici ce

que dit celui qui est la vérité

même, le témoin Adèle et vé

ritable, le principe des œuvres

de Dieu.

15. Je sais quelles sont vos

œuvres ; que vous n'êtes ni

roîd ni chaud. Que n'êles-

vous froid ou chaud ?

16. Mais parce que vous êtes

et ego servabo te ab hora

tentalionis, qu«e ventura

est in orbem univer-

sum lentare habitantes

in terra.

1t. Eece venio cito ;

tene quod habes , ut

nemo accipiat coronam

tuam.

12. Qui vicerit, fa-

ciam illum columnam in

templo Del mei, et foras

non egredietur ampllus;

et scnfibam super eum

nom en uiji mei, et no-

men civltatfs Dei mei

novse Jerusalem» , quae

descendit de cœlo a Deo

meo , et nomen meurn

novum.

33. Qui habet aurem,

audiat quid Spiritus di-

cat Ecclesiis.

14. Et Angelo Laodi-

ciae Ecclesiae scribe : Hœc

dicit : Amen, testis Ode-

lis et verus, qui es prin-

cipium creaturae Dei.

15. Scio opera tua ,

quia neque frigidus es,

neque calidus : ulinarn

frigidus esses, aut calidus.

16. Sed quia tepidns
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es, et née frigidus, nec

calidus incipiam te evo-

mere ex pre meo.

17. Quia dicis : Quod

dives 8um , et locupleta-

tus, et nullius egeo, et

nescis quia tu es miser,

et miserabills, et pauper,

et cœcus, et nudus.

18. Suadeo tibi emere

a me aurumignitum pro-

batum utlocuples fias, ét

vestimentis albis indua-

ris, et non appareat con-

fusio nuditatis tuae , et

collyrio inunge oculos

tuos ut videas.

19. Ego quoa amo,

arguo et casligo. jEmu-

lare ergo, et pœniten-

tiam age.

20. Ecce sto ad oslium,

et pulso : si quis audieril

yocem meam, et aperue-

rit mihi januam.intrabo

ad illum, et cœnabo cum

illo, et ipse mecum.

21. Qui vieerit, dabo

ei sedere mecum in thro-

no meo; sicut et ego vici,

et sedi cum Patre meo in

throno ejus.

22. Qui habet aurem,

tiède, et que vous n'êtes ni

froid ni chaud, je suis prêt de

vous vomir de ma bouche.

17. Vous dites : Je suis ri

che, je suis comblé de biens,

et je n'ai besoin de rien, et

vous ne savez pas que vous

êtes malheureux et misérable

et pauvre et aveugle et nu.

18. Je vous conseille donc

d'acheter de moi de l'or éprouvé

au feu, pour vous enrichir, et

des vêtements blancs, pour vous

habiller, et pour cacher votre

nudité honteuse, et un collyre

pour appliquer sur vos yeux,

afin que vous voyiez.

19. Je reprends et châtie

ceux que j'aime : animez-vous

donc de zèle, faites pénitence.

20. Me voilà à la porte et je

frappe. Si quelqu'un entend

ma voix et m'ouvre la porte,

j'entrerai chez lui; et je soupe-

rai avec lui et lui avec moi.

21. Quiconque sera victo

rieux, je le ferai asseoir avec

moi sur mon trêne, comme j'ai

moi-même vaincu et je me suis

assis avec mon Père sur son

trône.

2Î. Que celui qui a des oreil
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les, entende ce que l'Esprit dit audiat quid Spiritus di-

aux Eglises. cat Ecclesiis.

EXPLICATION.

i. On entend par les sept esprits, les sept

attributs particuliers que possède Jésus-Christ

comme vrai Dieu. Les sept étoiles sont les

Èvêques, et avec eux tous les prêlres^pour l'ad

ministration des sept sacrements. Il ne sert de

rien que les hommes aient de nous une idée

avantageuse, si nous ne sommes pas véritable

ment bons devant Dieu ; nos œuvres, quelque

bonnes qu'elles apparaissent, ne servent de rien

si notre âme ne vit pas de la vie de la grâce.

3. Jésus-Christ avertit l'Évêque de Sardes

que s'il ne profite pas de cet avertissement il

sera puni par une mort inattendue.

4. Il n'y a point d'excuse qu'on puisse ap

porter devant Dieu. Ensuite l'exemple de quel

ques bonnes personnes de son Eglise est montré

à l'Évêque de Sardes, lesquelles, quoique res
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sentant les mêmes passions, conservaient néan

moins la grâce.

5. Jésus-Christ n'effacera pas du livre de vie,

savoir de lui-même qui est la vraie vie , le nom

de celui qui, se faisant violence à lui-même,

s'applique à conserver la grâce qu'il a reçue au

Baptême ou dans le sacrement de Pénitence.

De plus , il se déclarera son protecteur devant

son Père et devant ses anges. Il le reconnaîtra

comme une personne qui lui appartient, pourvu

qu'il trouve ses actions conformes aux maximes

de son Évangile.

6. Faisons notre profit de cet avertissement

répété plusieurs fois par Jésus- Christ, afin

qu'appliqués à être attentifs aux divines inspira

tions , nous puissions mettre en pratique ce qui

convient à notre salut éternel.

7. Le Seigneur nous montre par là qu'il est

le seul saint; parce que toute la sainteté qui

est dans les autres saints est comme une goutte

sortie de l'immense océan de sa sainteté. Il est

aussi le seul véritable, parce qu'il est seul la

vérité immuable ; les hommes promettent tout

et ne donnent rien. Les clefs de David sont le

pouvoir que Jésus-Christ a reçu de son Père
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comme souverain pontife, de remettre ou de

retenir les péchés du peuple.

8. Jésus-Christ, pour nous faire comprendre

combien est grande sa bonté en pardonnant

aussitôt les péchés qui proviennent de notre

faiblesse naturelle, dit qu'il a ouvert devant cet

Évêque une porte que personne ne peut fer

mer, car il avait peu de force, et qu'il avait

observé ses commandements , c'est-à-dire qu'il

avait fait en sorte de ne pas^les transgresser

avec une entière malice.

9. Autant le Seigneur est miséricordieux avec

ceux qui le craignent et l'aiment , autant il est

sévère avec les superbes qui se croient des

étoiles lumineuses et qui ne sont en réalité que

des étoiles errantes que le dragon entraîne avec

sa queue et qu'il jette contre terre. Ils se

ront réduits à se prosterner , ou volontairement

par leur conversion, ou malgré eux par l'éter

nelle condamnation; toujours la vertu est ré

compensée et le vice puni.

10. Celui qui est patient dans les petites

choses recevra des forces pour triompher des

tentations à l'heure de la mort, et auparavant

il aura aussi le courage de surmonter les gran
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des tentations qui viennent éprouver si la vertu

de son âme est sincère.

11. II lui faudra souffrir peu encore , parce

que l'heure de la mort est proche ; si nous

sommes patients jusqu'à ce moment, nous rece

vrons la couronne des vainqueurs.

12. Celui qui triomphe sera placé dans

l'Église , comme une colonne de force pour

l'encouragement des faibles. En opérant des

miracles, il montrera que Dieu glorifie ses saints

par Jésus-Christ, qui leur a obtenu cette force ;

et voici que le nouveau nom du Fils de Dieu est

écrit en lui. Les peuples verront alors que son

&me est en la présence de Dieu dans la céleste

Jérusalem.

13. Que celui qui a du sens profite de ces

vérités.

13. Combien est affreux l'état de tiédeur, il

est le plus difficile à guérir, parce que la con

science vient à s'obscurcir, et ne se reconnaissant

pins coupable, elle ne songe plus dès lors à

s'amender.

1 7. Quiconque a de lui-même une idée avan

tageuse, est véritablement un pauvre privé de
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la grâce , et un aveugle qui ne connaît pas sa

propre misère.

18. Il faut recourir par la prière à Jésus-

Christ, afin qu'il nous éclaire pour connaître ce

que nous sommes, et qu'ainsi vides de nous-

mêmes nous puissions recevoir l'or de son

amour.

19. La bonté de notie Dieu est telle que

non-seulement il nous aime lorsqu'il nous châ

tie, mais il frappe encore à ia porte de notre

cœur, quelque fermée qu'elle soit jiar le péché,

et jamais il ne s'éloigne. Ainsi aussitôt que le

pécheur écoutant sa voix l'ouvre , il est prompt

à lui donner sa grâce et à l'admettre au banqwet

du pain eucharistique. •

21. Jésus-Christ voyant notre faiblesse, nous

dit qu'il fera asseoir ceux qui seront vainqueurs

sur des trônes dans la maison de son Père , et

pour nous encourager, il nous propose l'exem

ple de lui-même qui a vaincu. C'est pourquoi il

ajoute «que celui qui a des oreilles entende ce

que l'Esprit dit aux Eglises. » Soyons persuadés

que de même que Jésus-Christa vaincu le monde,

ainsi nous le vaincrons nous-mêmes moyennant

la confiance en lui.



CHAPITRE IV.

1. Post hœc vidi : et ;

ecce ostium apertum in

cœlo , et vox prima ,

quaffl audivi tanquam

tubse loquentis mecum,

dicens : Ascende hue ,

et ostendam tibi quœ

oportet fieri post hœc.

2. Et statim fui in

spiritu ; et ecce sedes

posita erat in cœlo, et

supra sedem sedens.

3. Et qui sedebat, si

milis erat aspectui lapi-

dis jaspidis et sardinis ;

et iris erat in circuitu se-

dis similis vision! sma-

ragdinae.

4. Et in circuitu sedis

sedilia viginti quatuor ;

et super Ihronos viginti

quatuor seniores seden-

tes , circumamicti vesti-

mentis albia, et in capiti-

bus eoi'umcoronœaureœ.

6. Et do throno pro-

1. Après eela , je vis une

porte ouverte dans le ciel, et

la première voix que j'avais

entendue, et qui m'avait parlé

avec un son aussi éclatant que

celui d'une trompelte, me dit :

Montez ici, et je vous montre

rai les choses qui doivent arri-

ner à l'avenir.

2. Et soudain je fus ravi en

esprit, et voilà qu'un trône

élait dressé dans le ciel, et

quelqu'un était assis sur ce

trône.

3. Et celui qui était assis pa

raissait semblable à une pierre

de jaspe et de sardoine, et il

y avait autour de ce trône un

arc-en-ciel qui paraissait sem

blable h une émeraude.

•4. Et autour du trône, il

y en avait vingt-quatre autres,

et sur ces trônes étaient assis

vingl-qualre vieillards vêtus

de robes blanches avec des

couronnes d'or sur leurs têtes.

-

5. Et du trône sortaient des
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éclairs, des tonnerres et des

voix, et il y avait devant le

trône sept lampes ardentes, qui

sont les sept esprits de Dieu.

cedebant fulgura et vo-

ces et lonitrua ; et sep-

tem lampades ardentes

ante thronum, qui sunt

septeui spirilus Uei.

6. Et in conspectu se-

dis lanquam mare vi-

treum simtle crystallo :

et in medio sedis, et in

circuitu sedis , quatuor

animalia plena ocw.Us

ante et retro.

7. Et animal primum

simile leoni, et secun-

dum animal simile vi-

tulo, et tertium animal

habens faciem quasi bo-

minis elquartum animal

simile aquilœ volanti.

8. Et quatuor anima

lia, singula eorum habe-

bant alas senas ; et in

circuitu et intus plena

sunt oculis ; et requiem

non habebant die ac

nocte, dicentia : San-

clus , Sanctus, Sanctus

Dominus Deus omnipo-

tens, qui erat, et qui est,

et qui venturus est.

9. Et cum darent i lia

animalia gloriam et ho-

norem et benedictionem

sedenti super thronum,

6. Et vis-à-vis du trône, il

y avait comme une mer de

verre, semblable à du cristal ;

et au milieu du trône, et au

tour du trône, il y avait qua

tre animaux pleins d'yeux de

vant et derrière.

7. Et le premier animal était

semblable à un lion, et le se

cond animal semblable à un

'veau, et le troisième animal

avait la visage comme celui

d'un homme, et le quatrième

animal à un aiglo qui vole.

8. Et ces quatre animaux

avaient chacun six ailes, et ils

élaient pleins d'yeux alentour

et au dedans ; et ils ne ces

saient jour et nuit de dire :

Saint, Saint, Saint est le Sei

gneur Dieu Tout-Puissant, qui

était, et qui est, et qui doit

venir.

9. Et lorsque ces animaux

rendaient gloire, honneur et

bénédiction à celui qui est

assis sur le trône, qui vit
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viventi in sœcula saeculo-

ruin.

10. Procidebant vi-

ginli quatuor seniores

ante sedentem in throno,

et adorabant viventem

in sœcula sœculorum, et

mittebant coronas suas

ante thronum, dicentes :

11, Dignus es , Do

mine Deus noster, aeci-

pere gloriam et honorem

et virtutem : quia tu cre-

asti omnia , et propter

voluntatem tuam erant,

et creala sunt.

dans les siècles des siècles.

10. Les vingt-quatre vieil

lards se prosternaient devant

celui qui est assis sur le trône,

et ils adoraient celui qui vit

dans les siècles des siècles, et

ils jetaient des couronnes en

disant :

1J. Vous êtes digne, ô Sei

gneur, notre Dieu, de recevoir

gloire, honneur et puissance,

parce que vous avez créé toutes

choses et que c'est par votre

volonté qu'elles subsistent, et

qu'elles ont été créées.

EXPLICATION.

1. Cette porte était Marie; de même que Dieu

est descendu par elle vers nous, par elle nous de

vons montera Dieu. La voix comme une trom

pette est la voix'de Jésus-Christ qui fait entendre

à tous les fidèles que, pour obtenir le salut, il

faut entrer par la porte qui est Marie. Que celui

5
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qui veut plaire à Jésus, soit dévot de Marie,

parce qu'il lui est en quelque sorte obligé

comme homme, puisqu'il en a reçu son huma

nité.

2, 3. Le trône dont parle l'apôtre est le trône

du Seigneur. Cet Unique qui y était indique l'u

nité de Dieu. Le jaspe, la sardoine et Parc-en-

ciel ressemblant à l'émeraude, désignent les trois

personnes divines. Le Père comme une pierre de

jaspe reflétant en lui-même son image parfaite,

engendre le Verbe divin semblable à lui et re

présenté par la sardoine. Le Père et le Fils, se

reflétant réciproquement dans un amour parfait,

produisent par spiration le Saint-Esprit, qui leur

est en tout égal. Cette troisième personne di

vine est figurée par l'arc-en-ciel qui est sembla

ble à urne émeraude ; de même que l'arc-en-ciel

provient de l'air, ainsi le Saint-Esprit procède de

]a spiration de l'amour éternel du Père vers le

Fils, du Fils vers le Père. L'arc-en-ciel était

semblable à l'émeraude, qui, par sa couleur ver-

dâtre, soutient la vue corporelle comme l'Esprit-

Saint fortifie la vue spirituelle.

i. Ces vieillards sont les prêîres de l'ancien

et du nouveau Testament. Comprenons combien
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est grande la dignité sacerdotale puisqu'ils sié •

gent autour du trône de Dieu avec des couronnes

sur la tête, et qu'ils sont placés avant les sept

esprits que nous avons vus être les principaux

anges de la cour céleste. Leurs robes blanches

annoncent la pureté indispensable à l'état où ils

sont appelés.

5. Comme les éclairs et les tonnerres sont les

avant-coureurs de la pluie, ainsi l'Esprit-Saint,

par l'Incarnation, qui fut une œuvre toute d'a

mour, descendit vers nous du ciel avec les eaux

divines de la grâce. Mais elles ne peuvent être

reçues que des âmes vides d'elles-mêmes par la

connaissance de leur propre misère. En effet,

les eaux qui tombent du ciel remplissent les ca

vités et laissent aussitôt sèches les hauteurs ;

ainsi les âmes superbes, lorsqu'elles reçoivent la

grâce par l'application des sacrements, sont

bientôt desséchées, parce qu'elle ne produit en

elles aucun effet. Les sept esprits de Dieu ne sont

pas ici ses sept attributs particuliers,carilsbrillent

comme des lampes; mais plutôt sept principaux

anges de la hiérarchie céleste, qui assistent au

tour du trône de Dieu, brûlant de son amour

comme séraphins.
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6. Par ce vase est figuré le baptême comme le

premier sacrement nécessaire pour parvenir au

trône de Dieu. Afin de recevoir ses grâces il faut

être baptisé, parce que celui qui n'a pas reçu ce

bain salutaire n'est pas capable des autres sacre

ments.

7. Ces animaux sont quatre anges dont Dieu

se sert comme d'ambassadeurs envers les hom

mes. Le premier, comme un lion, leur fait sen

tir que si Dieu est miséricordieux avec ceux qui

l'aiment, il est aussi terrible avec ceux qui mé

prisent sa grâce. Le second, semblable au tau

reau, les encourage en leur montrant la miséri

corde divine, de même que le taureau conduit

les chars, ainsi il conduit en triomphe le char de

la clémence divine. Le troisième, avec la face

d'homme, les persuade par des raisons humaines

qu'il est nécessaire d'adorer Dieu et de lut obéir

comme premier principe et fin dernière; le qua

trième enfin, semblable à l'aigle, les avertit de

s'élever de la terre et de voler pour contempler

fixement le soleil de l'éternelle justice, à la ma

nière de l'aigle.

8. Tous ces animaux étaient pleins d'yeux

pour signifier la promptitude avec laquelle ils
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accomplissent leur ministère. Les six ailes leur

servent : deux pour voler du ciel sur la terre afin

d'accomplir les ordres, deux pour exciter les

créatures à observer les divins préceptes, et deux

pour voler de la terre au ciel pour porter au

trône de Dieu l'exécution déjà faite de ses com

mandements. Ils apparaissaient ainsi pour mon

trer leur fonction, car ils sont de purs esprits

entièrement dégagés de la matière. Ils disaient

trois fois « saint » pour indiquer la trinité des

personnes divines, et en ajoutant le « Seigneur

Dieu Tout-Puissant, » ils confessaient son unité

d'essence.

11. Dieu a créé toutes choses, et elles subsiste

ront, par sa volonté, autant qu'il lui plaira; le

ciel, la terre et la mer auront une fin, mais les

âmes et les esprits bienheureux, le Paradis et

l'enfer existeront pendant toute l'éternité.



CHAPITRE V.

1. Et je vis dans la main

droite de celui qui était assis

sur le trône, un livre écrit de

dans et dehors, scellé de sept

sceaux.

2. Et je vis un ange fort,

qui disait à haute voix : Qui

est digne d'ouvrir le livre et

d'en lever les sceaux?

3. Et nul ne pouvait, ni

dans lé ciel, ni sur la terre, ni

sous la terre , ouvrir le livre ,

ni le regarder.

4. Et je fondais eh larmes

de ce que personne ne s'était

trouvé digne d'ouvrir le livre,

ni de le regarder.

5. Et l'un des vieillards nie

dit : Ne pleurez pas, voici le

lion de la tribu de Juda, le

rejeton de David, qui a obtenu

par sa victoire le pouvoir d'ou

vrir le livre et d'en lever les

isept sceaux.

6. Et je vis ; et voici au mi

lieu du Irône et des quatre

\. El vidl in dextëra

i-edentis supra thronum,

llbrum scriptum intus et

foris , signatum sigillis

septem.

2. EtvidiAngeluinfor-

tem , prœdicanlem voce

magna : Quis est dignus

aperire librum, et sol-

vere signacula ejus?

3. Et nemo poterat ,

neque in cœlo, neque in

terra, neque subtus ter

rain, aperire librum, ne-

que respicere illum.

4. Et ego flebam mul-

tum , quoniam nemo di

gnus inventus est aperire

librum, nec videre eum.

5. Et unus de senio-

ribus dixit mihi : Ne fle-

veris; ecce vicit leo de

tribu Juda, radix David,

aperire librum et solvere

septem signacula ejus.

6. Et vidi , et ecce in

medio throni et quatuor

animalium, et in medio
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seniorum; Âghum stan- I

tern tanquam occisum ,

habenlem corriua sep-

tem , et oculoa septem

qui sunt septem spiritus

Dei missi in omnem ter

rain.

7. Et venit ; et aecepit

de dextra sedentis in

throno librum.

8. Et cum aperuisset

librum, quatuor anima-

Iia, et viginti <Ju'atùor

seniores eeciderunt co-

ram Agno.habentes sin-

guli cilharas, et phialas

aureas plenasodoramen-

lorum, quse sunt oratio-

tiones Sanctorum.

9. Et cantabant canli-

rum novurn, dicenles :

Dlgnus es, Domine, acci-

pere librum, et aperire

signacula ejus: quoniam

bceisus es, et redeinistl

nos Dec in sanguine tuo

ex omnl tribu, et lingua,

et populo, et natione ;

10. Et fecisti nos Deo

nostro regnum, et sacer-

doles ; et regnabimus su

per terram.

11. Et vidi, et audivi

animaux , et àu milieu des1

vieillards , un agneau comme

égorgé, qui était debout èt qui

avait sept cornes et sept yeux,

qui sont les sept esprits de

Dieu envoyés par toute la terre.

Ti Et il vint prendre le livre

de la main droite de celui qui

était assis sur le trône.

8. Et après qu'il l'eût ou

vert, les quatre animaux et les

vingt-quatre vieillards se pros

ternèrent devant l'Agneau ,

ayant chacun des harpes et des

coupes pleines de parfum , qui

sont les prières des saints.

9. Et Ils chantaient un can

tique nouveau, en disant : Vous

êtes digne, Seigneur, de pren

dre le livre et d'en ouvrir les

sceaux, parce que vous avez

été mis à mort, et quê par vo

tre sang vous nous avez rache

tés pour Dieu , de toute tribu ,

de toute langue , de tout peu

ple, et de toute nation ;

10. Et vous nous avez

faits rois et prêtres pour notre

Dieu, et nous régnerons sur la

terre.

11. Je regardai encore, et
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j'entendis la voix de plusieurs

anges autour du trône, et des

animaux et des vieillards, et

il y en avait des milliers de

milliers,

12. Qui disaient à liaute

voix : l'Agneau qui a été égorgé

est digne de recevoir puissance,

divinité, sagesse, force, hon

neur, gloire et bénédiction.

13. Et j'entendis toutes les

créatures qui sont dans le ciel,

et sur la terre, et sous la terre,

et dans la iner, et dans toute

son élcndue, qui disaient : A

celui qui est assis sur le trône,

et à l'Agneau , bénédiction ,

honneur, gloire, et puissance

dans les siècles des siècles.

14. Et les quatre animaux

disaient : Amen. Et les vingt-

quatre vieillards tombèrent sur

leurs visages, et adorèrent Ce

lui qui vit dans les siècles des

siècles.

vocem Angelorum mul-

torum in circuitu throni,

et animalium et senio-

rium ; et erat numerus

eorum millia millium,

{Dan, vu. 10.)

12. Dicentium voce

magna : Dignus est Ag-

nus qui occisus est, acci-

pere virtutem, et divini-

tatem, et sapientiam, et

fortitudinem , et hono-

ram, et gloriam, et be-

nedictionem.

13. Et omnem crealu-

ram quas in cœlo est, et

super terram, et sub ter

ra, et quœ sunt in mari,

et quœ in eo, omnes au-

divi dicentes : Sedenli in

throno, et Agno, bene-

diclio , et honor, et glo-

ria, et potestas in sœcula

sœculorum.

14. Et quatuor anima-

lia dicebant : Amen. Et

viginti quatuor seniorcs

ceeiderunt in facies suas,

et adoraverunl Viventem

in sœcula sœculorum.



EXPLICATION.

1. Ce livre indique la miséricorde divine : il

était fermé par le péché originel et scellé de sept

sceaux, c'est-à-dire des sept péchés mortels, nés

de cette faute originelle. L'écriture du dehors

indique ces traits de clémence dont le Seigneur

a usé envers les hommes avant d'ouvrir le livre

par l'accomplissement de l'incarnation. Ce livre

était placé à la droite de Dieu, parce que, de

même que nous faisons plus d'usage dans nos

actions de la main droite que de la gauche,

ainsi Dieu, dans le gouvernement du monde, se

sert plus de la miséricorde que de la justice;

ces deux attributs lui servant comme des deux

bras de sa souveraineté.

2. C'était l'archange saint Gabriel qui, comme

ambassadeur secret du Très-Haut, connaissait le

mystère de la Rédemption.

3. i. Dieu étant l'offensé et un homme vil

l'offenseur, personne ne pouvait avoir le courage

de s'approcher du trône de Seigneur, ni ne

pouvait satisfaire pour cette immense injure.
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L'Homme-Dieu seul le pouvait ; par ses souf

frances et par sa mort il a satisfait la justice éter

nelle et a sauvé les hommes morts à la grâce.

5. Jésus-Christ, dans l'excès de son amour,

se confond avec un courage de lion dans la foule

des pécheurs, revêtu de notre dépouille mortelle

et chargé de nos fautes, et il veut souffrir les

plus grands tourments et la mort pour nous ob

tenir le salut.

6, 7. L'agneau, qui est la figure de Jésus-

Christ, a sept yeux pour indiquer ses sept attri

buts particuliers comme vrai Dieu, et les sept

cornes signifient les sept efforts qu'il dut faire

comme vrai homme contre sa répugnance natu

relle à souffrir, en répandant sept effusions de

sang pour rompre les sept sceaux de nos péchés.

Jésus-Christ a pris la ligure de l'agneau, parce

que de même que celui-ci nous nourrit de sa

substance et nous revêt de sa laine, ainsi II nous

nourrit de son corps dans le sacrement eucharis

tique et nous revêt de la laine de ses mérites.

L'agneau paraissait égorgé et il était vivant, image

du sacrilice non sanglant de nos autels, où la vic

time apparaît morte, sans sentimentetsans mou

vement; mais, en réalité, elle est toujours vivante



et debout pour prier, comme homme, le Père

éternel, sans jamais s'éloigner du trône de sa

Divinité en union avec le Père et le Saint-Esprit

dans l'unité de nature.

8. Les coupes d'or sont les cœurs des hommes

sur la terre qui, remplis des parfums de la prière

en invoquant les saints du ciel, demandent des

grâces à Dieu. Les harpes signifient la vie des

bienheureux, car chacun diffère de l'autre en

connaissance et en amour ; ils offrent tous des

louanges à Dieu et forment une musique mysti

que digne seulement du Paradis.

9. Les vieillards chantaient le cantique nou

veau, qui est celui dés vierges ; ceci indique la

pureté qu'exige l'état des prêtres.

10. Nos âmes, parles mérites de Jésus-Christ,

sont devenues capables que Dieu y règne ; par

son sacerdoce éternel, les enfants des hommes

sont ornés du caractère sacerdotal. De plus, par

la force qu'il nous a méritée, nous pouvons tous

entrer en participation de son sacerdoce, en sa

crifiant à Dieu notre volonté propre sur l'autel de

nos cœurs. Enfin, en vertu de la grâce divine que

Jésus-Christ nous a acquise, nous sommes rois

sur la terre en régnant sur nos passions.



il, 12. Tout le Paradis tressaille d'allégresse

à cause de la rédemption des hommes.

13. De même toute la création glorifie Dieu

qui a détruit, par le Verbe incarné, l'orgueil du

démon el a délivré l'homme de son esclavage.



CHAPITRE Vf.

1. Et vidi quod ape-

ruisset Agnus unum de

seplem sigillis, et audivi

unum de quatuor ani-

malibus dicens, tanquam

.voce tonilrui : Veni, et

vide.

2. Et vidi ; et ecce

equus albus, et qui sede-

bat super iUum habebat

arcum, et data est ei co-

rona et exivit vincens,

ut vinceret.

3. Et cum aperuisset

sigillum secundum, au

divi secundum animal

dicena : Veni, et vide.

4. Et exivit alius equus

rufus ; et qui sedebat su

per illum, datum est ei

utsumeretpacem de ter

ra, et ut invicem se in-

terficiant, et datus est ei

gladius magnus.

5. Et cum aperuisset

sigillum tertium, audivi

t. Et je vis que l'Agneau

avait ouvert l'un des sept

sceaux, et j'entendis l'un des

quatre animaux qui dit avec

une voix comme d'un ton

nerre : Venez et voyez.

2. Et je vis paraître tout d'un

coup un cheval blanc , et celui

qui était monte dessus avait un

arc, et on lui donna une cou

ronne, et il partit en vain

queur pour continuer à vain

cre.

3. Et lorsqu'il eut ouvert le

second sceau, j'entendis le se

cond animal qui dit : Venez et

voyez.

i. Et il sortit un autre che

val, qui était roux, et le pou

voir fut donné à celui qui était

dessus d'enlever la paix de

dessus la terrre, et de faire

que tous les hommes s'entre-

tuasscnt, et on lui donna une

grande épée.

5. Et quand il eut ouvert le

troisième sceau, j'entendis le
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troisième animal qui dit : Ve

nez et voyez. Et je vis paraître

tout d'un coup un cheval noir,

et celui qui était dessus avait

une balance à la main.

6. Et j'entendis comme une

voix du milieu des quatre ani

maux, qui dit : Le litron de

blé vaudra une drachme, et

trois litrons d'orge une drach

me ; mais ne gâtez ni le vin ni

l'huile.

7. Et lorsqu'il eut ouvert le

quatrième sceau, j'entendis la

voix du quatrième animal qui

dit : Venez et voyez.

8. Et en même temps je vis

paraître un cheval pâle, et ce

lui qui était monté dessus s'ap

pelait la Mort, et l'enfer le

suivait, et le pouvoir lui fut

donné sur les quatre parties de

la terre, pour y faire mourir

les hommes par l'épée, par la

famine, par la mortalité et par

les bêles sauvages.

9. Et lorsqu'il eut ouvert le

cinquième sceau, je vis sous

l'autel les âmes de ceux qui

avalent souffert la mort pour

la parole de Dieu, et pour le

témoignage qu'ils lui avaient

rendu.

tertium animal dicens :

Veni, et vide. Et ecce

equus niger ; et qui se-

debat super illum habe-

bat staleram in manu sua.

6. Et audivi tanquam

vocera in medio quatuor

animalium dicentium :

Bilibris tritici denario, et

tres bilibres hordei dena

rio, et vinum et oleum

ne lœseris.

7. Et cum aperuisset

sigilluin quartum, au

divi vocem quarti ani-

malis dicentis : Yeni, et

vide.

8. Et ecce equus palli-

dus; et qui sedebat su

per eum , nomen illl

Mors, et infernus seque-

batur eum, et data est

illi potestas super qua

tuor partes terrse, inter-

flcere gladio, fame, et

morte, et bestiis terrse.

9. Et cum aperuis

set sigillum quintum ,

vidi subtus altare ani

mas interfectorum pro-

pter verbum Dei et pro-

pter testimonium quod

habebant.



10. Et clamabant voce

magna, dicentes : Us-

quequo, Domine, (san-

clusetverus) nonjudicaa,

et non vindicas sangui-

nem nostrum de iis qui

habitant in terra ?

11. Et datae sunt illis

singulœ stolae albae ; et

dictum est illis ut re-

quiescerent adhuc tem-

pus modicum donec com-

pleantur conserri eorum,

etfratres eorum, qui in-

terficiendi sunt sicut et

un.

12. Et vidi eum ape-

ruisset sigillum sextum :

et ecce terra? motus mag-

nus Cactus est, et sol fac-

tus est niger tanquam

saccus cilicinus ; et luna

Iota facta est sicut san-

guis;

13. Et stellse de cœlo

ceciderunt super terram,

sicut ficus emittit grossos

suos cum a vento mag-

no movetur ;

14. Et cœlum recessit

sicut liber involutus ; et

omnis mon?, et insulae

de locis suis moïse sunt;

" 15. Et reges terra?, et

10. Et ils criaient d'une voix

forte en disant : Seigneur, qui

êtes saint et véritable, jusqu'à

quand différerez-vous à nous

faire justice, et à venger notre

sang de ceux qui habitent sur

la terre.

11. Et on leur donna à cha

cun une robe blanche, et il leur

fut dit qu'ils attendissent en

repos, encore un peu de temps,

jusqu'à ce que fut rempli le

nombre des serviteurs de Dieu

et de leurs frères, qui devaient

aussi bien qu'eux souffrir la

mort.

12. Et je vis aussi que, lors

qu'il eût ouvert le dernier sceau,

il se Ot tout d'un coup un grand

tremblement de terre, et le so

leil devint noir comme un sac

de poil, et la lune tout entière

devint comme du sang;

13. Et les étoiles tombèrent

sur la terre, comme lorsque le

figuier, étant agité par un grand

vent, laisse tomber ses figues

vertes.

14. Et le cielse retira comme

un livre que l'on roule, et tou

tes les montagnes et les îles fu

rent ébranlées de leur place.

15. Et les rois de la terre, et
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les princes, et les riches, et les

puissants, et tous les hommes

esclaves et libres se cachèrent

dans les cavernes et dans les

rochers des montagnes;

1C. Et ils dirent aux rochers

et aux. montagnes : Tombez sur

nous, et cachez-nous de devant

la face de Celui qui est assis sur

le trône et de la colère de l'A

gneau :

17. Parce que le grand jour

de leur colère est arrivé ; et

qui pourra subsister?

principes , et tribuni ,

et divites , et fortes , et

omnis servus , et liber,

absconderunt se in spe-

luncis et in petris mon-

tium :

10. Et dicunt monti-

bus et petris : Cadite su

per nos , et abscondite

nos a facie Sedenlis su

per thronum, et ab ira

Agni :

17. Quoniamvenitdies

magnus irae ipsorum ; et

quis poterit slare ?

EXPLICATION.

d. 11 est confirmé ici que les quatre ani

maux sont des anges, ambassadeurs de Dieu.

2. Le cheval blanc, qui apparaît le premier ,

indique la Miséricorde. Celui qui le montait est

Jésus-Christ, qui frappe les cœurs comme

avec un arc , et les fait entrer en participation



de la divine Miséricorde. Il a en effet toujours

vaincu l'ingratitude des hommes et il poursuit

ses victoires en triomphant de leur dureté, et il

les fait ainsi participer à la couronne de gloire.

4. La guerre est figurée par le cheval roux.

Lorsque les hommes s'obstinent à ne pas profiter

de la miséricorde, Dieu emploie les châtiments,

et il en augmente la sévérité si leur opiniâtreté

continue.

5. Ce cheval est l'image de la famine.

6. Le Seigneur nous montre par là que$

même en punissant, il n'oublie jamais sa pa

ternelle miséricorde , car il ordonne ici qu'on

épargne le vin et l'huile.

8. Le cheval pâle signifie la peste. Lorsque

les hommes pervers , au lieu de devenir meil

leurs par les châtiments, deviennent plus mé

chants , ils sont punis par la mort : mais ce

qui est pire, c'est que la mort des impies est

suivie de l'enfer, qui est le lieu inférieur.

9. Jésus-Christ est l'autel où reposent les

âmes des martyrs qui ont vaincu par sa protec

tion et la force qu'il leur a accordée ; elles

sont sous l'autel, parce que leur sacrifice de

louanges à Dieu par l'offrande de leur vie est
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très-inférieur en prix et en cruauté à celui de

Jésus-Christ. Nous pouvons aussi avoir place en

ce lieu, en offrant continuellement au Seigneur

le sacrifice de notre volonté , et nous recevrons

le titre de Martyrs de patience , qui sont ces

compagnons dont parle aussi l'apôtre.

10. Ces cris, qui à la première vue semblent

des cris de vengeance, ne sont qu'une ardente

prière pour la destruction du péché. Les mar

tyrs, qui ont donné à Dieu la plus grande preuve

d'amour par le sacrifice de leur vie, sont plus

zélés que les autres pour son honneur ; et parce

que les hommes continuent par leur malice à

l'offenser , ils demandent que le jour du juge

ment soit avancé, afin qu'unissant leur sang à

la poussière de leur cadavre, ils puissent s'ar

racher du milieu des pécheurs.

11. La robe blanche, donnée aux martyrs,

indique la félicité parfaite dont leurs âmes jouis

sent maintenant dans le ciel , avant même

d'être réunies à leurs corps. La réponse qui

leur est faite, prouve que Dieu conserve le

monde à cause des bons, et qu'avant le jour

du jugement, il doit y avoir d'autres martyrs

pour le triomphe de la religion catholique.
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12, 13, 14. L'ouverture du sixième sceau

indique la sixième effusion de sang du Rédemp

teur lorsqu'il mourut sur la croix. La terre

alors ressentit d'épouvantables tremblements; le

soleil s'obscurcit, la lune devint rouge comme

du sang pour témoigner leurs sentiments de

douleur à la mort de leur Créateur. Les étoiles

du ciel tombèrent, c'est-à-dire qu'alors s'ac

complit la chute de l'empire que le démon

avait acquis sur l'homme par le consentement

donné au péché. Le ciel, qui se retiré et se re

plie comme un livre, signifie le déchirement du

voile du Temple ; car de même que le voile ne

permettait pas au peuple de voir ce qui était

dans le Saint des Saints, ainsi le voile de la

justice divine empêchait les hommes de consi

dérer le paradis. Maintenant que le paradis a

été ouvert par la mort du Rédempteur , il était

nécessaire que le voile du Temple, qui était la

ligure de ce voile mystique , fut déchiré.

15, 16, 17. Les juifs reconnurent clairement

à l'accomplissement évident des prophéties, que

celui qu'ils avaient égorgé comme un agneau

était le Messie promis ; mais, loin de demander

pardon, ils continuèrent à le nier, pour ne pas
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avoir le nom d'infâmes auprès des autres na

tions. Vaincus donc par le desespoir, ils fuyaient

en disant : a Montagnes, cachez-nous de la

présence du Seigneur et du divin Fils, que nous

avons fait mourir. Qui pourra supporter leur

présence, car ils ont vu toute notre perfidie. »

»



CHAPITRE VU.

î. Post bœc vidi qua

tuor angelosstanlessuper

quataor angulos terra,

lenentes quatuor ventos

terrée ne flarent super

terrain, neque super ma

re, neque in ullam ar

borent.

2. Et vidi alterum An-

gelum ascendentem ab

ortu solis, babentem si-

gnum î)ei vivi ; et cla-

mavit voce magna qua

tuor Angelis , quibus

datum est nocere terrœ

et mari ,

3. Dicens : Nolite no

cere terrée et mari, ne-

que arboribus, quoadus-

que signemus servos Dei

nostri in frontibus eo-

rum.

4. Et audivi numerum

signatorum.centumqua-

draginta quatuor millia

signati, ex omni tribu fi-

liorum Israël .

5. Ex tribu Juda,duo-

1. Après cela je vis quatre

anges portés aux quatre coins

de la terre qui retenaient les

quatre vents du monde, afin

qu'ils ne souillassent pas sur la

terre, ni sur la mer, ni sur au

cun arbre.

2. Et je vis un autre ange

qui montait du côté de l'Orient,

ayant le sceau du Dieu vivant ;

et il criait d'une voix forte aux

quatre anges qui avaient reçu

le pouvoir de frapper de plaies

la terre et la mer,

3. En disant ! Ne frappez

point la terre , ni la mer, ni

les arbres, jusqu'à ce que nous

ayons marqué an front les ser

viteurs de mon Dieu.

4. Et j'entendis que le nom

bre de ceux qui avaient été

marqués était de cent qua

rante-quatre mille , de toutes

les tribus d'Israël.

5. De la tribu de Juda, douze



mille de marqués ; de la tribu

de Ruben, douze mille de mar

qués ; de la tribu de Gad, douze

mille de marqués ;

C. De la tribu d'Aser, douze

mille de marqués ; de la tribu

de Nephthali , douze mille de

marqués ; de la tribu de Ma-

nassé, douze mille de marqués;

7. De la tribu de Siméon,

douze mille de marqués ; de la

tribu de Lévi , douze mille de

marqués ; de la tribu d'Issa-

char, douze mille de marqués;

8. De la tribu de Zàbulon,

douze mille de marqués ; de la

tribu de Joseph, douze mille

de marqués ; de la tribu de

Benjamin, douze mille de mar

qués.

9. Je vis ensuite une grande

multitude que personne ne pou-

vait compter, de toute nation,

de toute tribu , de tout peuple

et de toute langue. Ils étaient

debout devant le trône et de

vant l'Agneau , vêtus de robes

blanches et ayant des palmes à

la main.

10. Et ils chantaient à haute

voix : Gloire à notre Dieu, qui

decim millia signali ; ex

tribu Ruben, duodecim

millia signati ; ex tribu

Gad, duodecim millia si

gnali ;

6. Ex tribu Aser, duo

decim millia signali ; ex

tribu Nephthali, duode

cim millia signati; ex tri

bu Manasse , duodecim

millia signati ;

7. Ex tribu Simeon,

duodecim millia signati ;

ex tribu Levi, duodecim

millia signati ; ex tribu

Issachar, duodecim mil

lia signati ;

8. Ex tribu Zabulon ,

duodecim millia signati ;

ex tribu Joseph, duode

cim millia signati ; ex

tribu Benjamin , duode

cim millia signati.

9-. Post habc vidi tur-

bam magnam quam di-

numerare nemo poterat,

ex omnibus gentibus, et

populis, et linguis, stan-

tes ante thronum, et in

conspectu Agni, amicti

stolis albis, et palmae in

manibus corum ;

10. Et clamabant voce

magna, dicenles : Salua



— 87 —

Deo nostro, qui sedet su

per thronum, et Agno.

11. Et omnes Angeli

atabant in circuitu throni,

et seniorum, et quatuor

animalium, et ceciderunt

in conspectu throni in

facies suas, et adorave-

runt Deum,

12. Dicentes : Amen ;

benedictio, et claritas, et

sapientia, et gratiarum

aclio, honor, virtus et

fortitudo Deo nostro, in

Bascula sœculorum.Amen.

13. Et respondit unus

de senioribus, et dixit

mihi : Hi qui amicli sunt

stolis albis qui sunt? Et

unde venerunt?

14. Et dixi illi : Do

mine mi, tu scis. Et dixit

mihi : Hi sunt qui vene

runt de tribulatione ma

gna , et laverunt stolas

suas, et dealbaverunt eas

in sanguine Agni.

1 5. Ideo sunt ante thro

num Dei, et serviunt ei

die ac nocte in tempio

ejus ; ej qui sedet in

throno, habitabit super

illos.

16. Non esurient, ne-

est assis sur le trône, et à l'A

gneau, pour nous avoir sauvés.

1 1. Et tous les anges se te

naient debout autour du trône,

et des vieillards, et des quatre

animaux, et s'élant prosternés

sur le visage devant le trône,

ils adorèrent Dieu,

12. En disant : Amen, bé

nédiction, gloire, sagesse, ac

tions de grâces, honneur, puis

sance, et gloire à notre Dieu

dans les siècles des siècles.

Amen.

13. Et l'un das vieillards

prenant la parole me dit : Qui

sont ceux-ci qui sont vêtus

de robes blanches ? Et d'où

sont-ils venus ?

14. Je lui répondis : Sei

gneur, vous le savez. Et il me

dit : Ce sont ceux qui sont ve

nus ici après avoir passé par

la grande tribulation et qui ont

lavé et blanchi leurs robes dans

le sang de l'Agneau.

15. C'est pourquoi ils sont

devant le trône de Dieu, et ils

le servent jour et nuit dans son

temple ; et celui qui est assis

sur le trône les couvrira comme

une tente.

16. Ils n'auront plus ni faim,
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ni soif, et le soleil, ni aucune

autre chaleur, ne les incom

modera plus,

17. Parce que l'Agneau qui

est au milieu du trône sera leur

pasteur ; et il les conduira au

pâturage des eaux vivantes, et

Dieu essuiera toutes les larmes

de leurs yeux.

que sitient amplius, neo

cadet super lllos sol, ne-

que ullus sestus :

17. Quoniam Agnus

qui in medio throni est,

reget illos , et deducet

eos ad fontes aquarum ,

et absterget Deus omnem

lacrymam de oculis eo-

rum.

EXPLICATION.

1. Ces anges sont quatre démons exécuteurs

de la justice divine, et ce sont ceux-là qui fu

rent déliés sur le fleuve d'Euphrate où ils étaient

enchaînés par l'ordre de Dieu. Ils sont retenus

maintenant afin qu'ils n'excitent pas les armées

qui doivent achever d'exterminer les juifs. Leur

pouvoir, comme celui qui fut donné aux saute

relles, ne s'étend pas sur ceux qui se conver

tissent à la foi.

2. Ce qui est dit de l'ange bon , de monter
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du côté du soleil levant, signifie qu'il est en

touré de la clarté de Dieu. De même que dans

le soleil , quoique un en lui-même, il y a la

matière, la lumière et la chaleur, ainsi Dieu

est un en essence , et a trois personnes.

3. Le Seigneur ne veut pas qu'il soit fait du

mal à personne , avant que ses serviteurs soient

marqués, pour montrer le soin qu'il a, non-

seulement de leurs personnes , mais encore de

tout ce qui leur appartient.

4. Tous les enfants d'Israël qui , par défaut

de connaissance des Écritures , n'ont pas été si

coupables du crucifiement de Jésus-Christ , ont

été marqués. Dieu, par sa prescience infinie,

voyait que ceux-ci , avec la simplicité avec la

quelle ils commirent le déicide , auraient aussi

cru à la prédication des apôtres et seraient de

venus dans la nouvelle Église autant d'arbres

chargés de fruits et d'herbes verdoyantes de

bons exemples. Us furent en si grand nombre

que la troisième partie seulement de la nation

hébraïque fut détruite et réprouvée. En effet,

combien en voyons-nous, même de nos jours ,

dispersés dans toutes les parties du monde ; et

par le nombre de ceux qui sont marqués, il est
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facile de comprendre que la troisième panie

seulement a dû périr, parce qu'elle s'obstinait

méchamment à vouloir méconnaître la vérité.

9. Quoique les méchants consentent à se per

dre de leur propre volonté, il y aura néanmoins

un nombre infini d'âmes qui, conservant la robe

nuptiale de la grâce, loueront Dieu dans l'éter

nité, parce qu'elles auront vaincu le monde, le

démon et la chair, et elles seront dans le ciel

revêtues de gloire par les mérites de Jésus-

Christ de qui elles ont obtenu la grâce de la vic

toire. Ces âmes bienheureuses étaient debout

pour montrer la promptitude de leur volonté à

accomplir les ordres du Seigneur; de même qu'un

serviteur se tient debout devant son maître pour

exécuter promptement ses ordres. Les palmes

qu'ils portaient dans leurs mains indiquaient

qu'ils avaient quitté ce monde après avoir triom

phé de leur propre volonté. Il est dit que ce

grand nombre de bienheureux était de toute

nation, de toute tribu, de tout peuple et de

toute langue, pour montrer que la Rédemption

a été si abondante que personne n'est exclu

d'y prendre part. Les grâces ne nous sont ac

cordées que par les mains de Jésus-Christ qui
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nous les a méritées. C'est pourquoi ceux qui se

sont sauvés ne peuvent s'en attribuer la gloire à

eux-mêmes, puisque Dieu les a appelés, et les

a conduits moyennant le secours de sa grâce.

10. Admirons la reconnaissance que témoi

gnent les bienheureux en proclamant à haute

voix que la victoire qui leur a valu le salut est

due à la grâce que nous recevons de Dieu et

que Jésus-Christ nous a acquise par ses mérites :

personne n'aurait jamais pu aller au ciel par ses

propres forces. On ne peut pas conclure de là

pour les réprouvés, qu'ils se sont perdus faute

de ce secours, que Dieu leur a refusé sa grâce,

parce qu'il voulait leur damnation. Ah ! le Créa

teur de toutes choses ne pourrait jamais vouloir

le malheur d'aucune de ses créatures : nous

avons tous été créés pour l'aimer et être heu

reux avec lui. Il a donné à l'homme , avec la

raison , le libre arbitre , afin qu'il pût faire le

bien librement et en avoir le mérite. Parvenu à

l'âge de la raison, il lui propose deux voies,

une qui conduit au ciel par l'accomplissement

de sa sainte loi , et l'autre qui mène à l'enfer

par l'inobservance de cette loi. Il lui fait aussi

connaître qu'il donnera à celui qui veut suivre
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la voie un peu difficile du ciel un bâton né de

la croix pour lui servir d'appui afin de marcher

avec sûreté; pour celui qui veut suivre en obs

tiné la voie du vice , il se contentera de l'appe

ler toujours tant qu'il vivra, et si, ravisé, il re

vient sur le sein de son père si plein d'amour,

il lui donnera aussitôt le bâton d'appui pour

marcher dans la vertu. Mais les endurcis n'ont

pas voulu se servir du bâton de la divine grâce,

ni entendre la voix de Dieu qui les appelait con

tinuellement. N'est-ce donc pas leur seule faute

si, tenant leurs oreilles fermées par le bruit de

leurs passions, ils ont voulu se damner? Ils

n'ont pas reçu le secours de la grâce , parce

qu'ils l'ont eux-mêmes refusé. Mais quelqu'un

dira peut-être : Si cela provient du libre arbi

tre, pourquoi le Seigneur nous l'a-l-il donné?

Dieu , qui est l'être souverainement parfait , ne

pouvait créer l'homme à son image, sinon par

fait, et il n'eut point eu cette perfection, s'il

n'eût point reçu le libre arbitre, qui le rend

supérieur à lui-même en lui faisant faire ce

qu'il lui plaît.

11, 12. Tous les anges disent : Amen , ainsi

soit-il , se prosternant la face contre terre pour
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Christ, homme et Dieu tout ensemble, en l'unité

d'essence avec le Père et le Saint-Esprit.

15, 14, 15. Voilà combien nous sont néces

saires les tribulations supportées avec patience !

combien il est nécessaire de conserver pure la

robe nuptiale de la grâce, et de s'approcher du

sacrement de pénitence pour laver nos âmes

dans le sang de Jésus-Christ 1 Bien plus , nous

devons prier le Rédempteur qu'il daigne lui-

même conserver sans tache cette robe nuptiale,

afin que si nous devons quitter subitement ce

monde , elle ne se trouve pas salie par le pé

ché. Dieu environnera les âmes des justes

comme d'un pavillon avec la gloire que Jésus-

Christ nous a méritée.

16, il. L'amour des âmes bienheureuses

qui parviennent au ciel sera doux et exempt de

ces désirs enflammés qu'éprouvent ici-bas les

serviteurs de Dieu. Tous leurs désirs seront

pleinement remplis , et leur soif abondamment

satisfaite. Jésus-Christ les conduira à cette source

de félicité qu'il possède en lui-même comme

Dieu, et en les satisfaisant sans réserve il es

suiera toutes les larmes de leurs yeux.



CHAPITRE VIII.

1. Et lorsque l'Ange eût ou

vert le septième sceau, il se fit

un silence dans le ciel d'envi

ron une demi-heure.

2. Et je visles sept anges qui

se tiennent devant la face de

Dieu, et on leur donna sept

trompettes.

3. Et un autre ange vint, et

il se tint devant l'autel, ayant

un encensoir d'or, et on lui

donna une grande quantité de

parfums, afin qu'il offrit les

prières de tous les saints sur

l'autel d'or qui est devant le

trône de Dieu.

4. Et la fumée des parfums

composée des prières des saints

s'élevant de la main de l'Ange,

monta devant Dieu.

5. Et l'Ange prit l'encensoir

et l'emplit du feu de l'autel, et

le jeta sur la terre , et il se fit

des tonnerres, et des voix, et

des éclairs, et un grand trem

blement de terre.

1. Et cum aperuisset

sigillum seplimum, fac-

tum est siientium in ccelo,

quasi media hora.

2. Et vidi seplem an-

gelos slantes in con-

spectu Dei ; et datae sunt

iilis septem tubœ.

3. Et alius angelus ve-

nil, et sletit ante altare

habens thuribulum au-

reum ; et data sunt il 1 ï

incensa multa , ut daret

de orationibus sanctorum

omnium super altare au-

reum quod est ante thro>

num Dei.

4. Et ascendit fumns

incensorum de orationi

bus Sanctorum de manu

Angeli coram Deo.

5. Et accepit Angelus

thuribulum, et implevit

illud de igne altaris, et

misit in terrain, et facta

sunt tonitrua , et voces,

et fulgura, et terras mo

tus magnus.
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6. Et septem Angeli,

qui habebant septem tu

bas , prœparaverunt se

ut tuba canerent.

7. Et primus Angelus

tuba cecinit, et facla est

grando, et ignis, mista

in sanguine, et missum

est in terram, et tertia

pars terra combusla est,

et tertia pars arborum

concremata est, et omne

fœnum viride combu-

stum est.

8. Et seeundus Angé

lus tuba cecinit ; et tan-

quam mons magnusigne

ardens missus est in mare,

et facta est tertia pars ma

ris sanguis.

9. Et mortua est ter

tia pars creaturse eoruin

quœ habebant animas in

mari, et tertia pars na-

vium interiit.

• 10. Et tertius Angelus

tuba cecinit ; et cecidit

de cœlo Stella magna ,

ardens lanquam facula,

et cecidit in tertium flu-

rainum , et in fontes

aq'uarum.

11. Et nomen stellaî

dicilur Absintbium ; et

6. Et les sept anges qui

avaient les sept trompettes, se

préparèrent pour les sonner.

7. Et le premier ange sonna

de la trompette, et il se forma

une grêle et un feu mêlé de

sang , qui tombèrent sur la

terre, et la troisième partie de

la terre et des arbres fut brû

lée, et le feu consuma toute

l'herbe verte.

8. Et le second ange sonna

de la trompette, et il parût

comme une grande montagne

tout en feu, qui fut jetée dans

la mer, et la troisième partie

de la mer fut changée en sang.

9. Et la troisième partie des

créatures, qui étaient dans la

mer, et avaient vie, mourut, et

la troisième partie des navires

périt.

10. El le troisième ange

sonna de la trompette, et une

grande étoile, ardente comme'

un flambeau, tomba du ciel sur

la troisième partie des fleuves

et sur les sources des eaux.

11. Et cette étoile s'appelait

Absinthe, et la troisième part e



des eaux ayant été changée en

absinthe , un grand nombre

d'hommes mourut pour en

avoir bu, parce qu'elles étaient

devenues amères.

.1%, Et le quatrième ange

sonna de la trompette, et le so

leil, la lune et les étoiles ayant

été frappés de ténèbres dans

leur troisième partie, la troi

sième partie du soleil, de la

lune et des étoiles fut obscur

cie, et le jour fut privé de la

troisième partie de sa lumière,

et la nuit de même.

13. Et je vis, et j'entendis la

voix d'un aigle qui volait par

le milieu du ciel, et qui disait

à haute voix : "Malheur ! mal

heur ! malheur aux habitants

de la terre, à cause du son des

trompettes dont les trois autres

anges doivent sonner.

facta est lertia pars aqna-

rum in absinlhium ; et

multi hominum mortui

sunt de aquis, quia ama-

rœ facta! sunt.

12. Et quartus Angé

lus tuba cecinit ; et per-

cussa est tertia pars so-

lis, et tertia pars lunaî, et

tertia pars stellarum, ita

ut obscuraretur tertia

pars eorum, et diei non

ïnceret pars tertia , et

noctis similiter.

13. Et vidi, et audlvi

vocem unius aquilae vo-

lantis per medium cœli,

dicentis voce magna :

Yœ, vae, vse habitantibus

in terra, de caeteris voci-

bus trium Angelorum qu i

erant tuba canituri.

EXPLICATION.

1. Ce silence est celui de la stupeur, en consi

dérant jusqu'où arrive l'ingratitude des hommes,
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qui, peu satisfaits d'avoir mis à mort le Rédemp

teur avec une cruauté impitoyable, lui transper

cent le côté après qu'il a expiré : voilà la sep

tième effusion de sang que répandit le Fils de

Dieu pour ouvrir le septième sceau. Mais la stu

peur s'accroît dans le ciel en voyant que le divin

Fils se sert précisément de cette cruauté pour

laisser aux hommes les sept sacrements comme

autant de remèdes de contre-poison, pour les

blessures des sept péchés mortels.

2. Dieu fait connaître aux hommes que, si le

péché originel a fait naître en eux sept vices , la

mort de son Fils leur a donné sept sacrements,

afin qu'ils puissent résister au péché avec la grâce

qu'ils produisent. Et s'ils s'obstinent à vouloir

l'offenser malgré tous ces moyens, leur faute est

de la dernière perfidie ; et, dès lors, il sera obligé

de leur envoyer sept fléaux qui satisferont sa

justice. Aussi, il nous répète qu'il est miséricor

dieux et juste en même temps.

3, 4. Cet ange est un des sept principaux es

prits qui sont devant le trône de Dieu comme

sept lampes ardentes. (Ch. iv, v. 5.) Son office

est d'offrir à Dieu les oraisons qui s'élèvent de

l'église, comme dit l'archange Raphaël à Tobie.

7
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L'autel devant lequel l'ange s'arrête par respect

figure Jésus-Christ ; l'encensoir désigne le cœur

des justes qui offrent à Dieu l'encens de la

louange et de la prière. Afin que nos oraisons

soient capables de monter au ciel, il est néces

saire qu'elles soient offertes par des cœurs purs

comme l'or. Jamais Dieu ne les acceptera si elles

ne montent vers lui de l'autel, c'est-à-dire si

elles ne lui sont offertes unies aux mérites de

Jésus-Christ.

5. Le cœur de l'homme est un véritable encen

soir, dans lequel le pécheur sacrifiant ses souf

frances, s'il reste obstiné dans son péché, offrira

malgré lui à la divine justice l'encens delà passion

de ses tourments. Mais l'apôtre parle ici du

cœur des justes; cet encensoir fut rempli du feu

de l'autel après avoir offert à Dieu le parfum de

ses oraisons. Ceci annonce que lorsque nos

prières sont agréables au Seigneur, nos cœurs

sont remplis du feu sacré du divin amour que

Jésus seul peut nous donner. La charité du ciel

étant descendue en nous, la terre de notre hu

manité éprouve des tremblements parce qu'elle

renonce à ses fautes et fait un grand bruit contre

le vice, grâce à la sainte crainte Ue Dieu qui, par
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ce tremblement, nous pousse à faire le bien avec

promptitude.

6. L'apôtre passe à la description des châti

ments qui, après la mort et la résurrection

du Rédempteur, s'appesantiront sur les juifs, à

cause de leur obstination à ne pas vouloir re

connaître que celui qu'ils avaient crucifié était le

Messie promis.

7. Cette grêle annonee la sentence irrévocable

portée par la justice de Dieu pour la destruction

des juifs. Mais ils ne furent pas tous châtiés,

parce que tous ne connaissaient pas bien les pro

phéties vérifiées dans la personne du Rédemp

teur, qui le faisaient reconnaître pour Messie.

Nous voyons dans les Actes des apôtres qu'à la

première prédication de saint Pierre, un grand

nombre d'Hébreux se convertirent.

8. 9. La grande montagne signifie le pouvoir

des Juifs qui devait être détruit, cette nation ne

conservant plus ni trône; ni rois. Cette chute de

vait succéder à la destruction de la troisième

partie de ceux qui combattent; c'est pourquoi la

troisième partie de la mer devint sang.

10, 11. Par cette grande étoile qui tombe du

ciel est signifiée la chute de la synagogue. Elle
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donnait d'abord, comme une étoile brillante, la

lumière aux autres nations par la lecture des

prophéties dont elle conservait le dépôt; et, par

là, elle donnait à boire aux peuples les vérités

qui sont contenues dans les saintes Écritures.

Mais maintenant, pour faire croire qu'elle n'a

pas crucifié le Messie, elle fausse tous les pas

sages des prophéties : voilà pourquoi ses eaux

sont devenues amères, et quiconque en a bu est

mort à la grâce.

\1. Les Juifs furent frappés dans leur intelli

gence et dans leur volonté à cause de leur obsti

nation. Leur intelligence, qui d'abord brillait

comme un soleil, est maintenant obscurcie. Leur

volonté, également défectueuse comme la lune,

est restée dans l'obscurité, et, ainsi, le jour et la

nuit ont été enveloppés de ténèbres, c'est-à-dire

leur cœur et leur vie. Alors les prêtres docteurs

de la synagogue qui, comme des étoiles, éclai

raient les peuples par leur enseignement, ont

perdu la lumière après la mort du Rédempteur,

et ils sont plongés dans les ténèbres. C'est pour

quoi le jour et la nuit se sont obscurcis pour

cette nation, c'est-à-dire l'état civil et ecclésias

tique.



— 101 —

i 3. Cet aigle est un ange ambassadeur de Dieu,

qui fait savoir aux habitants de la terre que les

juifs sont justement punis aux trois autres sons

de la trompette, après lesquels ils doivent deve

nir le jouet de tous les peuples. Mais si les juifs

sont ainsi châtiés pour leur obstination, les

chrétiens, enfants de la nouvelle Église, qui, avec

tant de secours et de moyens de salut, s'obsti

nent à ne pas vouloir suivre la voie de la sainte

loi de Dieu, ne seront pas exempts de châtiments.

Malheur à eux ! parce qu'ils seront punis d'un

châtiment proportionné à leur crime.



CpAPfTRE IX.

I. Et le cinquième ange

sonna de la trompette, et je

vis une étoile qui était tombée

du ciel sur la terre, et la clef

du puits de l'abîme Jui fui

donnée.

3. Et elle ouvrit le puits de

l'abîme, et il s'éleva du puits

une fumée semblable à celle

d'une grande fournaise, et le

soleil et l'air furent obscurcis

de la fumée de ce puits.

3. Et de la fumée de ce puits

Il sortit des sauterelles qui se

répandirent sur la terre, et la

même puissance qu'ont les

scorpions sur la terre leur fut

donnée.

4. Et il leur fut commandé

de ne point faire de tort à

l'herbe de la terre, ni à tout

ce qui était vert, ni à tous les

arbres , mais seulement aux

hommes qui n'auraient pas la

marque de Dieu sur le front.

5. Et on leur donna le pou

voir, non de les tuer, mais de

1. Et quintus angelus

tuba cecinit; et vidi stel-

lam de ccelo recul isse in

terrain, et data est ei cla-

vis putei abyssi.

2. Et aperuit puteum

abyssi ; et ascendit fu-

mus putei, sicut fumus

fornacis magnae : et ob-

scuratus est sol et aer de

fumo putei.

3. Et de fumo putei

exierunt locustae in ter

rain, et data est illis po-

teslas, sicut habent pote-

statem scorpiones terreéj

4. Et prseceptum est

illis ne laederent fœnum

terrae, neque omne vi-

ride, neque omnem ar

borent : nisi tantum ho-

mines qui non habent

signum Dei in frontibus

suis ;

5. Et datum est illis

ne occiderent eos, sed



10*3 —

ut cruciarent mensibus

quinque ; et cruciatus eo-

rum, ut cruciatus scor-

pii cum percutit homi-

nem.

6. Et in dicbus illis

quœrent homines mor-

tem , et non invenient

eam; etdesiderabunt mo-

ri, et fugiet mors ab eis.

7. Et siinilitudines lo-

custarum similes equis

paratis in praelium ; et

super capita earum tan-

quam coronœ similes au

ra : et facies earum tau—

quam facies iiominum.

8. Et habebant capil-

los sicut caplllos mu lie—

rum ; et denies earum si

cut dentes leonum erant;

9. Et habebant loricas

sicut loricas ferreas ; et

vox alarum earum sicut

vox curruum equorum

multorum currentium in

liellum ;

10. I$t habebant cau-

dag similes scorpio-

num, et aculei erant in

caudis earum , et po-

teslas earum nocere ho-

les tourmenter durant cinq

mois ; et la douleur qu'elles

causent est semblable à celle

que fait le scorpion, quand il

a piqué l'homme.

fi. Et en ce temps-là les hom

mes chercheront la mort, et

ils ne pourront la trouver; et

ils souhaiteront la mort, et la

mort s'enfuira d'eux.

7. Or ces espèces de saute

relles étaient semblables à des

chevaux préparés pour le com

bat , et elles avaient sur la

tête comme des couronnes qui

paraissaient d'or, et leur visage

était comme des visages d'hom

mes.

8. Et elles avaient des che

veux comme des cheveux de

femmes, et leurs dents étaient

comme des dents de lion.

9. fît elles avaient des cui

rasses comme de fer, et le bruit

de leurs ailes était comme un

bruit de chariots à plusieurs

chevaux qui courent au com

bat.

10. Et leurs queues étaient

semblables à celle des scor

pions, y ayant des aiguillons ;

et elles avaient pouvoir de
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nuire aux hommes pendant

cinq mois.

11. Et elles avaient pour roi

l'Ange de l'abîme , appelé en

hébreu Abaddon, et en grec

Apollyon, c'est-à-dire en latin

l'Exterminateur.

12. Ce premier malheur

étant passé, en voici deux au

tres qui suivent.

1 3. Et le sixième ange sonna

de la trompette, et j'entendis

une voix qui sortait des quatre

coins de l'autel d'or qui était

devant Dieu.

14. Etelleditausixièmeange

qui avait la trompette : Déliez

les quatre anges qui sont liés

sur le grand fleuve de l'Eu-

phrate.

16. Et l'on délia ces quatre

anges, qui étaient prÊts pour

l'heure, le jour, le mois et l'an

née où ils devaient tuer la troi

sième partie des hommes.

16. Et le nombre de cette

armée de cavalerie était de

deux cents millions, car j'en

entendis dire le nombre.

17. Et je vis aussi les che

vaux dans la vision, et ceux qui

minibus mensibus quia-

que.

11. Et habebant su

per se regem Angelum

abyssi, cui nomen he-

braice Abaddon , grœce

autem Apollyon, latine

habens nomen Extermi

nais.

12. Vae unum abiit, et

ecce veniunt adhuc duo

vœ post hœc.

13. Et sextus Angelus

tuba cecinit ; et audivi

vocem unam ex quatuor

cornibus altaris aurei ,

quod est anle oculos Dei,

14. Dicentem sexto An-

gelo, qui habebat tubam:

Solve quatuor Angelos

qui alligati sunt in (lu-

mine magno Euphrate.

15. Et soluti sunt qua

tuor Angeli, qui parati

erant in horam et diem,

et mensem,et annum, Ut

occiderent tertiam par

tent hominum.

16. Et numerus eque-

stris exercitus vicies mil-

lies dena millia. Et au

divi numerum eorum.

17. Et ita vidi equos

in visione; et qui sede
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bant super eos, liabebant

loricas igneas, et hyacin-

thinas, et sulphureas, et

capita equorum eranl

tanquam capita leonum;

et de ore eorum procedit

ignis, et fumus, et sul-

phur.

18. Et ab his tribus

plagis occisa est tertia

pars hominum, de igne

et de fumo et sulphure

quœ procedebant de ore

ipsorum.

1 9. Potestas enim equo

rum in ore eorum est, et

iu caudis eorum : nam

caudae eorum similes ser-

pentibus , habentes ca

pita ; et in his nocent.

20. Etcaeteri homines,

qui non sunt occiai in his

plagis, neque pœniten-

liam egerunt de operibus

manuum suarum, ut non

adorarent dsemonia , et

simulacra aurea, et ar-

gentea, et œrea, et lapi-

dea, et -lignea, quœ ne-

que videre possunt, ne-

que ambulare.

21. Et non egerunt

pœnitentiam ab homici-

diis suis, neque a vene-

étaient montés dessus avaient

des cuirasses comme de feu,

d'hyacinthe et de soufre ; et

les têtes des chevaux étaient

comme des têtes de lions, et il

sortait de leur bouche du feu,

de la fumée et du soufre.

18. Et par ces trois plaies,

c'est-à-dire par le feu, par la

fumée et par le soufre qui sor

taient de leur bouche, la troi

sième partie des hommes fut

tuée.

19. Car la puissance de ces

chevaux est dans leur bouche

el dans leurs queues, parce que

leurs queues sont semblables à

des serpents ayant des têtes

dont elles blessent.

20. Et les autres hommes

qui ne furent point tués par

ces plaies ne se repentirent

point des œuvres de leurs

mains * pour cesser d'adorer

les démons et les idoles d'or,

d'argent, d'airain, de pierre

et de bois, qui ne peuvent ni

voir, ni entendre, ni marcher.

21. Et ils ne firent point pé

nitence de leurs meurtres, ni

de leurs empoisonnements, ni
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de leurs impudicités , ni de flciis suis, neque a l'orni-

leurs voleries. calione sua, neque a t'ur-

tis suis.

EXPLICATION.

1, 2. L'astre tombé du piel sur la terre est la

synagogue judaïque que l'apôtre, dans le chapi

tre précédent, a vu tomber, et maintenant il la

considère dans sa chute. La clef du puits de l'a-

bjme, indique la rage des docteurs juifs qui, en

voyant leur synagogue déchue de sa première

splendeur, s'appliquent à fausser le vrai sens des

prophéties. Voilà l'épaisse fumée qui obscurcit je

soleil et l'air, c'est-à-dire l'intelligence et leurs

discours; ils ouvrirent ainsi le puits de la dam

nation pour eux, pour leurs descendants qui veu

lent vivre obstinément de cette manière, et pour,

tous ceux qui suivent leurs fausses doctrines. La

passion de l'orgueil est donc cette fumée épaisse
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qui ne permet plus aux juifs de voir le jour écla

tant de la vérité.

3, &, 5. Les sauterelles sont les écrits des

juifs qui blessent l'esprit mais n'enlèvent pas la

vie du corps, quoique l'âme soit morte à la vie

de la grâce. Leur pouvoir est borné et tracé par

le doigtée Dieu ; ils doivent laisser intacts du

poison ces juifs qui étaient marqués au front,

parce qu'ils étaient convertis et étaient devenus

autant d'herbes, de plantes et d'arbres char

gés de fruits de la nouvelle Église. Les sauterelles

pouvaient tourmenter pendant cinq mois, c'est-

à-dire pour un temps limité et court. Il ne pou

vait en être autrement de la durée de l'erreur,

qui tombe d'elle-même. La religion catholique,

en tant que vraie, subsiste toujours inébranlable,

malgré tant de persécutions qui, au lieu de l'ex

tirper, l'ont affermie dans les racines de ses

dogmes; et, de même qu'elle a résisté, ainsi

elle subsistera toujours jusqu'à la fin du monde.

6. L'apôtre, pour montrer que les méchants ne

trouveront pas de paix dans leur cœur, a dit qu'ils

désireront de mourir, mais la mort fuira loin

d'eux. Comment un cœur éloigné de Dieu, qui

est son centre, veut-il trouver la paix? C'est
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pourquoi l'Esprit- Saint nous avertit qu'il n'y ja

mais de paix dans le cœur de l'impie. C'est une

fausse paix que celle qu'il éprouve par moments,

une paix qui, plongeant l'âme dans une léthar

gie mortelle, la rend plus engourdie pour sortir

de son sommeil. •

7 à 11. Les mauvais écrits des juifs, sous le

prétexte de procurer l'honneur de Dieu, persécu

taient l'Eglise nouvelle, comme saint Paul avant

de se convertir; c'est pourquoi la couronne des

sauterelles paraissait être d'or, mais elle était

fausse. La face humaine indique que sous une

apparence de raisonnements humains, les juifs

s'efforçaient de soulever les peuples par leurs

écrits. Les cheveux de femme signifient la mol

lesse et l'indifférence de leurs discours ; mais,

sous cette apparence, elles cachaient des dents

de lion. Les cuirasses de fer indiquent la gran

deur de leur obstination. Le bruit de leurs ailes

représente la rapidité avec laquelle les écrits cou

raient dans leurs mains; mais parce qu'ils n'é

taient jamais d'accord dans leurs sentiments, il

est dit que le bruit des ailes était comme le bruit

des chars tirés à plusieurs chevaux qui courent

au combat, c'est-à-dire à la guerre qu'ils croyaient
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faire à l'Église nouvelle. Les queues semblables

à celles des scorpions, avec des aiguillons, sont

les ruses avec lesquelles ces écrits trompaient les

hommes, en empoisonnant leurs cœurs. Enfin,

ils avaient à leur tête, pour roi, le démon exter

minateur, parce que les juifs voulaient détruire

par ce moyen la religion catholique ; mais leur

dessein fut confondu, et ils furent eux-mêmes

exterminés par le pouvoir de Dieu, à qui personne

ne peut résister.

12. La force des apôtres animés de la grâce,

soutint la vérité et fit triompher la religion.

15. Les quatre cornes de l'autel sont les qua

tre raisons pour lesquelles les juifs furent châtiés

par Jésus-Christ : 1° parce qu'ils n'avaient pas

voulu le reconnaître pour véritable Messie, mal

gré les prophéties qui l'annonçaient tel et les

miracles éclatants qui en donnaient la preuve ;

2° lorsqu'ils auraient voulu croire obstinément

que c'était un simple homme, pourquoi lui infli

ger une mort si cruelle, puisque leurs juges eux-

mêmes l'avaient déclaré innocent; 3° non con

tents de l'avoir mis à mort, ils essayèrent de

tout leur pouvoir de cacher sa résurrection, pour

couvrir leur méchancheté; 4° voyant que leur
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dessein était devenu inutile, ils s'armèrent pour

détruire l'Église qu'il avait fondée.

ii, 15, 16. Les anges qui furent déliés étaient

quatre démons disposés à réunir les armées qui

devaient consommer la dernière extermination

de la nation hébraïque, savoir la troisième partie

comme la plus coupablè. L'apôtre, pour nous

montrer combien cette guerre fut terrible, dit

qu'il entendit le nombre des cavaliers qui était

de deux millions.

17, 18, 19. Le feu, c'est-à-dire la bravoure

des soldats romains, uni à la fumée de leur va

nité, qui désirait l'honneur d'avoir exterminé le

peuple hébreu, était excité par le démon, qui,

par le souffle de ses instigations, enflammait en

core plus leur fureur. C'est pourquoi il est dit

que la force des cavaliers était dans leur bouche

et dans leur queue, semblable à des serpents qui

ont des têtes avec lesquelles ils blessent, c'est-à-

dire que les soldats étaient animés par le dé

mon qui, avec ses ruses de serpent, cherche tou

jours à nuire aux hommes comme il a toujours

fait dès le commencement et continuera de faire

dans la suite. En décrivant la destruction des
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tie comme la plus sévèrement punie : ceci nous

montre combien Dieu est adorable et juste dans

ses jugements, puisque, en punissant les nations,

il ne fait pas peser le châtiment sur tous éga

lement, mais les plus coupables sont les plus sévè-

ment punis.

20, 21. Voilà jusqu'où parvint l'obstination

des juifs. Il resta également des personnes parmi

eux qui adoraient en secret les idoles des gentils

et pratiquaient leur magie. En vérité, ce peuple

ingrat et toujours infidèle à Dieu, a toujours été

porté à l'idolâtrie. Moïse, dans le désert, fut

obligé de réduire en poudre le veau d'or qu'ils

avaient formé pour l'adorer, malgré qu'ils eus

sent été témoins des grands prodiges de la mer

Rouge divisée, de la colonne de nuée pendant le

jour et de feu pendant la nuit; de l'eau sortie du

rocher, des foudres et des éclairs sur le mont Si-

naï, tandis que Moïse recevait la loi ; de la terre

entrouverte pour ensevelir vivants les murmura-

teurs contre Moïse et Aaron, et les autres mer

veilles si nombreuses qui établissent la vérité

d'un seul Dieu, et ce peuple, malgré ces nom

breux miracles n'a pas craint et n'a pas aimé
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son Seigneur. Les Hébreux, ayant été toujours

infidèles et obstinés, sont difficiles à se convertir,

comme nous le remarquons nous-mêmes de nos

jours.



CHAPITRE X,

\à Et vidi alitim Ange-

lum fortem descenden-

tem de cœlo , amictum

nube, et iris in capite

ej us, et facies ejus erat

ut sol, et pedes ej us tan-

quam columnse ignis;

2. Et habebat in manu

aua libellum apertum ;

et posuit pedem suum

dextrum super mare, si-

nistrum autem super ter

rant ;

3. Et clamavit voce

magna, quemadmodum

cum leo rugit. Et cum

clamasset , locuta sunt

septem tonitrua voces

auas.

4. Et cum locuta fuis

sent septem tonitrua vo

ces suas, ego scriptural

eram ; et audivi vocem

de cœlo dicentem mini :

Signa quœ locuta aunt

septem tonitrua, et noli

ea scribere.

5. Et Angelus quem

t. Et je vis un autre Ange,

fort et puissant, qui descendait

du ciel, revêtu d'une nuée, et

ayant un arc-en-ciel sur la

tête, et son visage était comme

le soleil, et ses pieds comme

des colonnes de feu ,

2. Et il avait à la main Un

petit livre ouvert, et il mit son

pied droit sur la mer et son

pied gauche sur la terre ;

8. Et il cria d'une voix forte,

comme un lion qui rugit. Et

après qu'il eût crié, sept ton

nerres firent éclater leursvoix.

4. Et les sept tonnerres

ayant fait retentir leurs vêiXj

j'allais écrire , mais j'enten

dis une voix du ciel qui me

dit : Scellez les paroles des sept

tonnerres et ne les écrivez

point.

5. Et l'Ange que j'avais vu,

8
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qui se tenait debout sur la mer

et sur la terre, leva la main au

ciel,

6. Et jura par Celui qui vit

dans les siècles des siècles, qui

a créé le ciel et tout ce qui est

dans le ciel , la terre et tout ce

qui est dans la terre, la mer et

tout ce qui est dans la mer,

qu'il n'y aurait plus de temps;

7. Mais qu'au jour où le

septième ange ferait entendre

sa voix et sonnerait de latrom-

pette, le mystère de Dieu s'ac

complirait, ainsi qu'il l'a an

noncé par les prophètes ses

serviteurs.

8. Et la voix que j'avais en

tendue dans le ciel s'adressa

encore à moi, et me dit : Allez

prendre le petit livre qui est

ouvert dans la main de l'ange

qui se tient debout sur la mer

et sur la terre.

9. Et j'allai trouver l'ange,

et je lui dis : Donnez-moi le li

vre, et il me dit : Prenez ce li

vre, et le dévorez; il vous

causera de l'amertume dans le

ventre, mais dans votre bouche

il sera doux comme du miel.

vidi stantem super mare

et super terram, Ievavit

manum suam ad cœlum ;

6. Et juravit per Vi-

ventem in sœcula saecu-

lorum , qui creavit cœlum

et ca qaœ in eo sunt ,

et terram et ea quae in ea

sunt, et mare et ea quae

in eo sunt : Quia tempus

non erit amplius :

7. Sed in diebus vocis

septimi angeli, cum cœ-

perit tuba canere, con-

summabitur mysterium

Dei , sicut evangelizavit

per servos suos prophe -

tas.

8. Et audivi vocem

de cœlo iterum loquen-

tem mecum , et dicen-

tem : Vade, et aceipe

librum apertum de ma

nu angeli stantis su

per mare et super ter

ram.

9. Etabii ad angelum,

dicens ci ut darct mihi

librum. Et dixit mihi :

Accipe librum, et devora

illum ; et faciet amari-

cari ventrem tuum, sed

in ore tuo erit dulce tan-

quam mel. (Ezech. m, 70
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10. Et acoepi librum

de manu Angeli, et de-

Toravi illum ; et erat in

ore meo tanquam mel

dulce ; et cum devoras-

sem eum, amaricatus est

venter meus.

11. Etdixitmihi:Opor-

tet te ilerum prophelare

Gentibus, et populis, et

linguis, etregibus multis.

10. Et je pris le livre de la

main de l'Ange, et je le dévo

rai, et il était dans ma bou

che doux comme du miel ;

mais après que je l'eus avalé,

il me causa de l'amertume

dans ie ventre.

11. Et l'Ange me dit : Il

faut que vous prophétisiez

encore devant les nations, de

vant les peuples de diverses

langues, et devant plusieurs

rois.

EXPLICATION.

1. Cet ange est Jésus-Christ, qui est appelé

par excellence l'Ange du grand conseil. 11 des

cendra du ciel au jour du jugement pour juger

les vivants et les morts, c'est-à-dire les justes et

les réprouvés : il dit lui-même qu'un jour vien

dra où le Fils de l'homme viendra sur les nuées

du ciel. Le cortège des anges est précisément

cette nuée qui l'entoure : quoique la lumière des
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esprits célestes soit grande, néanmoins comparée

à là splendeur de Jésus-Clirist, elle est comme

une nuée en présence du soleil. L'arc-en-ciel

qu'il avait sur la tête annonce la paix àvec Dieu,

que Jésus-Christ a apportée au genre humain par

le moyen de son incarnation. Dieu dit à Noé

qu'il établissait l'arc-en-ciel comme un signe de

paix qui lui rappellerait la promesse qu'il avait

faite de ne plus détruire les hommes par le dé

luge : lorsque le Père éternel est obligé par sa

justice de frapper le genre humain à cause de

«es iniquités , il regarde Jésus - Christ et il

se souvient de la miséricorde. Les pieds de

Jésus -Christ apparaissent comme une co

lonne de feu pour indiquer la grandeur de sa

justice.

2, 5. Le livre que tient ouvert dans sa main

l'Ange par excellence, est l'Évangile, selon les

maximes duquel tous les hommes seront jugés :

celui qui sera écrit dans ce livre de vie par l'ac

complissement de ses maximes sera élevé à la

gloire; celui qui n'y sera point écrit, parce qu'il

en a violé les préceptes, sera réprouvé. Jésus-

Christ a le pied droit sur la mer du sang d'Adam

afin qu'il ne communique plus le principe de vie
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jugement dernier est venu. II rugit comme un

Jion, parce que ce lion de la tribu de Juda doit

récompenser les élus parla force de sa justice et

punir les réprouvés.

4. // est défendu à l'apôtre d'écrire ce que

signifiaient ces visions.

5, 6, 7. Jésus-Christ a juré d'accomplir ses

paroles en faisant finir ce monde, et en accor

dant pour l'éternité la gloire aux bienheureux et

l'enfer aux réprouvés.

8, 9. Puisqu'il est le Pontife éternel qui s'est

obligé de conserver non-seulement les justes à sa

droite, mais de tenir encore les damnés dans les

peines, afin de les offrir comme un sacrifice de

louange à sa justice, il doit confondre ces ré

prouvés au jour de sa colère, en les gouvernant

avec une verge de fer, en les jugeant avec un sé

vère jugement, en brisant leur orgueil et en les

précipitant dans l'enfer, ainsi que le méritent

leurs iniquités. Tout cela est dit au psaume 109.

iO. L'apôtre ayant dévoré le livre de l'Évan

gile sur lequel doit être fait notre jugement, il

fut doux dans sa bouche, mais il lui causa de l'a

mertume dans le ventre; parce que les justes
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glorifiés mouleront les premiers au ciel, et en

suite s'exécutera la condamnation des réprouvés.

11. Jésus-Christ fait comprendre à l'apôtre

que tout se vérifierait sur les nations et les rois,

de la même manière que se sont accomplies les

autres prophéties qui parlaient de sa personne et

de la ruine du peuple juif.



CHAPITRE XI.

1. Et datus est mihi

ealamua similis virgœ, et

diclum est mihi : Surge,

et melire templum Dei,

et altare, et adorantes in

eo.

2. Atrium autem quod

est foris templum, ejice

foras, et ne metiaris il-

lud; quoniam datum est

Gentibus , et civitatcm

sanctamcalcabuntmensi-

bus quadraginta duobus;

3. El dabo duobus testi-

busmeis, et prophetabunt

diebus mille ducentis

sexaginta, amicti saccis.

4. Hi sunt dose olivœ

et duo candelabra in

con8peclu Domini terrœ

stantes.

5. Et si quis voluerit

eis nocere, ignis exiet

de ore eorum, et devora-

bit inimicos eorum ; et

si quis voluerit eos Iîe-

dcro, sic oportot eum oc-

cidi.

1. Et l'on me donna une

canne semblable à une toise, et

il me fut dit : Levez-vous et

mesurez le temple de Dieu, et

l'autel, et ceux qui y adorent.

2. Pour le parvis, qui est

hors du temple, laissez-le, et

ne le mesurez point, parce qu'il

a été abandonné aux Gentils,

et ils fouleront aux pieds la

ville sainte pendant quarante-

deux mois.

3. Mais j'ordonnerai à mes

deux témoins , et couverts de

sacs ils prophétiseront durant

mille deux cent soixaute jours,

4. Ce sont là les deux oli

viers et les deux chandeliers

posés devant le Seigneur de la

terre.

5. Que si quelqu'un veut

leur nuire, il sortira de leur

bouche un feu qui dévorera

leurs ennemis , et si quelqu'un

veut les offenser, il faut qu'il

soit tué de cette sorte.
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6. Ils ont le pouvoir de fer

mer le ciel, afin qu'il ne tombe

point de pluie, et ils ont le

pouvoir de changer les eaux en

sang, et de frapper la terre de

toutes sortes de plaies toutes

les fois qu'ils voudront.

7. Et après qu'ils auront

achevé de rendre leur témoi

gnage, la bête qui monte de

l'abîme leur fera la guerre, les

vaincra et les tuera.

8. Et leurs corps demeure

ront étendus dans les rues de

la grande ville qui est appe

lée spirituellement Sodome et

Egypte, où leurSeigneurmême

a été crucifié.

9. Et les hommes de diver

ses tribus, de peuples, de lan

gues et de nations différentes,

verront leurs corps durant

trois jours et demi, sans vou

loir permettre qu'on les metle

dans le tombeau.

10. Et les habitants de la

terre se réjouiront de les voir

en cet élat, et ils feront des

festins, et ils s'enverront des

présents les uns autres, parce

que ces deux prophètes auront

6. Hl habent potesla-

tem claudendi cœlum ,

ne pluat diebus prophe

tise ipsorum ; et potesla-

tem habent super aquas

convertendi eas in san-

guinem, et percutere ter

rant omni plaga quoties-

cunque voluerint.

?. Et cum finierint

teslimonium suum, be-

stia , quae ascendit de

abysso, faciet adversum

eos bellum, et vincet il-

los, et occidet eos.

8. Et corpora eorum

jacebunt in plateis civita-

lis magnas quae vocalur

spiritualiter Sodoma et

^Egyptns, ubiet Dominus

eprum cruciflxus est.

9. Et videbunt de tri—

bubus et pppulis et lin-

guis et Gentibus, eorpora

eorum per tres dies et di-

midium } et corpora eo

rum non sinent poni in

monumentis.

10. Et inhabitantes ter-

ram gaudebunt super jl-

los, et jucundabuntur, et

muneramittentinvicem:

quoniam hi duo prophetie

cruciaverunt eos qui ha
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1 1 . Et post dies tres et

dimidiun), spiritus vitœ

a Deo intravit in eos.

Etsteterunt super pedes

silo?, et timor magnus

cecidit super eos qui vi

deront eos.

12. Et audierunt vo-

cem magnum de cœlo di-

centem eis : Ascendite

hue. Et ascenderunt in

cœlum in nube; et vide-

runt iilos ipimici eorum.

13. Et in illahora foe

tus est terrœ motus ma

gnus, et decima pars ci-

vitalis cecidit ; et qccisa

sunt in ten'œ motu Do

mina hominum seplem

millia : et reliqui in ti-

morem sunt missi , et

dederunt gloriam Deo

cœli.

H.Vsesecundumabiil;

et ecce vae tertium veniet

cito.

iij. Et septimns ange

lus tuba cecinit ; et factœ

sunt vocesmagnrcincœlq

dicentes : Factum est re-

gnum hujus mundi, Do-

mini nostri et Christi

fort tourmenté ceux qui habi

taient la terre.

11. Et trois jours et demi

après, Dieu répandit en eux un

esprit de vie, et ils se relevèrent

sur leurs pieds ; et ceux qui

les virent furent saisis d'une

grande crainte.

12. Et ils entendirent une

puissante voix qui venait du

ciel, et qui leur dit : Montez

ici. Et ils montèrent au ciel

dans une nuée et à la vue de

leurs ennemis.

13. Et à cette même heure,

il se fit un grand tremblement

de terre, et la dernière partie

de la ville tomba, et sept mille

hommes périrent dans ce trem

blement de terre; et les autres

étant saisis de frayeur rendi

rent gloire au Dieu du ciel.

14. Le second malheur est

passé, et voilà que le troisième

Viendra bientôt.

15. Et le septième ange

sonna de la trompette , et on

entendit de grandes voix dans

le ciel qui disaient : L'empire

de ce monde a passé à notre

Seigneur et à son Christ, et il
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régnera dans les siècles des

siècles. Amen.

lfi. Et les vingt-quatre vieil

lards, qui étaient assis sur leurs

trônes devant Dieu, tombèrent

sur leurs visages , et adorèrent

Dieu en disant :

17. Nous vous rendons grâce,

Seigneur Dieu lout-puissant ,

qui êtes, qui étiez et qui devez

venir, de ce que vous êtes en

tré en possession de votre

grande puissance et de votre

règne.

18. Et les nations se sont

irritées, et le temps de votre

colère est arrivé, le temps de

juger les morls, et de donner

la récompense aux prophètes

vos serviteurs, et aux saints ,

et à ceux qui craignent votre

nom, aux petits et aux grands,

et d'exterminer ceux qui ont

corrompu la terre.

19. Et le temple de Dieu fut

ouvert dans le ciel, et on vit

l'arche de son alliance dans le

temple, et il se fit des éclairs,

des voix, des tremblements et

une grande grêle.

ejus, et regnabit in sui-

cula sœculorum. Amen.

10. Et viginti quatuor

seniores qui in conspectu

Dei sedent insedibussuis,

ceciderunt in facies suas,

et adoraverunt Deum ,

dicentes :

17- Gratiasagimus tibi,

Domine Deus omnipo-

tens, qui es, et qui eras,

et qui venturus es : quia

accepisti virtutem tuam

magnain, et regnasli.

18. Et iratœ sunt gen-

tes, et advenit ira tua, et

tempus mortuorum ju-

dicari, ei reddere merce-

dem servis tuis prophelis,

et sanctis, et timentibus

nomen tuum pusillis et

magnis, et exterminandi

eos qui corruperunt ter

rain.

19. Et apertum est

templum Dei in cœlo, et

visa est arca testamenli

ejus in templo ejus, et

facta sunt fulgura, et vo-

ces et terra: motus et

grando magna.
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EXPLICATION.

1. La canne qui fut donnée à saint Jean pour

mesure, indique le jugement que comme confes

seur, il doit former sur les consciences. Il devait

mesurer l'âme, qui est le temple de Dieu, l'autel

de sa -volonté, la valeur de ses bonnes pensées et

de ses bonnes œuvres représentées par ceux qui

adorent dans le temple.

2. L'apôtre ne devait pas mesurer le vestibule,

c'est-à-dire ces mauvaises inclinations et ces

mauvaises pensées auxquelles la volonté ne

donne pas son consentement; ces racines du pé

ché originel ne voudraient pas, comme les Gen

tils, que l'âme fut obéissante à la loi divine.

Dieu les a laissées en nous, afin» que notre esprit

y faisant résistance, nous obtenions les mérites

du'triomphe. Elles ne nous quitteront jamais

dans tout le cours de notre vie ; c'est pourquoi il

est dit qu'elles foulaient la cité sainte pendant

quarante-deux mois, c'est-à-dire trois ans et

demi. L'apôlre se sert de ce temps précisément
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pour exprimer la vie entière de l'homme en in

diquant par un an l'adolescence, par deux ans la

virilité, et la vieillesse par la demi-année. (Voy.

ch. xii, v. 14.)

3. Afin que les hommes ne commettent pas le

mal sous le prétexte des mauvaises inclinations

qu'ils ressentent, Dieu leur propose l'exemple

des bons, qui, pour observer la divine loi, ont

toujours considéré les choses qui doivent arriver

dans l'éternité, comme les prophètes avaient

présents les événements futurs. Les bons sont

revêtus du sac de la fragilité pendant mille deux

cent soixante jours, c'est-à-dire trois ans et demi,

qui indiquent la vie entière.

i. Les corps sont comme les oliviers qui four

nissent l'huile de la vie temporelle à la lampe de

l'esprit. Les justes sont toujours en la présence

du Seigneur, parce qu'ils vivent avec une foi

vive, avec soumission et respect, se souvenant

qu'ils sont en la présence de Dieu ; ainsi ils s'abs.-

tiennent du mal.

S. Les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils sont per

sécutés et calomniés, adressent à Dieu des prières

enflammées afin qu'il se venge de leurs persécu

teurs, mais d'une vengeance de Père en les con
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vertissant. Ainsi, le Rédempteur pria sur la croix

pour ses bourreaux. Si donc quelqu'un vient à

les frapper, il en résulte que sa méchanceté est

tuée par la conversion.

6. Les prières des justes obtiennent qu'il ne

tombe pas du ciel cette plùie de châtiments que

méritent les persécuteurs. Le Seigneur, pour

montrer combien il aime ses serviteurs, dit qu'ils

auront le pouvoir de changer les eaux en sang,

et de frapper la terre d'une plaie quelconque en

leur donnant le don des miracles. 11 ajoute qu'on

verra, pour nous servir de leçon, que la ven

geance des serviteurs ne doit jamais être autre

que le pardon.

7. Cette bête est la mort, de laquelle nous

sommes tous sujets, justes et pécheurs. Elle

monte de l'abîme parce que c'est le séjour de la

mort, qui est née du péché. L'enfer est appelé

région de la mort, car tous ceux qui sont morts à

la grâce y sont précipités.

8. 9. La mémoire des serviteurs de Dieu, qui

ont toujours donné de bons exemples pendant

leur vie, ne sera jamais effacée parmi les hom

mes; elle restera indélébile même parmi ceux

qui vivent dans la corruption de Sodome et dans
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les ténèbres de l'Égypte, et parmi ceux qui ont

crucifié le Seigneur dans la cité de leur âme par

le consentement au péché. Par trois jours et

demi, on entend jusqu'au jour du jugement ; un

temps quelconque en comparaison de l'éternité

est moindre que ce court intervalle.

10. Les méchants dont les cœurs sont entière

ment inclinés vers la terre, se réjouissent à la

mort des serviteurs de Dieu parce que par leur

sainte vie, conforme à la loi du Seigneur, ils leur

causent un tourment qui vient du reproche qu'ils

font ainsi à leur vie déréglée.

14, 12. Les âmes des justes qui sont morts en

état de grâce descendront de la présence de Dieu

•où elles se trouvent, au jour du jugement; et,

après s'être réunies à leurs corps, elles s'élève

ront sur une nuée de gloire, à la vue de leurs

ennemis, dont ils ont été persécutés, lorsqu'elles

vivaient encore. Ceux-ci, pleins d'épouvante, s'é

crieront : « Voilà que ceux que nous avons tour

mentés, persécutés, regardés comme insensés,

s'élèvent sur les nuées du ciel et vont être té

moins de notre éternelle condamnation. »

13. Le tremblement de terre montre la puis

sance du Christ, notre juge, à l'aspect duquel
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la lerre s'ébranlera à cause du respect dû à son

Créateur. Par la dixième partie de la ville tom

bée, on entend que l'âme damnée reconnaîtra

qu'elle a perdu cette force de résistance qu'elle

avait opposée lorsqu'elle était sur la terre contre

les dix commandements de Dieu, et elle verra

ainsi que par sa mort éternelle, les sept vices ca

pitaux qu'elle laissait vivre dans son cœur ont

été détruits. Les autres passions resteront vivantes

dans l'âme pour la tourmenter plus cruellement,

et elles répéteront que Dieu est digne de gloire

en chassant les méchants ; car ils l'ont bien mé

rité en suivant plutôt leur volonté que la loi di

vine. L'épouvante où sont plongées les passions

exprime combien ce jugement sera terrible.

14. Mais ceci est encore peu de chose, le sep

tième ange va sonner de la trompette, afin que

l'éternelle sentence soit proférée.

15. Les voix du ciel annoncent l'allégresse des

bienheureux qui se réjouissent en voyant que

Dieu règne sur eux par sa miséricorde; il règne

aussi sur les réprouvés par sa justice, et il ré

gnera toujours dans l'éternité.

16, 17, 18.Tous les saints, comme aussi lesanges

du ciel, bénissent le Seigneurdc ce qu'il a donné
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la récompense aux bons, et qu'il a châtié ceux

qui ont vécu dans la mort de la grâce, eu les con

damnant à l'enfer en corps et en âme. De même

que les bonnes âmes ont fait régner Dieu dans

leurs cœurs par l'observance de la divine loi,

ainsi il est juste que la divine miséricorde les

fasse régner dans le ciel, par les mérites de Jé

sus-Christ. Au contraire, ces pécheurs obstinés

qui ont fait régner le démon dans leurs cœurs

par le péché, sont punis justement avec lui dans

leur corps et leur âme par les tourments éternels.

19. Le Paradis est ouvert aux bienheureux, et

le port éternel se montre à eux. Ensuite, Jésus-

Christ, après avoir montré aux réprouvés la fu

reur de sa colère et les avoir horriblement épou

vantés, prononce la sentence absolue, qui est

représentée par la grêle : de même qu'elle tombe

du ciel en un moment, ainsi les damnés sont

précipités en un instant dans l'enfer en corps et

en âme.
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1 . Et signum magnum

apparuit in cœlo : millier

aniicta sole, et lima sub

pedibus ejus , et in ca-

pile ejus corona stella-

rum duodecim.

2. Et in utero habens,

clamabat parturiens, et

cruciabatur ut pariat.

3. Et visum est aliud

signum in cœlo ; et ecce

draco magnus rufus, ha

bens capita septem , et

cornua deeem ; et in ca-

pitibus ejus diademata

septem.

4. Et cauda ejus tra-

hebat tertiam partem

stellarum cœli, et misit

eas in terrain. Et draco

stetit anto mulierem ,

quae erat paritura ; ut

cum peperisset , filium

ejus devoraret.

5. Et peperit filium

masculum, qui rectums

erat omnes Gcntes in

1. Et il parut un grand pro

dige dans le ciel ; c'était une

femme revêtue du soleil, qui

avait la lune sous ses pieds, et

une couronne de douze étoi

les sur sa iête.

2. Elle était grosse, et elle

criait comme étant en travail

et ressentant les douleurs de

l'enfantement.

3. Un autre prodige parut

dans le ciel : un grand dragon

roux, qui avait sept têtes et

dix cornes , et sept diadèmes

sur ses sept têtes.

4. Et il entraînait avec sa

queue la troisième partie des

étoiles du ciel , et il les fit

tomber à terre. Et ce dragon

s'arrêta devant la femme qui

devait enfanter afin de dévorer

son fils aussitôt qu'elle en se

rait délivrée.

5. Et elle enfanta un enfant

mâle qui devait gouverner tou

tes les nations avec une verge

0
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de fer ; et son fils fut enlevé

vers Dieu et vers son trône ;

6. Et la femme s'enfuit dans

le désert, où elle avait une re

traite que Dieu lui avait pré

parée pour l'y faire nourrir

durant mille deux cent soixante

jours.

7. Et il se donna une grande

bataille dans le ciel. Michel et

ses Anges combattaient contre

le dragon, et le dragon avec

se» auges combattaient contre

lui.

8. Mais ceux-ci furent les

plus faibles, et depuis ils ne pa

rurent plus dans le ciel.

9. Et ce grand dragon, cet

ancien serpent, qui est appelé

Diable et Satan, qui séduit tout

le monde, fut précipité en terre

et ses anges avec lui.

10. Et j'entendis une grande

voix dans le ciel qui dit : C'est

maintenant qu'est établi le

salut et la force, et le règne de

notre Dieu, et la puissance de

son Christ; parce que l'accusa

teur de nos frères , qui les

accusait jour et nuit devant

virga ferrea; et raptus

est filius ejus ad Deum ,

et ad Ihronum ejus ;

6. Et mulier fugit in

solitudinem,ubi habebat

locum paratum a Deo,

ut ibi pascant eum die-

bus mille ducentis sexa-

ginta.

7. Et factum est prœ-

lium magnum in coelo :

Michael et angeli ejus

praeliabantur mm dra-

cone, et draco puguabat,

et angeli ejus ; j

8. Et non valuerunt,

neque locus inventus e3t

eorum amplius in cœlo.

9. Et projectus est dra

co il le magnus, serpens

antiquus , qui vocalur

Diabolus, et Satanas, qui

seducit universum or-

bem ; et projectus est in

terram , et Angeli ejus

cum illo missi sunt.

10. Et audivi vocem

magnam in cœlo dicen-

tem : Nunc factaest salus,

et virlus, et regnum Dei

nostri, et potestas Christi

ejus ; quia projectus est

accusator fratium nos-

trorum, qui accusabat il
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los anle conspectum Dei

nostri die ac nocte.

11. Et ipsi vicerunt

eum propter sanguinem

Agni, et propter verbum

teslimonii sut, et non di-

lexerunt animas suas

usque ad mortem.

12. Propterea Isela-

mini, cœli, et qui habila-

lis in eis. Vœ terra: et

mari : quia descendit

diabolus ad vos, habcns

iram magnam, sciens

quod modicuin tempus

habet.

13. Et postquam vidit

draco quod projectus es-

set in terrain, perseculus

est mulierem quœ pepe-

rit inasculum;

14. Et dalae sunl mu-

Heri aise duœ aquilse ma

gnœ ut volaret in deser-

tum in locum suum, ubi

alitur per tempus et tem-

pora et dimidium tempo*

ris a faeie serpentis.

1;>. Et mislt serpens

ex ore suo post mulie

rem , aquam lanquam

flumen, ut eam facerel

trahi a ûumine.

notre Dieu , a été précipité.

11. Et ils l'ont vaincu par

le sang de l'Agneau, et par la

parole à laquelle ils ont rendu

témoignage ; et ils ont renoncé

à l'amour de la vie, jusqu'à

vouloir bien souffrir la mort.

12. C'est pourquoi , cieux ,

réjouissez-vous, et vous qui y

habitez. Malheur à la terre et

à la mer, parce que le diable

est descendu vers vous plein de

colère, sachant le peu de temps

qui lui reste.

13. Et le dragon se voyant

précipité en terre, commença

a poursuivre la femme qui

avait mis au monde l'enfant

mâle.

14. Et l'on donna à la fem

me deux ailes d'un grand ai

gle, afin qu'elle s'envolât dans

le désert au lieu de saretraile,

où elle est nourrie un temps,

des temps, et la moitié d'un

temps, hors de la présence du

serpent.

15. Et le serpent jeta de sa

gueule après la femme comme

un fleuve pour la faire entraî

ner par ce fleuve.



16. Et la terre aida la fem

me ; et la terre ouvrit sa bou

che et elle engloutit le fleuve

que le dragon avait vomi de sa

gueule.
17. Et le dragon irrité contre

la femme, alla faire la guerre

à ses autres enfants qui gar

dent les commandements de

Dieu, et qui demeurent fermes

dans la confession de Jésus-

Christ.

18. Et il s'arrêta sur le sable

de la mer.

16. Et adjuvit terra

mulierem , et aperuit

terra os suum, et absor-

buit flumen quod misit

draco de ore suo.

1T. Et iratus est draco

in mulierem ; et abiit

facere praelium cum re-

liquis de semine ejus,

qui custodiunl mandata

Dei, et habent teslimo-

nium Jesu Christi.

18. Et sletit supra arc-

nam maris.

EXPLICATION.

1. Cette femme est en premier lieu la figure

de Marie, Reine du genre humain, ensuite elle

signifie la nature humaine, qui, prise parle

Verbe éternel, dans l'Incarnation, a été revêtue

du soleil, c'est-à-dire de grâce ; sa tête a été cou

ronnée de douze étoiles parlesfruilsdesdonsdu

Saint-Esprit. La lune, qu'elle a sous ses pieds, si
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gnifie la force que Jésus-Christ lui a acquise par

ses mérites, en plaçant sous ses pieds le démon

dont la lune est l'image : de même qu'elle ne pa

raît pas plusieurs fois le mois, ainsi le démon a

manqué de lidélité à Dieu son Créateur et il man

que toujoursaux promesses qu'il fait aux créatures.

Déplus la lune se montre dans sa splendeur durant

la nuit , de sorte que si elle apparaît quelquefois

dans le jour elle semble pour ainsi dire mourante :

ainsi le démon est triomphant dans les cœurs

qui sont plongés dans la nuit du péché.

2. La nature humaine est enceinte d'un en

fant , c'est-à-dire de l'esprit , et par le choc de

ses passions , elle [souffre à le former selon la

doctrine de Jésus-Christ.

3. Le démon est figuré dans le dragon roux

qui, plein de rage, persécute la nature humaine,

et en particulier les serviteurs du Seigneur. Il

leur fait voir que s'ils consentent à ses sugges

tions en commettant les sept péchés mortels ,

ils viendront s'opposer avec les cornes aux dix

commandements de Dieu ; ils ne craindront plus

d'offenser le Seigneur, parce que leur con

science s'endurcit dans le vice et perd cette

crainte sainte et salutaire. Le démon , pour
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vaincre leur vertu, leur remet sous les yeux

tant de pécheurs qui semblent être heureux sur

la terre. Mais si l'âme le veut, elle peut triom

pher de son ennemi par la force que nous a

obtenue Jésus-Christ en mettant sous ses pieds

toutes ses fausses raisons.

4, Afin que les serviteurs de Dieu ne conti

nuent pas de suivre le droit sentier où ils sont

entrés, le démon les décourage, en leur met

tant sous les yeux l'exemple de tant d'hom

mes illustres qui se sont perdus après une

vie éclatante de vertus. Voyez combien il est

menteur; il a entraîné des étoiles, lorsqu'elles

n'étaient pas des étoiles fixes dans la vertu ,

autrement il n'y aurait jamais réussi , mais des

étoiles errantes qui ne semblaient qu'en appa

rence apporter de bénignes influences sur la

terre. Ces hommes faisaient le bien , mais non

avec l'intention pure de plaire à Dieu , mais

uniquement pour se conserver en bonne répu

tation. Il leur manquait le mérite de la pureté

d'intention, et tandis qu'à l'extérieur ils sem

blaient des étoiles, leur cœur était plongé dans

les ténèbres de l'amour-propre qni leur faisait

voir les pailles dans les yeux des autres et non
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les poulres dans leurs propres yeux. C'esl pour

quoi ils étaient abominables aux yeux de Dieu

qui scrute les cœurs ; 'voilà pourquoi il fut facile

au démon de les entraîner dans l'enfer. Le

dragon s'arrêta devant la femme qui devait en

fanter, afin de dévorer son fils. Ceci signifie

que lorsque nous sommes près de la mort, où

l'esprit quitte le monde , le démon laisse tout

et se met à voir, avec une grande attention , si

en nous tentant de plusieurs manières, il pour

rait réussir à s'emparer de notre âme.

5. Les anges prennent l'enfant et le portent

au ciel devant le trône de Dieu. Au jour du ju

gement, les bienheureux, avec un cœur de fer,

sans aucune compassion , approuveront le juge

ment de Jésus-Christ contre les damnés , parce

qu'ils l'ont mérité. Leur amour étant tout entier

pour Dieu , ils ne s'inquiéteront pas si leurs

parents ou amis sont damnés.

6. Le corps, figuré par la femme, s'enfuit dans

le désert du sépulcre , où Dieu qui l'a conservé

pendant toute la vie, signifiée par mille deux

cent soixante jours (ch. M, v. 3), continuera

de veiller sur ses cendres jusqu'au jour du juge

ment pour les réunir à son âme.
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7, 8. Celte bataille est livrée par le démon

au moment de notre mort ; il appelle d'autres

démons, pour l'aider à s'emparer de notre âme.

Mais Dieu, qui ne permet pas que ses serviteurs

soient tentés au-dessus de leurs forces , envoie

les anges pour leur défense. Les raisons de l'en

fer ne prévaudront pas, parce qu'il ne fut pas

trouvé de lieu pour elle en présence du Seigneur.

Dieu est fidèle : là où le besoin est plus grand ,

il envoie un secours plus grand ; dès loi s il est

impossible que celui qui unit à une bonne vie

la confiance dans les mérites de Jésus-Christ, se

perde.

9. Le démon a été chassé et couvert de con

fusion.

10. La voix qu'on entend dans le ciel est

une voix de joie de 1 ame sauvée et des autres

bienheureux qui se réjouissent d'avoir quitté

ce monde, vainqueurs de l'ennemi infernal, sans

rien craindre désormais d'avoir affaire avec lui,

puisque le règne de leur âme est resté au pou

voir de Dieu sous la domination de son Christ.

11. Les bienheureux s'écrient qu'ils ont

vaincu par la force qu'ils ont reçue de Jésus-

Christ. Par le sang de l'Agneau qui a vaincu
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pour eux, ils ont été pleins de zèle pour l'hon

neur de Dieu en se montrant prêts à sacrifier

leur vie pour suivre les maximes de l'Evangile ,

et en lui rendant témoignage par leurs bonnes

œuvres.

12. Par la terre et la mer, on entend ces

hommes qui vivent de terre , en se plongeant

dans la mer de leurs passions. Malheur à ceux-ci,

s'ils ne s'amendent pas ! parce que le démon les

entraîne de péché en péché pendant toute leur

vie et ensuite il les entraîne dans l'enfer.

13. Le démon ne se contente pas seulement

des méchants, mais il considère encore plus

particulièrement ceux qui vivent en hommes,

c'est-à-dire avec le saint amour de Dieu. En se

voyant jeté à terre il persécute la femme, c'est-

à-dire les justes qui en réalité vivent en hom

mes ; la femme , comme nous l'avons dit , est

l'image de la nature humaine.

14. Les ailes qui ont été données à la nature

humaine sont les sacrements, et la grâce des

sacrements. Ils sont appelés les ailes de la

grande Aigle, parce qu'ils ne peuvent être ac

cordés que par l'Eglise , qui , comme un aigle ,

regarde fixement le soleil, qui est Jésus-Christ ,
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afin de communiquer à ses enfants la lumière

qu'elle en reçoit. Les hommes, avec ces ailes,

s'enfuient dans le désert de leur cœur, et là

ils sont nourris hors de la présence du serpent

pendant toute leur vie , c'est-à-dire pendant

l'année de leur adolescence, pendant les deux

années de leur virilité, et la demi-année de

leur vieillesse. Soyons bien attentifs à ne pas

laisser aller notre esprit, afin de ne pas sortir

de ce saint désert, autrement le serpent infer

nal nous retrouvera de nouveau.

15, 16. Le démon ne nous laisse jamais

tandis que nous sommes en vie, mais ne per

dons jamais courage. En se .voyant vaincu par

les serviteurs de Dieu dans ses tentations et

ses suggestions , il leur jette dessus les eaux

de grandes calomnies par le moyen des mé

chants, qui sont comme ses bouches. Mais la

terre, par la force invincible obtenue par Jésus-

Christ, les souffre avec patience, et rien ne

vient plus affliger l'âme , elle en reçoit même

une plus belle couronne.

17, 18. Le démon, plus vivement irrité

parce qu'il est vaincu sur tous les points, per

sécute les autres serviteurs de Dieu qui ren
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daient témoignage à Jésus-Christ en accomplis

sant sa divine loi. 11 les tente , mais il s'enfuit ,

parce qu'ils le combattent avec l'épée à deux

tranchants de la défiance de leurs propres forces

et de la confiance dans les mérites de Jésus-

Christ. C'est pourquoi le démon va s'arrêter

sur la multitude des méchants, qui, comme le

sable de la mer, sont toujours plongés dans les

eaux de leurs passions.



CHAPITRE XIII.

1. Et je vis s'élever de la

mer une bêle qui avait sept

têtes et dix cornes, et sur ses

cornes dix diadèmes , et sur

ses têtes des noms de blas

phème.

2. Et cette bête que je vis

était semblable à un léopard;

et ses pieds étaient comme des

pieds d'ours , et sa gueule

comme la gueule d'un lion ,

et le dragon lui enleva sa

force et sa grande puissance.

!

3. Et je vis une de ses têtes

comme blessée à mort , mais

cette blessure mortelle fut gué

rie, et toute la terre en étant

dans l'admiration , suivit la

bête.

4. Et ils adorèrent le dra

gon, qui avait donné sa puis

sance à la bête ; et ils adorè

rent la bêle , en disant : Qui

est semblable à la bête ? Et

qui pourra combattre contre

elle ?

1. Et vidi de mari

bestiam ascendentem ,

habentem capita septem,

et cornua decem, et su

per cornua ejus decem

diademata, et super ca

pita ejus nomma blas-

phemiœ.

2. Et bestia quam vidi

similis erat pardo, et pe-

des ejus sicut pertes ursi,

et os ejus sicut os leonis.

Et dedit llli draco virtu-

tem suam, et potestatem

magnam.

3. Et vidi unum de

capitibussuis quasi occi-

sum in mortem, et plaga

mortis ejus curata est.

Et admirata est universa

terra post bestiam.

4. Et adoraverunt dra-

conem qui dedit potesta

tem bestia? ; et adorave

runt bestiam , dicentes :

Quis similis bestiae , et

quis poterit pugnarecum

ea?



141

5. Et dalum est ei os

loquens magna, et blas-

phemias, et data est ei

potestas facere menses

quadraginta duos.

6. Et aperuit os suum

in blasphemias ad Deum

blasphemarenomen ejus,

et tabernaculum ejus, et

eos qui in cœlo habitant.

7. Et est datum illi

bellum facere cum Sanc-

tis, et viscere eos ; data

est illi potestas in om-

nem tribum, et populum,

et linguam, et gentem.

8. Et adoraverunt eam

omnes qui inhabitant ter

rain ; quorum non sunt

scripta nomina in Libro

vitae Agni,qui occisusest

ab origine mundi.

9. Si quis habet au-

rem, audiat.

10. Qui in captivita-

tem duxerit, in captivi-

tatem vadet : qui in gla

dio occiderit , oportet

eum gladio occidi. Hic

est patientia , et Odes

sanctorum. (Gen. ix, 6.)

11. Et vidi aliam bes-

S. Et il lui fut donné une

bouche qui se glorifiait inso

lemment et qui blasphémait, et

"elle reçut lo pouvoir de faire

la guerre durant quarante-

deux mois.

G. Et elle ouvrit la bouche

pour blasphémer contre Dieu,

pour blasphémer son nom, et

son tabernacle , et ceux qui

habitent dans le ciel.

7. Et il lui fut donné de faire

la guerre aux saints et de les

vaincre, et la puissance lui fut

donnée sur les hommes de

toute tribu, et de tout peuple,

et de toute langue, et de toute

nation.

8. Et elle fut adorée de tous

ceux qui habitent la terre ,

dont les noms ne sont pas

écrits dans le Livre de vie de

l'Agneau, qui a été immolé dès

la création du monde.

9. Si quelqu'un a des oreil

les, qu'il entende.

10. Celui qui aura réduit

les autres en captivité , sera

réduit lui-même en captivité-;

celui qui aura tué par l'épée,

il faut qu'il périsse par l'é

pée. C'est ici la patience et la

foi des saints.

11. Et je vis s'élever de la
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lerre une autre bête, qui avait

deux cornes semblables à cel

les de l'Agneau, mais elle par

lait comme le dragon.

12. Et elle exerça toute la

puissance de la première bête

en sa présence, et elle fit que

la terre et ceux qui l'habitent

adorèrent la première bête

dont la plaie mortelle avait été

guérie.

13. Et elle lit de grands pro

diges, jusqu'à faire descendre

le l'eu du ciel sur la terre de

vant les hommes.

14. Et elle séduisit ceux qui

habitent sur la terre à cause

des prodiges qu'elle eut le pou

voir de l'aire devant la bêle, en

disant à ceux qui habitent sur

la terre, qu'Us dressassent une

image à la bête , qui ayant

reçu un coup d'épée, était en

core en vie.

16. Et il lui fut donné d'a

nimer l'image de la bête , et

de faire parler cette image, et

de faire tuer tous ceux qui

n'adoreraient pas l'image de

la bête.

16. El elle fera que tous les

hommes, petits et grands, ri-

tiam ascendentem de

lerra , et habebat cor-

nua duo similia Agni, et

Ioquebatur sicut draco.

12. Etpotestatem prio

ns bestiae omnem facie-

bat in conspectu ejus, el

fecit terram, et habitan

tes in ea, adorarc bes-

tiam primam, eujus cu-

rata est plaga mortis.

13. Et fecit signa ma

gna, ut eliam ignem fa-

ceret de cœlo descendero

in terram in conspectu

hominum.

14. Et seduxit habi

tantes in terra propter

signa, quœ data sunt illi

facere in conspectu bes-

tiœ, dicens habilantlbus

in terra ut faciant ima-

ginem bestiae quœ habel

plagam gladii, et vixit.

15. Et datum est illk

ut daretspiritum imagini

bestiae , et ut loquatur

imago bestiae ; el facial ut

quicunque non adorave-

runt imaginem bestiae ,

occidantur.

16. Elfacietomnes,pu-

sillos et magnos, et divi-
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tes, et pauperes, etliberos

et servos , habere chara-

cterem in dextera manu

sua aut in fronlibus suis :

17. El ne quis possit

emeré aut vendere, nisi

qui habet characterem,

aut noinen bestise, aut

numerum nominis ejus.

18. Hic sapientia est.

Qui habet intellectum ,

computet numerum bes-

tiœ Numerus enim ho-

minis est : et numerus

ejus sexcenti sexaginta

sex.

ches et pauvres, Ubret et es

claves, reçoivent le caractère

de la bêle à la main droite

ou au fi'ont.

17. Et que personne ne

puisse ni acheter , ni vendre

que celui qui aura le carac

tère ou le nom de la bête ,

ou le nombre de son nom.

• 18. C'est ici la sagesse. Que

celui qui a l'intelligence ,

compte le nombre de la bête.

Car son nombre est le nombre

d'un homme, et son nombre

est six cent soixante-six.

EXPLICATION.

1. Cette bête est la concupiscence, qui s'élève

du sang d'Adam. Ses têtes sont les sept péchés

capitaux ; les dix cornes l'opposition que font les

vices aux dix commandements de la loi de Dieu,

et les dix diadèmes sont les louanges que se

donnent les méchants après avoir commis le
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péché. Les noms de blasphème de sa têle in

diquent que la concupiscence pousse les hom

mes à blasphémer contre Dieu de ce qu'il a dé

fendu ce qu'elle désire.

2. La concupiscence ressemble au léopard

par sa férocité ; elle a les pieds monstrueux de

Tours, parce qu'elle va où il ne convient pas,

contre la loi de Dieu et son honneur ; sa bouche,

semblable à celle du lion , indique la vigueur.

Le dragon lui donne sa force et son grand pou

voir, parce que le démon ne cesse de tenter les

malheureux qui se laissent entraîner par la con

cupiscence, et cette bête maudite sait bien les

conduire en enfer.

3,4. La concupiscence a eu la tête blessée

à mort dans le baptême ; mais elle est guérie

lorsque, ayant acquis l'usage de la raison, on

commet le péché. Alors les hommes sont rem

plis d'étonnement en connaissant ce qu'ils igno

raient auparavant, comme Adam fut surpris

après avoir mangé le fruit défendu, en s'aper-

cevant de sa nudité : ils connaissent cette vo

lonté perverse et la suivent. 0 aveuglement

du genre humain ! A peine le bien et le mal est

connu, loin de suivre la vertu, on suit le vice ,
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en se laissant entraîner par la concupiscence.

Ainsi les hommes en viennent à adorer le dragon

et la bête à la place de Dieu. Ils ne pourront

jamais vaincre assurément la concupiscence tant

qu'ils ensuivront les suggestions, et qu'ils se

rendront ainsi toujours plus faibles. Mais ceux-

là la vaincront par la vertu des mérites de Jé

sus-Christ, qui ne lui prêtent point l'oreille et

qui vivent selon le saint amour de Dieu et fuient

les occasions du péché.

8 , 6. Le pouvoir de la concupiscence est

pour quarante-deux mois, c'est-à-dire trois ans

et demi qui signifient la vie entière de l'homme

(Voir ch. xi, v. 2). Il faut donc être vigilants en

tout temps, puisque cette horrible bête , née du

péché originel , est toujours avec nous : à tout

âge elle peut nous faire tomber. Pour faire sui

vre à l'homme ses suggestions , elle apporte de

grandes raisons, quoique toutes fausses, et

l'excite à blasphémer le saint nom de Dieu , en

lui faisant désirer que Dieu n'existât pas ou

qu'il n'eût pas défendu ce qu'elle désire , afin

de n'avoir pas à souffrir pour le péché le juge

ment de réprobation. La concupiscence lui fait

aussi haïr les saints, car le méchant voudrait

10
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que tous suivissent le vice, afin que les bons ne

lui servissent pas de reproche au jugement, car

ceux-ci disent par leur vie si pure : Pourquoi

n'avez-vous pas pu vaincre ce que nous avons

nous-mêmes vaincu î

7. Quel que soit l'état de perfection dans

lequel nous nous trouvons, nous devons être

toujours prudents etnous défier de nous-mêmes;

car nous pouvons toujours être vaincus par cette

méchante bête; mais en nous confiant en Dieu ,

nous triompherons d'elle. Nous portons toujours

avec nous la concupiscence; seule l'humanité

de Jésus-Christ en a été exemple , et la sainle .

vierge Marie.

8. Voilà la grande masse de perdition : la

plus grande partie des hommes , au lieu de

combattre de toutes leurs forces la concupis

cence, l'adorent en la satisfaisant. Ceux-là l'ont

adorée qui n'ont pas vécu suivant les maximes

de l'Evangile, qui est le vrai livre de vie, puis

qu'il est fait par Jésus-Christ , et ils n'y trouve

ront pas leurs actions écrites avec leurs noms.

9. 10. Que celui qui a les oreilles de l'es

prit ouvertes, entende; celui qui, pour satis

faire la chair, met l'âme en esclavage, doit res
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ter en esclavage sous le joug de ses passions, et

celui qui avec l'épée de la propre volonté met à

mort son âme , doit rester mort pendant l'éter

nité. Là est la patience et la foi des saints ;

c'est-à-dire qu'il est nécessaire de nous vaincre

nous-mêmes par la patience et la foi en Jésus-

Christ; assurés que de même qu'il a vaincu,

ainsi nous aussi nous vaincrons.

11. La seconde bête est l'amour-propre qui

monte de la terre de la chair ; les deux cornes

semblables à celles de l'Agneau sont les deux

raisons qu'elle apporte sous l'apparence du

bien : une en faveur de la nature, l'autre en

faveur de la société, par lesquelles elle nous

montre qu'il n'y a point de mal d'écouter la

concupiscence, elle parle comme le dragon en

faveur de la première bête.

12. L'amour-propre , avec ses raisons sédui

santes, met en œuvre tout le pouvoir de la

première bête, savoir l'orgueil; en montrant

que le pardon est facile , et en prétendant qu'il

convient de donner satisfaction à la nature et

de plaire à la société.

15. L'amour-propre s'efforce de pousser les

hommes à satisfaire les désirs déréglés, en leur
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cence qu'ils éprouvent en eux-mêmes est venu

du ciel; et que Dieu, l'auteur de la nature,

l'ayant voulu dans ses créatures, le pardon en

sera facile s'ils le satisfont : il en vient à leur

cacher la vérité par ses fausses raisons. En effet,

Dieu, qui est toute pureté, ne peut aimer que

ce qui est pur. Ces désirs corrompus sont de

tristes conséquences du péché originel , dont

Dieu, quoiqu'il le pût, n'a pas voulu délivrer

l'homme; il les lui a laissés comme sujet de

mérite , afin qu'en les surmontant il obtint la

couronne de la victoire. Il est donc nécessaire

de combattre la concupiscence et de ne point

prêter l'oreille aux illusions de l'amour-propre,

qui est véritablement un faux prophète , qui

ment à toutes ses promesses.

M ad 17. Si nous ne vainquons pas l'amour-

propre, il nous vaincra ; et il nous fera recevoir

le caractère de la bête sur le front et sur la main,

c'est-à-dire il nous fera pécher par pensées

et par actions. Lorsque l'amour-propre est

écouté, il fait parler aussi les bêtes, c'est-à-dire

les vices même en notre faveur; il nous fait voir

alors que tout est nécessaire ; que vivre chaste
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et dans la crainte de Dieu est une mort; il per

suade aux méchants que les hommes vertueux

sont des personnes dont il ne faut pas faire cas,

car ils ne sont bons ni pour vendre, ni pour

acheter, de sorte que les mondains pensent que

les serviteurs de Dieu sont des gens morts et qui

ne sont en rien utiles à la société.

18. Celui qui a reçu la sagesse de Dieu doit

considérer le nombre d'hommes que l'horrible

bête a entraînés à la perdition. Par ce nombre

six cent soixante-six, il faut entendre que chacun

doit se tenir en garde des trois S initiales, sa

voir : de Soi-même, 'du Siècle, de Satan.



CHAPITRE XIV.

1 . Et je vis , et voici que

l'Agneau était debout sur la

montagne de Sion , et avec

lui cent quarante-quatre raille

personnes, qui avaient son nom

et le nom de son Père écrit sur

le front.

2. Kl j'entendis une voix qui

venait du ciel, semblable au

bruit des grandes eaux et au

bruit d'un grand tonnerre, et

cette voix que j'entendis était

comme le son de plusieurs

joueurs de harpe qui touchent

leurs harpes.

3. Et ils chantaient comme

un cantique nouveau devant le

trône, et devant les quatre ani

maux et les vieillards, et nul

ne pouvait clianler ce cantique

que ces cent quarante-quatre

mille qui ont été rachetés de

la terre.

4. Ce sont ceux qui ne se

sont pas souillés avec les fem

mes, parce qu'ils sont vierge».

1. Et vidi : et ecce

Agnus stabat supra mon

tera Sion , et cum eo

centumquadraginta qua

tuor millia , habentes

nomen ejus , et no-

men Palris ejus scriptum

in frontibus eorum.

2. Et audivi vocem de

ccelo , tanquam vocem

aquarum multarum, et

tanquam vocem tonitrui

magni : et vocem, quam

audivi, sicut cilharaedo-

rum citharizantium in

citharis suis.

3. Et cantabant quasi

canticum novum antese-

dem , et ante quatuor

animalia, et seniores ; et

nemo poterat dicere can

ticum , nisi il lu. cen-

tum quadraginta qua

tuor millia, qui empli

sunt de terra.

k. Hi sunt qui cum mu-

lieribus non sunt coinqui -

nati ; virgiues enim sunt.



Hi scquunlur Agnum

quocunque ierit. Hi em

pli sunt ex omnibus prl-

mitise Deo et Agno ;

£. Et in ore eorum

non estinventummenda-

cium ; sine macula enim

sunt anle thronum Dei.

6. Et vidi allerum an-

gelum volantem per me

dium cœli , habentem

Evangelium œternum ,

ut evangelizaret scdenti-

bus super terram, et su

per omnem gentem, et

tribum, et linguam, et

populum ;

7 . Dicens magna voce :

Timele Dominum, etdate

illi honorem, quia venit

horajudieii ejus; et ado-

rate eum qui fecit cœ-

lum et terram, mare et

fontes aquarum.

8. Et alius angelus se-

cutus est, dicens : Cecidit,

cecidit Babylon illa ma

gna, quœ a vino ira? for-

nicationis su;c polavit

pmnes gentes.

9. Et tertius angelus

secutus est illos , dicens

Ceux-là suivent l'Agneau par

tout où il va; ils ont été ache

tés d'entre les hommes pour

Être consacrés k Dieu et à l'A

gneau comme des prémices.

5. Et il ne s'est point trouvé

de mensonge dans leur bouche,

parce qu'ils sont purs et sans

tache devant le trône de Dieu.

6. Et je vis un autre ange

qui volait par le milieu du

ciel, portant l'Évangile éter

nel, pour l'annoncer à ceux

qui sont sur la terre, à toute

nation, à toute tribu , à toute

langue et à tout peuple.

7. Et il disait d'une voix

forte : Craignez le Seigneur,

et rendez-lui gloire, parce que

l'heure de son jugement est ve

nue ; et adorez celui qui a fait

le ciel et la terre, la mer et les

sources des eaux.

8. Et un autre ange suivit,

qui dit ces paroles : Babylone

est tombée; elle est tombée,

cette grande ville qui a fait

boire a toutes les nations le

vin de la prostitution, qui a

irrité Dieu.

9. Et un troisième ange sui-

, vit ces deux, qui dit à haute
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voix : Si quelqu'un adore la

bete et son image, ou qu'il en

reçoive le caractère »ur le front

ou sur la main :

10. Celui-là boira du vin de

la fureur de Dieu, de ce vin

tout pur, préparé dans le ca

lice de sa colère ; et il sera

tourmenté dans le feu et dans

le soufre devanfles saints An

ges et en présence de l'Agneau;

11. Et la fumée de leurs

tourments s'élèvera dans les

siècles des siècles, sans qu'il

reste aucun repos ni jour ni

nuit à ceux qui auront adoré

la bête ou son image , ou qui

auront reçu le caractère de son

nom.

12. C'est ici la patience des

saints, qui gardent les com

mandements de Dieu et la foi

de Jésus.

13. Et j'entendis une voix

du ciel, qui me dit : Ecrivez :

Heureux sont les morts qui

meurent dans le Seigneur. Dès

maintenant, dit l'Esprit, ils se

reposeront de leurs travaux,

car leurs œuvres les suivent.

14. Et je vis, et voilà une

voee magna : Si quis ado-

raveril bcstiam et imagi

nent ejus , et acceperit

characterem in fronte sua

aut in manu sua :

10. Et hic bibet de

vino irse Dei , quod mis-

tum est mero in calice

ira ipsius ; et crucia-

bitur igne et sulphure

in conspectu Angelorum

sanctorum, et antc con-

spectum Agni ;

H. Kl f'u mus tormen-

torum eorum ascendet in

srecula sseeulorum ; nec

habent requiem die ac

nocte qui adoraverunt be-

stiam et imaginem ejus,

et si quis acceperit cha

racterem nominis ejus.

12. Hic patienlia Sanc

torum est , qui custo-

diunt mandata Dei et li-

dem Jesu.

13. Et audivi voccm

de cœlo dicentem mihi :

Scribe : Beati mortui qui

in Domino moriuntur.

Amodo jam dicit Spiritus

ut requiescant a labori-

bus suis : opera uni ni il-

lorum sequuntur iilos.

14. Et vidi , et ecce



— 183 —

nubem candidam ; et su

per nubem sedentem si-

milem Fitio hominis, ha-

bentem in capite suo co-

ronam auream , et in

manu tua falcem acutam.

15. Et alius angelus

exivit de te m pi o, damans

voce magna ad sedentem

super nubem : Mitte fal-

cem tuam, et metc : quia

venit hora ut metatur,

quoniam aruit inessis

terrœ.

16. Et misit qui sede-

bat super nubem falcem

suam in terrain, et de-

messa est terra.

17. Et alius angelus

exivit de templo quod

est in cœlo, habens et

ipse falcem acutam.

18. Et alius angelus

exivit de altari, qui ha-

bebat potestalem supra

ignem ; et clamavit voce

magna ad eum qui habe-

bat falcem acutam, di-

cens : Mitte falcem tuam

acutam, et vindemia bo-

tros vineœ terrai : quo

niam matura: suut uvœ

ejus.

19. Et misit angelus

nuée Manche , et sur cette

nuée quelqu'un assis, qui res

semblait au Fils de l'homme,

et qui avait sur la tête une

couronne d'or, et à la main

une faux tranchante.

15. Et un autre ange sortit

du temple, criant d'une voix

forte a celui qui était assis sur

la nuée : Jetez votre faux et

moissonnez, car le temps de

moissonner est venu , parce

que la moisson de la terre est

mûre.

16. Et celui qui était assis

sur la nuée, jeta sa faux sur la

terre, et la terre fut moisson

née.

17. Et un autre ange sortit

du temple qui est dans le ciel,

ayant aussi une faux tran

chante.

18. El il sortit de l'autel un

autre ange , qui avait pou

voir sur le feu ; et il cria à

haute voix à celui qui avait la

faux tranchante : Jetez votre

faux tranchante, et coupez les

grappes de la vigne de la terre,

parce que les raisins en sont

mûrs.

16. Et l'ange jeta en terre
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sa faux tranchante, et ven

dangea la vigne de la terre, et

en jeta les raisins dans la

grande cuve de la colère de

Dieu.

20. Et la cuve fut foulée

hors de la ville , et le sang

sortit de la cuve en telle abon

dance, que les chevaux en

avaient jusqu'au mors , dans

l'étendue de mille six cents

stades.

fa'ccm suam acnlam in

terrain , et vindemiavit

vineam terne,, et misit

in lacum irœ Dei mag

num.

20. Et calcatus est la-

cus extra civitatem , et

exivit sanguis de lac.u us-

que ad frenos equorum

per stadiamillesexcenta.

EXPLICATION.

1. La montagne de Sion est l'Église; l'Agneau

est au-dessus, debout, pour la protéger et prier

pour elle le Père éternel par des sacrifices. Ceux

qui sont avec l'Agneau sont les vierges qui prient

en union avec lui pour l'Église, parce qu'ils ont

observé non-seulement les préceptes, mais en

core les conseils de la loi évangélique. L'observa

tion de la loi divine leur fait garder écrit sur le
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front le nom du Père éternel, et la pratique des

conseils évangéliques les a rendus dignes d'y

avoir gravé le nom de Jésus. C'est une récom

pense particulière, car ayant approché de plus

près le divin Agneau dans cette vie mortelle, il

en résulte qu'ils le suivent dans le ciel partout

où il va. Le Père éternel engendre le Fils unique

dans l'intégrité d'une pureté infinie; et le Verbe

divin a pris la nature humaine en laissant à

Marie une virginité intacte, de sorte que Marie

est appelée la Vierge par excellence, et Jésus le

Lys immaculé de la vallée.

Quant au nombre de cent quarante-quatre

mille vierges, c'est un nombre symbolique indi

quant que ces bienheureuses colombes sont mon

tées au ciel de toutes les parties de la terre. Celui

qui a été appelé à l'état du célibat ne peut donc

s'excuser de n'avoir pu se vaincre soi-même en

considérant un si grand nombre de vierges qui

étaient aussi descendantes d'Adam.

2. Les prières des vierges saintes, comme un

bruit de tonnerre, montent au trône de Dieu,

mais elles sont comme une musique agréable à

entendre, et elles font descendre ici-bas sur nous
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l'abondance des grâces, qui est signifiée par le

bruit des grandes eaux.

5. Ce cantique nouveau est la connaissance

particulière qu'ont les vierges de cette joie que

possède en soi le Verbe divin, en connaissant

son origine de pureté infinie sans commence

ment de temps : cette connaissance des vierges

les fait participer à la joie même du Verbe.

i. Le divin Rédempteur en offrant au Père

le sacrifice non sanglant pour la rédemption

des hommes, en offre les prémices pour les

vierges, savoir ce premier sang qu'il répandit

dans la circoncision , afin que par le prix de

ce sang ils reçussent la force de se conserver

purs. Le Père éternel fit bientôt voir com

bien cette offrande lui avait été agréable, en

permettant le massacre des innocents,, dans le

quel de si petits lys furent immolés en son hon

neur. La Sagesse incréée avait aussi déclaré que le

troupeau sans tache des vierges ferait ses dé

lices. (Deliciœ meœ esse cum filiis hominum.)

Remarquez l'expression, il ne fait pas ses dé

lices d'être avec les hommes, mais bien avec les

fils des hommes, c'est-à-dire avec les vierges.

5. Les vierges doivent unir à la pureté une
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langue véridique ; parce qu'étantaimées de Dieu,

elles doivent lui ressembler et dans la pureté et

dans la.vérité immuable.

6, 7. Cet ange est le souverain Pontife dont

l'élection doit se faire d'abord dans le ciel. Il

tient dans sa main l'Évangile éternel, c'est-à-

dire fait par Jésus-Christ, Dieu véritable qui a

accompli dans le temps ce qu'il a voulu de toute

éternité. Le souverain Pontife seul a l'autorité de

faire connaître l'Évangile dans le monde entier,

et de commander aux peuples d'adorer le Dieu

tout-puissant; ensuite, il en confie le pouvoir aux

ministres du sanctuaire.

8» Grâce à l'enseignement évangélique ,

l'homme a pu acquérir une plus grande force

sur la Babylone de ses passions : c'est pourquoi

il est dit que Babylone est tombée.

9, 10, 11. Si l'homme, malgré la force que

lui a donnée la loi de grâce, se soumet à sa con

cupiscence et met le caractère du péché sur ses

pensées et sur ses actions, en buvant le vin em

poisonné de ses plaisirs, il aura aussi un châti

ment éternel à part dans l'enfer.

12. Dans la bataille avec la concupiscence se

Contre la patience des saints; ils observent la
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loi de Dieu qui défend la fornication ; et ils sui

vent la loi de Jésus-Christ, c'est-à-dire ils croient

à tous les châtiments dont 11 menace tous les vio

lateurs de cette loi.

13. Bienheureux sont ceux qui ont quitté ce

monde en état de grâce et qui sont suivis de

leurs bonnes œuvres ! L'Esprit de Dieu nous dit

que celui qui travaillera à se garder de ses sens

dans cette vie, aura un éternel repos dans l'autre.

14. La nue représente les apparences du pain

eucharistique sous lesquelles Jésus-Christ nous

cache sa présence réelle. Il apparaît avec une

couronne d'or sur sa tête, pour indiquer qu'il

triomphe des cœurs par son amour ; et pour té

moigner aussi la grandeur de sa charité qui le

tient caché, afin que nous ayons le mérite de la

foi. La faux tranchante qu'il tient dans sa main,

signifie <ju'il arrache les mauvaises herbes des

inclinations déréglées du cœur de quiconque

mange dignument ce pain : de même que celui

qui s'en nourrit en état de grâce, en retire des

biens immenses, ainsi celui qui s'en nourrit in

dignement mange sa condamnation.

15. 16. La sortie du temple de cet ange pré

posé à sa garde, indique le silence respectueux,
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que les esprits bienheureux nous enseignent h

garder dans la maison du Seigneur. Par les

moissons mûres , il faut entendre toutes ces

âmes qui, vivant seulement de la terre, sont en

tièrement privées de la grâce. Voilà combien

les anges sont zélés pour l'honneur de Dieu,

qu'ils le prient d'enlever de ce monde ceux qui

l'offensent.

17. L'apôtre dit ailleurs (1) qu'il n'a pas vu

de temple dans le ciel, ici il parle du temple qui

est dans le ciel; ceci annonce clairement que ce

temple est l'Église militante dont le sommet est

sur la terre, mais dont les fondements sont au

ciel. Dès lors, d'autant plus les ennemis de cette

Église s'efforceront de la détruire par leurs per

sécutions, d'autant plus ils en fortifieront les ra

cines : ainsi il arrive pour les arbres à mesure

qu'on coupe leurs branches, les racines prennent

une plus grande vigueur.

18. Cet ange est le premier des quatre ani

maux, qui apparaît semblable au lion (2). Il crie

à haute voix, parce qu'il apporte l'ordre d'exécu

ter la justice de Dieu contre les méchants; et il

Ci) Ch. xxi, v. 22.

(2; Ch. iv, v. 7.
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avait pouvoir sur la vigne parce que la corrup

tion des hommes était arrivée à cet excès qu'iU

ne semblaient plus des hommes, mais des grappes

d'iniquités.

19, 20. La cuve fut foulée hors de la ville,

c'est-à-dire les méchants furent rejetés de la so

ciété des bienheureux : cette abondance de sang

qui en sort, annonce qu'ils ont été punis selon

la mesure de leurs iniquités*



CHAPITRE XV.

1. Et vidi aliud si-

gnum in cœlo magnum

et mirabile, angelos sep-

lem , habentes plagas

septem novissimas; quo-

niam in illis consummata

est ira Dei.

2. Et vidi tanquam

mare vitreum mistum

igne, et eos qui vicerunt

hesliam et imaginem

ejus, et numerum no-

minia ejus, stantes su

per mare vitreum , ha

bentes eitharas Dei ;

3. Et cantantes canti-

cum Moysi servi Dei, et

canticum Agni, dicentes :

Magna et mirabilia sunt

opera tua, Domine Deus

omnipolens : justte et

verse sunt vise tuae, Rex

sœculorum.

4. Quis non limebit te,

Domine, et magnifieabit

nomen tuum ; quia solus

pius es; quoniam omnes

gentes venient, et ado-

1. Et je vis dans le ciel un

autre prodige grand et admi

rable : sept anges qui avaient

les sept dernières plaies, parée

que c'est par elles que la co

lère de Dieu est consommée.

2. Et je vis comme une mer

de verre mêlée de feu, et ceux

qui étaient demeurés victo

rieux de la bête, de son image

et du nombre de son nom ,

étaient sur cette mer de verre,

et avaient des harpes de Dieu ;

3. Et ils chantaient le can

tique de Moïse, serviteur de

Dieu, et le cantique de l'A

gneau, en disant : Vos œuvres

sont grandes et admirables , Ô

Seigneur Dieu tout-puissant ;

vos voies sont justes et vérita

bles, Ô Roi des siècles.

4. Qui ne vous craindra, Ô

Seigneur, et qui ne glorifiera

votre nom ? car vous êtes seul

plein de bonté, et toutes les

nations viendront à vous et

11
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voua adoreront, parce que tous

avez manifesté vos jugements.

6. Et après cela je vis, et

voilà que le temple du témoi

gnage fut ouvert dans le ciel;

6. Et les sept anges qui por

taient les sept plaies sortirent

du temple, vêtus de lin propre

et blanc, et ceints sur la poi

trine d'une ceinture d'or.

7. Et l'un des quatre ani

maux donna aux sept anges

sept coupes d'or, pleines de la

colère de Dieu, qui vit dans les

siècles des siècles.

8. Et le temple fut tout rem

pli de fumée, à cause de la

majesté et de la grandeur de

Dieu ; et nul ne pouvait entrer

dans le temple jusqu'à oe que

les sept plaies des sept anges

lussent consommées.

rabunt in conspeclu tuo,

quoniam judicia tua ma

nifesta sunt. {Jet. x, 7.)

5. Et post haec vidi ,

et ecce apertum est tem-

plum labernaculi testi-

monii in cœlo ;

6. Et exierunt septem

angeli habentes septem

plagas de templo, vestiti

lino mundo et candido,

et pracincl! circapectora

zonis aureis.

T. Et unum de qua

tuor animalibus dedit

septem angelis septem

phialas aureas , plenas

iracundise Deiviventisin

ameuta sœculorum.

8. Et impletum est

templum fumo a majes-

tate Dei , et de virtule

ejus ; et nemo poterat in-

troire in templum, donec

consummarentur septem

plag»septem angelorum.



— 163 —

EXPLICATION.

1. De même que les hommes n'ont pas craint

de résister par les sept péchés capitaux à la

sainte loi de Dieu; ainsi ils ont été punis par

sept châtiments divers, suivant la gravité de la

faute.

2. Le grand vase indiquant le baptême était

mêlé de feu, c'est-à-dire de charité, vertu in

fuse par ce sacrement avec la foi et l'espérance

qui subsistent seulement dans cette vie ; c'est

pourquoi il ne reste à l'âme, en quittant ce

monde, que la charité. La grâce la plus grande

que nous recevons dans le saint baptême, est celle

de devenir purs aux yeux de Dieu et de pouvoir

l'aimer comme notre principe et notre fin der

nière. Les saints étaient debout sur la mer,

parce que personne ne peut se sauver s'il ne

passe par le baptême, comme le premier et prin

cipal sacrement, qui est comme la porte de l'É

glise catholique. Ils avaient des harpes de Dieu,

parce que précisément la harpe harmonieuse est

chaque bienheureux devant le Seigneur, l'un
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différent de l'autre en connaissance et en amour,

et, réunis, ils forment celte musique mystique,

seule digne du Paradis.

5. Ainsi que Moïse en sortant sain et sauf avec

le peuple juif de la mer Rouge, fit un cantique

d'action de grâces au Seigneur, qui les avait sau

vés, de même les bienheureux en se voyant hors

de la mer du monde et de l'oppression d'un autre

tyran Pharaon, qui est le démon, chantent aussi

un cantique d'action de grâces au Seigneur qui

les a arrachés au danger de pouvoir se perdre.

Lorsque l'âme quitte ce monde, elle voit claire

ment que les voies disposées par Dieu pour le

salut sont justes et vraies, et elle voit très-bien

combien ont été nécessaires ces jours d'affliction

que nous avons passés sur la terre, puisqu'ils ser

vaient à tisser la toile de sa prédestination. Pour

ces choses donc qui ne nous paraissent pas

bonnes, tandis que nous vivons dans cette Égypte

du monde, nous devons incliner nos fronts avec

respect, adorant les jugements de Dieu qui per

met tout cela pour notre avantage.

i. Dieu étant le roi de tous les siècles peut

faire ce qui lui plaît; mais parce qu'il est le seul

bon et le Créateur universel, il nous aime tous
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également. Il donne donc à chacun tout ce qui

lui est nécessaire pour son salut ; malheur à celui

qui ne veut pas profiter de ces moyens que le

Seigneur lui offre, car il montre qu'il veut volon

tairement se damner. De même que les bienheu

reux adorent Dieu, ainsi les damnés seront con

traints de confesser à leur confusion que s'ils

avaient voulu soumettre avec obéissance leur vo

lonté à celle de Dieu, qui est infiniment juste et

sainte, ils se seraient certainement sauvés, et

qu'eux-mêmes dès lors, et non pas Dieu, ont

voulu leur damnation.

5. L'ouverture de ce temple indique la con

naissance donnée à l'apôtre des jugements de

Dieu, où il vit s'exécuter les châtiments mérités

par les méchants.

6. Les robes blanches des anges, exécuteurs

de la justice divine, annoncent que lorsque le

Seigneur punit dans ce monde, il ne punit pas

par haine, mais par justice, et parce que ses

châtiments sont adoucis par la miséricorde , les

anges étaient ceints sur la poitrine d'une cein

ture d'or.

7. Voici encore confirmé que les quatre ani

maux sont des ambassadeurs célestes, qui appor
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lent les ordres du Seigneur afin qu'ils soient exé

cutés (4). L'apôtre fait entendre aux pécheurs

que s'ils ne se convertissent pas, les châtiments

qu'ils éprouveront sur la terre ne sont rien en

comparaison de ceux qu'ils doivent souffrir pen

dant toute l'éternité : de même que Dieu est tou

jours vivant, qu'il n'aura jamais de fin, de

même qu'il n'a jamais eu de commencement,

ainsi leurs peines dureront dans les siècles des

siècles.

8. Le temple rempli de fumée nous montre

combien nous sommes coupables de vouloir scru

ter les jugements de Dieu : celui qui voudra les

scruter restera certainement accablé et aveuglé

par la fumée de la gloire du Seigneur. 11 faut

donc adorer les jugements divins et nous sou-

meitre par notre volonté et notre intelligence à

cette puissance suprême qui, en nous faisant

connaître ses voies, nous en cache les raisons : si

nous voulons nous obstiner à les scruter, sem

blables à celui qui ouvrirait les yeux au milieu

d'une grande fumée, nous resterons aveuglés

sans pouvoir rien voir.

(i) Ch. vi, v. 7.



CHAPITRE XVI.

1. Et audivi vocem

magnam de templo di-

centem septem angelis :

Ile, et effundite septem

phialas irœ Dei in ter

rant.

2. Et abiit primus, et

effudit phialam suam in

terram ; et factura est

vulnus sœvum et pessi-

mum in Domine* qui ha-

bebant characterem be-

stiae, et in eos qui adora»

verunt imaginem ejus.

3. Et 8ecundus ange

lus effudit phialam suam

in mare ; et factus est

sanguis tanquammorlui;

et omnis anima vivens

mortua est in mari.

4. Et tertius effudit

phialam suam super flu-

mina , et super fontes

aquarum , et factus est

sanguis.

5. Et audivi angelum

aquaram dicentem : Ju-

stus es Domine, qui es,

1. Et j'eniendis une voix

forte qui venait du temple, et

qui dit aux sept anges : Allez,

et répandez sur la terre les

sept coupes de la colère de

Dieu.

2. Et le premier t'en alla, et

répandit sa coupe sur la terre;

et les hommes qui avaient le

caractère de la bête, et ceux

qui adoraient son image, fu

rent frappés d'un ulcère cruel

et très-malin.

3. Et le second ange répan

dit sa coupe sur la mer ; et elle

devint comme le sang d'un

mort, et tout ce qui avait vie

dans la mer mourut.

4. Et le quatrième ange ré

pandit sa coupe sur les fleuves

et sur les sources des eaux, et

elles furent changées en sang.

5. Et j'entendis l'ange éta

bli sur les eaux, qui dit : Vous

êtes juste, Seigneur, vous qui
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vous êlcs Saint, vous qui exer

cez de tels jugements:

6. Parce qu'ils ont répandu

le sang des saints et des pro

phètes, vous leur avez aussi

donné du sang à boire, et c'est

ce qu'ils méritent.

7. Et j'en entendis un autre

du côté de l'autel, qui disait :

Oui, Seigneur Dieu tout-puis

sant, vos jugements sont véri

tables et justes.

8. Et le quatrième ange ré

pandit sa couye sur le soleil,

et le pouvoir lui fut donné de

tourmenter les hommes par

l'ardeur du feu.

9. Et les hommes étant frap

pés d'une chaleur dévorante,

blasphémèrent le nom de Dieu,

qui avait ces plaies en son pou

voir, et ils ne firent point pé

nitence pour lui rendre gloire.

10. Et le cinquième ange

répandit sa coupe sur le trône

de la bôle; et son royaume de

vint ténébreux, et les hommes

se mordirent la langue dans

l'excès de leur douleur.

H. Et ils blasphémèrent le

Dieu du ciel , à cause de leurs

et qui cras Sauctus, qui

hœc judicati :

6. Quia sanguinem

sanctorum et propheta-

rum effuderunt, et san

guinem eis dedisti bibere;

digni enim sunt,

7. Et audlvi alterum

ab al tari dieentem :

Etiam , Domine Deus

omnipolens, vera et ju-

sta judicia tua.

8. Et quartus angelus

effudit phialam suam in

soient, et datum est illi

œstu affligere homines ,

et igni ;

9. Et œsluaverunt ho

mines aestu magno, et

blasphemaverunt nomen

Dei habentis potestatem

super lias plagas, neque

egerunt pœnitentiam ut

darent illi gloriam.

10. Et quintus angelus

effudit phialam suam su

per sedein besliœ ; et

faclum est regnum ejus

tenebrosum, et comman-

ducaverunt linguas suas

prœ dolore ;

11. Et blasphemave-

runt Deum cœli prœ do
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toribus et vulneribussuis,

et non egerunt pœniten-

liam ex operibus suis.

12. Kl sextus angelus

effudit phialam suam in

flumen illud magnum

Euphraten ; et siccavit

aquam ejus, ul prœpa-

raretur via regibus ab

ortu solis.

13. Et vidi de ore dra-

conis, et de oro bestiœ,

et de ore pseudopro-

phelsr, spiritus 1res im-

inundos in modum ra-

narum.

14. Sunt enim spiritus

daemonioruin facientes

signa, et procedunt ad

reges totius terra? congre-

gare illos in prœlium ad

diem magnum omnipo-

tentis Uei.

15. Ecce venio sicut

fur. Beatus qui vigilat

et cuslodit vestimenta

sua, ne nudus ambulet,

et videant lurpitudinem

ejus.

1 G. El congregabit illos

in locum qui vocalur he-

braice Armagcdun.

17. Et seplimus angé

lus effudit phialam suam

douleurs et de leurs plaies ; et

ils ne firent point pénitence de

leurs œuvres.

12. Et le sixième ange ré

pandit sa coupe sur le grand

fleuve d'Euphrate, et son eau

fut sêchée pour ouvrir le che

min aux rois qui devaient ve

nir d'Orient.

13. Et je vis sortir de la

gueule du dragon, et de la

gueule de la bête, et de la bou

che du faux prophète, trois es

prits impurs semblables à des

grenouilles.

14. Ce sont des esprits de

démons qui font des prodiges,

et qui vont vers les rois de la

terre pour les rassembler au

combat, pour le grand jour du

Dieu tout-puissant.

1 5. Voici queje viens comme

un larron. Heureux celui qui

veille et qui garde ses vête

ments , afin qu'il ne marche

pas nu , et n'expose pas sa

honte aux yeux des autres.

1G. Et il les rassemblera au

lieu qui est appelé en hébreu

Armagedon.

17. Et le septième ange ré

pandit sa coupe dans l'air, et
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une forte voix se lit entendre

du temple , comme Tenant du

trône, qui dit : C'en est fait.

18. Et il se fit des éclairs,

des bruits, et des tonnerres,

et un grand tremblement de

terre, tel qu'il n'y en eut ja

mais depuis que les hommes

sont sur la terre.

10. Et la grande ville fut

divisée en trois parties, et les

villes des nations tombèrent,

et Dieu se ressouvint de la

grande Babylone pour lui don

ner à boire le calice du vin de

la fureur de sa colère.

20. Et toutes les îles s'en

fuirent, et les montagnes dis

parurent.

21. Et une grande grêle,

comme du poids d'un talent ,

tomba du ciel sur les hommes;

et les hommes blasphémèrent

Dieu à cause de la plaie de la

grêle , parce que cette plaie

était fort grande.

in aerem, et exivit yox

magna de templo a thro-

no, dicens : Faclum est.

18. Et facta sunt ful-

gura, et voces, et toni-

trua; et terra motus fac-

tus est magnus, qualis

nunquam fuit ex quo ho

mmes fuerunt super ter

rain talis terrse motus ,

sic magnus.

19. Et facta est civitas

magna in tres partes ; et

civitates Gentium ceci-

derunt ; et Babylon ma

gna venit in metnoriam

anle Deum, dare illi ca-

licem vini indignationis

irœ ejus.

20. Et omnis insula

fugit, et montes non sunt

inventi.

21. Et grando magna

sicut talentum descendit

de ccelo in homines ; et

blasphemaverunt Deum

homines propter plagam

grandinis, quoniam ma

gna facla est vehemen-

ter.
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EXPLICATION.

1, 2. La voix qu'entendit l'apôtre est la voix

des commandements de Dieu, qui vient du tem

ple de ses jugements, contre ceux qui adorent la

bête et en ont reçu le caractère sur le front et les

mains. Voilà combien Dieu déteste le péché et

particulièrement le péché d'impureté qui, étant

tout charnel, est opposé directement à l'esprit

qui est dégagé de toute matière. Oh ! combien

Dieu s'indigne contre ce péché! Quels horribles

châtiments il envoie pour le punir! Il a été la

cause du déluge universel, il fut le motif de la

destruction de Sodome et Gomorrhe ; nous en

voyons mille et mille autres exemples funesles

dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Sei

gneur commence à punir le corps par des plaies

douloureuses et d'un caractère particulier, c'est-

à-dire par des ulcères.

3, A. Le second et le troisième châtiment ex

priment la malédiction divine pour le commerce

et par terre et par mer : la terre est signifiée par -

les fleuves et les sources d'eau.
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S, 6. Après que Dieu, par ses grands exemples

de rigueur, a montré l'énormité du péché de

l'impureté, si les hommes s'obstinent à vouloir

le commettre, il est juste qu'ils en soient ainsi

punis. Par le sang versé, on entend qu'ils n'ont

pas voulu profiter des exemples que leur ont

laissés par écrit les saints et les prophètes, qui ne

se sont pas contentés de répandre leur sang pour

soutenir la vérité de la loi divine.

7. Cet autre ange assiste à l'autel des juge

ments divins, et loue le Seigneur parce qu'il voit

la justice divine s'exécuter.

8, 9. Le soleil indique la propre conscience,

qui fait connaître clairement au pécheur le mal

qu'il fait et qui consume son cœur par d'horribles

remords. Devant Dieu donc, il n'y a point d'ex

cuse; celui qui dit n'avoir pas connu le. mal est

un menteur, il ne pourra pas l'assurer en la

présence de Dieu. Malheur, malheur à celui qui

ne se convertit pas.

dO, H. 'Souvent le Seigneur permet que ces

créatures, qui ont été élevées sur un trône dans

le cœur des autres par un amour illicite, leur

soient ensuile le sujet d'une grande peine, et ainsi

le trône devient ténébreux, et les hommes sont
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saisis d'une grande rage en voyant ces mêmes

personnes qu'ils avaient tant aimées leur être si

contraires, elles qui ont été la cause de la perte

de leur salut et d'autres malheurs. Ob! admira

bles dispositions de Dieu, combien vous êtes di

gnes d'être adorées!

12. Les eaux desséchées de l'Euphrate annon

cent la consomption des humeurs qui conservent

la vie du corps. Ces rois qui viennent du soleil

levant sont les maladies mortelles qui, comme

des rois venus par ordre de Dieu, tranchent le til

des jours.

13. Le démon, la concupiscence et l'amour-

propre signifiés par le faux prophète, lorsque la

mort s'approche, tentent , par des tentations

horribles, ceux qui pendant la vie les ont écou

tés : de leur bouche sortent ces esprits impurs

qui, comme des grenouilles, courent pour causer

la perte des âmes.

14. Ces démons tentateurs vont rassembler les

autres, qui, comme des rois, se tiennent dans

tous les cœurs terrestres des mondains ; ils les

amènent auprès du moribond pour le faire dam

ner avec plus de sécurité : au moment de la
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mort, Dieu fait connaître aux pécheurs sa toute-

puissance dans sa justice.

15. Heureux, dit Jésus-Christ, celui qui con

serve le vêtement de la grâce, parce qu'il vient

nous visiter par la mort à l'heure où nous n'y pen

sions pas.

16. Armagedon, c'est-à-dire les portes de l'é

ternité.

17, 18. Par ces éclairs, ces bruits et ces ton

nerres, il faut entendre l'effroyable épouvante

qui est dans le cœur des pécheurs aux ap

proches de la mort. Le grand tremblement si

gnifie la secousse horrible qu'éprouve le corps

lorsque l'âme le quitte : aussi, il est dit que

l'homme n'en a jamais éprouvé une semblable

dans sa vie.

19. La grande ville est l'âme : elle est divisée

en trois parties, c'est-à-dire que toutes ses trois

facultés, la mémoire, l'intelligence et la volonté,

souffriront chacune une peine particulière. Les

villes des nations sont tombées, c'est-à-dire que

toutes les affections impures et déréglées vers

les créatures, qui étaient en possession de l'âme

ont cessé. Cette âme criminelle pour la multi

tude de ses passions était devenue une vraie Ba
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bylone, parce que chaque passion aurait voulu

régner en elle, c'est pourquoi les pécheurs ne

trouveront jamais de paix véritable. En quittant

le corps, Dieu se ressouvient de l'âme, c'est-à-

dire elle apparaît nue devant Dieu pour recevoir

le châtiment qu'elle a mérité.

20. Par les îles on entend les corps qui s'en

fuient dans les sépulcres : les montagnes sont les

appuis mondains qui ne se trouveront plus. Que

peuvent les protections devant Dieu? Nos bonnes

œuvres seules pourront nous servir, et la sainte

Vierge et les saints si nous avons imité leurs

vertus.

21. Par cette grande grêle est figurée l'irrévo

cable sentence que l'âme reconnaît elle-même

avoir méritée : aussi elle se laisse aller à un ef

froyable désespoir et elle blasphème le saint nom

de Dieu, qui lui a donné la vie. Elle se précipite

en enfer avec ce désespoir et elle y restera pen

dant l'éternité. L'image de la grêle est employée

non-seulement parce que l'âme en sortant du

corps tombe aussitôt dans l'enfer comme la grêle

qui, en un instant, tombe du ciel; mais aussi par

la raison que comme la grêle se fond à l'appari

tion du soleil, ainsi l'âme en entrant dans le feu
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de l'enfer se fondra en gémissements, mais sans

jamais périr. La grande Babylone se précipite

elle-même dans l'enfer, de la même manière

qu'elle s'est précipitée elle-même dans le péché.



CHAPITRE XVII.

1. Et venll unus de

septem angelis qui ha-

bebant septem phialas,

et locutus est mecnm, di-

cens : Veni , ostendam

tibl damnationem mc-

retricis magnBe, quœ se-

det super aquas multas,

2. Cum qua fornicali

sunt reges terrœ, et in-

ebriali sunt qui inhabi

tant terram de vino pro-

stitutionis «Jus.

3. Et abstulit me in

spiritu in desertom. Et

vidi mulierem sedenlem

super bestiain coccineam,

plenam nominibus blas-

phemise , habentem ca-

pita septem et cornua de-

cem.

4 . Et mulier erat cir-

cumdata purpura et coc-

cino, et inaurala auro et

lapide pretioso et mar-

garitis, habens poculum

aurum in mana sua ple-

1 . Et l'un des sept anges qui

avaient les sept coupes , Tint

me parler et me dit : Venez, et

je voub montrerai la condam

nation de la grande prostituée,

qui est assise sur les grandes

eaux,

2. Avec laquelle les rois de

la terre se sont corrompus, et

qui a enivré du vin de sa

prostitution les habitants de

la terre.

3. Et il me transporta en

esprit dans le désert, et je vis

une femme assise sur une bête

de couleur écarlate pleine de

noms de blasphème, qui avait

sept têtes et dix cornes.

4. Et cette femme était vê

tue de pourpre et d'écarlate ;

elle élait parée de pierres

précieuses et de perles, et ella

avait à la main un vase d'or,

plein des abominations et de

12
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l'impurelé de sa fornication.

5. Et sur son front était

écrit : Mystère, la grande Ba-

bylone, mère des fornications

et des abominations de la terre.

6. Et je vis cette femme

enivrée du sang des saints, et

du sang des martyrs de Jésus

et en la voyant, je fus saisi

d'un grand étonnement.

7. Et l'ange me dit : Pour

quoi vous étonnez-vous ? Je

vous dirai le mystère de la

femme et de la bête sur la

quelle elle est assise , qui a

sept têtes et dix cornes.

8. La bêle que vous avez

vue était et n'est plus, et elle

doit monter de l'abîme, et elle

périra sans ressource , et les

habitants de la terre, dont les

noms ne sont pas écrits dans le

Livre de vie dès le commence

ment du monde, s'étonneront

de voir cette bête qui était et

qui n'est plus.

9. Et en voici le sens plein

de sagesse : Les sept têtes sont

num abominalione et

immunditia fornicationis

ejus.

5. Et in fronte ejus

nomen scripium : Myste-

rium , Babylon magna,

mater fornicationum et

abominationum terrée.

6. Et vidi mulierem

ebriam de sanguine san-

ctorum, et de sanguine

martyrumJesu. Etmira-

tus sum cum vidissem

illam admiratione ma

gna.

7. Et dixit mini ange

lus : Quare miraris? Ego

dicam tibi sacramentum

mulieris, et bestise quse

portat eam, quee babel

capita septem et cornua

decem.

8. Bestia, quam vidisti,

fuit et non est, et ascen-

sura est de abysso, et in

interitum ibit ; et mira-

buntur inbabitantes ter

rain (quorum non sunt

scripta nomina in Libro

vitae a constitutions mun-

di) videntes bestiam quse

erat et non est.

9. Et hic est sensus

qui habet sapienliam.
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Scptem capila , scplem

montes sunt, super quos

millier sedet , et reges

geptem sunt.

10. Quinquo cecide-

runt ; unus est, et alius

nondum venit ; et cum

veneril , oporlet illum

breve tempus matiere.

11. Et lieslia quœ erat,

ot non est, et ipsa octava

est : et de septem est, et

in interilum vadit.

12. Et decem cornua

. qute vidisti, decem reges

sunt, qui regnum non

dum acceperunt, sed po-

testatem tanquam reges

una hora accipiunt post

besliam.

13. Hi unum consi-

lium habent, et virtutem

et potestatem suam be-

stiœ tradent.

14. Hi cum Agno pu-

gnabunt, et Agnus vin-

cet illos ; quoniam Do-

minus dominorum est,

et Rex regum ; et qui

cum illo sunt, vocali,

elecli et fidèles.

15. Et dixit mihi :

Aquœ quas vidisti ubi

meretrix sedet , populi

les sept montagnes sur les

quelles la femme est assise ;

ce sont aussi les sept rois.

10. Cinq sont morts; il en

reste un, et l'autre n'est pas

encore venu ; et quand il sera

venu, il doit demeurer peu.

11. Et la bête qui était, et

qui n'est plus, est elle-même

la huitième, et elle vient des

sept, et elle va périr.

12. Et les dix cornes que

vous avez vues, sont dix rois à

qui le royaume n'a pas encore

été donné; mais ils recevront

comme rois la puissance pour

une heure après la bête.

13. Ils ont tous un même

dessein , et ils donneront à la

bête leur force et leur puis

sance.

14. Ils combattront contre

l'Agneau, et l'Agneau les vain

cra, parce qu'il est le Seigneur

desseigneurs et le Roi des rois,

et ceux qui sont avec lui sont

appelés les élus et les fidèles.

15. Et il me dit : Les eaux

que vous avez vues , où cette

prostitutée est assise , sont les
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peuplei, les nations et les lan

gues.

16. Et les dix cornes que

vous avez vues dans la bête,

sont ceux, qui baisent celte

prostituée, et ils la réduiront

dans la dernière désolation, la

dépouilleront, dévoreront ses

chairs et la feront périr par le

feu.

17. Car Dieu leur a mis dans

le cœur d'exécuter ce qui lui

plaît, qui est de donner leur

royaume h la bête, jusqu'à ce

que les paroles de Dieu soient

accomplies.

18. Et quant à la femme que

vous avez vue, c'est la grande

ville qui règne sur les rois de

la terre.

sunt, et genies, et lln-

guœ.

16. Et decem cornua

quœ vidisti in bestia, hi

odient fornicarlam , et

desolalam facient illam

et nudam, et carnes ej us

manducabunt, et ipsam

igni concremabunt.

1T. Deus enim dedit

in corda eorum ut faciant

quod placitum est illi ;

ut dent regnum suum

bestiae , donec consnm- »

menlur verba Dei.

18. Et mulier quam

vidisti, est civitas ma

gna, quae liabet regnum

super reges terrœ.

EXPLICATION.

i, 2. L'apôtre, après avoir décrit la mort

du pécheur, passe à nous montrer sa condam

nation au jugement dernier. La grande prosti-
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tuée est l'âme damnée qui est assise sur les

eaux de ses iniquités. Ces rois de la terre sont

les démons qui régnent dans les cœurs souillés

de la boue des plaisirs terrestres. Par ces habi

tants de la terre on entend toutes ces personnes

avec qui l'âme a péché, qui sont restées enivrées

de ses iniquités.

3. L'apôtre, dans la solitude de l'esprit hors

des sens, voit l'âme damnée dans cette femme

assise sur une bête qui était sa concupiscence,

c'est pourquoi celle-ci apparaît avec une cou

leur de sang. Elle est pleine de noms de blas

phème , c'est-à-dire d'exécration ; ses têles

sont les sept péchés mortels , qui ont les dix

cornes de l'opposition aux dix commandements

de Dieu.

4. Cette femme était revêtue de pourpre et

d'écarlate , c'est-à-dire de colère et de fureur.

Ses ornements d'or, de pierres précieuses et

de perles annoncent les grâces qu'elle a reçues

pendant sa vie, qui lui serviront de tourment

éternel dans l'enfer. Les coupes d'or qu'elle

tenait à la main indiquent les moyens qui lui

avaient élé donnés pour le salut. Au lieu de

mettre au dedans de ce vase d'or les parfums de
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la prière et des bonnes œuvres, elle le remplit

des abominations qui ont causé sa condamna

tion éternelle, et elle l'avait toujours présent,

comme si elle le tenait à la main.

5. L'âme est un mystère de grandeur et de

bassesse que Dieu seul connaît. Elle est devenue,

à cause de sa malice, une grande Babylone par

le tumulte de ses passions , et elle a été mère

des abominations.

6. L'âme damnée est saisie d'étonnement et

de stupeur comme une personne ivre, en voyant

que les saints et les martyrs , qui étaient aussi

comme elle descendants d'Adam, s'étaient sau

vés avec de grandes souffrances et par l'effusion

de leur propre sang; tandis qu'elle a rejeté

tous les moyens envoyés de Dieu pour son salut,

avec lesquels elle pouvait facilement l'obtenir.

Malheureuse de n'avoir pas opposé une grande

résistance à ses passions, elle se trouve dans

l'abîme de toutes les peines pour une éternité.

7. 8. La concupiscence est indiquée par cette

bête qui a été, et qui n'est plus : elle a été

lorsque l'âme était unie au corps , mais elle

n'est plus lorsqu'elle l'a quitté. Dès lors l'âme

damnée viendra au jour du jugement de l'enfer
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avec ses passions, et réunie à son corps, elle s'en

relournera à sa perdition. Ceux qui seront in

scrits sur le Livre de vie par leurs bonnes œuvres

seront stupéfaits, à la vue du malheur où les a

conduits la mauvaise concupiscence.

9. Il est nécessaire de considérer mûrement

que les sept têtes, c'est-à-dire les sept péchés

mortels, sont les sept montagnes de séparation

qui éloignent l'âme de Dieu ,- montagnes qui ont

produit sa damnation. Ces têtes sont aussi sept

rois, parce que l'âme, en sortant du corps,

se juge elle-même.

10, 11. Par les cinq chutes, il faut entendre

les cinq péchés mortels que l'âme damnée ne

peut plus commettre. Lorsqu'elle sortira de

l'enfer pour s'unir à son corps , en outre de la

grande colère à laquelle elle se laissera em

porter dans ses tourments, elle ressentira une

vive jalousie envers les bienheureux, en se voyant

dans de si grandes souffrances, et voyant ceux-

ci dans une si grande gloire. Mais elle restera

peu sur la terre, seulement lorsque la récom

pense sera accordée aux justes et le châtiment

aux réprouvés; ensuite elle ira avec son corps

dans le malheur éternel.
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12, 13. Les transgressions des dix comman

dements de Dieu , qui comme des 'rois n'ont pas

voulu se soumettre au domaine du Seigneur ,

auront au jugement dernier le pouvoir de tour

menter l'âme, chacune par une peine particu

lière correspondante à la gravité de la faute;

dans ces tourments elles auront un même des

sein j sans aucune compassion. Le plus grand

désespoir du damné sera d'avoir toujours avec

lui cette chair et ce sang qui ont servi à sa per

dition.

1-4. Le combat contre l'Agneau indique la

rage des damnés contre Jésus-Christ, en se

voyant pour toujours exclus de la jouissance des

fruits de la Rédemption. Mais l'Agneau les vain

cra, en leur remettant en mémoire les moyens

innombrables qu'il leur avait donnés pour leur

salut, qu'ils ont repoussés : dès lors leur perte

est venue d'eux-mêmes.

15, 16. Ces péchés qui maintenant conten

tent l'homme comme des amis, le haïssent en

réalité,- parce qu'ils le privent des mérites de

Jésus-Christ, le dépouillent de la robe de la

grâce et le font devenir la demeure des démons
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qui le précipiteront en corps et en âme dans le

feu éternel.

17. La puissance qu'ont les péchés de tour

menter les âmes qui les ont commis vient de

Dieu, afin que ses paroles reçoivent leur accom

plissement.

18. Voilà la grandeur de l'âme créée à l'image

de Dieu ; elle a la force suffisante pour vaincre

la tentation avec l'aide de Dieu. Si elle est per

due, elle montre avec évidence qu'elle s'est

laissé vaincre volontairement. En effet elle pou

vait distinguer le bien et le mal par la lumière

de la raison qn'elle avait reçue de Dieu ; elle

connaissait clairement que ces mauvaises incli

nations lui venaient du démon, son capital en

nemi : pourquoi donc, au lieu de les rejeter les

a-t-elle suivies et s'est-elle placée sous l'empire

de Lucifer en commettant le péché? Pourquoi

ensuite, s'endormant dans le péché, au lieu de

soumettre ses passions , s'esl-elle laissé domi

ner par ses passions et le démon? Tant il est

vrai que la damnation vient uniquement de

l'âme , qui , créée comme une grande cité pour

que Dieu y régnât, s'est rendue misérablement,

par sa propre volonté, esclave du démon.
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1. Et après cela je vis un

autre ange qui descendait du

ciel, ayant une grande puis

sance, et la terre fut toute

éclairée de sa gloire.

2. Et il cria de toute sa force,

en disant : Elle est tombée la

gloire de Babylone, elle est

tombée ; et elle est devenue la

demeure des démons, la re

traite de tout esprit immonde,

et le repaire de tout oiseau im

pur et haïssable;

3. Parce qu'elle a fait boire

à toutes les nations du vin de

la fureur de sa prostitution, et

les rois do la terre se sont

corrompus avec elle , et les

marchands de la terre se sont

enrichis par l'excès de son

luxe.

4. Et j'entendis du ciel une

autre voix qui dit : Sortez de

Babylone, mon peuple, de peur

que vous n'ayez part à ses

péchés et que vous ne soyez

1. Et post haeo vidi

alium angelum descen-

dentem de cœlo, haben-

tem potestatem ma-

gnain; et terra illumi

nai est a gloria ejus.

2. Et exclamavit in

fortitudine dicens : Ce-

cidit, cecidit Babylon

magna ; et facta est ha-

bitalio daemoniorum, et

custodia omnis spirilus

unmundi , et custodia

omnis volucris immun-

dœ et odibilis;

3. Quia de vino iras

fornicationis ejus bibe-

runt omnes gentes, et

reges terrœ cum illa for-

nicali sunt, et mercalo-

res terrœ de virtute de-

liciarum ej us divites facti

sunt.

4« Etaudivi aliam vo-

cem de cœlo dicentem :

Exite de illa, populus

meus, ut ne participes

sitis deliclorum ejus, et
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de plagia ejus non acci-

piatis ;

5. Quoniam pervcne-

ru ni peccata ejus usque

ad cœlum, et recordatus

est Dominum iniquita-

tum ejus.

6. Reddite illi sicut et

ipsa reddidit vobis, et

duplicate duplicia secun-

dum opera ejus; in po-

culo, quo miscuit, mis-

cete illi duplum.

7. Quantum glorificavit

se et in deliciisfuit, tun-

tum date illi tormentum

et luctum; quia in corde

suo dicit : Sedeo regina,

et vidua non sum; et

luctum non videbo (h.

47, 8).

8. Ideo in una die ve-

nient plagae ejus, mors,

et luctus, et fames, et

ignc comburetur, quia

fortis est Deus quijudi-

cabit iUam.

9. Et flebunt, et plan-

gent super illam reges

lerrœ, qui cum illa for-

nicati sunt, et in deliciis

vixerunt, cum videriut

enveloppés dans sès plaies;

5. Car ses péchés sont mon

tés jusqu'au ciel, et Dieu s'est

ressouvenu de ses iniquités.

6. Traitez-la comme elle

vous a traités, et rendez-lui en

double toutes ses œuvres : dans

le même calice où elle vous a

donné à boire, faites-la boire

deux fois autant.

7. Multipliez ses tourments

et ses douleurs à proportion de

ce qu'elle s'est élevée dans son

orgueil, et de ce qu'elle s'est

plongée dans les délices, parce

qu'elle dit dans son cœur : Je

suis sur la terre comme reine,

et je ne suis point veuve, et je

ne serai pas sujette au deuil.

8. C'est pourquoi, en un

jour, les plaies, la mort, le

deuil et la faim viendront

fondre sur elle ; et elle sera

brûlée par le feu , parce que

Dieu qui la condamnera est

puissant.

9. Et les rois de la terre qui

se sont corrompus avec elle, et

qui ont vécu dans les délices,

pleureront sur elle, et frappe

ront leur poitrine, en voyant
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la fumée de son embrasement.

10. Ils se tiendront loin

d'elle, dans la crainte de ses

tourments, et ils diront: Hélas,

hélas! Babjlone, grande ville,

Tille si puissante, ta condam

nation est venue en un mo

ment.

11. Et les marchands de la

terre pleureront et gémiront

sur elle, parce que personne

n'achètera plus leurs marchan

dises ;

12. Ces marchandises d'or

et d'argent, de pierreries, de

perles, de ûn lin, de pourpre,

de soie , d'écarlale, tous les

bois odoriférants, et tous leurs

meubles d'ivoire, et de pierres

précieuses, d'airain, de fer et

de marbre,

13. De cinnamome, de sen

teurs, de parfums, d'encens,

de vin, d'huile, de fleur de fa

rine, de blé, de bêtes de char

ge, de brebis, de chevaux, de

carrosses, d'esclaves, et d'hom

mes libres.

14. Et les fruits dont tu fai

sais tes délices t'ont quittée ;

fumum incendii ejus;

10. Longe stantes pro-

pter timorem tormento-

rum ejus, dicentes : Vael

vœ civitas illa magna

Babvlen, civitas illa for-

tis; quoniam una hors

venit judicium tu uni.

11. Et negotiatores

terrœflebunt et lugebunt

super illam : quoniam

merces eorum nemo emet

amplius :

12. Merces auri, et ar

gent!, et Iapidis pretiosi,

et margarilre, et byssi, et

purpurœ , et seriel, et

cocci, (et omne lignum

thyinum, et omnia vasa

eboris, et omnia vasa de

lapide pretioso et œra-

mento et ferro et mar-

more,

13. Et cinnamomum)

et odoramentorum , et

unguenti, et thuris, et

vini, et olei, et similœ,

et trilici, etjumentorum,

et ovium, cl equorum,

et rhedarum, et manci-

piorum , et animarum

hominum.

14. Et poma desiderii

anima; tuœ discesserunt
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a le, et omnia pinguia et

praeclara perierunt a te,

etamplius illa jam non

invenient.

15. Mercatoreshorum,

qui divites facti sunt, ab

ea longe stabunt propter

timorem tormentorum

ejus, fientes ac logeâtes,

16. Et dieentes: Vae!

vœ! civitas illa magna,

qua? ainicta etat bysso,

et purpura, et cocco, et

deaurata erat auro, et

lapide prelioso, et mar-

garitis.

17. Quoniam una hora

destitutae sunt tantœ divi-

tiae; et omnis guberna-

lor, et omnis qui in la-

cum navigat, et nautae,

etqui in mari operantur,

longe sleterunt,

18. Et clamaverunt

videntes locum ineendii

ejus, dieentes : Quae si

milis civitati huic ma-

gnae?

19. Et miserunt pul-

rerem super capita sua ;

et clamaverunt fientes

et lugentes, dieentes:

Vœ ! vœ ! civitas illa ma-

toute délicatesse et foule ma

gnificence est perdue pour toi

et tu ne les retrouveras plus

jamais.

15. Les marchands qui ven

dent ces choses, et qui se sont

enrichis avec elle, s'en tien

dront éloignésdansl'appréhen-

sion de ?es tourments, et en

pleurant et en soupirant,

16. Ils diront: Hélas! hélas!

cette grande ville, qui était

vêlue de fin lin, de pourpre et

d'écarlate, et couverte d'or,

de pierreries et de perles ;

17. Comment tant de ri

chesses se sont-elles évanouies

en un moment? et tous les pi

lotes, tous ceux qui sont sur

mer, les matelots et ceux qui

sont employés daus les vais

seaux, se sont tenus loin d'elle,

18. Et se sont écriés en

voyant la place de cette ville

brûlée : Quelle ville, disaient-

ils, a jamais égalé cette grande

ville ?

19. Et ils se sont couverts

la tête de poussière, jetant des

cris accompagnés de larmes et

de sanglots, et disant : Hélas I

hélas ! cette grande ville, qui a
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enrichi de son opulence tous

ceux qui avaient des vaisseaux

en mer : comment se trouve-t

elle ruinée en un moment !

20. Ciel, faites éclater votre

joie, et vous aussi, saints Apô

tres et Prophètes, parce que

Dieu vous a vengés d'elle.

21. Et un ange fort leva en

haut une pierre semblable à

une grande meule de moulin

et la jeta dans la mer en di

sant : C'est ainsi que Babylone,

cette grande ville, sera pré

cipitée avec impétuosité , en

sorte qu'elle ne se trouvera

plus.

22. Et la voix des joueurs

de harpe et des musiciens, ni

celle des joueurs de flûte et de

trompette , ne s'entendra plus

chez toi ; et nul artisan de

quelque métier que ce soit ne

s'y trouvera plus, et on n'y en

tendra plus le bruit de la

meule.

23. Et la lumière des lampes

ne luira plus chez toi et la voix

de l'époux et de l'épouse ne s'en

tendra plus, car tes marchands

étaient des princes de la terre,

et toutes les nations ont été sé-

gna, in qua divites facli

suntomnes qui habebant

naves in mari de pretiis

ejus, quoniam una hora

desolata est !

20. Exsultasuper eam,

cœlum et sancti Aposto-

li, et Prophetœ, quo

niam judicavit Deus ju-

dicium vestrum de illa.

21. Et sustulit unus

angelus fortis lapidem

quasi molarem magnum,

et misit in mare dicens :

Hoc impelu mittetur Ba-

bylon civitas illa magna,

et ultra jam non inve-

nietur.

22. Et vox citharœdo-

rum, et musicorum, et

tibia canentium et tuba,

non audietur in te am-

plius; et omnis arlifex

omnis artis non invenie-

tur in le ampli us.

23. Et lux lucernœ

non lucebit in te am-

plius, et vox sponsi et

sponsae non audietur ad-

huc in te; quia mercato-

res tui erant principes
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tuia erraveiunt omncs

genies.

24. Et in ea sanguis

Prophctarum et Sancto-

rum inventus est, et om

nium qui interfecti sunt

in terra.

duilcs par tes enchantement».

24.Et on a trouvé dans cette

ville le sang des Prophètes et

des Saints, et de tous ceux qui

ont été tués sur la terre.

EXPLICATION.

d. La lumière do la gloire est si brillante,

qu'il suffit d'un seul ange entouré de cette clarté

pour éclairer toute la terre ! Quel ravissement

dans le royaume du ciel en admirant la splen

deur d'un si grand nombre d'anges et d'âmes

élues!

2, 3. Les anges, à la vue de la condamnation

des pécheurs obstinés, rendent gloire à Dieu

de toutes leurs forces , parce qu'ils ont été té

moins de la grande miséricorde dont le Seigneur

a usé envers eux, à laquelle, insensibles, ils ont
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toujours résisté; ils ont voulu donc eux-mêmes

éprouver les châtiments de la justice divine. Il

est dit que toutes les nations ont bu le vin em

poisonné de leur prostitution , pour annoncer

la multitude de ceux qui ont voulu volontaire

ment se damner. Les rois de la terre sont les

démons qui régnent sur les cœurs souillés par

les plaisirs terrestres. Par les marchands de la

terre sont figurées les passions qui dans l'âme

criminelle ont été satisfaites pendant cette vie.

4. Cette voix est celle de Dieu, qui fait en

tendre aux affligés de sortir de leurs iniquités,

afin que, se convertissant, ils ne participent plus

aux châtiments préparés aux méchants. La di

vine miséricorde est si grande que tandis que

l'homme est sur la terre, elle ne cesse de l'ap

peler, afin qu'il se convertisse et qu'il vive.

Malheur à ceux qui tiennent fermées par leurs

passions les oreilles de leur âme ! Malheur à

tous ceux qui restent volonlairement sourds à

la voix de Dieu !

5, 6. Le Seigneur avertit en outre les pé

cheurs que la voix de leurs iniquités est arrivée

jusqu'au ciel ; aussi, s'ils ne se convertissent pas,

il sera bientôt forcé par sa justice à les châtier.
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11 dira alors au ciel qu'il se venge de leurs ini

quités, parce qu'ils ont été pour les saints la

cause de grandes souffrances; il leur sera donc

infligé un tourment double, si maintenant ils

ne reviennent pas à résipiscence.

7 , 8. D'autant plus le pécheur se glorifie de

ses iniquités, d'autant plus il sera cruellement

tourmenté. Dieu le frappera à l'improviste, lors

qu'il y pensera le moins; il sera puni parla

mort, la douleur et la faim ; son âme, en quit

tant son corps, restera dans les ténèbres, pri

vée de la lumière de la gloire, et sera ainsi pré

cipitée dans le feu éternel. Le Seigneur, à qui

elle a été désobéissante, est puissant; il exer

cera donc sur elle la justice qu'elle a méritée.

9. Les démons, après avoir eu des relations

en cette vie avec l'âme réprouvée en la pous

sant à commettre toute sorte d'iniquités, la rail

lent en la voyant plongée dans une si grande

misère : ils feignent même de la plaindre pour

la porter à un plus grand désespoir, au souvenir

de sa grandeur.

10. Les tourments des âmes damnées seront

plus cruels que ceux des démons, puisque

ceux-ci se tiennent à l'écart par crainte d'y parti

13
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ciper. Les démons appellent l'âme ville grande,

ville puissante, parce qu'elle a été créée aûn

qu'un Dieu tout-puissant y règne; ils l'appel

lent aussi Babylone , car puisque son Créa

teur ne règne pas sur elle , chaque passion en

veut l'empire , c'est pourquoi tout est en elle

tumulte et confusion. Cette âme, n'ayant nul

souci de sa grandeur pour satisfaire ses passions,

a bien voulu être précipitée en un instant dans

l'abîme de la damnation éternelle , aussi les

démons lui disent : Ta condamnation est arrivée

en un moment.

11. Les marchands , c'est-à-dire les passions

que l'âme pécheresse a satisfaites dans cette vie,

resteront avec elle dans l'enfer pour la tour

menter plus cruellement. Mais elles ne seront

jamais satisfaites pendant toute l'éternité dans

la plus petite chose, comme nous le montre

le Rédempteur dans le riche tourmenté de la

soif.

12, 13. Par ces marchandises d'or, d'argent

et d'autre sorte, on entend ces satisfactions que

l'âme réprouvée avait pour chères, en les consi

dérant comme des vertus : celles-ci la tourmen

teront plus fortement pendant toute l'éternité.
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14. Lus démons montrent à l'âme dans l'en

fer la vanité et la caducité de ses plaisirs ter

restres, et lui disent : Que sont-ils devenus? tes

passions les chercheront , mais ils sont perdus

pour toi. Voyez dans quel désespoir elles la

plongent !

15. Les passions qui se sont enivrées de

plaisirs dans cette vie, parce que l'âme impru

dente les a satisfaites, deviendront ses ennemis

déclarés ; accoutumées à être satisfaites , elles

voudraient l'être encore , mais elles ne pour

ront plus désormais être contentées dans les

plus petites choses pendant une éternité sans

fin.

16 à 19. Les passions mettent toujours sous

les yeux de l'âme damnée sa grandeur et lui

rappellent qu'elle se trouve dans un abîme de

tourments par sa mauvaise volonté. Elles lui di

sent aussi : « Toi qui as cherché tous les plaisirs

sur mer et sur terre, tu as été plongée dans la

désolation en un instant. »

20. Dans l'enfer les mêmes passions irritées

contre l'âme lui disent : « Ciel, faites éclater votre

joie, vous aussi, saints apôtres et prophètes, puis

que Dieu vous a donné raison contre elle. » L'âme
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réprouyée, saisie d'un immense désespoir, provo

que elle-même la justice divine contre elle dans

le même temps qu'elle avoue, pour sa plus

grande confusion, la félicité des bienheureux qui

ont été glorifiés à sa honte, car Dieu leur ac

corde la récompense des souffrances qu'ils ont

endurées pendant le temps si court de leur vie.

21. La puissance de Dieu précipitera l'âme

damnée dans le feu de l'enfer, qui est appelé

mer, parce que le feu en est liquide et que ses

cavernes ont la profondeur de l'Océan. Pour in

diquer son éternelle durée, il est dit que la pierre

était grande comme une meule de moulin qui

tourne toujours : le réprouvé sera continuelle

ment broyé dans cette mer de tourments sans

jamais trouver miséricorde devant Dieu.

22, 23. Dieu fait comprendre à l'âme damnée

que, pendant la durée sans fin de ses peines, il

entendra toujours que la faim, la soif, les ténè

bres continueront à jamais, qu'il ne verra jamais

ni un peu de lumière, ni de soulagement. Ce

châtiment lui convient bien puisqu'elle a obéi à

ses passions, comme si -elles avaient été des

princes de la terre : toutes les nations en ont été

scandalisées.
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24. L'âme malheureuse se rappelle que les

prophètes, les marlyrs et tous les saints ont

aussi vécu sur la terre avec les mêmes passions

et les ont vaincues, tandis que, pour ne pas ré

sister un peu à leurs caprices, elle se trouve

dans la damnation sans aucun remède.



CHAPITRE XIX.

1 . Après cela , j'entendis

comme la voix d'une nom

breuse troupe qui était dans

le ciel, et qui disait: Alleluia:

salut, gloire, et puissance à

notre Dieu.

2. Parce que ses jugements

sont justes, qu'il a condamné

la grande prostituée qui a cor

rompu la terre par sa prostitu

tion, et qu'il a vengé le sang

de ses serviteurs, qu'elle a ré

pandu de ses mains.

3. Et ils dirent une seconde

fois : Alleluia. Et la fumée de

son embrasement s'élève dans

les siècles des siècles.

4. Elles vingt-quatre vieil

lards et les quatre animaux,

se proslernèrent et adorèrent

Dieu, qui est assis sur le trône,

en disant : Amen, alleluia.

5. Et il sortit du trône une

voix qui disait : Louez notre

Dieu, vous tous qui êtes ses

1. Post bœc audivi

quasi vocem turbarum

multarurn in cœlo dicen-

tium : Alleluia: salus, et

gloria, et virtus Deo no-

stro est :

2. Quia vera et justa

judicia sunt ejus , qui

judicavit de meretrice

magna quœ corrupit ter

rain in prostitutione sua,

et vindicavit sanguinem

servoi'umsuorumde ma-

nibus ejus.

3. Etiterumdixerunf:

Alleluia. Et fumus ejus

ascendit in sœcula sœcu-

lorum.

4. Et ceciderunt se-

nioresviginti quatuor, et

quatuor animalia , et

adoraverunt Deum se-

dentem super thronum,

dicentes: Amen: Alle

luia.

5. Et vox de throno

exivit, dicens : Laudem

dicile Deonostro, oinnea
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servi ejus ; et qui timetis

eum , pusilli et magrti.

6. Et audivi quasi vo-

cem turbee magnae, et

sicut vocem aquarum

multarum, et sicut vo

cem tonitruorum ma-

gnorum dicentiam : Al

leluia: quoniam regna-

Tit Dominus Deus noster

omnipotens.

7. Gaudeamus, et ex-

sultemus, et demus glo-

riam ei : quia venerunt

nupliae Agni, et uxor ejus

praeparavit se.

8. Et datum est illi ut

cooperiat se byssino splen-

denti et candido. Byssi-

num enim justiflcationes

sunt sanctorum.

9. Etdixit mihi : Scri

be : Beati qui ad cœnam

nuptiarum ' Agni vocati

sunt : et dicit mihi: Hœc

verba vera sunt.

10. Et cecidi antc pe-

des ejus, ut adorarem

eum. Et dicit mihi : Vide

ne feceris : conservus

tnus sum, etfratrum tuo-

rum habentium testimo-

nium Tesu. Deum adora.

Testimonitim enim Jesu

serviteurs, et qui le craignez,

petits et grands.

6. Et j'entendis comme le

bruit d'une grande troupe ,

comme le bruit des grandes

eaux , et comme le bruit d'un

grand tonnerre, qui disait :

Alleluia, parce que le Seigneur

notre Dieu le tout-puissant est

entré dans son règne.

7. Réjouissons-nous, faisons

éclater notre joie et rendons-

lui gloire, parce que les noces

de l'Agneau sont venues et que

son épouse s'y est préparée.

8. Et il lui a été donné do

se revêtir d'un fin lin d'une

blancheur éclatante , et ce fin

lin sont les bonnes œuvres des

saints.

9. Et il me dit : Ecrivez :

Heureux ceux qui ont été ap

pelés au souper des noces de

l'Agneau. Et il ajouta: Lespa-

rolcs de Dieu sont véritables.

10. Et je me prosternai à

ses pieds pour l'adorer; mais

il me dit : Gardez-vous.bien de

le faire ; je suis le serviteur de

Dieu comme vous , et comme

vos frères qui demeurent fer

mes dans la confession de Jé

sus. Adorez Dieu, car l'esprit
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de prophétie est le témoignage

de Jésus.

11. Et je vis le ciel ouvert,

et voici un cheval blanc, et

celui qui était dessus s'appe

lait le Fidèle et le Véritable,

qui juge et qui combat juste

ment.

12. Ses yeux étaient comme

une flamme de feu; il avait

sur la tête plusieurs diadèmes,

et il portait écrit un nom que

nul autre que lui ne compre

nait.

13. Et il était vêtu d'une

robe teinte de sang, et il s'ap

pelle le Verbe deDiiu.

14. Et les armées qui sont

dans le ciel, le suivaient sur

des chevaux blancs, vêtus de

fin lin blanc et pur.

15. Et il sortait de Ba bou

che une épée tranchante des

deux côtés , pour frapper les

nations ; car il les gouvernera

avec une verge de fer, et c'est

lui qui foule la cuve du vin de

la fureur de la colère du Dieu

tout-puissant.

10. Et il porte écrit sur son

vêtement et sur sa cuisse : Le

Roi des rois et le Seigneur des

seigneurs.

est spiritus prophétise.

1 1 . Et vidi cœlum aper-

tum: et ecce equus al-

bus; et qui sedebat su

per eumvocabatur Fide-

lis et Verax, et cum justi-

tia judicat et pugnat.

12. Oculi autem ejus

sicul flamma ignis, et in

capile ejus diademala

multa, habens nomen

scriptum , quod nomo

novit nisi ipse.

13. Et vestitus erat

veste aspersa sanguine ;

et vocatur nomen ejus,

Verbum Dei (h. LxllI, 1).

14. Etexercitusquisunt

in cœlo , sequebantur

eum in equisalbis, vesti-

ti byssinoalboetmundo.

15. Et de ore ejuspro-

cedit gladius ex utrai\ue

parte acutus, ut in ipso

percutiat Gentes. Et ipse

reget eas in virga ferrea;

et ipse calcat torcular

vini furoris irœ Dei om-

nipolentis.

1G. Et habet in vesti-

mento et in femore suo

scriptum: Rex regnm,et

Dominus dominantium.
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17. Et vidi unum an-

gel un i stantem in sole ;

et clamavit voce magna,

dicens omnibus avibus

quae volabant per me

dium cœli : Yenite , et

congregamini ad cœnam

magnam Dei ;

18. Utmanducetis car

nes regum , et carnes

Iribunorum , et carnes

forlium, et carnes cquo-

rum et sedentium in

ipsis, el carnes omnium

liberornm et sorvorum,

et pusillorum et magno-

rum.

19. Et vidi bestiam, et

reges terrœ, et exercitus

eorum congiegalos ad

faciendum praliuin cum

illo qui sedebat in equo,

et cum exercitu ejus.

20. Et apprehensa est

bestia, et cum ea pseu-

doproplieta qui fecit si

gna coram ipso quibus

seduxit eos qui accepe-

runt chaructcrem bestiœ,

et qui adoiaverunt ima-

ginem ejus. Vivi missi

sunt hi duo in stagnum

ignis ardentis in sul-

phure.

17. Et je vis un ange de

bout dans le soleil , et il cria

d'une voix forte , en disant à

tous les oiseaux qui volent par

le milieu de l'air : Venez et

assemblez-vous pour être au

grand souper de Dieu.

18. Pour manger la chair

des rois , et la chair des offi

ciers de guerre , et la chair des

puissants, et la chair des che

vaux, et de ceux qui sont mon

tés dessus, et la chair de tous

les hommes libres et esclaves,

grands et petits.

19. Et je vis la bête et les

rois de la terre et leurs armées

assemblées, pour faire la guerre

à celui qui était sur le cheval,

et à son armée.

20. Et la bête fut prise et

avec elle le faux prophète qui

avait fait des prodiges en sa

présence, par lesquels il avait

séduit ceux qui avaient reçu

le caraclère de la bête, et qui

avaient adoré son image. Ces

deux furent jetés tout vivants

dans l'étang brûlant de feu et

de soufre.
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21. Et le reste fut tué par

l'épée qui sortait de la bouche

de celui qui était sur le cheval,

et tous les oiseaux du ciel se

soûlèrent de leur chair.

21. Etcaeterioccisisunt

in gladio sedentis super

equum , qui procidit de

ore ipsiua ; et omnes aves

saturatœ sunt camibus

eorum.

EXPLICATION.

•

i. C'est une voix d'allégresse des saints à

cause de la condamnation des pécheurs. Les

bienheureux aimant le Seigneur avec une charité

parfaite sont remplis de zèle pour sa gloire; et,

en voyant que les pécheurs l'ont déshonoré en

vivant mal, ils se réjouissent de leur condamna

tion. Leurs peines serviront comme d'un sacri

fice éternel à la justice divine, et lui rendront

l'honneur qu'ils lui avaient enlevé par leurs ini

quités. Les saints s'écrient aussi : « Le salut, la

gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu.

Il est vrai, disent-ils, que faisant usage des moyens

de salut, nous nous sommes sauvés, mais nous

les avons reçus du Seigneur; nous devons donc
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au secours de la divine grâce et non pas à nos

seules forces, notre propre salut. » De même que

les damnés se rappellent les moyens de salut

qu'ils ont repoussés; ainsi s'en souviennent les

bienheureux qui, en les mettant, en pratique, se

sont sauvés.

2, 3. Dieu est juste et ne refuse à personne la

grâce du salut : il punit donc avec justice ces

âmes qui se sont obstinées à se perdre. Il venge

aussi le sang de ses serviteurs, car tandis que les

impies sont en vie, non-seulement ils trangres-

sent les divins commandements, mais ils donnent

aux saints de grandes occasions de souffrir.

A. Non-seulement les bienheureux, mais en

core les anges figurés par les quatre animaux,

louent Dieu pour la condamnation des pécheurs.

Ils se prosternent tous à terre pour adorer Dieu,

afin de témoigner devant sa Majesté la connais

sance qu'ils ont de leur propre néant.

5. Le Seigneur témoigne son acceptation des

louanges qui lui sont offertes.

6. Les louanges que les anges et les saints of

frent à Dieu, attirent sur eux une abondance de

gloire si grande, qu'elle est comme le bruit d'un

tonnerre qui retentit dans tout le Paradis.
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7. L'âme élue, après être parvenue au ciel, est

revêtue des mérites de Jésus-Christ; et, ainsi,

elle devient une épouse digne de lui, qui est le

divin Agneau régnant en ce lieu.

8. L'éclatante robe nuptiale a été donnée à

l'âme; elle n'a fait qu'étendre la main pour la

prendre, en donnant pendant cette vie sa coopé

ration aux grâces reçues.

9. Bienheureux sont ceux qui, tenant ouvertes

les oreilles de l'âme, entendent l'appel aux no

ces du divin Agneau et en profitent; car tous

sont appelés à ces noces mystiques, mais peu en

font leur profit : le Rédempteur lui-même le

dit : « Beaucoup sont appelés, mais peu sont

élus. » En particulier, quiconque est entré dans

l'Église catholique par le moyen du baptême

doit s'estimer heureux, en comparaison de tant

de nations qui vivent en dehors de cette unique

religion véritable.

10. Voilà à quelle dignité est parvenue la na

ture humaine, après que le Verbe divin l'a revê

tue! Auparavant, les anges permettaient aux

hommes de leur rendre hommage, mais mainte

nant ils l'empêchent, parce qu'ils voient la na

ture humaine unie à leur Dieu par l'union hy
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posfatique avec le Verbe. Pour montrer que les

réprouvés perdent cette dignité, l'ange dit à l'a

pôtre : « Je suis le serviteur de Dieu comme toi

et tes frères. » Le témoignage de Jésus-Christ

est l'observation de l'Évangile, car en en accom

plissant les maximes , nous lui prouvons notre

fidélité. Ce témoignage est l'esprit de prophétie,

ceci annonce que dans l'accomplissement de la

loi divine, on a devant les yeux tout ce qui doit

arriver dans l'éternité, comme les prophètes eu

rent présents les événements futurs. Balaam fut

réellement prophète, mais non pas serviteur du

Seigneur; au contraire, tous les justes n'ont pas

été prophètes, et néanmoins ils se sont sancti

fiés ; le don de prophétie est une grâce, gratis

data, qui n'est pas nécessaire à notre propre

salut.

11. Par le cheval blanc est indiquée la divine

miséricorde (1). Jésus-Christ, le seul véritable et

fidèle dans ses paroles, y est dessus. Il est le

maître absolu de faire ce qui lui plaît; mais son

jugement n'est pas faux, comme celui des hommes

qui prennent souvent le bien pour le mal et le

mal pour le bien, parce qu'ils sont aveugles et

(1) Ch. vi, v. 2.
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ne pénètrent pas le fond des cœurs. Quiconque

donc usurpe le droit de juger en mauvaise part

les bonnes actions du prochain, éprouvera un

jugement sans miséricorde. Malheur à eux! oh!

combien le salut en est difficile !

12. Ce nom est l'incompréhensibilité de Jé

sus-Christ comme vrai Dieu : lui seul peut con

naître sa Majesté infinie. De quelle manière, en

effet, pourraient la comprendre les créatures qui

sont en sa présence, comme si elles n'étaient pas?

Les plus grands saints, les principaux anges sont

comme de petites gouttes de ce grand océan,

comme de petites étincelles de ce vaste feu. Il

n'y a donc personne, excepté lui, qui puisse

connaître qui il est. Ses yeux sont comme une

flamme de fleu, parce que, nonobstant sa gran

deur indicible, il regarde toujours les créatures

avec un regard d'amour et de miséricorde.

Aussi, l'Apôtre le voit plusieurs fois sur le che

val blanc, car il va toujours en triomphe avec sa

miséricorde. Les nombreux diadèmes de sa tête

sont les attributs infinis qu'il a comme vrai Dieu,

et qui apparaissaient dans l'Agneau comme des

yeux (t); ces attributs environnent son humanité

que sa divinité a revêtue.

(1) Ch. y, y. 6.
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15. Jésus-Christ dans sa majesté incompré

hensible n'oublie jamais le prix des âmes, qui ont

coûté l'effusion de tout le précieux sang de son

humanité tirée de la pureté virginale de la très-

sainte Vierge.

14. Ceux-là seront dignes de suivre Jésus-

Christ dans le ciel, qui l'auront imité sur la terre,

en usant de miséricorde envers le prochain et en

vivant avec pureté.

15, 16. De même que Jésus-Christ est plein

de miséricorde envers celui qui le sert, ainsi

ceux qui le méprisent en violant la sainte loi, le

trouveront souverainement rigoureux. Il les

frappera en un instant de la mort temporelle et

éternelle ; et dans l'enfer il les gouvernera avec

une verge de fer, c'est-à-dire avec la sévérité

de la justice, parce qu'ils n'ont pas voulu l'hono

rer, lui le Roi des rois et le Seigneur des sei

gneurs.

17, 18. Cet ange qui est debout dans le soleil

delà justice divine invite toutes les âmes qui ont

vécu comme des oiseaux dans l'air du céleste

amour sans s'attacher par des affections impures

à la terre, c'est-à-dire aux créatures. Nous de

vons vivre détachés aussi des richesses, des hon
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neurs que nous offre la terre en cherchant seu

lement ce qui nous est nécessaire pour conserver

notre vie au service de Dieu. « Venez, dit l'ange

aux élus, venez louer le Seigneur de ce qu'il a

accompli sa justice sur ceux qui se sont volon

tairement placés sous l'esclavage du démon, en

l'établissant roi de leurs cœurs, et qui, à cause

de lui, n'ont pas vécu comme des hommes, mais

comme des bêtes; ils ont voulu vivre selon leur

caprice, comme autant de rois, en arrachant au

Seigneur la souveraineté qui lui était due par

justice. »

19, 20, 21. La concupiscence, les démons et

les passions croient faire la guerre à Jésus-Christ

en s'opposant à sa loi ; mais il les vaincra en

montrant sa puissance dans la condamnation des

réprouvés à l'enfer, conjointement avec leurs

passions et le faux prophète, savoir l'amour-pro-

pre. Ainsi, les damnés iront vivants en corps et

en âme dans cet abîme de tourments, et ils se

ront séparés de la société des bienheureux qui

pendant toute l'éternité, rendront gloire à Dieu

pour leur condamnation.



(CHAPITRE XX.

1. Et vidi angclum

descendentem de cœlo,

habentem clavem abys-

si, et catenam magnai»

in manu sua.

2. Et appreliendit dra-

conem, serpenlem anti-

quum, qui est diabolus

et Satanas, et ligaviteum

per annos mille.

3. Et misit cuiii in

abyssum et clausit, et

signavit super illum ut

non sedueat amplius

genies, donec consum-

menlur mille anni; et

post hœc oporlct illum

solvi modico temporc.

i. Et vidi sedes, et

sederunt super eas, et

judicium datum est il-

lis; et animas decolla-

torum propler teslimo-

nium Jesu et propter

verbum Dci, et qui non

adoraverunt licstiam no-

que imaginem ejus , nec

acceperunt characfcrum

1. Et je vis descendre du

ciel un ange qui avait la clef

de l'abîme , et une grande

chaîne à la main.

2. El il prit le dragon, l'an

cien serpent, qui ost le diable

et Satan, et l'enchaîna pour

mille ans.

3. Et l'ayant jeté dans l'a

bîme, il le scella sur lui, afin

qu'il ne séduisît plus les na

tions, jusqu'à ce que ces mille

ans soient accomplis, après quoi

il doit être délié pour un peu

de temps.

4. Et je vis des trônes, cl

des personnes qui s'assirent

desSus , et la puissance des

juges leur fut donnée; et les

âmes de ceux qui ont eu la tête

tranchée pour avoir rendu té

moignage à Jésus , et pour la

parole de Dieu, et qui n'ont

pas adoré la bête ni son image,

ni reçu son caractère sur lo

il
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front, ou aux mains ; et Ils ont

.vécu et régné avec Jésus-Christ

pendant mille ans.

5. Les autres morls ne sont

rentrés dans la vie qu'après

les mille ans accomplis. C'est

là la première résurrection,

G. Heureux el saint est celui

qui a part à la première ré

surrection : la seconde mort

n'aura point de pouvoir sur

eux ; mais ils seront prêtres

de Dieu et de Jésus-Christ, et

ils régneront avec lui pendant

mille ans.

7. Et après que les mille ans

seront accomplis, Satan sera

délié, el il sortira de sa prison,"

et il séduira les nations qui

sont aux quatre coins du

monde, Gog et Magog, et il

les assemblera pour combattre.

Leur nombre égalera celui du

sable de la mer.

8. Et je les vis se rérandre

sur la terre, et environner le

camp des saints et la ville

bien-aimée.

9. Mais Dieu fit descendre

du ciel un feu qui les dévora,

ejus in frontibus aut in

manibus suis, et vixe-

runt et regnaverunt cum

Christo mille annis.

5. Cœteri mortuorum

non vixerunt , donec

conaummentur mille an-

ni. Haec est resurrectio

prima.

6. Beatus et sanctus

qui babet partem in re-

surrectione prima : in

his secunda mors non

habet poleslatem : sed

erunt sacerdolcs Dei et

Christl , et regnabunt

cum illo mille annis.

7. Et cum consum-

mati fuerint mille anni,

solvetur Satanas de car-

ccre suo , et exibit, et

seducet gentes quae sunt

super quatuor angulos

terra?, Gog et Magog, et

congregabit cos in prae-

lium, quorum numerus

est sicut arena maris.

8. Et ascenderunt su

per latiludinem lerrae,

et circuierunt castra

sanctorum, et civitatem

dilectam.

9. Et descendit ignis

a Deo de cœlo et devora
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vit eos : et diabolus, qui

seducebat eos, missus est

in stagnum ignis et sul-

phuris.

10. Ubi et bestia et

pseudoprophela crucia-

buntur die ac nocte in

sœcula sœculorum.

11. Et vidi thronum

magnum eandidum, et

sedentem super cura, a

cujus eonepectu fugit

terra et cœlum, et locus

non est inventus eis.

12. Et vidi mortuos,

magnos ef pusillos, stan-

tes in conspectu Ihroni,

et libri aperli sunt : et

alius Liber apertus est,

qui est vitœ; eljudicati

sunt mortui ex his quae

scripta erant in libris, se-

cundum opera ipsorum.-

13. Et dedit mare mor

tuos qui in oo erant; et

mors et infernus dede-

runt mortuos suos, qui

in ipsis erant : et judi-

catum est de singulis se-

cundum opera ipsorum.

14. Et infernus et

mors missi sunt in sta-

gnum ignis. Hsec est mors

seconda.

et le diable qui les séduisait

fui jeté dans l'étang de feu et

de soufre.

10. Où la bête et le faux

prophète seront tourmentés

jour et nuit dans les siècles des

siècles.

11. Et je vis un grand trône

blanc, et quelqu'un assis des

sus, devant la face duquel la

(erre et le ciel s'enfuirent, et

il n'en resta pas même la

place.

1 2. El je vis les morts grands

et petits qui comparurent de

vant le trône, et des livres fu

rent ouverts; et puis on en

ouvrit encore un autre, qui est

le Livre de vie, et les morts

furent jugés sur ce qui était

écrit dans ces livres , selon

leurs œuvres.

13. Et la mer rendit les

morls qui élaient ensevelis

sous ses eaux, et la mort et

l'enfer rendirent aussi les

morts qu'ils "avaient, et cha

cun fut jugé selon ses œuvres.

14. Et l'enfer et la mort fu

rent jetés dans l'étang de feu.

C'est là la seconde mort.
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15. Et celui qui ne fut pas

trouvé écrit dans le Livre de

vie, fut jeté dans l'étang de

feu.

15. Et qui non est in-

ventus in Librovitsesci i-

ptus, missus est in sta-

gnum ignis.

EXPLICATION.

1, 2, 3. Aussitôt que l'âme élue sera parvenue

au ciel, les tentations qui lui ont fait la guerre

dans cette vie, mais qu'elle a vaincues, n'auront

plus sur elle aucun pouvoir. Le démon sera lié

pour mille ans, c'est-à-dire jusqu'au jour du ju

gement, auquel en voyant ces âmes qui l'ont si

courageusement vaincu réunies à leurs corps, il

s'efforcera de les tenter de nouveau. Mais Jésus-

Christ ayant accordé aux bienheureux le don de

l'impeccabilitéj a vaincu l'ennemi infernal, de

sorte qu'il ne peut plus les tenter.

4. Ceux qui ont suivi Jésus-Christ dans cette

vie en mettant en pratique les maximes de son

Evangile, siégeront avec lui au grand jour du
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jugement général pour juger les méchants, parce

qu'ils n'ont adoré ni le démon, ni la concupis

cence, ni l'amour-propre, et qu'ils n'ont pas reçu

le caractère de la bête sur le front et dans la

main, en péchant par pensées ou par actions.

Les âmes qui ont quitté la vie en état de grâce,

vivront et régneront avec Jésus-Christ dans le ciel

jusqu'au jour du jugement, dans lequel elles re

prendront leurs corps et continueront ainsi à

vivre et à régner.

S. Les âmes qui ont quitté la vie, mortes à la

grâce, ne vivront pas avec Jésus-Christ.

7. Au jour du jugement, les démons qui ont

seçu de Dieu le pouvoir de tourmenter les âmes

des réprouvés dans l'enfer, sortiront avec elles .

de l'abîme ; et, après avoir été réunies à leurs

corps, ils les rassembleront dans la grande vallée

pour subir le terrible jugement; ils les rassem

bleront comme une armée innombrable sousleur

commandement . Aussitôt que les réprouvés auront

entendu l'éternelle condamnation, ces prison

niers de guerre seront traînés dans l'enfer par

ces mêmes démons, par qui ils se sont laissé

séduire et vaincre pendant cette Vie. Considérons

avec douleur que le nombre de ceux qui se dam-
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lieront par leur propre volonté est si grand,

qu'ils sont comparés au sable de la mer. O

aveuglement des hommes, combien vous êtes

digne de gémissements amers! Hélas! ô Sei

gneur, tandis que nous sommes encore sur la

terre, triomphez de notre dureté par les rayons

tout-puissants de votre grâce, envoyés du sein

de votre miséricorde : ne permettez pas par

votre bonté, que nous soyons du nombre de

ceux-là .

8. Les pécheurs ont commis dans cette vie les

péchés jusque dans la ville bien-aimée, c'est-à-

dire l'Église ; ilsont même été jusqu'à attenter à

la pureté des personnes consacrées à Dieu, autres

. véritables villes bien-aimées, sans se mettre en

peine des censures fulminées contre ceux qui

oseront commettre de semblables sacrilèges.

9. 10. Le feu de la justice divine est descendu

du ciel sur les impies, et ils ont été condamnés

avec les démons à être tourmentés jour et nuit,

conjointement avec la concupiscence et l'amour-

propre : leur peine durera pendant l'infinité des

siècles des siècles.

11. Ce trône annonce l'incomparable majesté

du Christ-Juge, qui est assis sur l'éclat de la rec
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titude de son jugement. La splendeur de sa sou

veraineté est si éclatante qu'à sa vue s'enfuit,

c'est-à-dire disparaît toute la gloire des hommes,

et même celle de tous les anges du ciel et de tous

les saints du paradis.

12. Par les morts grands et petits, on entend

les pécheurs qui ont péché avec plus ou moins

de malice. Ces livres ouverts sont les consciences,

qui sont exposées au Soleil de la divine justice,

dans lesquelles apparaîtront en détail comme

dans un cristal, chacun des péchés qui sont la

cause de la condamnation.

1 3, 14. La mer de notre propre connaissance

rend toutes les œuvres mortes et les apporte de

vant Dieu ; le bas lieu de notre cœur nous fait

honte de nos œuvres mortes, et la mort, c'est-à-

dire la volonté morte à la grâce, reproche à l'in

telligence les motifs de persuasion donnés, pour

lui faire embrasser le péché. Ensuite, l'âme pé

cheresse unie à son corps sera plongée dans le

feu éternel : c'est là la seconde mort.

15. Elles seront perdues pour jamais ces âmes

qui seront trouvées, n'ayant pas suivi les maxi

mes de l'Evangile, qui est le vrai Livre de vie,

parce qu'il est fait par Jésus-Christ qui est lui-

même l'auteur de la vie.



CHAPITRE XXI.

1. El. je vis un ciel nouveau

et une terre nouvelle. Car le

premier ciel et la première

terre avaient disparu , et la

mer n'était plus.

2. Et moi, Jean, jevislaville

sainte, la nouvelle Jérusalem,

nui venant de Dieu, descendait

du ciel , parée comme une

épouse qui se parc pour son

époux.

3. Et j'entendis une grande

voix qui venait du trône, et

qui disait : Voici le tabernacle

de Dieu avec les hommes, et il

demeurera avec eux, et ils se

ront son peuple, et Dieu de

meurant lui-même au milieu

d'eux, sera leur Dieu ;

4. Et Dieu essuiera toules

les larmes de leurs yeux, et la

mort ne sera plus, et il n'y

aura plus là ni pleurs, ni cris,

ni affliclions, parce que le pre

mier état sera passé.

5. Et celui qui était assis

1. Et vidi cœlum no-

vum et terram novam.

Primum enim cœlum, et

prima terra abiit, et mare

jam non est (h., lxv, 17;

et lxvi,22).

2. Et ego Joannes vidi

sanetam civitatem Jeru

salem novam descenden-

tem de cœlo a Deo, pa-

ratam sicut sponsam or-

natam viro suo.

3. Et audivi vocem

magnam de Ihrono di-

centem : Ecce taberna-

culum Dei cum homini-

bua, et habilabil cum

eis. Et ipsi populus ejus

crunt, et ipse Deus cum

eis crit eorum Deus;

4. Et absterget Deus

omnes lacrymas ab ocu-

lis eorum; et mors ultra

non erit, neque luctus,

neque clamor, neque do-

lorerit ultra, quia prima

abierunt (/,!. xxv, 8),

5. Et dixit qui sede-
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bat in throno : Ecee nova

facio omnia. Et dixit

mihi : Scribe, quia hœc

verba fidelissima sunt,

et vera (if., xLIII, 19).

6. Et dixit mihi : Fa-

clum est.Egosum Alpha

et Oméga, initium et fi

nis. Ego sitienti dabo de

fonte aquœ vitœ gratis.

7. Qui vicerit, possi-

debit hœc , et ero i lit

Deu?, et ille erit mihi

fllius.

8. Timidis autem , et

ineredulis, et execralis,

et homicidis, et forni-

catorihus, et veneficis,

et idolalris, et omnibus

mendacibuspars illorum

erit in stagno ardenti

igne et sulphure ; quod

est mors secunda.

9. Et venit unus de

sepleirfangelis habenti-

bus phialas plenas sep-

tem plagis novissimis, et

locutus est mecum, di-

cens : Veni , et osten-

dam tibi sponsam uxo-

rom Agni.

10. Et austulit me in

spiritu in montem ma-

gnam et altam, et os-

sur le trône, dit : Je vais faire

toutes choses nouvelles. Et il

me dit : Ecrivez : ces paroles

sont certaines et véritables.

6. Et il me dit : Tout est

accompli. Je suis l'Alpha et

l'Omega, le commencement et

la fin. Je donnerai gratuite

ment à boire de la source

d'eau vive à celui qui a soif.

7. Celui qui sera victorieux

possédera ces choses, et je se

rai son Dieu, et il sera mon

fils.

8. Mais, pour ce qui est des

timides et des incrédules, des

exécrables et des homicides,

des fornieateurs, des empoi

sonneurs, des idolâtres, et de

tous les menteurs, leur partage

sera dans l'élang brûlant de

feu et de soufre , qui est la

seconde mort.

9. Et il vint un des sept an

ges qui tenaient les sept cou

pes pleines des sept dernières

plaies, et il me parla et me dit :

Venez , et je vous montrerai

l'épouse qui a l'Agneau pour

époux.

10. Et il me transporta en

esprit sur une haute et grande

montagne, et il nie montra la
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ville, la sainte Jérusalem, qui

descendait du ciel, venant de

Dieu,

11. Illuminée de. la clarlé

de Dieu ; et la lumière qui ré

duirait était semblable à une

pierre précieuse , à une pierre

de jaspe, transparente comme

du cristal.

12. Et elle avait une grande

et haule muraille, où il y avait

douze portes et douze anges,

un à chaque porte, et il y avait

des noms écrits, qui étaient

les noms des douze tribus des

enfants d'Israël.

13. Il y avait trois portes à

l'Orient, trois portes au Sep

tentrion, trois portes au Midi,

et trois portes a l'Occident.

14. Et la muraille avail douze

fondements,sur lesquels étaient

écrits les noms des douze apô

tres de l'Agneau.

15. Et celui qui parlait avec

moi avail une canne d'or, pour

mesurer la ville, les portes et

la muraille.

16. Or la ville est bâtie en

tendit mihi civitatem

sanctam Jerusalem des-

cendentem de cœlo a Deo,

11. Habentcm clarita-

tem Dei ; et lumen cjus

simile lapidi pretioso tan-

quam lapidi jaspidis, si-

cut crystallum.

12. Et habebat mu-

rum magnum et altum,

habentem portas duode-

cim ; et in portis angelos

duodecim, et nomina in-

scripta, quae sunt no

mina duodecim tribuum

ûliorum Israël.

33. Ab Oriente portae

tres, et ab Aquilone por

ta? tres, et ab Auslro portas

tres, et ab Occasu portse

tres.

14. Et murus civitatis

habens fundamenta duc*-

decim, et in ipsis duode

cim nomina duodecim

apostolorum Agni.

15. Et qui loquebatur

mecum, habebat men-

suram arundineam au-

ream, ut metiretur civi

tatem et porlas ejus et

murum.

16. Et civitas in qua
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dro posita est, et longi-

tudo ejus tantaest quan

ta et latitudo, et mensus

est civitatem de arundine

aurea per stadia duode-

cim millia, et longitudo,

et altitudo , et latitudo

ejus œqualia surit.

17. Et mensus est mu-

rum ejus centuna qua-

draginta quatuor cubi-

torum, mensura hominis,

quae est angeli.

18. Et erat structura

muri ejus ex lapide jas-

pide ; ipsa vero civitas,

aurum mundum simile

vitro mundo.

19. Et fundamenla

muri civitatis, omni la

pide pretioso ornata.

Fundamentum primum,

jaspia ; secundum, sap-

phirus ; terlium, chal-

cedonius; quartum, sma-

ragdus ;

20. Quintum , sardo-

nyx ; sextum, sardius ;

septimum, ehrysolitlius;

oclavum, beryllus ; no-

Dum , topazius ; deci-

mum, chrysoprasus; un-

decimum , hyacinthus ;

duodecimuaj,amethystus

carré, et elle est aussi longue

que large. Et il mesura la

ville avec sa canne, et il la

trouva de douze mille stades,

et la longueur, la largeur et la

hauteur en sont égales.

17. Et il en mesura la mu

raille , qui était de cent qua

rante-quatre coudées, de me

sure d'homme, qui était celle

de l'ange.

18. Et cette muraille était

bâtie de jaspe, et la ville était

d'un or pur, semblable à du

verre très-clair.

19. Et lea fondements de la

muraille de la ville étaient or-

néa de toute sorte de pierres

précieuses. Le premier fonde

ment était de jaspe, le second

de saphir, le troisième de cal

cédoine, le quatrième d'éme-

raude;

20. Le cinquième de sar-

doine, le sixième de sardoine,

le septième de chrysolilhe, le

huitième de béryl, le neuvième

de topaze, le dixième de chry-

soprase, le onzième d'hyacin

the, le douzième d'améthyste.
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21. Or les douze portes

étaient douze perles, et chaque

porte était faite de l'une de ces

perles, et la place de la ville

d'un or pur comme du verre

transparent.

22. Et je ne vis point de

temple dans la ville, parce que

le Seigneur Dieu tout-puissant

et l'Agneau en est le temple.

23. Et cette ville n'a point

besoin d'être éclairée par le so

leil, ou par la lune, parce que

c'est la lumière de Dieu qui

l'éclaire, et que l'Agneau en

est la lampe.

24. Et les nations marche

ront à la faveur de sa lumière,

et les rois de la terre y porte

ront leur gloire et leur hon

neur.

25. Et ses portes ne se fer

meront point chaque jour ,

parce qu'il n'y aura point là

de nuit.

26. Et on y apportera la

gloire et l'honneur des nations.

27. Il n'y entrera jamais

rien de souillé, ni aucun de

ceux qui commettent l'abomi-

21. Et duodecim por

tas, duodecim margarilae

sunt per singulas : et sin-

gulae portae erant ex sin-

gulis margaritis ; et pla-

tea civitatis aurum mun-

dum, tanquam vitrum

perlucidum.

22. Et templum non

vidi in ea : Dominus

enim Deus omnipotens

templum illius est , et

Agnus.

23. Et civitas non eget

sole neque luna ut lu-

ceant in ea : nam clari-

tas Dei illuminavit eam,

etlucerna ejus est Agnus.

24. Et amhulabunt

gentes in lumine ejus;

et reges terra! afferent

gloriam suam et hono-

rem in illam.

26. Et portae ejus non

claudentur per diein :

nos enim non crit illic.

26. Et afferent glo

riam et honorem gen-

tium in illam.

27. Non intrabit in

eam aliquod coinquina-

tum , aut abominatio-
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nem faciens et inenda-

cium , nisi qui scripti

sunt in Libro vila) Agni.

nation et le mensonge , mail

seulement ceux qui sont écrits

dans le Livre de vie de l'Agneau

EXPLICATION.

1. Voilà l'état des bienheureux après la résur

rection des corps : leurs cendres ayant été dans

la terre en punition du péché originel, y ont été

purifiées comme l'or dans le creuset. Ces âmes

élues réunies à leurs corps ne sont plus exposées

à la mer de leurs passions, comme elles l'ont été

dans la vie mortelle; c'est pourquoi il est dit

que la mer n'y était plus.

2. La ville sainte est précisément l'âme bien

heureuse qui descend du ciel, où elle a été après

son départ de ce monde, jusqu'au jour du ju

gement. L'âme vient de Dieu, parce qu'elle est

un souffle de sa spiration ; comme notre souffle

est une participation de nous-mêmes, ainsi l'âme

est une participation de l'être éternel de Dieu.
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Mais comme notre souffle, en comparaison de

notre être, n'est rien, notre âme, quoiqu'elle soit

grande en elle-même comme participation de

l'être de Dieu, est aussi un rien devant lui, car

il n'y a aucune proportion entre le fini et l'in

fini (1).

L'âme bienheureuse descend ornée de grâce

et de vertu pour se réunir au corps qui, comme

un époux fidèle, a coopéré dans celte vie à son

salut.

5. Dieu annonce par cette voix sa complai

sance de voir ressusciter le scorps des saints, qui

ont été sur la terre les temples de son Es

prit-Saint. Alors les bienheureux peuvent véri

tablement être appelés hommes; puisque, à la

séparation de l'âme et du corps, celle-là était un

(!) Pour éloigner toute interprétation équivoque, la

Servante de Dieu fut appelée à faire mieux connaître sa

pensée sur la création de l'âme et elle s'exprima dans les

termes suivants : « L'âme est un souffle extérieur de la

spiration éternelle de Dieu, c'est-à-dire , Dieu soufflant

sur le visage de l'homme forma un être capable de refléter

en lui sa divine image. De même que la spiration du Père

et du Fils spirent comme par un souffle d'amour inté

rieurement le Saint-Esprit, en tout égal à eux-mêmes;

ainsi les trois Personnes divines spirant extérieurement

sur l'homme y forment l'âme qui est leur image. »
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esprit et l'autre un cadavre. Dieu habitera avec

eux, et ils seront réellement le peuple obéissant

et bienaimé; et II sera leor Dieu, c'est-à-dire II

les comblera d'une grande gloire, pour leur mon

trer ce que peut faire un Dieu qui aime.

•4. Les bienheureux ne seront plus sujets à ces

chutes de fragilité, auxquelles sont exposés les jus

tes dans cette vieet qui les font gémirdevantDieu.

Le Seigneur, en leurdonnantavecle don de l'im

mortalité celui de l'impeccabilité, essuyera toutes

les larmes de leurs yeux.

5. Dieu seul peut faire cet état de choses en

tièrement- nouveau. La vie des bienheureux,

après qu'ils seront réunis à leurs corps, sera

nouvelle : ils vivront dans une jeunesse et une

santé parfaite, délivrés de toute passion, ils

n'auront point besoin d'aliments, parce qu'ils

seront rassasiés de l'abondance de la gloire. En

outre de cela, leurs corps, acquerront les quali

tés de l'esprit, la subtilité, l'agilité, l'impassibi

lité, la clarté, l'impeccabilité, l'immortalité et la

multiplicité dans l'unité, c'est-à-dire ils pour

ront se trouver en plusieurs lieux en même

temps, sans se multiplier, comme il en est du

corps adorable de Jésus-Christ dans l'Eucharis
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tie. Ces sept qualités sont communiquées, aux

corps des bienheureux par la vertu des sept ef

fusions du sang répandu parle Rédempteur. Les

paroles du Seigneur sont très-fidèles et vérita

bles, c'est-à-dire qu'étant des vérités infaillibles,

il sera comme II a dit.

6. Déjà s'est accomplie, dit Dieu, la séparation

des élus des réprouvés : je règne sur les uns et

sur les autres; sur les élus par la miséricorde,

sur les réprouvés par la justice; parce que j'ai

été leur principe et que je suis leur fin. J'ai créé

les créatures seulement pour me rendre gloire :

celui qui, mettant à profit les moyens.de salut,

s'est sauvé, glorifiera ma miséricorde; celui qui,

repoussant ces moyens, s'est damné, glorifiera à

sa honte ma justice. Tous donc, ou volontaire

ment ou malgré eux, serviront à obtenir la fin

pour laquelle ils ont été créés; les damnés offri

ront un sacrifice éternel à ma justice par la fu

mée de leurs flammes. Le Seigneur, pour nous

faire comprendre que la faute de la damnation

est toute des réprouvés; ajoute : « Je donnerai

gratuitement à boire de la source d'eau vive à

celui qui a soif. » Il donne à quiconque veut en

faire usage les moyens de salut, et il les donne
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gratuitement, eu égard aux mérites de Jésus-

Christ, qui est la source de la vraie vie. De là,

nous devons conclure que Dieu appelle tous les

hommes au salut, et ne refuse à personne les

moyens nécessaires à la sanctification ; bien

plus, tandis que le pécheur vit encore, il ne

cesse de frapper continuellement à la porte de

son cœur, pour voir s'il est disposé à l'ouvrir, et

s'il veut se sauver par la pénitence. Ainsi per

sonne ne peut dire : « Si je ne suis pas prédes

tiné, je ne me sauverai pas.» La réprobation ne

vient pas de Dieu, mais l'homme se la fait lui-

même en persistant avec opiniâtreté à vivre dans

le péché. Celui qui dit : « Si je ne suis pas pré

destiné, je ne me sauverai pas, » ment ; et il

montre par ce prétexte qu'il veut suivre opiniâ-

trément la voie du vice. La source du Sauveur

nous invite tous à boire, par la fraîcheur de ses

eaux : malheur à celui qui n'a pas soif de son

propre salut. La Rédemption a été abondante,

très-suffisante pour le salut général; malheureux

est celui qui ne veut pas en profiter. Dieu, enfin,

ne perd rien à notre damnation, car, comme

nous l'avons vu, le feu de nos tourments servira

de sacrifice éternel à sa gloire. Puisque le Sei

15
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gneur nous fait entendre cela arec tant de

bonté, mettons à profit le temps présent qui nous

est propice.

7. Que celui qui ne sent aucune volonté de pro

fiter des moyens que Dieu nous donne à tous

pouraotre salut, se fasse violence et se vainque

lui-même : alors le Seigneur lui apparaîtra

comme Dieu, c'est-à-dire lui donnera une force

plus grande, une soif plus ardente, et son âme

deviendra ainsi fille de Dieu, par la grâce qui

sera en lui. Mais nous devons faire nos efforts

pour éloigner les lèvres des sources empestées

de l'amour des créatures ; autrement nous n'au

rons jamais cette soif désirable, car l'âme sera

sans aucun désir de boire les eaux limpides et

claires de la grâce, parce qu'elle s'est abreuvée

des eaux troubles et bourbeuses des plaisirs ter

restres : ces eaux, quoiquè aussi abondantes que

vous le voudriez, ne seront jamais capables de

satisfaire celui qui les boit.

8. Ceux qui ne sa feront pas violence pour

vaincre leurs mauvaises inclinations seront à

eux-mêmes leur propre condamnation, parce

qu'ils ont été lâches à se résoudre à quitter le
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péché : dès lofs, comme ils ont continué avec

obstination à pécher, ils se perdront.

9, 10. Afin d'être capables des choses qui re

gardent l'intelligence, nous devons monter sur

la montagne sainte de la contemplation, en nous

élevant au-dessus des misères de la terre. La

ville sainte est l'âme qui descend du ciel Venant

de Dieu, comme souffle de sa spiration éternelle.

L'apôtre arrive à dire comment doivent vivre les

âmes justes pendant la vie, pour parvenir à l'état

de la félicité éternelle.

11. Les bonnes âmes purifiées et enrichies des

mérites de Jésus-Christ deviennent transparentes

comme du cristal, capables de réfléchir en elles

la lumière de Dieu, qui est clairg et brillante

comme une pierre tle jaspe.

-1 2. La grande et haute muraille est la force que

les bonnes âmes ont acquise par les mérites de Jé

sus-Christ. Par les portes, on entend les sens don t

Dieu a confié la garde aux anges. Les noms des

tribus des enfants d'Israël annoncent que, quoi

que sur la terre, nous puissions arriver à l'état

d'union avec Dieu et jouir, par le moyen de la

grâce, d'un paradis anticipé dont était la figure
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la terre de Chanaan promise parle Seigneur aux

enfanls d'Israël.

13. Si nous voulons, nous pouvons voir par

tout Dieu dans ses créatures, qui toutes nous

parlent de lui comme de leur Créateur et conser

vateur.

14. L'âme, pour être chère à Dieu, doit établir

pour fondement de sa vertu la doctrine de Jésus-

Christ, qui nous a été enseignée par les apôtres.

15. Nos bonnes œuvres seront mesurées selon

l'amour avec lequel" nous les aurons accomplies ,

et, suivant le degré de charité, nous en recevrons

la récompense.

16. La ville bâtie en carré indique que, comme

nous nous aimons nous-mêmes, nous devons ai

mer notre prochain ; et dans la mesure où nous

nous défions de nous-mêmes, nous devons nous

confier en Dieu ; voilà les quatre côtés du carré.

17. D'autant plus l'homme sera fidèle à Dieu,

d'autant plus il en sera protégé par une muraille

de force, contre les ennemis visibles et invisibles :

voilà la mesure d'homme.

18. La structure de la muraille était de jaspe,

c'est-à-dire de couleur verdàtre, annonçant la

ferme espérance qu'a une âme qui est entourée
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d'un pareil mur de force de se sauver. La ville

était d'un or pur semblable à un vrai cristal ;

notre âme, pour pouvoir réfléchir en elle-même

la lumière de la divinité, doit être ornée des mé

rites de Jésus-Christ, purifiée par son sang pré

cieux, et unie à lui par des actes continuels

d'amour. Toutes les fois donc que nous nous

voyons souillés par le péché, nous devons être

diligents à recourir au tribunal de la pénitence,

pour nous purifier par ce moyen que nous a lais

sé Jésus—Christ lui-même. Mais sachons que,

pour conserver notre âme pure comme un cris

tal sans tache, nous devons avoir le regret d'a

voir offensé Dieu, non-seulement pour la peine

que nous avons méritée, mais pour avoir déplu

à un Dieu souverainement aimable : par cette

contrition parfaite, la faute et la peine nous se

ront remises.

19, 20. Comme les fondements de la muraille

sont douze pierres précieuses, différentes l'une

de l'autre, ainsi les apôtres sont tous saints et

parfaits, mais chacun diffère de l'autre en per

fection et en sainteté, non-seulement pour la

grâce reçue dans le temps, mais encore dans la

connaissance et l'amour qu'ils ont dans le ciel.
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On peut en dire de même de tous les saints, et

dans cette variété ils forment cette musique mys

tique formée par le contact des étincelles de

l'amour divin, c'est-à-dire le Seigneur se com

plaisant dans leur amour reflète en eux les feux

de sa charité (1). Ces douze pierres précieuses

indiquent aussi les douze fruits de l'Esprit-Sain t,

que possède en elle l'âme en état de grâce.

21. Voilà ce que nous devons faire pour

élever en nous les portes afin d'entrer au ciel :

l'huître, pour former les perles, s'élève sur les

eaux et s'entr'ouvre afin de recevoir les gouttes

de rosée. Ainsi, pour obtenir le salut éternel,

nous devons nous élever sur les eaux de nos

passions et ouvrir notre âme, pour recevoir la

rosée céleste des divines inspirations. En vain ie

ciel enverrait la rosée, si l'huître ne s'élevait

pas sur les eaux et ne s'entr'ouvrait; les divines

inspirations seraient également inutiles pour ces

âmes qui ne veulent pas quitter les occasions

dangereuses, et ne donnent pas leur coopération

à la grâce. Si donc nous nous éloignons des oc

casions et nous ouvrons les oreilles de notre es

prit, notre âme deviendra comme un or très-pur.

(1) Deus charitasesl,S, Jean, fv, 8.



22. L'âme en état de grâce, est elle-même

le lempJe de l'Esprit-Saiut : aussi l'apôtre ne vit

pas de temple dans cette ville mystique.

23. Lorsqu'une âme, en pratiquant toutes ses

maximes, sera arrivée à l'union parfaite avec

Dieu, qui est celle dont l'homme peut être ca

pable sur la terre moyennant la lumière de la

divine grâce, elle sera alors éclairée de Jésus-

Christ lui-même, et n'aura pas besoin de doc

trine apprise ou de cette lumière ténébreuse, qui

est dans le cœur du pécheur, qui reste dans la

nuit du péché. Jésus-Christ, comme une lampe,

l'éclairera de la lumière, de sa grâce. Ce sera

une véritable lumière toute différente de celle

des âmes superbes, qui se croientéclairées, tandis

qu'elles sont dans le péché; car leur lumière est

fausse, venant de la lune imparfaite par laquelle

est figuré le démon, qui donne la lumière aux

cœurs qui sont dans les ténèbres du péché.

Soyons donc attentifs : ne prenons pas la nuit

pour le jour, les ténèbres pour la lumière.

24. Les nations qui voudront se sauver mar

cheront sur les exemples des bons et seront

éclairées de leurs conseils. Voyez combien est

désirable la perfection que la gloire des rois de



la terre disparaît devant elle. En vérité, à quoi

peut-on comparer une âme en état de grâce?

25. Les portes de cette ville mystique, savoir

les portes du salut, sont toujours ouvertes, c'est

donc notre faute seule, si nous ne nous sauvons

pas. Là, il n'y aura plus de nuit ; ceci nous mon

tre combien est grande la lumière de notre reli

gion catholique, dans le sein de laquelle seule

ment on trouve le salut éternel. La vérité de

cette sainte religion est si claire, qu'elle ne laisse

aucune obscurité dans nos doutes. Il faut donc

dire que celui qui veut la nier ferme auparavant

avec malice les yeux de l'âme, et il dit qu'il y a

des ténèbres : celui qui ne se sauve pas ne veut

pas à dessein se sauver.

26. Nous pouvons avec sûreté nous glorifier

de ceci : d'avoir eu le bonheur d'entrer par la

porte du saint baptême, dans l'unique et véritable

religion catholique.

27. Il ne suffit pas pour le salut d'avoir reçu

le baptême et de croire les vérités de la religion

catholique, si on vit selon son caprice : mais il

est nécessaire de se purifier des souillures du

péché dans le sacrement de pénitence et de se
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conduire selon les maximes de l'Évangile : ainsi

nous serons inscrits dans le Livre divin de l'A-

gneauj qui est le Livre de Dieu.



CHAPITRE XXII.

t. Et il me montra un fleuve

d'eau vive, clair comme du

cristal, qui coulait du trône de

Dieu et de l'Agneau.

2. Au milieu de la place de

la ville des deux côtés de ce

fleuve, était l'arbre de vie, qui

porte douze fruits, et donne

son fruit chaque mois, et les

feuilles de cet arbre sont pour

guérir les nations.

3. Et il n'y aura plus de ma

lédiction , mais le trône de

Dieu et de l'Agneau y sera, et

ses serviteurs le serviront.

4. Et ils verront sa face, et

ils porteront son nom sur le

front.

5. Et il n'y aura plus de

nuit ; et ils n'auront point be

soin de lampe, ni de la lumière

du soleil , parce que le Sei

gneur Dieu les éclairera; et

ils régneront dans les siècles

des siècles.

1. Et ostendit milii

fluvium aquœ vitae ,

splendidum tanquam

crystallum, procedentem

de sede Dei et Agni.

2. In medio plate»

ejus et ex utraque parte

fluminis lignum vitae,

afferens fruclus duode-

cim per mensessingulos,

reddens fructum suum,

et folia ligni ad sanita -

tem gentium.

3. Et omne maledi-

clum non erit amplius :

Sedsedes Dei et Agni in

illa erunt, et servi ejus

servient illi.

4. Et videbunt faciem

ejus ; et noinen ejus in

frontibus eorum.

5. Et nox ultra non

erit; et non egebunt lu-

mine lucernœ, neque lu-

mine solis , quoniam

Dominus Deus illumina-

bit .illos ; et regnabunt

in ssscula saeculorum.



G. lit dixit mitù : H$c

verba fidelissima sunt et

vera. Et Dominus Deus

spirituura prophetarum

misit angelum suum os-

tendere servis suis quœ

oportet fieri cito.

7. Et ecce yenio velo-

citer. Beatus qui custodit

verba prophetias libri

hujus.

8. Et ego Joannes, qui

audiyj et vidi hœc. Et

posiquam audissem et

vidissem, cecidi ut ado-

rarem ante pedes angeli

qui mih( hœc ostende-

bat;

9. Et dixit mlhi : Vide

ne feceris : conservus e-

nim tuussum, etfratrum

tuorum prophelarum ,

et eorum qui servant

verba prophetiœ Jibri

hujus : Deum adora.

10. Et dicit mihi: Ne

Bignaveris verba pro

phetise libri hujus : tem-

pus enim prope est.

1 1 . Qui nocet, noceat

adhuc, et qui in sordibus

est, sordescat adhuc ; et

qui justus est , justifi-

cetur adhuc ; et sanc-

G. Et il ine dit : Ces paroles

sont très-certaines et vérita

bles; et le Seigneur, le Dieu

des esprits des prophètes, a

envoyé son ange, pour décou

vrir à ses serviteurs ce qui doit

arriver sous peu de temps.1

7. Et voilà que je viens

bientôt. Heureux celui qui

garde les paroles de la pro

phétie de ce livre.

8. C'est moi Jean qui ai en

tendu et qui ai vu toutes ces

choses , et après les avoir en

tendues et les avoir vues, je me

jetai aux pieds de l'Ange qui

me les montrait, pour l'ado

rer,

9. Mais il me dit : Gardez-

vous de le faire; car je suis

serviteur de Dieu comme vous,

et comme vos frères les pro

phètes , et comme ceux qui

garderont les paroles do la pro

phétie de ce livre. Adorez Dieu.

10. Et il me dit: Ne scellez

point les paroles de la prophé

tie de ce livre ; car le temps

est proche.

11. Que celui qui commet

l'injustice, la commette en

core ; que celui qui est souillé

se souille encore ; que celui qui

est juste, se justifie encore ; et
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que celui qui est saint se sanc

tifie encore.

12. Voilà que je viens bien

tôt : et j'ai ma récompense

avec moi pour rendre à chacun

selon ses œuvres.

1 3. Je suis l'alpha et l'ome-

ga, le premier et le dernier,

le commencement et la fin.

14. Heureux ceux qui la

vent leurs vêtements dans le

sang de l'Agneau, afin qu'ils

aient droit à l'arbre de vie, et

qu'ils entrent dans la ville par

les portes.

15. Dehors les chiens, les

empoisonneurs, les impudi

ques, les homicides et les ido

lâtres, et quiconque aime et

fait le mensonge.

1G. Moi Jésus, j'ai envoyé

mon Ange pour vous rendre

témoignage de ces choses dans

les églises. Je suis le rejeton et

le fils de David, l'étoile bril

lante, l'étoile du matin.

17. Et l'esprit et l'épouse

disent : Venez. Que celui qui

entend, dise: Venez. Que celui

qui a soif, vienne; et que ce

lui qui le veut, reçoive gratui

tement l'eau de la vie.

18. Je déclare à ton» ceux

tus, sanctificetur adhuc.

12. Ecce venio cito, et

merces mea mecum est

reddere unicuique se-

cundum opera sua.

13. Ego su m alpha, et

omega, primus, et novis-

simus , principium et fi

nis (Is. Lxi).

14- Beati qui lavant

stolas suas in sanguine

Agni ; ut si potestas eo-

rum in ligno vitae , et

per portas intrent in ci-

vitatem.

15. Foris canes, et ve-

nefici, et impudici , et

homicidse, et idolis ser-

vientes, et omnis qui

amatetfacitmendacium.

16. Ego Jesus misi an.-

gelum meum testifleari

vobis hase in Ecclesiis.

Ego sum radix et genus

David, stella splendida

et matutina.

17. Etspiritus et spon-

sa dicunt : Veni. Et qui

audit , dicat : Veni. Et

qui sitît, veniat : et qui

vult, accepiataquam vl-

tœ gratis.

18. Contestor enim
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omni audienti verba

propheliœ libri hujus :

Si quis apposuerit ad

haec, apponet Deus super

illum plagas scriptas in

libro iato.

19. Et si quis dimi

nuent de verbis libri

prophetiœ hujus, auferet

Deus partera ejus de Li

bro vilae, et de civitate

sancta, et de his quae

scriptasunt in libro isto.

20. Dicit qui testimo-

nium perhibet istorum :

Etiam venio cito. Amen.

Veni, Domine Jesu.

21. Gratia . Domini

nostri Jesu Christi cum

omnibus vobis. Amen.

qui entendront les paroles de

la prophétie de ce livre, que si

quelqu'un y ajoute quelque

ohose, Dieu le frappera des

plaies qui sont écrites dans ce

livre.

19. Et que si quelqu'un re

tranche quelque chose des pa

roles du livre de cette prophé

tie, Dieu l'effacera du Livre de

vie, l'exclura de la ville sainte,

et ne lui donnera part à rien

de ce qui est écrit dans ce

livre.

20. Celui qui rend témoi-

gnagne de ces choses, dit: Cer

tainement je viens bientôt.

Amen. Venez, Seigneur, Jésus.

21. Que la grâce de Notre-

Seigneur Jésus-Christ soit avec

vous tous. Amen.

EXPLICATION.

1. Le fleuve d'eau vive est l'abondance des

grâces divines qui remplit l'âme, qu'elle trouve
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vide par la connaissance d'elle-même, c'est-à-dire

de son propre néant,

2. Cette ville, comme nous avons dit, est

l'âme : de même qu'une ville a besoin d'un roi

qui la gouverne, autrement tout y serait dans le

tumulte et la confusion, ainsi il est nécessaire

qne l'âme, pour jouir de la paix qu'elle souhaite,

soit gouvernée par Dieu, son Roi et son Seigneur.

Notre âme est une grande ville, parce qu'elle est

formée à l'image de son Créateur. Dieu, en effet,

est un par essence et il est en trois personnes, sa

voir : l'Existence, la Connaissance et l'Amour;

dans l'Existence, il connaît et il aime; dans la

Connaissance, il existe et il aime; dans l'Amour,

il exisle et il connaît. Voilà le mystère de la

très-sainte Trinité d'unegrandeur incompréhen

sible. Notre âme est aussi un mystère de gran

deur et de bassesse; elle est encore une dans sa

substance et elle a trois facultés, savoir: l'intelli

gence, la mémoire et la volonté ; elle existe dans

l'intelligence, elle se connaît dans la mémoire,

elle aime dans la volonté; elle existe pour con

naître et aimer; elle connaît qu'elle exisle et

aime, elle aime d'exister et de connaître; si l'in

telligence produit des pensées bonnes ou mau-
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vaises, la mémoire les conserve comme engen

drées en elle-même, et la volonté en les aimant,

vient s'incorporer ses choses bonnes ou mau

vaises. De plus, si Dieu est présent en tous lieux,

notre âme aussi peut se trouver en tous lieux en

pensant, en consentant, en aimant; et, de même

que le Seigneur est en tous lieux, pour vivifier

les créatures par sa présence, et néanmoins il se

trouve en deux lieux d'une manière particulière,

dans le ciel empyrée comme chef du monde, et

dans le saint sacrement comme cœur de l'uni

vers, ainsi notre âme anime toutes les parties de

notre corps, mais se trouve d'une manière spéciale

dans la tête et dans le cœur. Nous avons dit que

Dieu se trouve dans le sacrement de l'Eucharistie

comme cœur de l'univers, parce que de la même

manière que le cœur donne la vie au corps, par

le moyen du sang qu'il lui communique et qu'il

fait circuler en lui, le divin sacrement donne là

vie à l'Église, qui est le corps mystique de Jésus-

Christ par le moyen de son sang précieux, et pu

rifiant pour ainsi dire les humeurs de notre âme,

il l'élève vers le ciel, où Dieu réside comme notre

chef.

L'arbre de vie, qui est au milieu de la ville,



— 240 —

est le divin Rédempteur, qui est la vraie vie,

comme il dit lui-même : par sa protection, il

couvre notre âme et la défend des ennemis visi

bles et invisibles. Par ces fruils de chaque mois,

il faut entendre que Jésus-Christ, résidant dans

une âme, lui applique les fruits de ses mérites

dans toutes les occasions; c'est pourquoi elle est

toujours satisfaite, en découvrant en toute chose

l'accomplissement de la divine volonté. Les feuil

les de cet arbre sont pour la guérison des nations,

c'est-à-dire par les prières des âmes qui sont

unies à Dieu, les nations sont guéries de leurs in

firmités spirituelles et même corporelles, s'il est

expédient.

3. Dans les âmes, parvenues à l'état d'union

avec Dieu, il n'y aura plus aucune exécration,

c'est-à-dire des fautes qui méritent la malédic

tion , parce qu'elles ont lavé leurs vêtements

dans le sang de l'Agneau, et Jésus-Christ lui-

même prendra soin de les conserver pures. Dieu

régnera en elles d'une manière particulière , et

souvent il permettra qu'elles soient visitées par

plusieurs de ses serviteurs : là où est le roi, là

se trouve sa cour. Ces âmes serviront le Seigneur

avec zèle parce que les sens de leurs corps sont
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alors devenus comme des serviteur? obéissants à

l'esprit.

•4. Ces âmes parfaites verront dans la contem

plation les opérations de la grâce que Dieu fera en

elles; et le Seigneur lui-même permettra que les

autres les reconnaissent pour ses servantes,

comme si elles avaient son nom écrit sur leur

front.

5. Pour les âmes unies à Dieu il n'y aura plus

d'obscurité dans les doutes; elles n'auront pas

besoin de livres comme de lampe, ni du soleil de

la doctrine acquise, parce que Dieu lui-même

les éclairera de sa splendeur ; si elles ne revien

nent pas en arrière, elles régneront sur leurs

passions dans le temps, et elles régneront avec

Dieu dans l'éternité.

6. Ces paroles sont très-certaines et véritables:

le Rédempteur rappelle ce qu'il avait dit à la Sa

maritaine, que celui qui croit en lui n'aurait ja

mais soif, parce qu'il lui ouvrirait dans son sein

une source d'eau vive. Ensuite, il ajoute : Voici

que je viens bientôt et que j'ai avec moi ma ré

compense, voulant indiquer que l'heure vien

drait vite où l'âme serait appelée en sa présence

et recevrait la récompense de ses œuvres de

16
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vertu. Oh! combien est bon notre Dieu ! 11 opère

dans l'âme et promet de lui en donner la récom

pense. Combien il est vrai que Jésus-Christ cou

ronnant nos mérites, couronne ses dons ! Nous

voyons ici clairement que l'apôtre, sous la figure

de la ville, parle de l'âme et non du Paradis;

parce que pour les bienheureux le Seigneur est

déjà venu et il leur a déjà donné la récompense.

En outre de cela, quelles personnes dans le ciel

ont besoin des feuilles de l'arbre de vie? Il n'y

a point d'infirmité à guérir, et à la résurrection,

les corps se trouveront dans un état parfait. Et

ces feuilles ne pourraient pas indiquer les prières

des bienheureux en faveur de ceux qui sont sur la

terre, car leurs prières ne sont pas des feuilles,

mais plutôt des parfums, parce que les saints

prient Dieu par la connaissance et les affections

de l'âme, et non avec les paroles. Jésus-Christ lui-

même nous avait appris à demander, qu'avec

l'aide de sa grâce, notre âme devînt son royaume,

adveniat regnum tuum, témoignant par là com

bien lui était à cœur cet état parfait de l'âme,

dans laquelle il peut régner. En ajoutant immé

diatement fiât voluntas tua, il nous annonce

que les âmes seules qui accomplissent exacte
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ment en toutes choses sa volonté parviendraient

à cette perfection. Le Seigneur, pour assurer la

vérité de ce livre divin, se déclare pour le Dieu

véritable, disant qu'il est le Seigneur qui inspire

les prophètes.

7. Dieu nous avertit d'être vigilants à conser

ver la robe de la grâce reçue au saint baptême,

ou dans le sacrement delà pénitence, dans lequel

l'âme se purifie des souillures contractées par les

péchés actuels, parce qu'il viendra bientôt de

mander compte de nos œuvres. Afin de nous

engager à mettre en pratique les avis salutaires

contenus dans cette révélation, il ajoute : « Heu

reux celui qui garde les paroles de la prophétie

de ce livre. »

8, 9. Voilà combien Dieu est désireux qu'on

garde les paroles de la prophétie de ce livre ; il

déclare, par le moyen de son ange, son serviteur,

quiconque les garde.

10. Voyez le soin de notre Dieu si bon pour

le bien de ses créatures, qu'il ordonne à son apô

tre de ne pas garder sous le secret ce qu'annonce

la prophétie de ce livre, mais de l'écrire pour

notre avantage.

11, 12, 13. Si les pécheurs, dit le Seigneur,
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après tant de moyens que je leur ai donnés

pour leur salut, veulent s'obstiner à persévérer

dans leurs mauvaises œuvres, que les bons se

gardent de les imiter, mais qu'ils continuent à

suivre la voie de la justice, parce que je viendrai

bientôt, et je leur donnerai la récompense de

leurs peines. Je suis le Dieu qui voit leurs plus

secrètes pensées, de la première jusqu'à la der

nière, qu'ils ne doutent point qu'elles leur seront

toutes récompensées.

14. Dans quelque état que se trouve le pé

cheur, le Seigneur ne refusera à personne l'en

trée du Paradis, pourvu qu'après avoir purifié la

conscience dans le sacrement de la pénitence,

on prenne les moyens que l'Église commande :

ainsi on entrera dans le ciel par la porte, c'est-

à-dire par les moyens indiqués.

15. Celui qui, comme un chien, déchire son

prochain, ou commet d'autres péchés, sans se

convertir, n'entrera jamais dans le royaume des

cieux.

16. Oh! mon Dieu! combien vous êtes dési

reux de notre bien ! En combien de manières

vous vous montrez l'amant de nos âmes! Vous

nous manifestez encore que vous seul vous pou
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vez nous éclairer, comme l'étoile brillante et

l'étoile du matin.

17. Aussitôt que l'âme en état de grâce éclai

rée de la lumière céleste, et excitée par l'Esprit-

Saint, appelle le divin Epoux à venir en elle ;

sans attendre un instant, il dit aussitôt : « Je

viens, » car celui qui le veut, reçoit gratuitement

l'eau de ses grâces.

UN.
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Au moment où l'Immaculée Conception de

Marie vient d'être déclarée et définie dogme de

foi, il ne sera peut-être pas sans intérêt pour

les pieux fidèles, de lire la vie divine de celte

auguste Mère. Il ne faut pas s'étonner qu'on

donne le titre de divine à cette vie, car elle l'est

en effet, non-seulement par le sujet qu'elle

retrace, mais par son origine, puisque la Sainte-

Vierge elle-même a daigné la faire connaître par

le moyen de la célèbre servante de Dieu, la V.

Marie d'Agreda.
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bénédictions. A sa lecture, les pécheurs sont

attendris et se convertissent, et les personnes

pieuses sentent augmenter leur confiance et

leur amour envers Marie. Que peut-on souhaiter

de mieux !
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