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PRÉFACE DU P. NICOLAI.

Principalement dans cette partie, sage lecteur, il vous faut un avertissement sur les commentaires cités et sur les indications que j'ai
employées dans les notes de ces commentaires, parce qu'ils sont moins
familiers à tous et inconnus à plusieurs- Nulle part, les auteurs grecs
ne sont plus souvent cités, parce que, si on excepte Bède, Ambroise et
quelques homélies ou fragments, les Latins n'ont presque rien écrit
sur saint Luc. Jamais, jusqu'ici, ils n'ont été désignés que par des indications douteuses et obscures, parce que, dans l'exemplaire grec d'où
ils sont tirés, les noms des auteurs étaient écrits en caractères abrégés
difficiles à comprendre. Jamais textes ne furent plus vicieusement altérés, ni interprétations plus dénaturées. La raison en est que le traducteur dont saint Thomas fut obligé de se servir pour comprendre le
texte grec n'a pas lu assez distinctement des manuscrits confus, ou
n'en a pas assez compris et pénétré le sens. Ce fut un grand zèle dans
le docteur évangélique, ainsi que Possevinus a soin de le remarquer.

PRJEFATIO.

In hac maxime parte preemonendus es,
prudens leotor, quid ad ïllius expositores
referendos ac expositionum annotandos indices pertineat; quia minus in usu apud
omnes, minus pervii apud alîquos esse possunt. Scilicet nusquam frequentiores quam
hic scriptores grseci annotatî, quia in L u cam prseter Bedam et Ambrosîum et homilias vel particulas quasdum vix Latini
scripserunt; nusquam prîus dubio magis
indicio vel involuto designad, quia charac teribus in Ëxemplari grceco unde sumptî

T. V.

snnt breviatis auctores non omnibus obvii
consignantur. Nusquam vitiosius adulterati
eorum textus vol interpretationes dépravatœ; quia interpres ille quo S. THOMAS
uti ad ejusmodi grseca intelligenda coactus
est, vel non satis distincte qusedam legit
quse invenerat in codicibus roanuscriptis
implicatius exarata, vel eorumdem sensum
non auspicato satis intellexit. Fuerit summœ in Angelico viro charhatis, ut Possevinus recto laudat, quod ad pensum hoc
sumn exsequendum expositores illos groecos
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DE FAIRE TRADUIRE EN LATIN CES COMMENTAIRES GRECS AFIN DE REMPLIR SA
TÂCHE. LUI-MÊME N'AVAIT PAS APPRIS À TRADUIRE CETTE LANGUE, ALORS MOINS
USITÉE. PLÛT À DIEU QU'IL L'EÛT APPRISE POUR METTRE LE COMBLE À LA GLOIRE
QU'IL S'EST ACQUISE PAR TANT D'AUTRES MÉRITES ! IL VÉCUT DANS UN SIÈCLE
GROSSIER ET BARBARE OU QUI, DU MOINS, NE S'ÉTAIT POINT EXERCÉ ET N'ÉTAIT
PAS HABILE DANS CE GENRE D'ÉTUDE, À CE POINT QUE LE TRADUCTEUR, NONSEULEMENT TRADUIT TOUJOURS SANS ÉLÉGANCE ET SANS ART, MAIS ENCORE, EN
PLUSIEURS ENDROITS, FAUSSEMENT ET VICIEUSEMENT, NE PÉNÉTRANT PAS CE
QUI PRÉSENTE UN SENS OBSCUR OU DIFFICILE. PEUT-ÊTRE AUSSI DES ÉCRIVAINS
INHABILES ONT-ILS DEPUIS ALTÉRÉ CE QUI AVAIT ÉTÉ BIEN RENDU DANS LA TRADUCTION PRIMITIVE.
NON-SEULEMENT IL Y A DES ERREURS DÉPLORABLES DANS LA REPRODUCTION
DES PAROLES DES AUTEURS, MAIS MÊME DANS LEURS NOMS ET INDICATIONS ;
TANTÔT UN NOM EST CONFONDU AVEC UN AUTRE À CAUSE D'UNE RESSEMBLANCE
QUI VIENT DES CARACTÈRES ABRÉGÉS, TANTÔT UN NOM INDÉFINI ET INDÉTERMINÉ EST MIS POUR UN NOM PARTICULIER ET CERTAIN. C'EST AINSI QUE PLUSIEURS FOIS, AU LIEU DE THÉOPHILACTE ON A MIS THÉOPHILE, MÊME DANS
CETTE ÉDITION, LA MEILLEURE DE TOUTES, QUI FUT PORTÉE À ROME PAR CONRAD,
ET QUI EST SI GÉNÉRALEMENT ESTIMÉE. J E M'EN SUIS APERÇU AU PREMIER
COUP D'ŒIL, LORSQU'IL Y A PEU DE JOURS ELLE M A ÉTÉ MONTRÉE UN INSTANT.
COMME SI CES PASSAGES APPARTENAIENT À THÉOPHILE, PATRIARCHE D'ANTIOCHE, DONT IL EXISTE QUELQUES COMMENTAIRES SUR LES QUATRE ÉVANGÉLISTES DANS LA BIBLIOTHÈQUE DES PÈRES ; CEPENDANT ILS NE SONT PAS DE LUI,
MAIS DE THÉOPHILACTE QUI TA SUIVI DE PLUSIEURS SIÈCLES. AINSI, SOUS LE
NOM MOINS CONNU D'ISIDORE, ABBÉ, EST DÉSIGNÉ ISIDORE PELUSIOTE, COMME
ON LE NOMME PLUS ORDINAIREMENT AUJOURD'HUI. AINSI LE GREC OU LE COM5

latine reddi procurant ; quia interprétai*!
per se non didicevat genus illud locutionis
minus eo tempore usitatum, quod utinam
ad aummœ laudis tôt aliis dotibus comparâtes plénum cumnlum dîdicisset ! Fuit
vero seculi rudioris et irapoliti, vol in illo
aaltem génère non cxculti admodum nec
sagacis, ut non ineleganter tantum et inornate passim omnia sed corrupte ao vitiose plura redderet parum auspicatus Interprea, quse turbatum ac prreposterum
sensum exhibèrent; nisi et postenus quœdara per imperitos exscriptorea depravata
sunt quse recte tamen in primitlva traditione reddiderat.
Nec ipsis duntaxat referendis auctorum
verbis infeliciter aberratura, sed in eorutn

nomiuibus vol indicibus exprimendis ; dum
nom on untim pro nltero propter affinitatem
qu ara dam ex breviatis characteribus commutatur, vol pro certo ao singulari nomen
indefinitum et ambiguum obtruditur. Sic
enim passim loco Theophylacti Theophihts
ponitur, in oa ipsa editione omnium prima
quse a Gonrado Romam invecta commendari tam insigniter solet, ut an te paucos
dies cum exfcibita mihi obiter esset primo
statim aspectu deprehendi ; quasi ad Theoplùluni Patriarcliam Alexandrinum, cujus
brevia in quatuor Evangelistas commentaria
tomi Bibliothecse Patrura extant, auctoritates illas périmèrent, quœ non in illo tamen , sed in Theophylacto reperiuntur
nrultis eu m seculis conséquente : sic Isi-
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mentateur grec est désigné vaguement et généralement sans autre
nom particulier. Cependant, tantôt c'est Antipater de Bostrie, tantôt
Astérius, tantôt Alexandre, Amphiloche, Apollinaire, Evagre, Eutichius patriarche, Géométer, ïsaac, Irénée, Maxime, Macarius, Métaphraste, Photius, Sévère d'Antioche, Théodoret, Théophane, Théophiste, Victor d'Antioche, ou quelqu'un de ceux que j'ai mis dans le
catalogue ajouté à la préface de saint Matthieu ; bien que ce nom vague
de Grec désigne plus souvent et plus spécialement ceux que je viens
de dire.
Je soupçonnais que ce Grec, ainsi noté sans être défini, était quelque
auteur anonyme qui (comme il est arrivé à plusieurs) aurait voulu que
ses écrits fussent connus pour l'utilité de tous et rester lui-même inconnu par humilité. Je le soupçonnais, car je ne pouvais faire plus
n'ayant rien en main pour le vérifier certainement. Mais j'ai été confirmé dans cette opinion par un commentaire grec sur saint Luc, manuscrit en caractères anciens composé d'un graud nombre de divers
interprètes, à l'instar de cette chaîne, et ave»; un art semblable. Il m'a
été prêté par la remarquable bibliothèque de l'éminentissime cardinal Jules Mazarin. J'ai pu le retenir chez moi quelque temps et l'étudier pour compléter à mesure ce qui, sans ce secours si utile, serait
resté incomplet et imparfait. Je le dois à notre révérend Père François
Gombefixe, bien connu de tous les savants par ses productions. Gomme
je cherchais avec soin ce commentaire, il me l'a indiqué le premier. Luimême s'en était servi avec avantage pour les homélies des Pères, qu'il

DOBUS Abbâs minus trito nomine insignitur pro Isidoko Pelusiota., ut communius nunc appellant : sic semper Giuecus
vel Expositob G&J&cus abaque alla peculati nomenolatuïa vage tantum ac gênera tira indioatur \ qui nunc Antipater Bostransis , nunc Astérius , nunc Alexander,
Amphilochius, Apollinaris, Ëvagrius, Eutychius Patriarcha, Geometer, Isaac, IreH83U8] Maximus, Macarius, Metaphrastes,
Photius, Severua AntiochenuB, Théodoretus, Theophanea, Theopistus, Victor Antioclienus, autaliquis eorumquos Catalogua
prsefationi rneee in Matthœum subjunctus
exhibuit; quamvîs hoc vagum GB43CI nomeu prœdietis frequentiua ac expressîus
conveniat.
Et quidem Grœcum illum qui sic indefinite notabatur, certum auctorem quemdam essa AED anonymum suspicabar, qui (ut

aliis oontigisse notum est ) sua duntaxat
scripta -sciri ad publicam utilitatem sed se
nesciri ad privatam humilitatem voluiaset ;
id vero suspicabar; quia cum ad manura
non essent unde ista certius explorarem ac
nosse possem, divinare aliud non licebat.
Sed certiorem de bis Expositio in Lucam
grœca feoit ex tam variis interpretibus Catense instar ut hîc non dissimili artificio
texta, et vetustis characteribus manuBcripta, quam ex Eminentissimi Cardinalis
J u l i i Mazabini Bibliotheca tam spectabîli
commodatam aliquandiu retinere apud me
ac versare licuit ut ex ea supplerem opportune quod absque subsidio tam auspicato mancum et imperfectum remansisset.
Debeo gratiam hanc Reverendo admodum
Patri Francisco Combefîxio nostro suis
hactenus lucubrationibus apud peritoa
quosque satàs noto, qui eara sollicite qu»-
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se propose de publier, et il Ta officieusement demandé en mon nom.
Je le dois au très honorable seigneur de la Poterie, préfet de cette bibliothèque insigne; sur la demande faite en mon nom, il me Ta gracieusement prêté et m'a accordé la faculté de m'en servir librement
tant que j'en aurais besoin.
Je dirais aussi que je le dois au dévoûment pour l'intérêt public de
Téminentissime cardinal qui, non content de rechercher partout des
livres si rares, veut qu'ils ornent sa bibliothèque pour l'usage de tous.
Mais c'est peu que je lui doive ceci en particulier, notre maison de
Saint-Jacques doit avec moi tant de bienfaits à sa bienveillance, l'Eglise
doit sa défense à la religion de ses décrets, le siège pontifical doit à sa
piété la protection de son autorité, toute la Gaule doit à sa fortune et
à son habileté sa tranquillité intérieure. Vous qui lirez cet ouvrage,
vous lui devez aussi que je vous offre plus éclairci et mieux expliqué
ce qui n'eût pu l'être autrement; que je rétablisse avec plus de certitude et corrige, d'après les sources, ce qui autrement n'eut pu l'être
que par conjecture ou par instinct.
Ainsi j'ai reformé des mots latins dénaturés; ainsi, pour les auteurs
qui n'existent pas ailleurs, j'ai rétabli des phrases entières altérées ou
confuses, et je les ai ramenées à l'intégrité de leur texte comme j'ai fait,
d'après les originaux, pour ceux qui existent. Ainsi j'ai expliqué en
termes plus clairs des sens souvent obscurs et embarrassés; ainsi j'ai
remplacé non-seulement les barbarismes de l'ancienne version, mais
les contre-sens, par des expressions plus exactes et plus correctes que

renti prîrnus omnium indicavit, qua nempe
ipse ad homilias Patrum quas apparare
pergit concinnandas, apprime usus erat;
imo et eam quoque officiose meo nomino
postulavit. Debeo îllam honestissimo vïro
Domino de la Poterie, Bibliothecae tam insignis Prœfecto, qui sic meo noraine postulatam humanissirae commodavit et liberam
utendi facultatem quandiu opus esset induisit. Debere me sentirem ac profitorer
Eminentîssimi Cardinalis in publîcam utilitatem propensioni qua tam raros undique
libros conquirere tam studiose non contentas ita Bibliothecm suas ad ornatum esse
vulfc ut omnibus ad usurn esse possint ; nisi
parum ait ut hoc ei debeam speciatim, cujns beuignitati tôt alîa bénéficia mecum
nostra S. Jacobi domus, religioni Decretorura suorum defensionem Ecclesia, pietati
patrocimum suce auctoritatis Pontificia Se7

des, felicitati ac solertiss intestinam tranquillilatem suam Gallia débet unîversa.
Debes et illî quisquis hoc opus leges, ut ea
tibi exploratius ac expressius exhibeam quse
non aliter licuissot ; ne secnrîus ex fontibus
reponam et emendem quod alioqui conjecturis duntaxat parum certis assequi nec
nisi otiose divinans potuissem.
Inde nimirum depravatas latine voces
reformavï; inde adulteratas vel confusas
intégras phrases construction! sua? ac sui
textus integritati restitui quoad auctores
illos qui seorsira non extant; sicut et ex
fontibus aliorum qui extant idem quoque
prœstiti quoad illos ; inde obscuros multoties involutosque eeusns quos ipsa vocum
corruptela fecerat, verbis planioribus explicavî; inde veteris versionis non barbaricin tantnm aliquando Bed priepostersm
sigmticarinnem reotiori locutione ac correo-
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la connaissance du texte grec rn'a fournies. Bien PLUS, j'ai corrigé librement, quand il Ta fallu, le travail plus récent d'Anian ou D'autres,
qui parfois s'écartaient du sujet et du sens (comme il peut arriver pur
mégarde même aux plus savants). Plusieurs fois j'ai innové entièrement, à moins que je ne craignisse de choquer quelqu'un même à
tort et sans raison. J'ai répété les noms de tous les auteurs déjà cités
qui jusqu'ici n'étaient que vaguement indiqués. Pour d'autres plus
connus, dont le nom était CITÉ, j'ai marqué le traité particulier qui
N'était PAS DÉSIGNÉ. SI QUELQUEFOIS JE N'AI PAS INDIQUÉ CES TRAITÉS, PARCE
qu'ils n'existent pas, AUTANT QUE POSSIBLE, j'AI CI LÉ LE TITRE SOUS lesquels
ils sont désignés. J'ai fait cela EN particulier pour saint Cyrille ET pour
Tite de Bostrie, parce que ni Tite sur saint Matthieu, ni saint Cyrille
sur saint Luc n'existent. Ainsi j'ai pu souvent citer ce qui est rapporté
sous leurs noms et m'assurer par un témoignage indubitable de ce
que l'un et l'autre avaient écrit.
Cependant je n'ai pu faire ces recherches studieuses que pour les
douze premiers chapitres de saint Luc, parce que le manuscrit grec
n'allait pas au-delà. Que n'ai-je pu l'avoir tout entier sur les douze derniers chapitres ! dans ce trésor SI précieux qu'on ne saurait rechercher
NI CONSERVER ASSEZ SOIGNEUSEMENT, J'AURAIS PUISÉ AVEC LA MÊME CERTI-

tude ce qui peut manquer ici.
J'ai dû suppléer, d'après Cordérius, à ce que je n'ai pu tirer entièrement de ce recueil, et chercher dans la chaîne des soixante Pères grecs
qu'il a publiés avec tant de soin ce que je ne pouvais mieux vérifier
ou annoter d'après l'original grec. Quoique pour des auteurs qui exis-

tiori quam nofcione vocabula ipsa grœca
suppeditarant, coramutavi, quin et recentiorem Anïani aut aliorum quorumlibet a
scopo et a sensu non semel aberrantem (ut
contingere oculorum excursu viris etiam
dootissirais potuit) pari, quia nécessitas urgebat, libertate correxi; novam plane datants in pleriaque, nisi quornmdam offensio,
quamvîs ïntemperata et insïpiens, obstitisset. Inde nomina singuloram auctorum qui
jam indioati sunt, prius vage notata reposai; et alia etiam notiora quse défini te
quoad personam, sed abaque certo Tractatuum indice notabantur, expressi, vel si
quando expressa non sont quia Tractatus
illi non occurrant, quali titulo tamen ibidem
indicentur, quantum licuit, designavi. Quod
in Cirillo nominatim ac in Tito Bbstrensî
t'eci, quîa nec Titus in Matthseum nec Cy-

rillus in Lucam extat, unde sœpe contigit
sumi quse utroque nomine referuntur, et ab
utroque scripta esse indubitato testimonio
corapertum est.
Hase omnia nihilominus explorate in
prima tantum duodecim capita Lucse perficere tara accurato studio datum ; quia nec
Manuscriptum illud grsecum ultra terminum istum excurrebat ; quod utinam integrum in alia etiam duodecim posteriora
occurrisset ! ut ex thesauro tara utili qui
curiose satis qnsari non possit nec studiose
satis asservari, csetera quae hic manca videripossunt, pari securitate depromerem.
Sed supplendum ex Corderio fuit quod ex
promptnario illo non potuit integrum derîvari, et ex Catena septuaginta quinque
grsscorum Fatram quam ïnsigni labore con-
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tent j'ai pu, à force de recherches, mettre quelques indications qu'il
avait omises, j'ai dû laisser anonymes et incertaines quelques citations
vagues ou rapportées comme d'un anonyme. N'ayant pas cette chaîne
grecque, je ne pouvais savoir ce qu'avait ignoré ce savant si sagace et
si studieux qui a pu la consulter. Profitez de ceci en attendant qu'il
vous vienne quelque chose dont vous puissiez jouir avec plus d'abondance et de bonheur.

cinnavit, hiiic inde repetendum quod ex
Original! grœco exploratius petere non licuit, vel securius an no tare : qnamvis et
qusedam îndicare omittit certo, quss diligentev inquîsita ubi noti auctorea evant, indicavi ; qusedam qu« vaga tantum inscriptione velut ex Anonymo refert, relinquere

sic anonyma et incerta debui, quia notiora
non potuerunt esse graecatn ipsam Catenam
non babenti quse tam sagax et cuviosus «xplorator cnï eam nancisci aliunde contigifc,
ignorasset. His intérim fruere, dnm alia
contingant quibus ipse plenius ac felicius
frai possis.

DE SAINT
SLR

L E S ECRIVAINS

JÉRÔME
ECCLÉSIASTIQUES.

Saint Luc, médecin d'Antioche (ainsi que ses écrits le font voir)
savait la langue grecque ; il fut disciple de l'apôtre saint Paul et compagnon de ses voyages. Il a écrit l'Évangile dont parle saint Paul :
« Nous ayons envoyé avec lui notre frère dont la louange est par son
Évangile dans toutes les Églises. » Et : « Luc vous salue, ce très cher
médecin. » Et : « Luc est seul avec moi. » Quelques-uns même pensent
que chaque fois que saint Paul dans ses épîtres dit : «Selon mon Évangile, » il veut parler du livre de saint Luc. Saint Luc a appris l'Évangile non-seulement de saint Paul (qui n'avait pas vécu avec le Sauveur),
mais encore des autres apôtres, ce qu'il déclare lui-même au commencement de son livre, disant : « Gomme nous ont transmis ceux qui
ont vu depuis le commencement et ont été ministres de la parole. » Il
a donc écrit l'Évangile d'après ce qu'il avait entendu. Pour les Actes
des Apôtres., il les a composés d'après ce qu'il avait vu lui-même. Il
vécut quatre-vingt-quatre ans et ne fut point marié. Il est enseveli à
Gonstantinople. Ses ossements furent transportés de l'Acbaïe dans cette
ville avec les reliques de l'apôtre saint André, la vingtième année du
règne de Constantin.

EX HIERONYMO
DE BCBIPTORIBTTS ECOLESIA8TICIS.

Lucas, medicue Antiochensis ( itt ejus
scripta îndicant, grseci sermonis non ignarus), fuît sectator Apostoli Pauli et peregrînationum ejus omnium cornes. Scrîpsit
Evangelîum de quo idem Paulus (2 ad Co~
RI»M., 8) : Misimus, inquit, cum illo fratrem cujus laus est in Evangelio per omnes
Ecclesias; et (ad Colas*., 4) : Salutat vos
Lucas, medicus charissimus ; et (2 ad Ti~
moth,, 4| : Lucas est mecum solus. Quidam eliam suspicantm*, quotiescumque in
Epistolis suis Paulus dicit : Juxta EvangeHum menrn, de Lucas signincare volnmine;
et Lucam non solum ab Apostolo Paulo

didicisse Evangelium ( qui cum Domino iii
carne non fuerat), sed a cœteris Àpostolis,
quod ipse quoqne in principio sui voluminis
déclarât dicens : Sicut tradiderunt nobïs
qui a principio ïpsi viderunt et rainistri
fuerunt sermonis. Igitur Evangelium sicut
audierat scrîpsit ; Acta vero Apostolorum
sicut viderat ipse composuit. Vixit octoginta et quatuor annos, uxorem non habens.
Sepultns est Constantinopoli ; ad quam
urbem vîgesimo Constantin! anno ossa ejus
cum reliquîis Andréa apostoli translata
sunt de Acbaîa.

PRÉFACE DE SAINT THOMAS.

Le prophète Isaïe, prédisant avec tant d'exactitude et de clarté les
divers mystères de l'incarnation du Christ, dit : « J'envelopperai les
cieux de ténèbres, et je les couvrirai comme d'un sac ; le Seigneur
m'a donné une langue savante afin que je puisse soutenir, par la parole, celui qui e3t abattu; il m'éveille au matin, il dresse mon oreille
au matin, afin que je l'écoute comme un maître. » Par ces paroles
nous pouvons connaître la matière de l'Évangile selon saint Luc, la
manière d'écrire, le but et la condition de l'écrivain (1). — S. Aug. —
Saint Luc parait s'occuper surtout de la race et de la personne sacerdotale du Seigneur. C'est pourquoi il est figuré par lé taureau qui est
la principale victime qu'offre le prêtre. — S. Amb. — Le taureau est
par excellence la victime sacerdotale; aussi il est bien représenté par
un taureau ce livre de l'Évangile qui commence aux prêtres et finit
(1) Ceci, ordinairement indiqué comme de la Glose, n'existe point dans celle qne
nous avons, mais est tiré de saint Jérôme; une partie, du Traité des écrivains sur saint
Luc, l'autre, du Commentaire sur Isaïe.

PROŒMIUM

SANCTI

Inter csatera incarnationis Christi raysteria , quœ Esaias propheta diligenter et
aperte prœnuncîat, dîcit (cap. 50) : Induam
coelos tenebris, et saccum ponam operimentum eorum. Dominus dédit mihi linguam
eruditam, ut sciam sustentare eum qui lassus est, verbo. Erigit mane , mane erigit
mihi aurem ut audiam quasi magistrum.
Ex quibus verbis accipere possumus Evangelii secundum Lucam materiam, modum
scribendi, finem et oonditîonem scriptoris.

THOMIE.

ÀTJG., De con. Evang. (lib. I , cap. 2 et 6).
Lucas enim oirca sacerdotalem Domïni stirpem atque personam magis occupatus videtur. Unde per vitulum significatus est,
propter maximam victimam sacerdotis.
Amb. [prxfat. in lucam), Vitulus cuim sacerdotalis est vietima : unde bene congruit
vitulo hic Evangelii liber; qui a sacerdotibus inchoavit, et consummavit in vitulo J
qui omnium peccata suscipiens, pro totias
mundi vita est îxnmolatus, et ipsam vituli
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par l'immolation de ce taureau qui, prenant les péchés de tous, a été
immolé pour la vie du monde entier ; et saint Luc développe, dans un
récit plus étendu, cette immolation du taureau. — Glose. — Saint
Luc, voulant principalement exposer la passion du Christ, la matière
de cet Évangile peut être signifiée par ce qui est dit : « J'envelopperai
les cieux de ténèbres, et je les couvrirai comme d'un sac. » Car, à
la lettre, dans la passion du Christ, les ténèbres se firent et la foi fut
obscurcie dans les disciples. — S. J é r . — Le Christ était méprisé et
couvert d'ignominie quand il était suspendu à la croix, son visage fut
voilé et déshonoré, afin que la puissance divine fût cachée sous un
corps humain.
S. Jér. — Le langage de saint Luc, dans l'Évangile ainsi que dans
les Actes des Apôtres, est relevé et sent l'éloquence du siècle; d'où il
est dit : « Le Seigneur m'a donné une langue savante. » — S. Ans.—
Quoique les divines Écritures négligent la méthode de la sagesse mondaine, parce qu'elle retentit de mots prétentieux plutôt qu'elle ne se
fonde sur la raison des choses, cependant, si quelqu'un cherche des
modèles à imiter dans les divines Écritures, il en trouvera. Saint Luc,
en effet, a suivi un certain ordre historique et nous a révélé plusieurs
des miracles opérés par le Seigneur, de sorte que son histoire renferme tous les prodiges de sagesse de l'Évangile. Qu'y a-t-il de plus
supérieur à la sagesse naturelle que quand il nous montre que l'Esprit-Saint a été créateur même de l'incarnation du Seigneur? Dans
son livre, il enseigne les choses morales ; ainsi, comment je dois aimer mon ennemi ; il enseigne encore les choses rationnelles quand je
lis : « Celui qui estfidèledans les petites choses est fidèle aussi dans
les grandes. »

immolationem Luoas stylo quodam pleniore unde subditur : Dominus dédit mihi lindiffundit. G L O S . Quia igitur Passionem gtiara eruditam. A M B . (ut sup.). Nam licet
Christi princïpaliter exponere Lucas inten- Scriptura divina mundanse evacuet sapiendit, hnjus Evangelii materia significari po- tise disciplinam, quod majore fucata verbotest in oo quod dicitur : Induam cœlos te- rum ambitu, quam rerum ratione subnixa
nebris, et saccum ponam operimentum ait ; tomen si quis in Scripturîs etiam divi
eorum ; nam ad litteram in Passione Christi nis illa quee imitanda illi putant, quserat,
tenebrse factsa sunt, et in discipulis fides inveniet. Sanctus euim Lucas velut quemobscurata est. H I E R . *up. Esa. (cap. 53). dam historicum ordinem tenuit, et plura
Et Christus despeotus erat et ignobilis ; nobis gestorum Domini miracula revelavit ;
quando et pendebat in oruce, et abscondi- ita tainen ut omnes sapientiœ vîrtutes
tus est vultus ejus atque despectus, ut hu- Evangelii ipsiua complecteretur historia.
Quid enim praecellentius ad sapientiam namano corpore divina potentîa celaretur.
H I E R . Sermo autem Luc» tam in Evan - turalem, quam quod Spiritum Sanctum
gelio quam in Àctibus Apostolorura comp- J creatorem etiam dominiese incarnationis
tior est, et secularem rodolet eloquentiam : I estitisse reseravit? Docet moraliain eodem
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— Celui-ci, né à Antioche, médecin de profession, selon
cette médecine qu'il avait apprise de la société ou de la tradition des
apôtres, nous a composé deux livres médicinaux pour guérir non
les corps mais les âmes!; d'où suit : « Afin que je sache soutenir par
la parole ceux qui sont abattus. » — S. J é r . — Il dit avoir reçu du Seigneur la parole pour soutenir et rappeler au salut le peuple abattu et
égaré.
Grec. — Saint Luc, ayant un esprit distingué et une grande capacité, acquit la science des Grecs ; possédant très bien la grammaire et
la poésie, il apprit parfaitement la rhétorique et l'art de persuader, et
il ne manqua point des dons de la philosophie ; enfin il apprit aussi la
médecine. L'activité de sa nature ayant assez goûté de la sagesse humaine, il aspira à une sagesse plus élevée. Il courut donc en Judée et
s'approcha du Christ pour le voir et l'entendre. Lorsqu'il eut connu la
vérité, il devint un vrai disciple du Christ, demeurant longtemps avec
ce maître. — G l o s e . — C'est pourquoi il est dit : « Il m'éveille au matin (comme dès la jeunesse pour la sagesse mondaine) ; il dresse mon
oreille au matin (pour les choses divines), afin que je l'écoute comme
un maître (c'est le Christ lui-même) (i). » — Eus. — On dit qu'il écrivit son Évangile sous la dictée de saint Paul, de môme que saint Marc
écrivit ce que saint Pierre avait prêché. — S. C h r t s . — Chacun d'eux
a imité son maître ; l'un, comme saint Paul, roule, pour ainsi dire,
sur les fleuves; l'autre, comme saint Pierre, est plus bref dans ses disEusèbe.

(1} Ceci paraît contraire à la préface de l'Évangile qui va suivre, dans laquelle saint
Luc inBinue qu'il écrit ce qu'il a seulement entendu, non ce qu'il a vu.

libre (cap. 6, v. 27, 32, 35), quemadmodum scilicet amare ininûcum debeam; docet etiara ratïonalïa, cura lego (Luc, 16,
v. 10) : Quonïam qui fidelis est in minixno,
et in magno fidelis est.
EuSEB. in Ecoles. Bis t. (lib. 3, cap. 4).
Is ergo génère quidem Antiochenus, arte
medicus, secundum banc medîcinam, quam
ex apostolorum vel societate vel tradiiàone
susceperat, duos nobis médicinales îibros,
quibns non corpora, sed anima curentur,
explicuît : unde sequitur : Ut sciam sustentare eum qui lassus est verbo. Hier. sup.
Esaiam (cap. 50). Dicit enim se a Domino
accepisse sermonem, quomodo lassum errantemque populum sustentet et revocet ad
salutem.

Grœctts exposit. Cum autem Lucas
bones indolis esset et capacitatis strenuse,
Greecorum soïeiitïam consecutus est ; grammaticam siquidem atque poesim adeptus
perfecte, rhotoricam autem et persuadendî
leporem assecutus ad plénum, nequo pbilosophise muneribus caruit; denique et raedicinam acquirit. Et quoniam naturoe velocitate satis de huroana gnstaverat sapientia,
ad altiorem convolât. Accélérât igîtur ad
Judseam, et visibiliter et verbo tenus Christum adit. Cumque veritatem cognosceret,
verus efficitur Christi discipulus, plurimum
cum magistro commoratus. Glos. Unde
subditur : Erigit mane (quasi a juventute
ad secularem sapientiam), mane erigit mihi
aurem (ad divina) ut audiam quasi magistrum, scilicet ipsum Christum. Euseb., in
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cours. — S. Aug. — Ils écrivirent dans un temps où ils méritèrent
l'approbation, non-seulement de l'Église du Christ, mais des apôtres
eux-mêmes qui vivaient encore. Ces préliminaires suffisent.

Hist. (ut sup.].Tradunt autem quod
Evangelium suum ex Pauli ore eonscripserit ; sicut et Marcus quœ ex Pétri ore
fuerunt prsedioata, conscripsit. Chkys.,
sup. Matth. (hom. 4). Uterque autem eorum
magistrum imitatus est; ïlîo quidem Paulum super fiumina fluentem; ille autem
EccUa.

Petrum breviloquîo studentem. Aug., De
cons. Evtmg. (lib. 4, cap. 8). Eo autem
tempore scripserunt, quo - non solum al>
Ecclesia Cbristi, verum etiam ab îpsis adhuc in carne manentibus apostolis probarî
meruerunt. Et hase proœmialiter dicta sufficiant.

PRÉFACE DE SAINT LUC

CHAPITRE PREMIER.
Beaucoup
de personnes
ayant
entrepris
d'écrire
l'histoire
des choses qui
ont
été accomplies
parmi
nous,
suivant
le rapport
que nous
en ont fait
ceux
qui dès le commencement
les ont vues de leurs propres
yeux,
et qui ont
été
les ministres
de laparole,
j'ai cru, très excellent
Théophile,
qu'après
avoir
été très exactement
informé
de toutes
ces choses
depuis
leur
premier
commencement,
je devais
aussi par écrit voua en représenter
toute la
suite,
afin que vous reconnaissiez
la vérité
de ce qui vous a été
annoncé.

Eus. — Saint Luc (-1), au commencement de son Évangile, a indiqué
le motif pour lequel il a écrit; savoir : parce que plusieurs avaient témérairement présumé de raconter des choses qui lui étaient plus clairement connues. C'est pourquoi il dit : « Plusieurs ayant entrepris
d'écrire l'histoire des choses. » — S . Amb. —De même que chez le
peuple juif, plusieurs, inspirés du divin Esprit, ont prophétisé; d'au(1) Ce ne sont point les propres paroles d'Eusèbe, mais le sens est le même.

PROQEMIUM

LUGJÏ.

scrîpseritjndicavït; videlicet qnoniam multi
alii temere prœsumpserant enarrare res quœ
sibi magis erant ad liquidum compertas. Et
hoc estquod dicit : Quoniam quidem multi
conati sunt ordinare narrationes rerum.
Amb. [in proœmium Lucœ). Nam sicut multi
in Judaeorum populo, divino infusi Spiritu
propbetavernnt, alii autem pseudoprophetfe
erant potius quam prophetœ; sic et nunc
Euseb., in Ecoles. Hist. (lib. 3, cap. 4). in novo Testamento multi Evangelia scriLucas in initio Evangelîî roi causa™ cnr bere conati sunt, quœ boni nummularï
Quoniam quidem tnulti conati sunt ordinare
narrationes quœ in nobis compléta sunt re mm (sicut tradiderunt nobis qui ab initio
ipsi viderunt, et ministri fuerunt
sermonis),
visum est mihi assecuto a principio
omnia
ditigenter ex ordine tibi scribère, optime
Théophile, ut cognoscas eorum verborum de
qttibus eruditus es, virtutem.
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très, au contraire, étaient faux prophètes (1) plutôt que prophètes,
de même, maintenant, dans le Nouveau-Testament, plusieurs ont
entrepris d'écrire des évangiles qui ne sont pas de bon aloi ; on cite
un évangile qu'on dit avoir été écrit par les apôtres; Basilide aussi a
osé écrire un évangile; il y en a un second selon saint Matthias. Bède
en compte (2) plusieurs, moins à cause de leur nombre que pour la
variété de leurs hérésies. N'ayant pas reçu le don del'Esprit-Saint, ils
se sont épuisés en un vain labeur et ont composé des récits plutôt
qu'ils n'ont tracé la vérité de l'histoire. — S. À M B . — Celui qui s'est
efforcé de raconter, s'est efforcé clans son labeur et n'a rien accompli,
car (3) les dons et la grâce de Dieu sont sans effort; quand elles'épanche, elle a coutume de se répandre, de sorte que l'esprit de l'écrivain n'est pas dans l'indigence, mais dans l'abondance. Aussi il dit
avec raison : « Des choses qui se sont accomplies en nous, » c'est-à
dire qui abondent en nous; car ce qui abonde ne manque à personne,
et nul ne doute de ce qui est accompli, lorsque l'effet établit la foi et
que le résultat la démontre. — T I T E de Bostrie. —11 dit : « Des choses, » parce que Jésus n'a pas fait son avènement charnel comme un
fantôme, ainsi que le prétendent les hérétiques, mais, étant la vérité,
il a réellement accompli son œuvre. — O M G . (4). — Il indique l'effet
quand il dit : « Qui se sont accomplies en nous, » c'est-à-dire « qui
ont été très manifestement montrées en nous (selon le grec vm'h-^o(1) Faux prophètes ou faux diseurs, du grec ^«UÔ*JJÏ, qui signifie faux, menteur, etc.
(2) Non comme il y avait : recommande. Comment pourrait-il recommander ceux qui
n'ont point l'Esprit-Saint.
3) Ceci veut dire que la grâce de Dieu ne dépend point des efforts de l'homme.
4) Ceci avec ce qui précède, qui est de Tite, était compris, dans les autres éditions,
sous le seul nom d'Orïgène; elles ont omis l'appendice grec ireitteipofopY}fjt.êvuVy que
nous rétablissons.

1

non probaruût : et aliud quidem fertnr ' SED redundot scriptorîs ingenium. Et IDEO
Evangelium quod duodecim Apostoli scrip- benedicit : Rerum quae IN nobis complets
sisse dicuntur : ausus ost etiam Basilides sunt; vel QN» in nobis redundant ; quod
Evangelium scribere : fertur aliud secun- enim redundat, nulli déficit; et de comdum Matthiam. B E D . [prxf. in Luc). Mul- pleto nemo dubitat; cum fidem effectus
tos ergo eos non tam numerositate quam astmat, exitus prodat. T I T U S B O S T H E N S I S
hœreseos multifariœ diversitate connumevat; [in procem. Luc.). Dicit autem : Rerum,
qui non Spiritus Sancti munere donati, sed quia non secundum phantasiam juxta hœvacuo labore conati, magis ordinaveruut reticos exercuit Jésus carnalem sui ipsius
narratiouem quam historiés toxuorunt veri- adventum, sed cum veritas osset, rêvera
tatem. A M B . (ut sup.j. Qui enîm conatus negotium persecutus est. O R I G . (boni. 1
est ordinare, suo labore conatus est, nec in Luc). Affectum autem suum ( vel effecimplevit suo conatu : sine conatu cuim suut tum] indicat ex hoc quod ait : Quœ in noet donationes et gratia Dei; quœ ubi se bis completse sunt ; id est, quœ m nobis
infuderit, rigare consuevit, ut non egeat manifestissîme sunt ostensss (pront fert grse-
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que le latin ne peut rendre par un seul mot), car il avait
connu par une foi certaine et réfléchie, et il n'avait aucune hésitation.
S. CHRYS. — I/évangéliste ne se contente pas de son propre témoignage, il en réfère aux apôtres d'où vient toute la valeur de sa parole,
c'est pourquoi il ajoute : « Comme nous ont transmis ceux qui ont vu
eux-mêmes dès le commencement. » — Eus.—Il est certain qu'il tient
la vérité ou de saint Paul qui la lui a exposée ou des autres apôtres
qui dès le commencement l'avaient vue eux-mêmes ou se l'étaient
transmise. — S. CHRYS. — « Ils ont vu, » dit-il, parce que le plus
grand motif de croyance est d'avoir appris de ceux qui ont vu étant
présents.
ORIG. — Il est évident que l'objet de certaines sciences est dans la
science elle-même comme dans la géométrie; pour d'autres sciences,
l'objet est dans les effets comme dans la médecine, et ainsi en est-il de
la parole de Dieu; c'est pourquoi après avoir signifié la science en
disant « Eux-mêmes ont vu, » il parle des œuvres dans ce qui suit :
«Et ont été ministres de la parole (ou du Verbe).»— S. A M B . —
Cette expression ne doit point nous faire penser que le ministère du
Verbe ait été vu plutôt qu'entendu; elle signifie qu'il n'était point
un Verbe parlé mais substantiel, afin que nous cpmprenions que ce
n'est point du Verbe vulgaire mais céleste que les apôtres furent
ministres.
S. CYR.— Ce qu'il dit des apôtres, qu'ils virent ce Verbe, s'accorde
avec la parole de saint Jean : « Le Verbe s'est fait chair, et il a habité
parmi nous, et nous avons vu sa gloire. » Car le Verbe est devenu
visible par le moyen de la chair. — S. AMB. — Non-seulement ils vifopYipevtûv,

cum 7r£7r/WPO^OPÏÎPEVWV, quod uno verbo
latînus eermo non explicat), certa enim fide
et ratioue coguoverat, neque iu aliquo fluctuabat.
C H R T S . [in Cat. grœcor. Patrum). Evangelista autem non solum tostimonio contentas est propiïo, sed ad apostolos totum
refert, inde robur venatur sermoui : et ideo
subdifc : Sicut tradiderunt nobis qui ab înitio ipsi viderunt. E U S B B . , in Ecoles.
Hist.
(lib 3, cap. 4). Certusest quod veritatem,
vel Paulo exponente, vel aliis apostolis qui
ab initio ipsi viderant, vel sibi tradîderant,
consecutus ait. C H R Y S . (ubi sup.). Dicit
autem : Viderunt, quia hoc maxime robur
nanciscitur credulitatis, quod adâiscitur ab
his qui prsesentîaliter viderunt.

O R I O . (ut sup.). Palam est autem quod
cujusdam doctrinse finis , est in ipsa doctrina sicut Geometrise; alterius ,vero doctrinas, Unis in opère computatur, sicut
medicinse : et ita est in sermono Dei : et
ideo postquam significaverat scientiam, ex
hoc quod dixerat : Ipsi viderunt, clemonstrat opéra, ex hoc quod sequitur : Et ministri fuerunt sennonis (vel verbi). A M B .
Non congruit ista locutio, ut magis minis •
terium verbi visum quam auditum esse
credamusj sed quia non prolativum verbum
sed substantiale significatur, non vulgnre
verbum sed cœleste intelligamus, cui apostoîi ministrarunt. C Y H I I * . Quod autem dicit hujus verbi visores fuisse apostolos,
concordat cum Joanne, qui dicit : Verbum
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rent le Seigneur selon la chair, mais encore selon le Verbe; car ceuxlà virent le Verbe qui virent la gloire du Verbe avec Moïse et Êlie (1),
les autres ne le virent point qui ne purent voir que son corps.
— ORIG. — Il est écrit dans l'Exode : « Le peuple voyait la voix du
Seigneur. » Cependant la voix s'entend plutôt qu'elle ne se voit. Il est
ainsi écrit pour nous montrer que la voix du Seigneur est visible pour
d'autres yeux par lesquels voient ceux qui le méritent. Or, dans l'Évangile , ce n'est point la voix qui est vue, mais la parole qui est supérieure à la voix. —THÉOPH. — Ici il est manifestement insinué que
saint Luc ne fut point disciple dès le commencement, mais dans la
suite des temps. D'autres furent disciples dès le commencement; ainsi
Pierre et les (lis de Zébédée. — BÈDE. — Cependant saint Matthieu et
saint Jean, pour beaucoup de choses qu'ils ont écrites, ont eu besoin
de les apprendre de ceux qui avaient pu connaître son enfance, sa jeunesse, sa généalogie, et assister à ses œuvres.
OHIG. — Ensuite, il revendique le droit d'écrire, parce que ce qu'il a
écrit, il ne Ta point connu par la rumeur publique, mais il l'a appris
lui-même depuis le commencement; d'où suit : «J'ai cru, excellent
Théophile, qu'après avoir été exactement informé de toutes ces choses
depuis le commencement, je devais aussi vous en représenter par écrit
toute la suite. — S. AMB. — En disant : j ' a i cru, il n'exclut point l'action de Dieu, car c'est Dieu qui dispose la volonté de l'homme (2).
Personne n'ignore que ce livre de l'Évangile est plus étendu que les
(1) Allusion à ceux qui le virent trans6gurê sur la montagne avec Moïse et Êlie.
(2) Allusion à ce passage des Proverbes : « Le Seigneur dispose la volonté « (Prov.,
8, v. 35).

caro factum est, et habitavit in nobis ; et

T H E O P H . (prœf. in Luc),

Ex hoc enim

vidimus gloriam ejus : Verbum nnmque manifeste innuitiir quod Lucas non fuit
mediante carne visibile factum est. AMB. discipulus abînitio, sed processu temporis.
(ut sup.). Non solum autem secundum
corpus viderunt Dominum , sed etiam secundum verbum : viderunt enim verbum,
qui cum Moyse et Elia viderunt gloriam
Verbi ; alii non viderunt, qui corpus tantum videre potuerunt. ORIG. (ut sup.]. Et
in Exodo quidem scriptum est (cap. 20,
v. 18) : Populus videbat vocem Domini.
Vox autem anditur potius quam videtur :
sed propterea ita scriptum est, ut ostenderetur nobis, aliis videri oculis vocem Domini, quibus illi aspiciunt qui merentur.
Porro in Evangelio non vox cernitur, sed
sermo qui voce prœstantior est.

Alii autem fuerunt discipuli ab initio, scilicet Petrus et filii Zebedsei. B E D A . Et tamen Matthœus quoque et Joannes in multis
quœ scriberent ab his qui infantiam , pueritiam genealogiamque ejus scire, et gestis
interesse potuerant, audire opus habebant.
ORIG. (ut sup.). Deinde facultatem scribeudi repUcat, quoniam ea quœ scripsit,
non rumore cognovit, sed ab initio fuerat
ipse consecutus. Unde sequitur : Visum est
et mihî assecuto a principio omnia diligenter ex ordine tibi scribere , optime Théophile. AMB. (ut sup.). Cum dicit : Visum
est mihi, non negnt Deo visum : a Deo
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autres, c'est pourquoi il affirme qu'il ne dit rien de faux, mais la vérité; ainsi il dit : « Informé sur toutes ces choses, j'ai cru devoir les
écrire ; » non qu'il écrive tout, mais ils est informé de tout ; car si tout
ce que Jésus a fait était écrit, je ne crois pas que le monde même pût
le contenir (Jean, 21). Il a omis à dessein ce que les autres ont écrit,
afin que chaque livre de l'Evangile se distinguât par quelque miracle
particulier des mystères et des œuvres de Jésus-Christ.
THÉOPH. — Il écrit à Théophile, homme illustre et peut-être prince,
car ce qu'il dit : excellent, ne se disait qu'aux princes et aux gouverneurs; c'est ainsi que saint Paul dit au gouverneur Festus : a Excellent
Festus.» — BÈDE. — Théophile signifie aimant Dieu, ou aimé de Diev. :
quiconque donc aime Dieu ou veut être aimé de Dieu, qu'il pense que
cet Evangile a été écrit pour lui et qu'il conserve ce don et ce gage qui
lui est confié- Il ne veut point donner à ce Théophile la raison de
choses nouvelles et inconnues, mais il promet de lui exposer la vérité
des choses dont il a été instruit. Ainsi il ajoute : « Afin que vous connaissiez la vérité de ce qui vous a été annoncé (1); » c'est-à-dire, afin
que vous puissiez connaître ce qu'on a dit du Seigneur ou ce qu'il a dit
et fait lui-même, et dans quel ordre. —,S. CHRYS. — Ou encore : afin
que vous ayez la certitude et que vous soyez sûr de ce que vous avez
entendu dire, voyant les mêmes choses dans l'Ecriture. — THÉOPH. —
Souvent, lorsque quelqu'un dit quelque chose sans l'écrire, nous le
regardons comme faux; mais s'il écrit ce qu'il dit, nous y croyons
(1) D'après le grec âffpoXsiav, la certitude.

enim prœparatur voluntas hominum. Prolixiorem autexn hune Evangelii librum quam
cœteros esse nemo dnbitaverît, et îdeo non
ea quœ falsa sunt, sed quœ vera sibi vendicat. Et ideo dicit : Àssecuto quidem omnia visu m est scribere; non omnia, sed ex
omnibus, quia*quss feeït Jésus si scribantur omnia, nec ipsum mundum capere arbitrer (Joan., 21). Consulto autem qusc ab
aliis sunt scripta, praeteriit, ut propriis
quibusdam singuli Ëvangeliorum libri mysteriorum gestorumque xniraculis émanèrent.
T H E O P H . Scribit autem ad Theophilum
virum inclytum fortassis et principem,
quia quod dicit : Optime, non dicebatur nisi
principibus, et prsesidibus ; sicut et Paulus
Festo praesidi dixit [Act., 26, v. 25) : Optime Feste. B E D A . Theophilns autem inT. V,

terpretatur amans Deum, vel amatus a
I)eo : quisquis ergo amat Deum sive a Deo
se desiderat amari, ad se srrîptum putet
Evangelium, et ut sibi datum mnnus, sibique commendatum pignus conaervet. Non
autem novorum quornmlibet eidem Theophilo et velut îgnotorum ratio pandenda,
sed eoruni de quibus eruditus est verbomm
promittitur veritas exprimenda ; cum subdîtur : Ut cognoscas eorum verborum , de
quibus eruditus es , veritatem, scilicet ut
quo quidque ordine de Domino vel a Domino dictum gestumve sit , agnoscere
queas. C H R Y S . (ut snp.). Vel aliter : certitudinem habeas , et securus existas de iis
quœ auditu perceperas, prospiciens eadem
in Scriptura. T H E O P H . Plerumque enim
cum sine soripto alîquid ab aliquo dîcitnr,
calumniamur illud quasi falsum ; cum vero

O
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plus, comme s'il ne pouvait écrire que ce qu'il juge vrai. — S. CHRYS.
— Ou encore : toute la préface de l'évangéliste contient deux choses :
la condition de ceux qui, avant lui, avaient écrit l'Evangile (savoir de
saint Matthieu et de saint Marc), et ensuite pourquoi lui-même s'est
proposé d'écrire. Lorsqu'il a dit : « Se sont efforcés. » ce mot pouvait
s'appliquer et à ceux qui ont présomptueusement entrepris cette œuvre, et à ceux qui l'ont traitée avec honneur ; il précise ce sens douteux par une double explication. Premièrement en disant : « Les choses
qui ont été accomplies parmi nous ; » secondement, quand il dit :
« Comme nous ont transmis ceux qui ont vu dès le commencement. »
Ce mot transmis me paraît indiquer un avertissement de propager; car
de même qu'ils ont transmis, ceux qui reçoivent doivent à leur tour
promulguer. Les Ecritures pouvaient alors recommander les traditions
sans qu'on eût à craindre les inconvénients nombreux qui devaient
venir dans la suite des temps. Aussi, est-ce avec raison que ceux qui
avaient reçu la tradition des premiers témoins et des ministres du
Verbe la répandirent par des écrits dans tout l'univers, dissipant les
calomnies, détruisant l'oubli et constituant l'intégrité par la tradition.

quœ dicit scripserit, tune magis credimus,
quasi, nisi putïiret vera, non scriberct.
C H R T S . Vel aliter : totum Evangelistas
proœmium duo continet : conditionem eorum qui ante eum Evangelium scripserant
(puta Matthsei, Marci], et rursum cur et
ipse scribere proposuit. Cum vevo dixisset :
Conali sunt, vocabulum potens applicari,
et ad presumptuose aggredientes materiam,
et ad honeste pertractantes illam, duabue
additionibus dubiam sententiam certificat.
Primo quîdem, quia dixit : Qurc in nobis
complétas sunt rerum : secundo, quia dixit :
Siout tradiderunt nobis qui ab initio ïpsi

videront. Shnul autem hoc quod dico :
Tradiderunt, indicare mihi videtur, quod et
ipsi moneantur propagare : velut enim ïlli
tradiderunt ipsos quoque oportebit accipientes seriatim nd invicem promulgare. Nondum autem commeudantes scrjpturse quœ
tradita fucrant, contiugebat inconvenientia
pluvima provenire dinturnîtate temporis :
unde merito qui de priinis visoribus verhi
et ministvis verbi acceperant, in scriptis
universo mnndn traditionem prsestiterunt,
et calumnins propellentes , et ob'ivionem.
destruentes, et ex ipsa traditione integritatem accommodantes.

EXPOSITION

COMPLÈTE E T SUIVIE

DE SAINT THOMAS

ni

r

les

EVANGILES

LE SAINT ÉVANGILE DE JÉSUS-CHSÎSST
SELON

SAINT L U C .

CHAPITRE PREMIER.
// y avait sous le règne d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie,
delà famille sacerdotale d'Âbia, l'une de celles qui servaient dans le
temple chacune en leur rang ; et sa femme était aussi de la race d'Âaron^
et s appelait Elisabeth* Ils étaient tous deux justes devant Dieu, et ils
marchaient dans toits les commandements et les ordonnances du Seigneur
d'une manière irrépréhensible. Ils n'avaient point de fils, parce qu'Elisabeth était stérile et qu'Us étaient déjà tous deux avancés en âge.
y

S. CHRYS. — Il commence la narration évangélique à Zacharie et à

SANCTI THOMAS AQWNÀTIS
EXPOSITIO CONTINUA

SÀNCTUM JESU CHRISTI EVANGELIUM
SECUNDUM

LUCAM.

CAPUT PEIMUM.
Fuit in diebuê Herodis, régis Judsese sacerdos
quidam nomine Zacharias, de vice Âbia, et
uxor illius de filiabus Âaron, et nomen ejus
Elizabetk.
Erant autem justi
ambo ante
Veum , incedentes in omnibus mandati* et
t

justificationibus
Domini sine querela. Et non
erat illis filius, eo quod met Elizabetk sterilis, et ambo processis&ent in diebus suis,
C H R T S . [in Cat. griec. Pair, ex Homil. in
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la nativité de Jean, racontant une merveille avant une merveille, une
moindre avant une plus grande; ainsi une vierge devant enfanter, la
grâce nous prépare à ce mystère en nous montrant une stérile qui
conçoit : il indique le temps quand il dit : « Sous le règne d'Hérode, »
et il détermine la dignité en ajoutant : « roi de Judée. » Ce fut un
autre Hérode qui mit à mort saint Jean ; l'un était tétrarque, l'autre
était roi. — BÈDE. — Le temps d'Hérode (c'est-à-dire d'un roi étranger)
est assigné pour l'avènement du Seigneur ; car il avait été prédit :
« Que le sceptre ne sera point ôté de Juda ni le prince de sa postérité,
jusqu'à ce que celui qui doit être envoyé vienne. » Aussi les Juifs, depuis la sortie d'Egypte, furent gouvernés par des juges de leur nation
jusqu'au prophète Samuel, et ensuite par des rois jusqu'à la transmigration de Babylone. Après le retour de Babylone, le souverain pouvoir fut exercé par des pontifes jusqu'à Hyrcan, roi et pontife. Celuici ayant été tué par Hérode, le royaume de Judée, par ordre de
César-Auguste, fut donné à gouverner à cet Hérode étranger. Ce fut
la trente-unième année de son règne que, selon la prophétie dont il
vient d'être parlé, celui qui devait être envoyé vint.
S. AMB. —La divine Ecriture nous apprend à louer non-seulement
les mœurs de ceux qui sont recommandables, mais encore leurs parents, afin que, dans ceux que nous voulons louer, brille comme un
héritage immaculé de pureté transmise. C'est pourquoi la noblesse de
saint Jean ne remonte pas seulement à ses parents, mais à ses ancêtres; elle n'est point illustre par l'exercice d'un pouvoir séculaire,

Evangelicss narrationis exordium a
Zacharia aurait et a nativitate Joannis rairum ante mirum edisserens, minus an te
majus. Nam quoniam Vïrgo paritura erat,
prseparavit gratîa ut vêtus prius conciperet
(et hom. 6 in Matlh.). Déclarât autem terapus cum dicit : Fuit in diebus Herodia, et
adjicit dignitatem cum subdit : Régis
Judsese. Alius autem Herodes fuit qui Joannem oncidit ; sed ille tetrarcha fuit, hic autem rex. B E D A . Tempus autem Herodis
(alienigenœ scilicet régis] dominico attestatur adventui. Prasdictum namque fuerat
[Gen.j 49) : Quia non deficiet princeps de
Juda, neque dux de femore ejus, donec ventât qui mittendus est. E x quo enim Patres ex Mgypïo exierunt, gentîs suse Judicibus usque ad Samuelem prophetam , ac
deinde Regibus usque ad transmigrationetn
Babyloniae regebantur. Post rpdïtum vfiro

Joan.)-

Babyloniœ per Pontifices rerum sumroagerebatur usque ad Hyrcanum regem simul
et pontincem; quo ab Herode interempto
Judœœ regnum ipsi Herodi alienîgenœ jnssu
Augusti Csesarîs traditur gubernandum ;
cujus 31 anno juxta prophetiam supradictnm, qui mittcnduB erat, advenit.
A M B . Docet autem nos divîna Scriptura
non [solum mores in his qui prœdîcabiles
sunt, sed etiam parentes oportere laudari ;
ut veluti transmissa immaculatas pnritatis
hsereditas in his quos volumns laudare, prsecellat. Non solum igitur a parentibus sed
etiam a majoribus S. Joannis nobilitas propagatur; non seculari potestate sublimis,
sed religionis successione venerabilis. Plena
est igitur laudatio, quœ genus, mores, officium, factum, judicium comprehendit.
Ofticium in sacerdotio : unde dicit : Sacevdos quidam nomine Zacharias.BEP., in
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mais vénérable par une succession de piété. La louange est complète si
elle embrasse la race, les mœurs, les fonctions, les actes et la justice.
Les fonctions étaient dans le sacerdoce; c'est pourquoi il dit : « Un
prêtre nommé Zacharie.»—BÈDE. — Saint Jean naquit de la race sacerdotale afin d'annoncer le changement du sacerdoce avec d'autant
plus de puissance que lui-même serait connu pour appartenir à la
race sacerdotale. — S. AMB. — La race se prend dans les ancêtres ;
c'est pourquoi il est dit : « De la famille d'Abia, » c'est-à-dire noble
parmi les premières familles. — BÈDE. — Il y avait des princes du
sanctuaire (c'est-à-dire grands-prêtres) parmi les enfants d'Éléazar et
parmi les enfants de Thamar. David leur avait distribué par vingtquatre sorts leur tour de ministère pour entrer dans la maison de
Dieu. Le huitième sort avait échu à la famille d'Abia (de laquelle Zacharie était sorti). Ce n'est point sans motif que le premier héraut du
Nouveau-Testament naît au huitième jour du sort; de même que
l'Ancien-Testament est souvent exprimé par le nombre sept, à cause
du sabbat, de même quelquefois le Nouveau est exprimé par le
nombre huit, à cause du sacrement du dimanche ou de notre résurrection. — THÉOPH. — Voulant montrer qu'il était bien légalement de
la race sacerdotale, il ajoute : « Il avait une femme desfillesd'Aaron,
du nom d'Elisabeth; » car il n'était pas permis de prendre sa femme
d'une autre tribu, mais de la sienne. Elisabeth veut dire repos, et Zacharie, souvenir du Seigneur. — BÈDE. — Jean est engendré par des
parents justes, afin qu'il pût donner aux peuples des préceptes de
justice avec d'autant plus de confiance qu'il ne les avait pas appris
comme une nouvelle chose, mais il les gardait comme les ayant reçus

homil. De sacerdotali enim prosapia Joannes ortus est, ut eo potentius immutationem
sacerdotii praeconizaret (sive praeeonaretur),
quo ipsum ad sacerdotale genus pertinere
claresceret. AMB. Genus autem comprehendît in majoribus : nnde sequitur : De vice
Abia, id est, nobîlis inter superiores familias. BED. Erant enim principes sanctuarii
[id est, summi sacerdotes], tam de filiis
Eleazar, quam de filiis Thamar; quorum
vices secundum minîsteria sua, ut ingrederentur domum Dei, 24 sortibus David
distinxit ; iu quibus familise Abia ( de qua
Zacharias ortus est) sors oontigit octava
(l Parai., 24). Non autem frustra primus
novi Testamenti prœco in octavse sortis
jure nascitur ; quia sicut .septenario saspe

numéro propter sabbatum vêtus Testamentum, sic novura aliquoties per octonarium
propter sacramentum dominicm vcl nostrœ
resurrqctionis exprimitur. T H E O F H . Volens
etiam ostendere quod legaliter ex sacerdotal! génère erat, subdit : Et uxor ilH de
filiabus Aaron, et nomen ejus Elizabeth •
non enim pennittebatur de alia tribu uxorem accipere, sed de sua. Elizabeth interpretatur requies. Zacharias vero memoria
Domini. BBD., in hom. (ut sup.]. Justis
enim parentibus Joannes est genitus, ut eo
contidentins juBtïtiœ prsecepta popnlis daret ;
quo hsec ipsa non quasi novîtîa didicisset,
sed velut haereditario jure a progenitoribus
accepta servaret : unde sequitur : Erant
autem arabo justi aute Deum. AMB. Et sic
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de ses ancêtres par un droit héréditaire. D'où suit : « Ils étaient tous
deux justes devant Dieu. » — S. AMB. — Ainsi il comprend les mœurs
dans la justice. Il dit bien devant Dieu, car il peut arriver que, par
affectation de bonté populaire, quelqu'un paraisse juste et ne soit
pas juste devant Dieu, si la justice ne vient point de simplicité, mais
de dissimulation complaisante. C'est donc une louange parfaite d'être
juste devant Dieu, car celui-là seul est parfait qui est éprouvé par celui
qui ne peut être trompé. Il comprend les actes dans les commandements et la justice dans les ordonnances. D'où suit : « Marchant dans les
commandements et les ordonnances du Seigneur. » Lorsque nous
obéissons aux commandements célestes, nous marchons dans les commandements du Seigneur; lorsque nous jugeons sagement, nous paraissons garder les ordonnances du Seigneur. Cependant il faut pourvoir
au bien non-seulement devant Dieu, mais encore devant les hommes ;
d'où suit : « Sans reproche. » Il n'y a point de reproche quand la
bonté de l'intention s'accorde avec la bonté de l'action; mais la justice
des hommes, quelquefois plus dure, cherche encore des reproches. — OBIG. — Une chose juste peut aussi être faite injustement ;
par exemple, si quelqu'un fait des largesses par ostentation, ce qui
n'est pas sans reproche.
SUITE. — « Ils n'avaient point de fils, parce qu'Elisabeth était stérile. »— S. CHKTS. — Elisabeth ne fut pas seule stérile : Sara, Rebecca,
Rachel, épouses des patriarches; l'étaient aussi (ce qui était une honte
chez les anciens). Nous ne pouvons pas dire que cette stérilité fut la
suite d'une faute, puisque toutes étaient justes et vertueuses.
Voici donc pourquoi elles furent stériles : afin que, lorsque vous ver-

mores in sequitate comprehendit. Bene autem dicit : Ante Deum : fieri enim potest,
ut aliquis affectata bonitate populari jus tus
videatur mibi, justus autem ante Deum non
sit ; si justitia non ex mentis simplioitate
formetur, sed adulatione simuletur. Perfecta igitur laus est, ante Deum justum
esse : soins enim perfectior est qui ab eo
probatur qui non potest falli.Factum autem
comprehendit in mandato, in justificatione
judicium : Unde sequitur : Incedentes in
mandatis et justificationibus Domini : cum
enimmandatis cœlestibusobedimus, in mandatis Domini incedimus ; cum enim congrue
judicamus, tenere Domini justificatïones videmur. Providere autem oportet bona non
solum coram Deo, sed etiam coram homi-

nibus : unde sequitur : Sine querela : nulla
enim querela est, ubi et mentis bonitas
concordat et facti ; et plerumque justitia
durior hominum querelam excitât. O R I G .
(hom. 2). Potest etiam aliquid justum injuste fieri, ut si jactantisa causa quis olargiatur, quod non est sine querela.
Sequitur : Et non erat illis filius eo quod
esset Elizabeth sterilis, etc. C H K T S . [in
Cat. grœcor. PatT. ex hom, in Gènes.). Non
solum autem Klizabeth erat sterilis, sed et
patrïarcharum conjuges, Sara, Rebecca,
Rachel (quod dedecus erat antiquis). Non
enim possutmis dicere, quod peccati effectua
esset stérilités ; cuncti justi, enneti virtuosi : hœc autem fuit steriUtatis causa, ut
cum viderîs virginem parientem Dominum,
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rez une vierge enfanter le Seigneur, vous ne soyez point incrédule,
ayant déjà exercé votre esprit à croire à la fécondité des stériles.
— THÉOPH. — De plus, afin que vous appreniez que la loi de Dieu
conseille la multiplication spirituelle des enfants plus que la multiplication charnelle, tous deux avaient avancé dans la vie moins selon le
corps que selon l'esprit, plaçant des degrés dans leur cœur, passant
leur vie tomme un jour et non comme une nuit, et marchant honnêtement comme dans le jour (1).
Or, Zacharie faisant sa fonction de prêtre devant Dieu dam le rang de sa
famille, il arriva par le sort, selon ce qui s'observait entre les prêtres, que
ce fut à lui d'entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir les parfums $
cependant toute la multitude du peuple était dehors, faisant sa prière a
l'heure qu'on offrait les parfums.

BÈDE. — Dieu établit par Moïse un seul grand-prêtre, il ordonna
qu'à sa mort un autre lui succédât par ordre de succession, et cela fut
observé jusqu'à David, qui, par l'inspiration de Dieu, en institua plusieurs. C'est pourquoi il est dit que maintenant Zacharie, selon l'ordre
que le sort avait donné à sa famille, remplissait les fonctions du sacerdoce : « Il arriva par le sort, selon ce qui s'observait entre les prêtres, que Zacharie remplissait les fonctions du sacerdoce, etc. » —
S. AHBR. — Ici Zacharie paraît désigné comme grand-prêtre, parce
que une fois par an le grand-prêtre seul entrait dans le second sanc(1) Allusion au psaume : » Il a disposé des degrés dans son cœur ; « et à saint Paul :
•< La nuit a fui et le jour approche
Comme dans le jour marchons avec honnêteté.»
Et : » Nous ne sommes pas enfants de la nuit. »

non sis incrodulus exercitans mentem tuam tuit summum sacerdotem, oui m o r t u o alium
in alvo sterilium. T H E O P H . Et ut c t i a m tu per ordinem succedore jussit; e t hoc usque
adelisceres
quod l e x D e i m n l t i p l i c a t i o n e m a d D a v i d t e m p o r a s o r v a t u m est a q u o p l u tiliorum

n o n

a p p é t i t

c o r p o r a l e m ,

s e d

m a g i s

spiritualem, processerant ambo non solum
secundum corpus, sed secundum spiritum ;
ascensiones in corde ponentes, e t vitam
suam ut diem non ut noctem habentes, et
quasi in die honeste ambulantes.
Factum est
Zacharias
secundum
exiit ut
templum
puli erat

autem cum sacerdotio
fungerelur
11; ordine vikis suse ante
Deum,
consuetudinem sacerdolii,
sorte
incensuni poneret
ingressus
in
Domini.
Et omnis multitude poorans foris hora
incensi.
t

B B B . Per Moysen Dominus unamcousti-

r e s

fieri

D o m i n o

a g e n t e

d e c r e t u m

e s t

:

unde nunc Zacharias in ordine v i c i s sure
sacerdotio functus esse asseritur, cum di*
citur : Factum est autem cum sacerdotio
fungeretur Zacharias in ordine vicis suce
ante Deum, secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exiit, etc. A M B . Videtur
autem hic Zacharias summus designari sacerdos ; quia semel in anno solus summus
sacerdos in secundum sanctuarium intrabat, non sine sanguine quem offerret pro
se et pro p o p u l i delictis. B E D . N o n autem
nunc nova sorte electus est cum incensum
esset adolendnm , sed prisca sorti cum ex
ordine sui p o n t i h ' c a t u s ïn vicem Abia suc-
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tuaire avec du sang qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés du
peuple. — BÈDE. — Il ne fut point désigné par un sort nouveau pour
brûler l'encens, mais par le sort ancien succédant dans Tordre de son
pontificat, parce qu'il était de la famille d'Abia. — SUITE. — « Et toute
la multitude du peuple, etc. » Il était ordonné au pontife de porter
l'encens dans le Saint des saints, pendant que tout le peuple attendait
hors du temple, le dixième jour du septième mois, et ce jour devait
être appelé de Yexpiation ou de propitiation; l'Apôtre, découvrant aux
Hébreux le mystère de ce jour, montre Jésus, véritable pontife, qui avec
son propre sang pénètre dans le secret du ciel pour nous rendre propice son Père et intercéder pour les péchés de ceux qui attendent encore en priant à la porte,
S. AMBR. — Il est ce grand-prêtre qu'on demande au sort, qui est
encore inconnu comme véritable; car celui qui est désigné par le sort
n'est pas choisi par le discernement de l'homme. Celui-ci était donc
cherché et un autre était figuré véritable et étemel qui, non par le
sang des victimes mais par son propre sang, devait réconcilier Dieu le
Père avec le genre humain. Alors c'était par tour, mais maintenant
c'est la perpétuité.
Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout à la droite de l'autel
des parfums. Zacharie, le voyant, en fut tout troublé, et la frayeur le
saisit. Mais l'ange lui dit : Ne craignez point, Zacharie, parce que votre
prière a été exaucée; et Elisabeth votre femme vous enfantera un fils auquel vous donnerez le nom de Jean- Vous en serez dans le ravissement, et
beaucoup de personnes se réjouiront de sa naissance.

S. CHRYS. — Zacharie étant entré dans le temple pour porter à Dieu

cederet. Sequitur ; Et omnis nraltitudo populi, etc. Incensum in Sancta Sanctorum a
pontifice deferri, expectante foris templum
omni populo, decimo die septimi mensis est
jussum, et hanc diem expiationis sive propitîationis vooari; cujus diei mysterium
Apostolus ad Hebrœos pandens (cap. 9j,
Jesum ostendit pontincem esse verum, qui
in sanguine proprio coeli sécréta subiit, ut
propitium nobis faceret Fatrem, et interpellait pro peccatîs corum qui adhuc prœ
foribus oranteB expectant.
A M B . Hic est autem ille summus sacerdos qui a'dhuc sorte quœritur; qui verus
adhuc ignoratur : qui enim sorte eligitur,
humano judicîo non comprehenditur. Ille
igitur quse rebatur, et alhis quserebatur verus

in aeternum sacerdos, qui non hostiarum
cruore sed proprio Fatrem Deum generi reconciliaret humano : tune quidam vices
erant, nunc autem perpetuitas.

Apparuit autem illi Angélus Domini, stans
dextris altaris in cens i. Et Zacharias turba
ttis est, videns ; et timor irruit super eum
Ait autem ad illum angélus : Ne timeas,
Zacharia, quoniam exaudita est deprecat
tua, et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium
et vocabit nomen ejus Joannem; et erit ga
dium tibi, et exuUalia; et multi ejus nativitate gaudebunt,
C H R Y S . ( nom. 2 De incomprehens. Dei
natura). Ingressus Zacharias in templum,
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les prières de tous, comme un médiateur entre Dieu et les hommes,
vit Tange paraître au dedans, d'où suit : « Un ange lui apparut, etc. »
— S. AMB. — Il est vrai de dire que l'ange apparat à celui qui le vit
tout-à-coup; et c'est ainsi que l'Écriture a coutume de parler des anges ou de Dieu, en disant que ce qu'on voit à l'improviste apparaît;
car on ne voit pas également les choses sensibles et celui dont la
volonté est de se montrer, quoique sa nature soit invisible. — ORIG.
— Nous ne disons point cela seulement de ce siècle, mais aussi du futur : lorsque nous aurons quitté le monde, Dieu et les anges n'apparaîtront pas à tous, mais celui-là seulement les verra qui aura eu le cœur
pur. Le lieu ne pourra nuire ni aider à personne. — S. CHRYS. — Il
apparut manifestement et non dans le sommeil, parce qu'il annonçait
une chose trop extraordinaire, et pour cela il fallait une vision plus
manifeste et plus étonnante. — S. DAM. — Cependant les anges ne se
montrent pas aux hommes comme ils sont, mais transfigurés en la
forme que Dieu ordonne (pour être visibles). — S. BAS. — Il dit :« De
l'autel de l'encens, » parce qu'il y avait un autre autel destiné aux
holocaustes. — S. AMB. — Ce n'est pas sans raison que l'ange paraît
dans le temple, parce que déjà était annoncé l'avènement du prêtre,
et se préparait le sacrifice céleste auquel les anges servent; car ne doutez point que l'ange ne soit présent lorsque Jésus-Christ est immolé.
Il apparut à droite de l'autel de l'encens, parce qu'il portait le signe
de la miséricorde divine : « Le Seigneur est à ma droite, afin que je
ne sois point troublé (Ps. 45). »

ut.preces ferret pro cunctis ad Deum quasi
Dei et hominum mediator, vidit angelum
in tus stantem : unde dicitur ; Apparaît
autem illi angélus, etc. A M B . Bene apparaisse dicitur ei qui eum repente conspexit ;
et hoc specialiter aut de angelia aufc de Deo
Scriptura divina tenere consuevit, ut quod
non potest praevideri, apparere dicatur :
non enim simili ter sensibilia videntur, et ïs
cujus in voluntate situm est videri, et cujus naturse est non videri. O M G . (hom. 3).
Et hoc non tantum in prsesenti seculo dicimus, sed in future : cum migraverimus a
m un do, non omnibus vel Deus vel angelî
apparebnnt, sed il le tantum videbit, qui
mundum habuit cor. Locus autem nec nocere poteritquomquam, nec juvare. C H R Y S .

batur : unde manifestiori et mirabiliori visioni egebat. D A M A se. [De fiàoorth., lib. 2,
cap. 2). Tamen angelî non ut sunt, hominibus patefiunt; Bed transfigurât! (prout
possunt visores aspicerôf in quodeunque
jusserit Dominus, B A S I L , (in Cat, grœcor.
ubi sup.). Dicit autem : Altaris incensi, eo
quod alterum erat altare deputatum ad holocausta. A M B . Non immerito autem angélus videtur in templo, quia veri sacerdotis
annunciabatnr jam adventus ; et cœleste sacritiemm parabatur, in quo angelî ministrarent : non enim dubites assistere ansrelum
quando Christus immolatur. Apparaît autem a dextris altaris incensi, quia divinœ
insigne misericordîse deferebat : Dominus
enim a dextris est mihi, no commovear

(in Cai, grsecor. ubi snp.
Matth.). Manifeste autem

[Psal.

ex hom.

4

in

15).

apparaît non in
C H R Y S . (hom. 2). De incomprehens.
Dei
somnîs : eo quod nimis aTdtium annuncia- ! natura-, ubi sup. Non potest autem homo.
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S. CHRYS. — L'homme quelque juste qu'il soit ne peut voir un ange
sans crainte ; aussi Zacharie, ne pouvant supporter la vue de la présence
de l'ange ni soutenir son éclat, est troublé; c'est pourquoi il est ajouté :
« Zacharie fut troublé, etc. » Lorsque celui qui conduit un char est
effrayé et abandonne les rônes, les coursiers se précipitent et le quadrige se renverse ; ainsi en est-il de Fâme chaque fois qu'elle est abattue par quelque stupeur ou inquiétude. C'est pourquoi il dit ici : « La
frayeur le saisit. » — OUIG. — Une forme nouvelle qui s'offre aux regards de l'homme trouble l'esprit et consterne l'âme, aussi l'ange, sachant que telle est la nature humaine, rassure d'abord ce trouble; c'est
pourquoi il suit : « Mais Fange lui dit : Ne craignez point, etc. » —
S. ATHAN. — Ainsi le discernement des bons esprits et des mauvais
n'est point difficile; car si à la crainte succède la joie, nous savons que
c'est un secours venu de Dieu, parce que la sécurité de Fàme est un
indice de la présence de la majesté divine; de même si la frayeur
éprouvée demeure, c'est l'ennemi que nous voyons.
ORIG. — Non-seulement il rassure son effroi, mais encore il le réjouit par une surprenante nouvelle, ajoutant : « Votre prière a été
exaucée et Elisabeth votre épouse enfantera, etc. » — S. AUG. — Ici il
faut d'abord remarquer qu'il n'est point vraisemblable qu'offrant le
sacrifice pour les péchés ou le salut du peuple ou sa rédemption, ce
vieillard dont la femme était avancée en âge ait pu laisser les vœux, du
peuple pour demander des enfants, surtout parce que personne ne
demande ce qu'il désespère d'obtenir. Il désespérait à ce point d'avoir
des enfants qu'il ne crut point à la promesse de Fange. Donc ce qui

quantumeunque sit justus, absque timoré
cevnere angelum : unde et tune Zacharias
aspectum non tolerans pnesentiai angeli,nec
fuîgorem illum valens sufforre , turbatur :
et hoc est quod subditnr : Et Zacharias
turbatus est, etc. Sîcut autem auriga perterrito, lorsque dimittente, currunt equi
prsecipites, totaque quadrîga pervertitur, sic
acoidere consuevit animœ, quoties ab aliquo
s tu pore vel sollicitudine deprimitur : unde
et bic subditur : Et timor irruit super eum.
O R I G . (hom. 4j.Nova quippe faciès humanis se obtutibus prœbens, turbat meutem
animumque consternât : unde angélus sciens
hanc humauam essenaturam, primum perturbation! medetur : nam sequitur : Ait
autem ad illum angélus : Ne timeas , etc.
A T H A N . (in Vito Antonii).
Unde non difficilis est bonorum spmtnum malorumque

discretio : si enim post timorem successerit
gaudium, a Domino venisse sciamus auxilium ; quia securitas animas prsesentis majestatis indicium est : sicut autem inoussa
formido permanserit, hostis est qui videtur.
O R I G . (ut sup.). Non solum autem trepïdantem refocillat, sed etiam novo Isetincatnuncio, subdens : Quoniam exaudita est
deprecatio tua; et uxor tua Elizabeth pariet, etc. Au G . (De quœst. Eoang., lib. 2,
qua?st. 1). Ubi primo hoc attendendum est,
quia non est verisimile, ut cum pro peccatis populi vel salute, vel redemptione, sacrincium ille offerret, potucrit publicis votis
relictis homo senex uxorem habens anum,
pro accipiendis filiis orare ; prœsertim vero
quia nemo orat accipere, quod se acceptuI ru m essedesperat. Usquc adeo autem ille jam
se habiturumtiliosdesperabat, uthocnngelo
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lui est dit : « Votre prière a été exaucée, » doit s'entendre pour le peuple.
Le salut et la rédemption de ce peuple et l'abolition des péchés devaient venir par le Christ, et il est annoncé à Zacharie qu'il lui naîtra
un fils, que cefilsest destiné à être le précurseur du Christ.—S.CnnYS.
— La preuve que la prière est exaucée est qu'il lui doit naître un fils
qui s'écriera : « Voici l'Agneau de Dieu, etc. » — THÉOPH. — Comme
s'il disait : « A quoi connaîtrai-je cela? » L'ange lui dit : « Parce que
Elisabeth enfantera, vous croirez que les péchés du peuple sont remis.
— S. AMB. — Ou encore : les bienfaits de Dieu sont toujours pleins et
surabondants, ils ne sont pas limités à un don étroit, mais se composent d'une riche réunion de biens; ainsi d'abord le fruit de la prière
est ici promis, ensuite l'enfantement de celle qui était stérile, et le nom
est indiqué d'avance en disant : « Vous lui donnerez le nom de
Jean, etc. »
BÈDE. — C'est un indice de mérite singulier chaque fois que Dieu impose un nom aux hommes ou qu'il le change. — S. CHRYS. — Il faut
aussi dire que ceux qui, dans la plus tendre enfance, devaient éclater
de vertu, recevaient leur nom de Dieu dès le commencement, tandis que
pourceux qui devaient s'élever dans la suite, le nom leur était imposé
plus tard(l).—BÈDE.—Jean veut dire : qui a la grâce, ou grâce du Seigneur. Par ce nom d'abord est annoncée la grâce donnée à ses parents, auxquels naît un fils dans la vieillesse; ensuite elle est annoncée à Jean lui-même qui devait être grand .devant le Seigneur; enfin
(1) Ainsi Jésus-Christ imposa à Pierre son nom, lui disant : Tu seras appelé Céphns.,
ce qui veut dire Pierre.

proraittenti non crederet. Ergo quod ei dicitur : Exaudîtaest deprecatîo tua, pro populo
intelligendum est •, cujus populi quoniam salus et redemptio et pecoatorum abolitio per
Christum futura erat, adhuc nunciatur Zachnriœ nasciturus filius, quia praecursor
Christi destinabatur. C H R Y S . [De incomp.
Peinalurdj
ubi sup.). Vel quod exaudita sifc
ejus deprecatîo, probat per hoc quod gignendus erat ei filius, clamans : Ecce Agnus
Dei, etc. T H E O P H . Quasi ipso dicente :
Unde erit mihi hoc manifestum? ait angélus : Ex hoc quod Elizabeth pariet, credes
quod peccata populo sunt remissa. A M B .
Vel aliter : Plena semper et redundantia
sunt divina bénéficia, non exiguo constricta
niunere, sed uberi bonorum coacervata
congestu; ut hic, ubi primum precationis

fructus promittitur deinde sterilis partus
uxoris, cujus nomen prsenunciat subdens :
Et vocabis nomen ejus Joannom, etc.
B E D . SingulariB meriti îudicium datur,
quotics hominibus a Deo vel imponitur nomen , vel mutatur. C Z Z R Y S . svp.
Jotin.
(homil. 18). lllud quoque oportet oxprimere, quoniam in quibus ab ipsa tencritate
infantiœ virtus refulgere debebat, a principio divinîtus sumebant nomîna : hïs vero'
qui postca debebant CXCRESCCIC, nonteu
postea imponebatur. B E D . Joannes ergo
interpretatur in quo gratia, vel Domini
grntia, quonomine declaratur primo parentibus ejus gratiam, quibus décrépitïs nascerctur filius , esse donatam ; deinde ipsi
Joauni qui magnus coram Domino erat futums ; postremo etiam fîîiis Israël quos ad
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aux enfants d'Israël qu'il devait convertir au Seigneur; d'où suit :
« Vous serez dans la joie et le ravissement. » —OHIG. — Car, lorsqu'un
juste vient au monde, les auteurs de sa naissance se réjouissent, tandis que, lorsque celui qui naît est pour ainsi dire réservé aux peines et
à l'esclavage, l'auteur de sa naissance est consterné et abattu. — S. AMB.
— Il est saint non-seulement pour être la joie de ses parents, mais encore le salut d'un grand nombre; d'où suit : « Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Ici les parents sont avertis de se réjouir de la
naissance des saints et de rendre grâces ; car ce n'est pas un médiocre
don de Dieu de donner des enfants qui perpétuent la race et sont les
héritiers de la famille.
Car

il sera grand
devant
le Seigneur
; il ne boira point
de vin, ni rien de ce
qui peut enivrer
; et il sera rempli
du Saint-Esprit
dès le ventre
de sa
mère.
Il convertira
plusieurs
des enfants
d'Israël
au Seigneur
leur Dieu
;
et il marchera
devant
lui dans
l'esprit
et dans la vertu d Elle, pour
réunir
les cœurs
des pères
avec leurs enfants,
et rappeler
les désobéissants
à la
prudence
des justes, pour préparer
au Seigneur
un peuple
parfait.

S. AMB. — Après la joie d'un grand nombre est promise la grandeur
de la vertu, lorsqu'il est dit : a II sera grand devant le Seigneur, etc. »
Il n'annonce point la grandeur du corps, mais de l'âme. Devant Dieu
la grandeur est dans l'âme et dans la vertu. — THÉOPH. — Beaucoup
sont appelés grands devant les hommes qui ne le sont point devant
Dieu, comme les hypocrites. Les parents de Jean ont aussi été appelés
justes devant le Seigneur.—S. AMB.—Il ne recule point les frontières

Dominum erat converstirus : unde sequitur : Et erit gaudium tibi et exultatio.
O R I G . (hom. 4 ut sup.J. Quando enim justus orîtur in mundo, rainistri nativîtatîa
ejns lœtantur; quando vero ille nascitur,
qui quasi ad pœnas et ergastulum relegatur, minister consternitur et concidit. A M B .
Sanctus autem non solum parentum gratia, sed etiam sains est plurimorum : unde
sequitur : Et multi in nativitatc ejus gaudeount. Admonentur hoc loco sanotorum
generatione lsetari, admonentur parentes
gratîas agere : non enim médiocre munus
est Dei, dare Hberos propagatores generis,
successionis hseredes.
Erit enim magnus coram Domino, et vinwn et
siceranx non bibet, et Spiritu Sancto replebitur àdhuc ex utero matris suœ, et mullos

filiorum Israël convertet ad Dominum Deum
ipsorum.
Et ipse prascedet ante ilhim
in
spiritu et virtute Elise, ut concertât corda
patrum in /Mt'os, et incredulos ad prudentiam justorum, parare Domino plebem perfectam.

A M B . Post leetitïam plurimorum magnitudo virtutis promittitur, cum dîcitur *
Erit enim magnus coram Domino, etc.
Non corporis sed animas magnitudinem declaravit. Est coram Domino magnitudo
animse, magnitudo virtutis. T H E O P H . Multi
namque magni dicuntur, sed coram hominibus, non coram Deo , sicut hypocrites :
ita autem et parentes Joannîs justi coram
Domino dicti sunt. A M B . Denique non fines
alicujus propagavit imperii, non triumphos
bellici certaminïs reportai ît ; sod (quod est
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d'un empire, il ne rapporte point les triomphes guerriers d'un combat; mais (ce qui est plus), prêchant dans le désert, ilrainales délices
des hommes et la mollesse du corps par la grande vertu de son àme ;
d'où il suit : « Il ne boira ni vin ni cervoise. » — BÈDE. — La cervoise
signifie l'ivresse; par ce mot les Hébreux désignent toute boisson qui
peut enivrer (qu'elle soit faite de pommes ou de fruits ou de toute autre
matière). Il était prescrit dans la loi des Nazaréens de s'abstenir de vin
et de cervoise durant le temps de la consécration, c'est pourquoi Jean
et d'autres semblables à lui, pour être toujours Nazaréens (c'est-à-dire
saints), se sont toujours abstenus de ces choses; car il ne faut point
que celui-là s'enivre de vin, dans lequel est la luxure, qui veut être
rempli de l'effusion de l'Esprit-Saint. Aussi celui qui fuit l'ivresse du
vin mérite d'être comblé de la grâce de l'Esprit-Saint. Il suit : «Et il
sera rempli de l'Esprit-Saint, etc. ». — S. AMB. — Celui qui reçoit l'effusion de l'Esprit-Saint a la plénitude des grandes vertus. Et saint
Jean avant de naître, encore enfermé dans le sein de sa mère, montre
la grâce de l'Esprit-Saint qu'il avait reçue, lorsque, tressaillant dans le
sein de sa mère, il annonça l'avènement du Seigneur. Autre est le
souffle de cette vie, autre est celui de la grâce ; celui-là commence à
la naissance et finit à la mort ; celui-ci n'est point limité par l'âge, ne
s'éteint point à la mort, et n'est point exclu du sein de la mère.
GREC. — Quelle sera l'œuvre de Jean, ce qu'il accomplira par l'Esprit-Saint, il le montre en ajoutant : « Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. » — ORIG. — Jean en convertit
plusieurs, l'œuvre du Seigneur, au contraire, est de les convertir tous
à Dieu son Père. — BÈDE. —Lorsqu'il est dit que Jean (qui, rendant té-

nmpliusj prsedicans in deserto, delicias hominum corporisque lasciviam magna animi
virtnte depressit ; unde sequitur : Et vinum
et siceram non hibet. B E D . Sicera interprétatif ebrietas; quo vocabulo Hebraei
omne quod inebriare potest poculentum
(sive de pomis, sive de frngibus, seu de
quolibet alla materia coufectum ) significant. Proprium vero in lege Nazarseorum
erat, vino et sicera tempore consecrationis
abstinere, unde Joannes cœterique taies, ut
semper Nazarsei {id est, aancti ) manere
possint, semper his abstinere satagunt :
non enim decet vino, in quo est luxuria
\Eph,, 5), inebriari enm qui musto Spiritus
Sancti desîderat împleri ; unde recte cui
vini ebrietas tollitur, Spiritus gratia cumu-

latur. Sequitur autem : Et Spiritu Sancto
replebitur, etc. A M B . Cui Spiritus Sanctus
infundituv, magnarum est plénitude virtutum. Siquidem sanctus Joannes antequam
nasceretur, matris adhuc in utero positus,
Spiritus accepti gratiam designavit, cum in
utero parentis exilions, Domini evangelizavit adventum. Alius est spiritus vitse hujus,
alius gratifie : ille nascendo sumit exordium, moriendo defectum; iste non œtatibus coercetur, non obitu extinguîtur, non
alvo matris excluditur.
GKMC. Quod autem erit opus Joannis,
quidve per Spiritum Sanctum peraget, ostendit subdens : Et multos filioram Israël
convertet ad Dominum Deum ipsorum.
O R I G . (hom. 4). Joannes quidem plurimos
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moignage au Christ, baptisait les peuples dans sa foi) a converti les
enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, il devient évident que le
Christ est le Dieu d'Israël \ que les ariens cessent donc de nier que le
Christ « soit le Seigneur-Dieu, » que les photiniens rougissent de faire
commencer le Christ à la Vierge, et de croire que le Dieu du peuple
d'Israël soit un autre que le Dieu des chrétiens. — S. 'AMB. — Nous
n'avons pas besoin de témoignage pour croire que Jean a converti le
cœur d'un grand nombre, puisque l'Écriture prophétique et l'Évangile nous l'attestent. Car la voix de celui qui crie dans le désert : « Préparez les voies du Seigneur, rendez droits ses sentiers, » et le baptême, recherché par le peuple, nous indiquent les progrès considérables
de sa prédication. Précurseur du Christ, il ne prêchait point pour luimême, mais pour le Seigneur. C'est pourquoi il suit : « Et il marchera
devant lui, etc. » En effet, il marchera devant, celui qui est né précurseur et qui est mort précurseur (1). C'est aussi avec raison qu'il
est dit encore : « Dans l'esprit et la vertu d'Ëlie ; » en eifet, l'esprit qui
était dans Ëlie vint à Jean et pareillement sa vertu. — S. AMB. — Car
jamais l'esprit n'est sans la vertu, ni la vertu sans l'esprit ; c'est pourquoi il est dit dans l'esprit et la vertu. Le saint prophète Élie eut une
grande vertu et une grâce abondante. La vertu pour retirer de l'infidélité l'esprit des peuples et le ramener à la foi : la vertu d'abstinence,
de patience et l'esprit de prophétie; Élie était dans le désert, Jean était
dans le désert : celui-là ne rechercha point la faveur du roi Achab ;
(1) Dans sa nativité il a précédé la nativité du Christ, et dans sa mort la mort du
Christ.

convertit, Domini autem opus est ut omnes
ad Deum Patrem convertat. B K D . Cum autem Joannes (qui Christo teatùnonium perhibens, in ejus fide populos baptizabat]
dicitur filios Israël ad Dominum Deum ipsorum convertisse, patet Christum Deum
esse Israël : unde desinant Ariani Christum
Dominum Deum esse, negare. Erubescant
Photiniani Christo ex Virgine principium
dare : cessent Manichœi, alinm populi Israël atque alium Christianorum Deum credere. A M B . Non autem ngemus testimonio,
quod plurimorum sanctus Joannes corda
convertit, in quo nobis prophétie© Scripturse et evangelicae suffragantur. Vox enim
clamantis in deserto : Parate viam Domini,
rectas facite semitas ejue, et baptiamata
populis frequentata déclarant conversas
plebis non mediooris faotos esse processus

(vel progressus). Nom enim de se, sed de
Domino prsedicabat prsenuncius Christi.
Et ideo sequitur : Et ipse praecedet ante
illum, etc. Beue prœcedet ante illum qui
preenuncius natus et prsenuncius mortuus
est : bene etiam jungitur : In spiritu et virtute Elise. O R I G . Non dicit : In anima
Elise, sed in spiritu et virtate : epiritus
enim qui fuerat in Elîa, venit in Joannem ;
et simili ter virtus ejus. A H B . Nunquam
enim sine virtute spiritus, vel sine spiritu
virtus : et ideo in spiritu et virtute ; quia
sanctus Elias virtutem habuit magnam et
gratiam : virtutem ut adfidemanimos populorum a perfidia retorqueret : virtutem
abstinentise , atque patientiee, et spiritum
prophetandi ; în deserto Elias, in deserto
Joannes ; ille Achab régis gratiam nonqusesïvit, hic sprevit Herodis; ille Jordanem
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celui-ci dédaigna celle d'Hérode; l'un divisa les eaux du Jourdain,
l'autre les changea en bain salutaire : celui-ci est le précurseur du
premier, celui-là du futur avènement du Seigneur.
BÈDE. — Ce qui est annoncé d'Ëlie par Malachie, l'ange le dit de
Jean lorsqu'il ajoute : « Pour convertir les cœurs des pères vers leurs
enfants, » en enseignant aux peuples par sa prédication la science spirituelle des saints anciens, « Et rappeler les désobéissants à la prudence des justes, » qui ne consiste point à tirer la justice des œuvres
de la loi, mais à chercher le salut dans la foi. — GREC. — Ou encore :
Les ancêtres de Jean et des apôtres furent les Juifs, et cependant,
par orgueil et par infidélité, ils sévissaient contre l'Évangile ; c'est
pourquoi ( Jean d'abord et ensuite les apôtres ), comme des enfants
généreux leur montraient la vérité, les attirant dans leur propre justice et prudence ; ainsi Élie convertira les Hébreux à la vérité des
apôtres.
BÈDE. — Ayant dit que Zacharie, priant pour le peuple, était exaucé,
il ajoute : « Pour .préparer au Seigneur un peuple parfait, » où il enseigne dans quel ordre ce même peuple sera sauvé et rendu parfait;
savoir, par la pénitence à la prédication et par la foi dans le Christ. —
THÉOPH. — Ou encore : Jean prépare un peuple non incrédule, mais
parfait, c'est-à-dire prêt à recevoir le Christ. — ORIG. — Le sacrement
de Jean (i) s'accomplit encore dans le monde; car l'esprit et la vertu
de Jean viennent d'abord dans l'âme de tous ceux qui doivent croire
en Jésus-Christ, et préparent au Seigneur un peuple parfait.
L

(1) C'est-à-dire lo sacrement figuré par saint Jean.

divisit, hic ad lavacrum solutare convertit ;
hic prioris, ille sequentis dominïci prsecursor adventus.
B E D . Quod autem de Elia per Malachiam
prsedictum est (cap. 4), hoc per angelum
de Joanne dicitur, cum subditur : Ut convertit corda patrum in filios; spiritnalem
antiquorum sanotorum scientîam. populis
prœdicando infundens. Et incredulos ad
prudentiam justorum , qusa est non de le gis operibus justitiam prœsumere, sed ex
fide salutem quœrere [ad Rom., 10). GR2EC.
Vel aliter : parentes Joannis et apostoiorum Judœi fuernnt, sed tamen contra
Evangelium ex superbia et infidelitate sseviebant. Itaque tanquam benigni filii
(Joannes prius, et apostoli oonsequenter),
eïs veritatem monstrabant in propriam jus-

titiam et prudentiam eos attrahentes : sic
etiam Elias reliquias Hebrseorum convertit
ad apostolorum veritatem. B E D . Quia vero
Zachariam pro plèbe supplicantem dixerat
exauditum, subjungit : Parare Domino
plebem perfectam : in quo docet quo ordîne
plebs eadem salvari et perfici debeat ; ad
prœdicationem scilicot Joannis pœnitendo
et credendo in Christum. T H E O P H . Vel aliter ; Joannes plebem paravit, non incredulam sed perfectam, id est, prseparatam ad
suscipiendum Christum. O R I G . (hom. 4).
Sacramentum autem Joannis usque nnnc
expletur in mundo : quicumque enim crediturus est in Jesum Christum, antea spiritus et vîrtus Joannis ad animam illius
venit, et prœparat Domino populum perfcctum.
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Zacharie
répondit
à range
: A quoi connaîlrai~je
la vérité
de ce que
vous
vie dites;
car je suis vieux
et ma femme
est déjà avancée
m âge Y
L'ange
lui répondit
: Je suis Gabriel,
qui suis toujours
présent
devant
Dieu;
j'ai
été envoyé
pour vous parler,
et pour vous porter
cette heureuse
nouvelle
;
et dans ce moment
vous allez
devenir
muet,
et vous ne pourrez
plus
parler
jusqu'au
jour
que ceci arrivera,
parce
que vous n'avez
point cru à mes
paroles qui s'accompliront
en leur temps.
Cependant
le peuple
attendait
Zacharie
, et s'étonnait
de ce qu'il
demeurait
si longtemps
dans
le
temple.
Mais
étant sorti, il ne leur pouvait
parler;
et comme
il leur faisait
des
signes pour se faire entendre,
ils reconnurent
qu'il avait eu une vision
dans
le temple
et il demeura
muet,
7

S. CHRYS, — Zacharie pensant à son âge et à la stérilité de son
épouse douta, d'où il est dit : « Zacharie dit à l'ange : A quoi connaîtrai-je cela?» comme pour dire : Comment cela se fera-t-il? Et il
donne la raison de son doute :«Car moi, je suis vieux, etc. » Mon âge
n'est pas propice, ma nature est impuissante ; jesuis faible pour engendrer, ma terre est stérile. En cela quelques-uns ne trouvent point pardonnable au prêtre de faire tant de questions ; car, lorsque Dieu annonce une chose, il faut y ajouter foi, et discuter ainsi est d'une âme
opiniâtre ; d'où il suit. Et l'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, qui
me tiens devant Dieu. » — BÈDE. — Comme s'il disait : A un homme
qui promettrait de tels prodiges, il serait permis de demander un signe; mais, lorsqu'un ange promet, il ne convient plus de douter. Il
suit : « Et je suis envoyé pour vous parler, etc. »
S. CHRYS. — Ainsi, apprenant que je suis envoyé de Dieu, n'estimez
comme humain rien de ce qui vous est dit; car je ne parle point de

Et dixit Zacharias ad angelum : Unde hoc
sciam ? Ego enim sum senex, et UXOT mea
processit in diebus suis. Et respondens
angélus, dixit et : Ego sum Gabriel qui aslo
ante Deum, et missus sum loqui ad te, et
hsec tibi evangelizare. Et ecce eris tacens,
et non poteris loqui usque in diem quo hase
liant, pro eo quod non credidisli
verbis
mets, quge implebuntur in tempore suo. Et
eraiplebs exportant Zachariam, et mirabantur quod tardaret ipse in templo. Egressus
autem non poterat loqui ad illos; et cognoverunl quod visionem vidisset in templo ; et
ipse erat innuens Mis, et permansit
mutus.
C B R Y S . [De incomprehens. Dei natures, ut
jam sup.j, Habito respectu Zacharias ad
propriam astatem, quin etîam conjugis sterilitate conspecta diffisns est ; unde dîcitur :

Et dixit Zacharias ad angelum : Unde hoc
sciam ? Quasi diceret : Quo modo hoc fiet ?
et causant dubitationis subdit : Ego enim
sum senex, etc. Mttis intempestiva, natura
inepta; ego generans debilis, terra sterilis.
Non autem censetur a quibusdam propter
hoc dignus esse venia sacerdos, dum seriem
rerum expostulat : quandocumque enim
Deus aliquid indicat, oportet in fide suseïpere : nam super hujusmodi disceptarc,
contumacis est animœ : unde sequitur : Et
respondens angélus dixit ei : Ego sum Gabriel, qui asto ante Deum. B E D . Quasi dïcat : Si homo taliu signa promitteret, impune sïgnum flagitare liceret. At cum
angélus promittat, jamdubitare non decet.
Sequitur : Et missus sum loqui ad te, etc.
C H R Y S . (utsup.). Ut cum audias me a Deo
mÏBsum nîhïl humanum sestimes ex his quœ
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moi-même, mais j'annonce les paroles de celui qui m'a envoyé. Le mérite et la vertu d'un envoyé consistent à ne rien dire de lui-même. —
BÈDE. — Il faut remarquer ici que l'ange affirme en même temps qu'il
est devant Dieu et qu'il est envoyé pour annoncer à Zacharie. —
S. GRÉG. — Parce que, lorsque les anges viennent à nous, ils remplissent extérieurementleur 'ministère, de telle sorte qu'intérieurementils
ne perdent jamais la contemplation de Dieu; car, si l'esprit angélique
est limité, l'Esprit souverain ( qui est Dieu ) n'est point limité. C'est
pourquoi les anges, même quand ils sont envoyés, sont devant lui :
car où qu'ils soient envoyés ils courent en lui.
BÈDE. — Il lui donne le signe qu'il a demandé, afln que celui qui
a parlé en doutant apprenne à croire en se taisant; d'où suit : « Et
voilà que vous serez muet, etc. » — S. CHRIS. — Comme si le lien de
son impuissance était transporté à l'organe de la voix. 11 n'est pas
épargné en considération du sacerdoce : au contraire, il est puni davantage, parce que sa foi devait être plus grande que celle des autres.
— THÉOPH. — Le mot qui est dans le grec, xwyoç, signifiant aussi
sourd, on peut dire: Parce que vous ne croyez point, vous serez sourd et
vous ne pourrez parler. Il avait mérité ces deux châtiments : la surdité
par sa désobéissance, le mutisme par sa contradiction. — S. CHRYS.—il dit : Et voilà, comme s'il disait : A l'instant. Mais considérez la miséricorde de Dieu dans ce qui suit : « Jusqu'au jour où ceci arrivera ; »
comme pour dire : Lorsque, par l'accomplissement des choses que je
dis, je t'aurai montré et tu auras reconnu la justice de ton châtiment,
alors je te délivrerai de ta peine. Et il indique le motif de la punition

tibi dicuntur : neque enim ex me loquor,
sed mittentis relata denuncio : hsec est enim
îmncii virtus et boni tas, ut nihil ex se référât. B E D . Ubi notandum est quod angélus
se et ante Deum s tare, et ad evangelizandum Zacharias missum esse testatur. G R E O .
(in hom. 34 in Evcmg.). Quia et cum ad
nos veniunt angeli, sic exterius implcnt
mi ni s termm ; ut tamen nunquam înterius
desint per coutemplationem ; quia etsi circumscriptus est angelicus spiritus, summus
tamen Spiritus (qui Deus est) circumscriptus non est. Angeli itaque etiam missiante
ipsum sunt; quia quolibet missi veniant,
intra îpsum currunt.
B E D . Dat autem ei signum quod rogatus,
ut qui discredendo locutus est, jam tacendo
credere discat : unde sequitur : Et ecce eris

T. V.

tacens, etc. C H R Y S . (ut sup.). Ut a vi ge' nerativa ad organa vocalia, vincula trans{ ferantur : nec intuitu sacerdotïi ei parcitur,
; sed ob hoc plectebatur aniplius quia circn
! fîdem cseteris prœesse debebat. T H E O P I I .
Sed quia verbum quod in grœco habetur
xa>yoç potest etiam surdum significare,
bene ait : Qui non credis, eris surdus, ei
non poteris loqui. Convenienter enim hsec
duo passus est : tanquam enim inobediens
surditatem incurrit, et tanquam contradictor taciturnitatem. C H R Y S . (ut sup.). Dicit
autem : Et ecce, quasi diceret : In hoc
ïnstanti. Sed considéra miserationem Domini in hoc quod sequitur : Usque in
diem quo hsec riant : quasi dicat : Cum
per eventus rcrum quod dico ostendero, et
noveris te jure pnnitnm, tune te de poena
S
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en ajoutant : « Parce que vous n'avez point cru à mes paroles
qui s'accompliront en leur temps; » n'ayant point égard à la puissance de celui qui m'a envoyé et devant lequel je suis présent. Que si
celui-là est puni qui avait été incrédule sur la naissance mortelle,
comment celui qui repousse la nativité céleste et ineffable échapperat-il à la vengeance? — GREC. — Pendant que ceci se passait au dedans,
la durée du temps jetait dans Tétonnement la multitude qui attendait
au dehors; d'où suit : « Et le peuple attendait Zacharie, et s'étonnait
de son retard. » Comme il y avait beaucoup de suppositions, chacun
disait la sienne, jusqu'à ce que Zacharie sortant leur apprît par son
silence ce qui lui était arrivé dans le secret du temple ; d'où suit :
« Etant sorti il ne pouvait parler, etc. » — THÉOFH. — Zacharie faisait
des signes au peuple qui sans doute lui demandait la cause de son
mutisme ; ne pouvant pas le dire, il l'exprimait par signes; d'où suit :
« Et il leur faisait des signes, et il resta muet. » — S. AMB. — Un
signe est un mouvement du corps sans parole cherchant à faire comprendre la volonté et ne l'exprimant pas.
Quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla en sa maison.
Quelque temps après, Elisabeth sa femme conçut, et elle se tenait cachée
durant cinq mois, en disant : Cest là la grâce que le Seigneur m'a faite,
en ce temps oit il m'a regardée pour me retirer de Vopprobre où fêtais
devant les hommes.

BÈDE.—Pendant les jours de leur fonction, les pontifes, oc3upés
uniquement des offices du temple, non-seulement s'abstenaient de

eripîam. Et canaam pœnœ ostendit, cum | nuebat autem populo Zacbarias, forte
subditur : Pro eo quod non credidisti ver- causam taciturnitatis interroganti, quam
bis meïs, quse implebuntur in temporo suo ; loqui non valens, per nutum declarabat :
non attendons virtutem ©jus qui misit me, unde sequitur : Et îpse erat iunuens iîlis,
cui ego assisto. Si autem is qui erga nati- et permansit mu tus. A M B . Est autem nutus
vitatem mortalem incredulus erat, punitur; quidam sine verbo corporalis actus, indiqualiter qui cœlestem et iueffabilem calura- care molions nec exprimens voluntatem.
niatur, vitabit ultionem ?
G R / G C . (vel Antipater Bostrensis, in Cat. Et factum est ut imptsti sunt dies officîi ejus
grœcor. Patrum). Dum autem h ose intrinse- abiit in domum suain. Post ho s autem die
concepit Elisabeth uxor ejus, et occultab
cus agerentur, dilatio temporis admirari
se mensibus quinque, dicens : Quia siefec
cogebat expectantem forinsecus multitudiinihi Dominas in diebus quitus respexit a
nem : unde sequitur : Et erat plebs expecferre ojiprobrium meum inter homines.
tans Zachariam ; et mirabantur quod tardaret.Cumqueperdiversavagaretursnspicîo,
quilibet dictàbafc ad libitum, donec ZachaB E D . Vicis suse tempore pontifîces temrias egrediens docuit silendo quod latendo pli tantum officiis mancipati, non solum a
perpessus est : unde sequitur : Egressus complexu uxorum sed ab ipso qnoque doautem non poteratloqui, etc. T H E O P H . ïn- morum suarum abstinebant ingressu : unde

SUR SAINT LUC, CHAP. ï.

35

voir leurs femmes, mais même n'entraient point dans leurs maisons;
d'où il est dit : « Et il arriva que les jours étant accomplis, etc. »
Parce qu'alors la succession sacerdotale était prise dans la race d'Aaron,il était nécessaire qu'il fût donné aux prêtres le temps de se substituer une postérité. Au contraire, parce que maintenant ce n'est plus la
succession charnelle, mais la perfection spirituelle qui est requise,, la
chasteté est toujours prescrite aux prêtres (afin que toujours ils puissent servir à l'autel). Il suit : « Après ces jours, etc., » c'est-à-dire après
LAfindes jours des fonctions DE Zacharie. CECI se passa AU MOIS CLE
septembre, LE 8 des calendes d'octobre, quand les Juifs célébraient
le jeûne de la fête des Tabernacles, pendant l'équinoxe où la nuit
commence à être plus longue que LE jour : car il faut que le Christ
grandisse et que Jean diminue. Et ce n'était point en vain que ces
jours étaient des jours de jeûne, car Jean devait prêcher aux hommes
l'affliction de la pénitence.
SUITE. — « Et elle se cachait, etc. » — S. AMB. — Pourquoi SE cachait-elle, sinon par pudeur ? Car il y a un temps dans le mariage où il
EST décent de vouloir des enfants, dans LA vigueur de l'âge, tandis
QU'on a l'espoir d'en obtenir. Mais lorsque est venue la vieillesse et
CETTE maturité DE l'âge plus habile à diriger les enfants qu'à les METTRE
AU monde, c'est une honte (et légitime) de porter les signes de la fécondité, d'être appesantie par le fardeau d'un autre âge et de dilater
son sein par un fruit qui n'est plus de saison. Elle était donc honteuse
à cause de son âge, par où nous pouvons comprendre que déjà ils n'étaient point ensemble à la manière des époux, car celle qui n'EÛT point
rougi de servir d'épouse dans SA vieillesse, n'eût point rougi d'enfanter; cependant elle rougissait du poids de la maternité, tant qu'ELLE

dicitur : Et factura, est ut imploti sunt
dies, etc. Quia enim tune sacerdotalis ex
stirpe Aaron successio quœrebatur, necessarïo tempus substituendœ soboli procurabfttur. Àt quia nunc non carnalis successio
sed perfectio spiritualis înqnîritnr, suoevdotibus (ut semper altari queant asdistarc)
semper castitaa observauda prxcipitur. Sequitur : Post hos autem dies, etc., podt
dies scilicet officii Zacharise completos.
Gesta sunt autem haec mense septembrî,
8 kalend. octob. quando oportebat Judaaos
jejunium scenopegise celebrare , imminente
œquinootio, in quo incipît nox esse major
quam dies ; quia Christum oportet crescere,
Joannem autem minui. Nec frustra tune

dies jejuniomm erant, quia por Joannem
er/it hominibus nnîictio pcenitantifp pravlicandn.
Sequitur : Et oeeuîtabat se, etc. A M B .
Q - I S P causa occultationis, uisi pndor? Sunt
enim quavlam tempora prsesci'ipta conjugîo, quando dare operam procreMidis liïn ris sit décorum, du m anni vippui, cïum
suscipiendorum liberorum spes est. At ubi
et matura aovi senectus successerit, et œtas
est regendis liberis habilior quam creandis,
pndor est (legitimi licetj fœtus gestnre indicia, et gravari aliénas aetatis onere, et tumescere alvura non sui temporis fructu.
Pudebat ergo eam propter satatem : unde
intelHgî potest causa, qua jam non conve-
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ignora ce mystère de religion. Mais celle qui se cachait parce qu'elle
avait conçu un fils commence à se produire parce qu'elle portait un
prophète. — ORIG. — Et c'est pourquoi il dit : « Cinq mois, » c'est-àdire jusqu'à ce que Marie conçut, et que son fruit, tressaillant de joie,
prophétisa. — S. AMB. — Quoiqu'elle rougît de l'âge de son enfantement, elle se rejouissait encore d'être délivrée de l'opprobre, en disant :
« Le Seigneur a fait cela pour moi, etc. » — S. CHRYS. — C'est-à-dire,
il a fait cesser ma stérilité, il m'a accordé un don surnaturel, et une
pierre inféconde a produit des épis verts; il m'a enlevé mon opprobre
en me rendant mère; d'où il suit : « Dans les jours où il m'a regardée
pourmetirerde l'opprobre où j'étais devant les hommes.»—S. AMB. —
Car c'est une honte pour les femmes de n'avoir point le fruit des noces
qui est pour elles le seul motif de se marier. — S . CHRYS. — Elle se
réjouit doublement, parce que Dieu lui a enlevé la honte de la stérilité
et parce qu'elle a enfanté un illustre rejeton; car ce n'est pas seulement l'union conjugale qui est intervenue comme dans les autres générations, mais la grâce céleste a été le principe de cette naissance.
BÈDE. — Zacharie peut représenter d'une manière mystique le sacerdoce des Juifs, et Elisabeth, la loi qui, développée par les leçons
des prêtres, devait engendrer à Dieu des enfants spirituels; elle était
impuissante, parce que la loi a ne conduit personne à un état parfait. » Tous deux étaient justes, parce que la loi est bonne et que le sacerdoce était saint pour ce temps; tous deux étaient avancés en âge,
parce que le Christ venant, ils s'inclinent vers la vieillesse. Zacharie
entre dans le temple, parce que c'est aux prêtres d'entrer dans le sanc-

niebant înter se concubitu conjugal! : neque
enim ea quœ senîlem non erubesceret coituzn,
erubesceret partum : et tamen erubescat
onus parentis, quamdiu nescit mysterium
religionis. Sed quœ occultabat se quia conceperat fiUum, jactore se coepit, quia gerebat propbetam. OBI G . (in CaU grœc. Patrum). Et ideo dicit : Mensibus quinque, id
est, donec Maria conciperet, et fœtus ejus
exultans cum gaudio prophetaret. A M B .
Et quamvis partns sul erubesceret setatexn,
rursns caruisse se gaudebat opprobrîo, dicens : Quia sic fecit mihi Dominns, etc.
C H R Y S . (vel Orig., ut sup.). Scilioet solvit
sterilitatem, donum supra naturam concessit, et petra infructuosa spicas virentes
produxit; abstulit dedecus dum genitricem
fecît : unde sequirnr : In diebus quibus
respexit anferre uppronrinm meuin inter

hommes. A M B . Pudor enim est feminis
nuptiarum prœmia non habere ; quibus hœc
sola est causa nubendi, C H R T B . (homil.
De Àma vel in Ânnam exCo/. grœc.
Pair.).
Dupliciter igitur gaudet, dum et a nota
sterîlitatis ipsam eripuit Dominus ; et quoniam illustrern partum enixa est : non enim
ut in cœteris gignentium solus concubitus
intervenit, sed gratîa cœlestis hujus ortus
fuit exordium.
B E D . Mystice autem per Zachariam sacerdotium Judaeorum, per Elizabeth potes t
lex ipsa desîgnari, quœ sacerdotum doc trinis exercitata spirituales Deo nlios gignere
debebat ; sed non valebat quia neminem ad
perfectum adduxit lex (fleur,, 7). Erant
ambo justi, quia bona est lex (Timoth., 1],
et sacerdotium pro illo tempore sanctum.
Ambo processerant in diebus suis, quia
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tuaire des mystères célestes. La multitude était dehors parce qu'elle
ne peut pénétrer les choses mystiques. Pendant qu'il met l'encens sur
l'autel, il connaît la naissance de Jean, parce que, tandis que les docteurs brûlent du feu des leçons divines, ils trouvent la grâce qui vient
de Jésus-Christ. Tout cela est annoncé par un ange, parce que « la
loi a été donnée par le ministère des anges. » — S. AMB. — La voix du
peuple devint muette en un seul, parce que tout le peuple parlait à
Dieu par l'intermédiaire d'un seul ; car la parole de Dieu a passé dans
nous et elle n'est point muette en nous. Celui-là est muet qui ne comprend pas la loi; pourquoi, en effet, vous paraîtrait-il plus muet celui
qui n'entend pas le son que celui qui ne comprend pas le mystère ? Le
peuple juif est semblable à celui qui fait des signes et qui ne peut
donner la raison de ses mouvements. — BÈDE. — Cependant Elisabeth
conçoit Jean, parce que l'intérieur de la loi est rempli des sacrements
du Christ; elle cache sa conception pendant cinq mois, parce que Moïse
a écrit dans cinq livres les mystères du Christ ; ou encore : parce que
la rédemption du Christ a été figurée dans cinq âges du monde, par
les paroles et par les actes des saints.
Or,

comme Elisabeth
était dans son sixième
de Dieu
en une ville
de Galilée,
appelée
homme
de la maison
de David,
nommé
vierge s'appelait
Marie.

mois,
l'ange Gabriel
fut
envoyé
Nazareth,
à une vierge
qu'un
Joseph,
avait
épousée;
et
celte

— L'incarnation du Christ devant arriver au sixième âge du
monde, et devant accomplir la loi, six mois après la conception de
BÈDE.

adveniente Christo jam incurvantur ad se- prœstare non poteBt rationem. B E D . Ettanium. Ingreditur Zacharias templum, quia men Elizabeth concipit Joannem, quia inBacerdotum est intrare in Banctuariura keriora legis saoramentis Christi abundant.
xnysteriorum cœlestium. Foris erat multi- Conceptum quinque mensibus occultât ,
tude), quia mystica penetrare nequit. Dum quia Moyses quinque libris mysteria Christi
altari thymiama imponit, nasciturum Joan- désignât; seu quia Christi dispensatio in
nem agnoscit, quia dum doctores flamraa quinque mundî sstatibus per sanctorum
divines lectionis ardent, gratiam Dei per dicta vel facta figuratur.
Jesum prodituram reperiunt; et hoc per
angelum quia lex per angelos ordinata est In mensc autem sexto, missus est angélus Ga[Gai., 3, v. 19). A M B . In uno autem vos
briel a Deo in civitatem Galilceœ, cui noplebis obmutuit, quia in uno totus ad Deum
men Nazareth, ad Virginem
desponsatam
loquebatur populus : transivit enim ad nos
viro EUT nomen erat Joseph, de domo David ;
Dei verbum, et in nobis non tacet. Mutus
et NOMEN Virginie
Maria*
est qui non intellîgit îegem, Cur enim tibi
magis videatur mutus esse qui sonum quam
B E D . Quia Christi incarnatio vel sexta
qui mysterium nescit ? Innuenti similis est œtate secuti futura, vel ad impietionem
populus Judœorum , qui actuum suorum legis erat profutura, recte sexto mense
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Jean, l'ange envoyé à Marie annonce la naissance du Sauveur : d'où
il est dit: «Le sixième mois, etc.» Par le sixième mois, il faut entendre
le mois de mars; c'est le vingt-cinquième jour que notre Seigneur A
été conçu et a souffert sa passion, de même qu'il est né le vingt-cinquième jour de décembre. Que si, comme quelques-uns le pensent,
un DE ces jours est l'équinoxe du printemps et l'autre le splstice d'HIver, il convenait « que celui qui illumine tout homme venant en CE
monde » fût conçu et naquît avec l'accroissement du jour. Mais SI
QUELQU'UN OBJECTE QU'AVANT LE TEMPS CLE LA NAISSANCE ET DE LA CONception du Seigneur les jours croissent ou sont plus longs que LA NUIT,

nous lui dirons que Jean évangelisait le royaume des cieux avant SON
avènement.
BAS.—Les esprits célestes ne viennent pas à nous d'eux-mêmes, MAIS
quand il le faut pour notre utilité, parce qu'ils contemplent l'éclat DE
la divine sagesse; d'où il suit : « L'ANGE Gabriel fut envoyé, etc. » —
S. GREC — Ce n'est point un ange quelconque qui est envoyé à LA
VIERGE Marie, maisl'archange Gabriel; il convenait qu'un ange sublime
vînt pour ce ministère qui annonçait le plus sublime événement.
11 EST DÉSIGNÉ PAR SON propre NON} QUI montre ce qu'il PEUT ACCOMPLIR; CAR IL SE NOMME GABRIEL QUI VEUT DIRE force de Dieu. CELUIlà devait être annoncé par la force DE Dieu qui, Seigneur des VERTUS

et fort dans la lutte, venait combattre les puissances DE l'air. —
LA GLOSE. — Le lieu où il est envoyé est aussi désigné, lorsqu'il EST
dit : « Dans la ville de Nazareth, etc. » Car la venue du Nazaréen,
c'est-à-dire du Saint des saints, était annoncée. — BÈDE. — Tel devait

quasi ex seipsis, sed ex occasione propter
utilitatem NOBTRAM ; eo quod divines sapientiss decovem conspicïunt : unde seqnitur :
Missus est angélus Gabriel, otc. G R E G . (in
boni. 34 inEvang.].
Ad Mariam enim Yirginem non quilibet angélus, sed Gabriel archangélus mittitur : ad hoc quippe ministerîum summum angelum venire dïgimrn
fucrat, qui summum omnium nunciabat.
Qui ideirco privato nomine censetur, ut
signetur per vocabulum in operationo quîd
valeat : Gabriel enim Dei fortitudo nominatur. Per Dei ergo fortitudinem nuncîandus erat, qui virtutum Dominus et potens
in praelio ad debellandas potestates acreas
veniebat. G L O S . (intérim.). Additur autem
et locus quo mittitur, cum *nbdîtur : In
B A S I L , (in Esaiam,
c. 6, seu v. 6). civitatem Nazareth, etc. Naznnens enim, k\
Adeunt NNTERN nos cœlor»tes r-piritus, non ost, sanetns snnetorum, nnneitibatur von-

concepti Joannis inissus ad Mariam angélus nasciturnm nunciat Salvatorem : unde
dicitur : In mense autem sexto, etc. Mcnsem sextum martium intellige, cujus 25
die Dominus noster et conceptus traditur
et pas sus, sicut et 25 die meusis decembris
natus, quod si vel hoc die ut nonnulli arbitrantur, sequinoctium vernale, vel illo
solstitium brumalefiericredamus, oonvenit
cum lucis incremento concipi vol uasci eum
qui illuminât omnem hominem venientem
in hune mundum ( Joan., 1). At si quis
aute dominicsB nativitatis et conceptionis
tempus lucem vel crescere vel tenëbras superare convicerit, dicimus et nos quia
Joannes ante faciem adventus ejus regnum
coelorum evangelizabat,
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être le principe de la réparation humaine, qu'un ange fut envoyé de
Dieu à la Vierge destinée à l'enfantement divin, parce que la première cause de la perte de l'homme avait été lorsque le serpent était
envoyé du démon à la femme pour la séduire par l'esprit d'orgueil.
D'où il suit : « A la Vierge. » — S. AUG. — La virginité seule était (ligne de l'enfanter, parce qu'il ne pouvait avoir d'égal dans sa nativité.
Il fallait que notre"chef (par un insigne miracle) naquît d'une vierge
selon le corps, pour signifier que ses membres naîtraient selon l'esprit
de l'Eglise vierge. — S. JÉR. — C'est avec raison qu'un ange est envoyé à une vierge, parce que toujours la virginité est une parenté avec
les anges. Assurément, vivre dans la chair en dehors de la chair n'est
point une vie terrestre, mais céleste.
S. CHRYS.— L ange n'annonce point à Ja Vierge après l'enfantement,
parce qu'elle eût été trop troublée. C'est pourquoi il lui parle avant
la conception, non en songe, mais apparaissant visible, parce que, recevant une grande révélation, elle avait besoin d'une vision extraordinaire avant l'accomplissement.
S. AMB. — L'Ecriture établit en même temps qu'elle était épouse et
vierge, car il suit : « Epousée : » vierge pour marquer qu'elle ignorait
le commerce des hommes; épouse afin de n'être point atteinte par
l'infamie d'une virginité souillée, lorsque, sa fécondité paraissant, elle
eut semblé porter les indices de la corruption. Le Seigneur préféra
que quelques-uns doutassent de son origine plutôt que de la pudeur
de sa mère ; il savait que l'honneur d'une vierge est délicat et la réputation de pudeur fragile ; et il ne jugea point devoir asseoir la foi à son

turus. B E D . (in hom.). Aptum humanae
restaurationis principium, ut angélus a Deo
mitteretur ad Virginem partu consecrandara divino : quia prima perditionis humauœ fuit causa, cum serpens a diabolo
mittebatur ad mulierem spiritu superbise
dceipiendam. Unde sequitur : Ad Virginem.
Ano., De san. Virg. (cap. 15). Illum enim
solum virginîtas decenter parère potuit,
quia in sua nativitate parem habere non
potuit. Oportebat enim caput nostrum
( propter insigne miraculum ) secundum
corpus nasci de Virginc, quod significaret
membra sua de virgine Ecclesia secundum
spiritum naseïtura. H I E R , (in serm. de
Assumpt,).
Et bene angélus ad Virginem
miltîtur, quia semper est angelis cognata
virginîtas. Prof'.cto in carno prœter ear-

nem vivere non terrena vita est, sed cœlestis.
C H E Y B . , S W J ) . Matth.

(hom.

4). Non

au-

tem angélus poat partum annunciat Virgini,
ne nimium exinde turbareiur : et ideo ante
conceptionem alloquitur illam, non insomnis, imo visibiliter assister)s : nain quasi
mngnam valde rclationem accipiens egebat
ante rei eventum visione solemni.
A M B . Bene autem utrumque posuit
Scriptura, ut et desponsata esset et virgo :
sequitur enim : Dcsponsatam : virgo, ut
expers virilis consortîi vidoretur; desponsata, ne temeratse virginitatis adureretur
infamia, cui gravis alvus corruptelœ viderotur insigne praferre. Maluit autem Dominus aliquos de suo ortu quam de niatWs
pudore dubitare : sciebat enim ton -ram ...rj.-.e

40

EXPOSITION DE SAINT TIIOMAS

origine sur l'injure de sa mère. C'est pourquoi, de même que l'intégrité de la pudeur de sa sainte Mère persévère, ainsi persévère l'opinion inviolable de sa virginité. Il ne fallait point laisser aux vierges
qui vivent dans une mauvaise réputation ce semblant d'excuse, que
la Mère elle-même du Seigneur eût paru déshonorée. Qu'aurait-on pu
reprocher aux Juifs ou àHérode, s'ils eussent paru persécuter le fruit
d'un adultère ? Comment lui-même aurait-il dit : « Je ne suis point
venu détruire la loi, mais l'accomplir, » s'il eût paru commencer
par une violation delà loi, la loi condamnant l'enfantement de celle
qui n'est point mariée? Rien d'ailleurs ne donne plus de foi aux paroles de Marie et n'éloigne davantage tout motif de mensonge. Mère
sans être mariée, elle eût paru vouloir cacher sa faute par un mensonge; mais, épouse, elle n'avait point de motif de mentir, puisque la
fécondité est le privilège du mariage et la grâce des noces. Une grande
raison en est encore, afin que la virginité de Marie trompât le prince
du monde, qui, la voyant mariée à un homme, ne pût soupçonner
son enfantement. — ORIG. — Si elle n'eût point eu d'époux, aussitôt
cette pensée secrète fût venue au démon : Comment celle qui n'est
point unie à un homme esl-elle féconde ? Cette conception doit être
divine, ce doit être quelque chose de supérieur à la nature humaine.
— S. AMB. —Cependant elle trompa bien plus les princes du siècle;
car la malice du démon découvre même les choses cachées, mais ceux
qui sont occupés des vanités du siècle ne peuvent connaître les choses
divines; bien plus, Dieu se sert du mari, témoin plus sûr de la pudeur, parce qu'il eût pu se plaindre de l'injure et venger l'opprobre.

vîrginis verecundiam , etfabricantfamara
pudoris ; nec putavit ortus suifidemmatris
injnriis astruendam. Sequitur itaque sanctaa
Marias sicut pudore intégra, ita et inviolnbilis opïnione virginitas : nec decuit sinistra virginibus opinione viventibus velamen
excusationis relinqui, quod infamnta mater
qnoque Domini videretuv. Quid antem J u dœis, quid Herodi posset ascribi, si natum
viderentur ex adulterio persecuti? Quemadmodum autem ipse diceret (Matth., 5) :
Non veni legem solvere, sed adimplcre, si
videretuv oœpisse a legis injuria, cum partus innuptœ lege damnetur : quid quod
etiam fides Marias verbis mngis adeiscitur :
et mendacii causa removetur? Videretur
enim culpam obumbrare voluisse mendacio
innupta praîgnans : causam autem mentïendi desponsata non habuit, cum conjugii

prsemium et gratia nuptiarum partus sit
feminarum. Non mediocris quoque causa
est, ut virginitas Marise falleret principem
mundi, qui cum desponsatam viro cemeret,
partum non potuit faabere suspectum.
O R I G . (honi. 6). Si enim non habuïsset
sponsum, statim cogitatio tacita diabolo
surrepsïsset, quomodo quro non accubuit
cum viro, praegnans esset : débet iste conceptus esse divinus , débet aliquid humana
natura esse sublimius. A M B . Sed tameu
magis fefellit principes seculi : dssmonum
enim malitia facile etiam occulta deprehendit : at vero qui secnlaribus vanitatibus
occupantur, scire divina non possunt : quin
etiam locupletior testîs pudoris maritus
adhibetur, qui poaset et dolere injuriam, et
vindicare opprobrium, si non agnosceret et
sacramentum. de qno subditur : Cui nomen
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s'il n'eût connu le sacrement. I l est dit de lui : « II s'appelait Joseph,
de la maison de David. » — BÈDE. — Ceci n'est point vrai seulement
de Joseph, mais aussi de Marie. Car c'était un commandement de la
loi que chacun prît une femme de sa tribu ou de sa famille. Il suit :
« Et cette vierge s'appelait Marie. » — BÈDE.— Marie, en hébreu, veut
dire étoile de la mer, et en syriaque maîtresse, et c'est avec raison qu'elle
s'appelle ainsi, parce qu'elle mérita d'engendrer le maître du monde
et la lumière perpétuelle des siècles.
L'ange, étant entré où elle était, lui dit : Je vous salue, 6 pleine de grâce ; le
Seigneur est avec vous; vous êtes bénie entre toutes les femmes. Mais elle,
l'ayant entendît, fut troublée de ses paroles, et elle pensait en elle même
quelle pouvait être cette salutation.

S. AMB. —Reconnaissez la Vierge à ses mœurs. Elle est seule dans
l'intérieur de sa maison, loin de tous les regards des hommes. Un ange
seul peut la trouver; d'où il est dit: «L'ange étant entré chez elle, etc. »
Afin qu'elle ne fût point souillée par un colloque indigne d'elle, elle est
saluée par un ange. — S. GRÉG. — Le discours maintenant adressé à
la Vierge est dirigé contre les paroles autrefois adressées à la femme :
pour Tune, la pénitence du péché est la douleur de l'enfantement;
pour l'autre, la douleur est écartée par la joie. Aussi c'est avec raison
que l'ange prédit la joie à la Vierge en disant : « Je vous salue. » Selon
un autre commentateur, l'ange atteste qu'elle est digne des noces
quand il dit : « Pleine de grâce. » Cette abondance de grâce est montrée à l'époux comme une dot et un gage dont il est dit : « Ceci est à

Joseph, de domo David. B E D . (in homit.
DE ANNUNT., utsup.), Quod non tahtuxn ad
Joseph, sed etiam pertinet ad Mariam. Legis namque erat prseceptum, ut de sua
quisque tribu aut familia acoiperet uxorem.
Sequitur : Et nomen Virginia Maria. B E D .
Maria hehraice Stella maris, syriace vero
domina vocatur : et xnerito, quia et totius
mundi Dominum et lucem seculis meruit
generare perennem.

penetralibus, quam nemo virornm videret,
soins angélus reperiret : unde dicitur ; Et
ingressus angélus ad eam , etc. Et ne quo
quidem degeneri depravaretur affatu ab
angelo salutatur. G R E G . ( id est, Gregor.
Nyss., oral, IN CHRISLI NATIVIT.). Contra vo-

cem prius editam mulieri, dirigitur nunc
sermo ad Virginem. In illa doloribus partais est causa peccati puni ta; in hac per
gaudium mœstitia pellitur : uude jucunditatem non absurde prsenunciat angélus
ET INGRESSUS ANGÉLUS AD EAM, DIXIT ; AVE, Virgini, dicens : Ave. Item alius (nimirum
Geometer in CAT. GREEC. PAIR.). Quod autem
GRATTA PLENA, DOMINUS TECUM ; BENEDICLA TU
IN TNULIERIBUS. QUŒ CUM AUDISSET, TURBATA dîgnacognosoeretur sponsalium, attestatur,
EST IN SERMONS EJUS, ET COGITABAT QMLIS ESSET cum dicit : Gratia plena : quasi enim quœdam arrha aut dos sponsi ostenditur, quod
ISTA SALUTATIO.

fecunda sit gratiis : hornm enim quse dicit,
AMB. Disce virginem moribus : sola in heee sunt sponsse, alia spousi. H I E R , (in
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l'épouse et cela à l'époux. » — S. JÉR. — Elle est véritablement
pleine de grâce, car elle est donnée aux autres avec mesure, mais
la plénitude de la grâce se répand tout à la fois sur Marie. Elle est véritablement pleine de grâce, celle par qui toute créature a été
inondée de la pluie abondante de l'Esprit-Saint. Mais déjà il était avec
la Vierge, celui qui lui envoyait un ange; le Seigneur précéda son
envoyé, il ne put être empêché par la distance, lui qui est en tout lieu ;
d'où il suit : a Le Seigneur est avec vous. » — S. AUG. — Plus qu'il
n'est avec moi, car il est dans votre cœur, il s'est forme dans votre
sein, il remplit votre esprit, il remplit vos entrailles, — GREC. — Ceci
est le complément de toute l'ambassade; le Verbe de Dieu, comme
un époux qui s'unit d'une manière incompréhensible à la raison, engendrant lui-même et étant lui-même engendré, s'adapte à lui-même
toute la nature humaine. Enfin il est dit comme perfection et couronnement: a Vous êtes bénie entre toutes les femmes; » c'est-à-dire
seule entre toutes les femmes, afin que les femmes soient aussi bénies
en vous comme les hommes seront bénis dans votre Fils; bien plus,
les uns et les autres dans tous deux ; car de même que le péché et la
douleur sont entres par une femme et par un homme, ainsi maintenant par une femme et par un homme la bénédiction et la joie sont
rappelées et répandues sur tous.
S. AMB. — Reconnaissez la Vierge à sa pudeur, elle eut peur; car il
suit: « Ayant entendu, elle fut troublée. » C'est le propre des vierges
de trembler, et de craindre à toutes les approches d'un homme, de
redouter tout entretien avec un homme. 0 Vierge, apprenez à fuir

serai, àe Assumpt.). Et bene gratîa plena,
quia oœteris per partes prsestaturj Marisa
vero simul se totam infudit gratise plenitudo. Vere gratia plena, per quam largo Spiritue Sancti imbre super fusa est omnis
creatura. Jara autem erat cum Virgine, qui
ad Virginem mittebat angolum, et prœoessit
nuncium suum D oui in us ; nec teneri potuit
locis qui omnibus habetur in locis : unde
sequitur : DominuB tecum. A U G . , in serm.
de Nativ. Dom. (serm. 14). Magis quam
mecum : ipse enim in tuo est corde, in tuo fit
utero; adimplet mentem , adimplet ventrem. GJUEC. (vel Geometerut sup. in. Cat.
grcBcor. Patr.). Hoc autem est totius legationis complementum. Del enim Verbum ut
sponsns supra rationcm itnîonem efîiciens,
tnnqnnm ipse jprminMiv* . idemquo germi-

natus, totam naturam humanam sibi ipsi
conformavit. Ultimum vero ponitur tanquam perfectissimum et compendiosum :
Benedicta tu in mulieribus; una scilicet
prae cunctis mulieribus -, ut etiam benedicantur in te mulieres, siout mares in filio ;
sed magis u trique in ubrisque : velut enim
pur imam femiuam et unum marem peccatum simul ac tristitia intravit, sic et mme
per unam et unum beuedictio revooata est
et laetitia, et ad singulos est profusa.
AMB. Disce autem virginem a verecundia, quia pavebat : nam sequitur : Quse
cum audisset turbata est, etc. Trepidare
virginum est, et ad omnes ingressus viri
pavere , omnes viri affatus vercri. Disco
virgo verborum viîare lasciviam; Maria
etiam >nlutnt'oiiani «ngoli verobatur. GR^ÏÎC.
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toute licence de paroles ; Marie redoutait même la salutation d'un
ange. — G R E C —Comme elle était accoutumée à ces visions, l'évangéliste attribue son trouble non à la vision, mais aux paroles qui lui sont
adressées et il dit : « Elle fut troublée de ces paroles. » Considérez
la pudeur et la prudence de la Vierge et son âme et aussi sa voix. Elle
entend parler de joie et elle examine ce qu'on lui dit, elle ne résiste
point ouvertement par incrédulité ni ne se soumet aussitôtpar légèreté,
évitant à la fois la légèreté d'Eve et J obstination de Zacharie; d'où il
est dit : « Elle pensait quelle pouvait être cette salutation, non cette
conception, » car elle ignorait encore l'immensité du mystère; cette
salutation est-elle donc licencieuse comme ilarrived'un homme à une
vierge? Est-elle divine, car il est fait mention de Dieu en disant : « Le
Seigneur est avec vous? » — S. AMB. — Elle s'étonnait aussi de cette
formule de bénédiction qui jamais n'avait été employée; elle était réservée à Marie seule. — ORIG. — Car si Marie avait su que semblable
discours eût été adressé à quelque autre ( elle qui avait la science de la
loi), jamais cette salutation étrange ne l'eût épouvantée.
Uange lui dit : JSe craignez point, Marte; car vous avez trouvé grâce devant Dieu, f'ovs concevrez dans votre sein, et vous enfanterez un fils, à
gui vous donnerez le nom de JÉSUS. Il sera grand, et sera appelé le Fils
du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père;
il régnera éternellement sur la maison de Jacob ; et son règne n'aura point
de fin.

— Ayant vu la Vierge troublée de cette salutation extraordinaire , il l'appelle par son nom comme s'il la connaissait plus famiBÈDE.

(voî Geometer, utsup.]. Cum autem nssueta
foret his visionibus, Evangelista non visioni
sed relations turbationem attribuit, dieens:
Turbata est insermone ejus. Attende autem
Virginia et pudioitinm, ct-prudentiam, et
ammam simul et vocem. Audita lœtitia
die tu m examinavit, et ncque manifeste obstitit per incredulitatem , nec statim paret
ex levitate ; E Y » levitatem evitans simul et
duritinm Zacharise : unde dicitur : Et cogitabat qualis esset iVn salutatio, non conceptio. Nam ndhuc îgnorobat immensitatein
mysterii* Sed salutatio nunquid libidinosa,
ut a viro ad virginem ? an divina, DUM Dei
focerot mentiouem, dieens : Dominas tecum? A M B . Benedictionis ctiara novam formulnm mirabatuv, QTIFB IMSQNNM est nn'c

comporta : soli Marîre hsec servabatur.
O R I G , (hom. 6). Si enim scivisset Maria ud
ïilium quempiam similem factum esse sermonem (utpote quœhabcbat logis scientiam)
nunquam eam quasi peregrina talis salutatio exterruissot.

Et ait angélus et : Ne timeas, Maria, invmisti
enim gratiam apud Deym. Ecce concipies
in utero et paries filium, et vocabis nomen
ejus Jesum. Hic erit magnus, et Filins AU
Ussimi vocàbitur. Et dabit illi Dominus
Deus sedem David patrie ejus, et regnabit
domo Jacob in œternum, et reyni ejus non
erit finis.
BT:D Quia •.•IÏNMTÛ'NP insolita Virginem

44

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

lièrement et lui dit qu'elle ne doit point craindre ; d'où il est dit : « Et
l'ange dit: Ne craignez point, Marie, etc. » —GREC.—Comme s'il
disait ; Je ne suis point venu vous séduire, mais donner le pardon
de la séduction ; je ne suis point venu vous enlever votre inviolable
virginité, mais ouvrir sa demeure à l'auteur et au gardien de la pureié; je ne suis point le ministre du serpent, mais l'envoyé de celui
qui doit écraser le serpent; je viens traiter de vos noces et non pas
dresser des embûches. Ainsi donc, il ne la laissa point se tourmenter
par des réflexions inquiétantes, afin de n'être point jugé infidèle ministre de sa négociation. — S. CHRYS. — Celui qui est digne de grâce
devant Dieu n'a rien à craindre; d'où il suit : — «Vous avez trouvé
grâce devant Dieu, etc. » Mais comment chacun trouvera-t-il grâce,
si ce n'est par l'humilité? Car Dieu donne la grâce aux humbles.
— GREC.—La Vierge trouva grâce devant Dieu, parce que, ornant son
âme de l'éclat de la pureté, elle prépara à Dieu une agréable demeure,
et que non-seulement elle garda un célibat inviolable, mais encore
elle conserva son âme immaculée. — ORIG. — Plusieurs avant elle
avaient trouvé grâce, c'est pourquoi il ajoute ce qui lui est propre disant : « Voilà que vous concevrez dans votre sein. » — GREC. — Cette
parole, voilà, indique la promptitude, l'actualité, insinuant que
la conception a été opérée en même temps qu'il a parlé. « Vous concevrez dans votre sein,» pour montrer que le Seigneur prend sa
chair du sein virginal lui-même et de notre substance. Le Verbe divin
vient réparer la nature humaine, l'enfantement et l'origine de notre
génération ; c'est pourquoi, sans péché et sans le concours d'un homme,

tnrbatam viderat, quasi familiaris notam Qualiter nutem illam quisque reperiet, nisi
vocans ex nomine, ne timere debeatjubet : humïlitate mediante? Humilibus enim dat
unde dicitur : Et ait angélus : Ne timeas, Deus gratiam (Jacob, 4, et 1 Petr., 5).
Maria, etc. G R / E C . (nempe Photius in Cat.
(vel Photius, ut sup.). Invenit enim
grœc. Pair.). Quasi diceret : Non accessi gratiam Virgo coram Deo, quia splendore
decepturus, imo deceptionis absolutionem pudicitise propriam exornans animam, gradepromerc ; non veni prœdaturus invïolàbi- tnm Deo habitaculum prseparavit ; nec sor
lem tuam virginitatem, sed Conditori purî- lum cœlibatum înviolabilem servavit, sed
tatis et custodi contubernia reserare; non etiam immaculatam conscientiam custodisum serpentis minister, sed perimontis ser- vit. O R I G . Invenerant enim plures gratiam
pentem legatus, sponsalium tractator, non ante eam : et ideo subdit quod proprium
insidiarum molitor. Sic ergo nequaquam est , dicens : Ecce concipies in utero.
distrahentibus ipsam considerationibus G R J E C . (vel Geometer, in Cat. grœc. Patr.j.
vexari permisit, ne dijudicaretur infidua Quod dicitur : Ecce, conceleritatem et prseminister negotii. C H R T S . ( in Cat. grœcor.sentiam dénotât ; insinuans cum ejus verbo
Pair,), Qui autem apud Deum meretur gra- celebratam esse conceptîonem. (Et Severus
tiam, non babet quid timeat : unde sequitur : Antîochenus, ubi sup.) Concipies in utero ;
Invenisti enim gratiam apud Deum, etc. ut demonstret Dominnm ab ipso utero vir-
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il est conçu dans sa chair comme chacun de nous, et il est porté pendant neuf mois dans le sein. — GREC. — Mais parce que dans ce cas
particulier il arrive que l'Esprit divin est conçu et qu'elle enfante l'Esprit de salut, comme dit le prophète, l'ange ajoute : « Et vous enfanterez un fils. » — S. AMB. — Tous ne sont pas comme Marie, et concevant le Verbe par l'Esprit-Saint ne l'enfantent point; car il en est
qui rejettent le Verbe avorté avant d'enfanter; il en est qui ont le
Christ dans leur sein, mais ne l'ont point encore formé.
S. GRÉG. de Nysse. — Comme l'attente de l'enfantement inspire la
crainte aux femmes, le récit d'un doux enfantement apaise cette
appréhension de crainte, lorsqu'il est dit : « Vous lui donnerez
le nom de Jésus.» Car l'avènement du Sauveur est l'éloignement
de toute crainte. — BÈDE. — Jésus signifie sauveur ou salutaire. —
GREC—11 dit : « Vous le nommerez ; » ce n'est point le père qui le nommera, car il n'a point de père selon sa génération inférieure, comme
il n'a point de mère scion sa génération supérieure. — S. CÏR. — Ce
nom fut imposé nouvellement au Verbe, et il convenait à la nativité
de sa chair selon cette parole prophétique : « Vous serez appelé d'un
nom nouveau, que la bouche du Seigneur vous donnera. » Mais parce
que ce nom lui est commun avec le successeur de Moïse (Josué), l'ange,
insinuant que ce n'est point la même chose, ajoute : « Il sera grand. »
— S. AMB. — Il a été dit aussi de Jean qu'il serait grand ; mais l'un
« sera grand comme homme, » l'autre « sera grand comme Dieu, »
car la vertu de Dieu se répand au loin, ainsi que la grandeur de la

ginali et de nostra substantia carnem suscipere : venitenim dhinum Verbum emundaturum naturam humanam, et partum,
ET nostrss generationis primordia : ET ideo
S I N E PEOCATO ET H U M A N O
EICUT

N O S I N CARNE

S E M I N E PER S Ï N G U L A

CONCIPITUR,

ET N O V E M

mensium spatio gestatur in utero. GRMG
Nyss. (vel Geometer, in Cat. grœcor. Pair.).
Sed quoniam contingit specialiter divinum
concipi spiritum et spiritum parère S A L U T A rem, secundum Prophetam , ideo addidit :
Et paries Filium. AMB. Non autem omnes
sunt sicut Maria, ut dum de Spirîtu Sancto
concîpiunt verbum, pariant : sunt enim
quse abortivum excludant verbum, antequam parinnt ; sunt quse in utero Christum
liabeant, sed nondum formaverint ( in
Luc, 22).
G R E O . Nyss. [Orat. in diem nat.
Christi).
Cum autem expectatio partus mnlieribns

timorem inoutiat, sedat timoris metum dulcis partus relatio, cura subdîtur : Et vocabis nomen ejus Jesum. ( Et rursus in Cat.
grœcor. Patr.\ Salvatoris enim adventns est
cujuslibet timoris propuîsio. BED. Jésus
autem Salvator vel Salntaris interprotatur.
GRJEC. (vel Geometer, ut sup.). Dicit autem : Tu vocabis, non pater : pâtre enim
caret : quantum ad inferiorem generationem, sicut et matre respectu supernsc.
C Y R I L . Hoc autem nomen de novo fuit
Verbo impositum, nativitati congnnns carnis; secundum illud propheticum (Esai.,
62) : Vocabitur tibi nomen novum, quod os
Domini nominavit. GRJEC. (vel rursus Geometer, ut sup.). Verum quia hoc nomen
commune est sibi cum successore Moysi
(Josue, 1), ideirco innuens angélus quod
non erit secundum illius similitudinem, subjungit : Hic erit magnns. AMB. Dictum est
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substance céleste; elle n'est point contenue dans un espace, elle n'est
point comprise par la pensée; elle n'est point limitée par une appréciation; elle ne vaine point avec le temps. — ORIG. — Voyez donc la
grandeur du Sauveur, elle s'est répandue dans tout l'univers; montez
dans les cieux, elle remplit les espaces célestes; descendez par la pensée dans les abîmes, vous verrez qu'elle y est descendue. En voyant
cela, vous contemplerez l'accomplissement de cette parole : « ïl sera
grand. »
GREC. — L'assomption de la chair ne déroge pas à la hauteur de
Dieu, mais plutôt la bassesse de l'humanité en est élevée; d'où il suit :
« Et il sera appelé le Fils de Dieu. » Ce n'est donc pas vous qui lui donnerez ce nom, mais il sera appelé; par qui, si ce n'est par son père
consubstantiel? car nul ne connaît le Fils que le Père. Celui-là est
le véritable juge du nom qui lui doit être imposé, qui a la connaissance du Fils dont il dit : « Celui-ci est mon Fils bien aimé. » Il existe
éternellement, quoique sou nom nous soit montré maintenant pour
notre instruction, et c'est pourquoi il dit : n U sera appelé, » non point
« il sera fait » ni « il sera engendré ; » car avant tous les siècles il était
consubstantiel au Père. Ainsi, vous le concevrez, vous serez sa mère,
votre sein virginal contiendra celui que l'espace du ciel ne peut contenir. — S. CHRYS. — Peut-être paraîtra-t-il extraordinaire à quelquesuns (ou même indécent) que Dieu habite un corps; mais le soleil, qui
est un corps sensible,, où qu'il envoie ses rayons, est-il souillé dans sa
propre pureté? A plus forte raison le soleil de justice, prenant un corps

quidem etiam de Joanne quia ont magnus ;
sed ille quasi hoino magnus, hic quasi
magnus DeuS : late enim funditur Dei virtus , late cœleatis substantiœ magnitudo
porrigitur. Non loco clauditur, non opinione
comprehenditur, non sestiraatione concluditur, non «state variatur. ORTG. (hom. 6).
Vide ergo magnitudinem Salvatoris, quomodo in toto orbe diffusa ait : ascende in
ceci os, quomodo cœlestiu rcplevorit; descende cogîtatione ad abyseos, et vide oum
il lue descendisse. Si hoc videris, paiïter intiiwberisopère completum: Hic erit magnus.
G B J Ë G . (vel Photïus, ut sup.). Neque
carnis assumptio Deitatis derogat celsitudini, imo potius humanitatis humilitas sublimatur : unde sequitur ; Et Films Altissimi vocabitur. Non utique tu impones vocabulum, sed ipse vocabitur; a quo nisi a

consubstantiali genitore? Nullu3 enim Filium novit nisi Pater (Matth., 11). Peues
quem vero infallibilis est notitia geniti, is
verus interpres est erga impositionem congruara nominis quo dicit : Hic est Filins
meus dilectus (Matth., 17). Abretenu)siquidem est, quamvis nunc ad nos tram doctri nam nomen ejus patuerit : et ideo ait. :
Vocabitur, non fiet vel genorabitur : nam
et an te secnla fuerat consubstantiali^ Patri. Hune ergo concipies, hujus mater cfïicieris, hune virginalis cella concludet, CUJU:Ï
cœleste spatium capax non extitit C H R Y S .
(in Cal. grœc. Patr.\. Cseterum si qui déni
énorme (seu indecens) quibusdam videtur,
Deum liabitare corpus. Nonne sol cujus est
corpus sensibile, quoeunque radios mittit,
non lœditur in propria puritate? Multa ergo
magis justitiœ Sol ex utero virginali mundissimum corpus assumens, non tantum
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très pur d'un sein virginal, non-seulement n'est point souillé, mais
encore nous montre sa mère plus sainte.
GREC. — Pour rappeler à la Vierge les prophètes, il ajoute : «Le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, etc., » afin qu'elle sache
clairement que celui qui naîtra d'elle est le Christ qu'ils promirent
devoir naître de la race de David. — S. CTR. — Cependant le corps
très pur du Christ ne vint point de Joseph qui était descendu de
la même lignée d'ancêtres que la Vierge, de laquelle le Fils unique de
Dieu prit la forme de l'humanité. — S. BAS. — Le Seigneur ne s'assit
point sur le trône matériel de David, le gouvernement des Juifs étant
transféré à Hérode; mais il appelle « trône de David » le royaume
indissoluble sur lequel le Seigneur est assis; d'où il suit : « Et il régnera sur la maison de Jacob, etc.»— S. CHRYS.— Il appelle présentement «la maison de Jacob » ceux qui, parmi les Juifs, crurent en lui.
De même que saint Paul dit : « Tous ceux qui descendent d'Israël ne
sont point israélites, mais ceux qui sont fils de la promesse sont réputés être de la race d'Israël. » — BÈDE. — Ou encore : « La maison de
Jacob » veut dire toute l'Église, qu'elle soit d'une bonne racine ou que,
olivier sauvage, elle ait été greffée en un bon olivier par le mérite de
la foi. — GREC. — Dieu seul règne éternellement, aussi, bien
qu'à cause de l'incarnation il soit dit prendre « le trône de David, »
cependant lui-même en tant que Dieu est reconnu comme roi éternel.
Il suit : « Et son règne n'aura point de fin. » Non-seulement comme
Dieu mais encore comme homme; présentement il règne sur un
grand nombre et finalement il régnera sur tous, toutes choses lui

contaminatus non est; îmo otiam ipsam
Matrem sanctiorem ostendit.
GRMC. (vel Severus Antiochenns, in Cat.
gracor. Pair.).
Et ut Virginom reddoret
memorem prophetarum subdit : Et dabit
illi Dominus Deus sedem David, etc. Ut
noBCat liquido quoniam qui nasciturus est
ab ea, ipse est Christns , quem illi promiserunt David ex semine nascitnrum. C Y R I L .
(in Cat. grœc. Pair,). Non taraen ex Joseph
est editum corpus Christi mundissimuni :
secundum enim unam lineam cognationis
profiuxerant Joseph et Virgo, ex qua formam humanltatis unigenitus sumpsit. BASIL,

[ad Âmphilochium).

Non autem in

materiali sede David sedifc Dominus translate» judaico reguo ad Herodem ; sed sedem
appellat David in qua resedit Dominus indissolubile regnum. Unde sequitur : Et

regnabît in domo Jacob , etc. C H R T S .
(hom. 7 in Matth.). Dicit autem adprœsens
domum Jacob eos qui de numéro Judaeorum credidorunt in illtun. Ut enim Paulus
dicit [Rom., 9) : Non omnes qui ex Israël
sunt, hi sunt Israelitse; sed qui sunt filïi
promis sio ni s, computantur in semîne. B E D ,
Vel domum Jacob totam Ecclesiam dicit ;
quœ vel de bona radice uata , vel cum
oleaster esset, merito tatnen fidei in lion.tm
est inserta olîvam [Rom., 11). G-Rasc. (vel
Geometer, in Cat. grœc. Pair., ubi sup.].
Nullins autem est in aeternum regnarj ni«i
Dei solius ; quo fit ut etsi propter incarnationom dicatur David sedem accipsre, tnmen idem ipse inquantum Deus Rex œ ternus aguoscitur. Sequitur : Et regni ejus
non erit finis. Non solum inquantum Deus
est, sed etiam in eo quod homo : et in prge7
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étant soumises. — BÈDE. — Que Nestorius ne dise donc plus que
l'homme seul est né de la Vierge, et qu'il n'a point été reçu par le Verbe
de Dieu dans l'unité de personne, car l'ange, disant que le même qui
avait pour père David serait appelé « le Fils du Très-Haut, » démontre
l'unité de la personne du Christ en deux natures. L'ange dans ses paroles
ne se sert point du futur dans ce sens que le Christ n'existait point
avant Marie, comme le prétendent les hérétiques, mais parce que, ne
faisant qu'une seule personne, l'Homme-Dieu prend le nom de Fils.
Alors Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il; car je ne connais point
d'homme ? Lange lui répondit : Le Saint-Esprit surviendra en vous, et la
vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre ; c'est pourquoi le fruit
saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu.

S. AME. — Marie ne devait point refuser de croire à l'ange ni usurper trop témérairement les choses divines, d'où il est dit : « Marie dit
à l'ange : Comment cela se fera-t-il? » Cette réponse est plus modérée
que les paroles du prêtre : elle dit : « Comment cela se fera-t-il? » lui
avait répondu : « A quoi connaîtrai-je cela? » Il refuse de croire ce qu'il
dit ne point savoir, et il cherche pour ainsi dire un autre motif de
croire; elle se déclare soumise et ne doute point de l'accomplissement,
puisqu'elle demande comment cela s'accomplira. Marie avait lu :
« Voilà qu'une vierge concevra dans son sein et enfantera un fils, »
c'est pourquoi ellecroit que cela arrivera; mais elle n'avait point lu
comment cela se ferait, car il n'avait pas été révélé même à un si grand

senti quidem habet regnum mnîtorum , finaliter veto universorum , cum ei omnia
subjicientur (1 Cor., 15). B E D . Omittat
ergo Nestorius dicere îtomïnem tnntum ex
virgine natum, et hune a Verbo Dei non in
unitatem personse esse receptum : angélus
enim qui ait eumdem ipsum patrem habere
David, quem Filium Altissimi vocari pronuntiat, in duabus naturîs unam Christî
personam domonstrat. Non autem ideo futuri temporis verbis angélus utitur, quia
secundum hsretîcos Christus ante Maiiam
non fuerit, sed quia secundum eamdem
personam homo cum Deo filii nomen sorti tur.
Dixit autem Maria ad angeium : Quomodo
fxet islud, quoniam virum non cognosco ? Et
rupondtns angélus, dixit ei : Spiritus Sanctus superveniet in te , et virtus
Altissimi

obumbrabit
tibi : ideoque et quod nascetur
ex te «anefum, vocabitur Filius
Dei.

A M B . Neque non credere angelo Maria
debuit, neque tam temere usurpare dhina :
unde dicitur : Dixit autem Maria ad angeium : Quomodo tiet istud ? Temperatior est
ista responsio quam verba sacerdoûs : hsec
ait : Quomodo fiet istud? Ille respondit :
Unde hoc sciam? Negat ille se credere quod
se negabat scire, et quasifideiadhuc alium
quserit auctorem : ista se facere profitetur,
nec dubitat esse faciendum, quod quomodo
fiât inquirit. Legerat Maria : Ecce conclpiet in utero et pariet filium, ideo credidit
futurum ; sed quomodo fieret, ante non
legerat : non enim quemadmodum fieret
vel Prophètes tanto fuerat revelatum : tantum enim mysterium non hominis fuit, sed
angeli ore promendum.
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prophète comment cela devait s'accomplir. Ce grand mystère devai t être
proclamé, non par la bouche d'un homme, mais par celle d'un ange.
S. GRÉG. de Nysse. — Considérez encore les paroles de la Vierge pure.
L'ange lui annonce un enfantement, elle s'attache À la virginité jugeant l'intégrité préférable À la vision Angélique (1), d'où elle dit : « Car
je ne connais point d'homme.»—S. BAS.— Connaissance s'entend dans
plusieurs sens; on appelle connaissance la science de notre Créateur,
ainsi que l'étude de sa grandeur et des voies qui mènent À lui et l'observation des commandements. On appelle aussi connaissance l'union des
époux, selon le sens de cet endroit. — S. GRÉG. de Nysse. — Ces paroles de Marie nous sont un indice de ce qui se passait dans le secret de
son âme; car si elle eût voulu se marier À Joseph pour vivre avec lui
À la manière des époux, pourquoi s'étonnerait-elle quand on lui parle
de conception, puisqu'elle se serait attendue À devenir mère un jour
selon la loi de la nature. Mais parce que son corps, OFFERT À Dieu comme
une chose sacrée, devait être conservé inviolable, elle dit : « Je ne
connais point d'homme, » comme si elle disait : Quoique vous soyez
un ange, cependant parce que je ne connais point d'homme cela me
paraît impossible; comment donc serais-je mère n'ayant pas d'époux?
car je ne connais point Joseph comme époux.
GREG. — Mais considérez de quelle manière l'ange lève le doute de
la Vierge, et lui explique son union immaculée et son ineffable enfantement ; car il suit : « L'ange lui répondit : L'Esprit-Saint surviendra
(1) Ce n'est pas seulement la vision angélique, mais la déclaration de l'ange qui lni
annonçait la maternité divine.

Nyss. {Oral, in diem nat. Christi,
ut jamsup.j. Attende etiam mundœ Virginis vocem : Partum annuntiat angélus, ipsa
vero virginitati innititur \ prœstantîorem
incorruptibilitatam augelica visions dîjudicans ; unde dicit : Quoniam virum non
cognosco. B A S I L , (in Cat. grœc. Pair., ubi
sup., ex epist. 401, quœ inscribitur Amphilochio). Cognitio multifarie dicitur. Dicitur enim cognitio nostri conditoris sapientïa, ac magnaliuro illius notitia, neenon
mandatorum custodiu, et qiue sit apud eum
appropinquatio, et copula nuptialis, ut hic
accipitur. G I Î E G . Nyss. (ut sup.). Hœcigitur Marias verba indicium sunt eorum quae
tracta bat in mentis arcano : nam si causa
copulae conjugalis Joseph desponsari voîuisset, cur admiratione ducta est dum sibi
narratnr conceptio ? cum nîmîrum ipsa
GREG.

T.

V.

1

prsestolaretur ad tempus mater effici juxta
legîs naturam. Verum quia oblatum corpus
Deo quasi quoddam ex sacris, inviolabile
reservari decebat ; ideo dicit : Quoniam virum non cognosco : quasi diceret : Etsi sis
angélus, tamon quod virum non cognoscam, ex impossibilibus cernitur : qualiter
igitur mater ero carens conjugeV Joseph
siquidem in sponsum agnovi.
Gmac.
(idest, Geometer in Cat. gr&c.
Pair.,
ubi sup.]. Sed considéra qualiter
Virgini solvit dubium angélus, ac explanat
intemeratum connubium et ineffabilem partum : sequiLur enim : Et respondens ange
1ns, dîxit ei : Spiritus Sanctus superveniet

in

te,

etc.

CHRYS.

(hom.

49

in

Gen.).

Quasi dicat : Non queeras ordînem naturalem, ubi naturam trauscendunt et superant
qure trnetantuv. Dicïs : Qnomodo fictistnd,
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CHRYS. — Comme S'il disait

en vous, etc. » — S.
: Ne cherchez point
un ordre naturel où il est question de choses qui sont au-dessus de la
nature et la surpassent; vous dites : « Comment cela se fcra-t-il, car
je ne connais point d'homme. » Cela arrivera, parce que vous n'avez
point connu d'époux ; car, si VOUS eussiez connu un homme, vous
n'auriez pas été jugée digne de ce mystère, non que l'union des époux
soit profane, mais parce que la virginité est plus excellente. Il convenait, en effet, que le Seigneur de tous participât à la manière de
notre naissance, et cependant qu'il s'en écartât; il a de commun avec
nous de naître du sein d'une femme, il nous est supérieur en ce qu'il
naît sans qu'elle S'unisse à un homme.
S. GRÉG. de Nysse.— Bienheureux ce corps qui, à cause de l'incomparable pureté de la Vierge Marie, se donne à son âme. Dans tous les autres, à peine une âme sincère obtiendra-t-elle la présence du SaintEsprit, et ici lachair devient la demeure de l'Esprit. Enfin, le véritable
législateur se polit avec notre terre les tables de notre nature que le
péché avait brisées ; il crée, sans union charnelle, le corps que prend sa
divinité, et que sculpte le doigt divin, c'est-à-dire l'esprit survenant
dans la Vierge. De plus : « La vertu du Trcs-Haut vous couvrira do
son ombre. » La vertu du roi très haut, c'est le Christ qui est formé
dans la Vierge par la venue de l'Esprit-Saint. — S. GRÉG. — Cette ombre signifie les deux natures du Dieu incarné ; car l'ombre est formée
par la lumière et par un corps; le Seigneur, par la divinité et la lumière. Or, parce que cette lumière incorporelle devait prendre un
corps dans son sein, il lui est dit : « La vertu du Très-Haut vous cou-

quonîam virum non cognosco ? Quinimo eo idem est], tabulas enim nostrœ naturœ,
ipso continget quod es conjugis inexperta ; qnas culpa confregerat, denuo verus legisnain si virum experta fuisses, non digna lator do terra nostrn sibi dolavit; absquo
censereris hoc mysterio,non quia profanum concubitu divinitatis sure corpus susoeptibilo
nt coDJugium , sed quia virginitas potior : creans, quod divinus digitus sculpsit; scidecebat enim communem omnium Domi- licet Spiritus suporveniens Virgini. (Et ite
num, et in nativitate nobiBcum participare, rum t » diem nat. Christi, tibi sup.). Insuper
et ab ea discrepare : quod enim ex utero et virtus Altissimi obumbrabit tibi : altfenasceretur, habuit commune nobiscum ; simi Régis virtus Chris tu s est, qui per adquod autem absque concubitu nasceretur, ventum Spiritus Sanctiformatur in Virgine.
plus a nobis obtinuit. G R E G . Nyss. (in diem G R E G . , 18 Moral, (cap- 12). Per obumnatal.
Christi,
ribi sup.). Quam bcatum brationis enim vocabulum incarnandi Deî
corpus illud, quod ob exuberantem mundi- utraque natura significatur : umbra enim
tiam Virginis Marias, ut videtur, donum a lumine formatur et corpore. Dominns
anima? seipsum allexit : in singulis euim autem per Divinitatem lumen est : quia
caeterîs vix utïque anima sincera Sancti ergo lumen ïncorporcum in ejus erat utero
Spiritus impetrabit prœsentiam, sed nunc corporandum, recte ei dicitur : Virtus Alcaro receptaculum efficitur spiritus. Et in tissimi obumbrabit tibi, id est, corpus in
lib. De vita Moysi vol De vila perfecta (qund te humnnitatis accipiefc incovporeum lumen
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vrira de son ombre, » c'est-à-dire : En vous le corps de l'humanité
recevra la lumière incorporelle de la Divinité. Ceci est dit encore à
Marie pour exprimer la douce consolation qui lui sera donnéedu ciel*
— BÈD. — Vous ne concevrez donc point par le concours d'un homme
que vous ne connaissez point, mais par l'opération de FEsprit-Saint dont
vous serez remplie. II n'y aura point en vous l'ardeur de la concupiscence, l'Esprit-Saint vous couvrira d'ombre. — S. GRÉG. de Nysse. —
ïl dit : « Vous couvrira de son ombre; » parce que, comme l'ombre
d'un corps prend sa forme de ce qui est devant elle, ainsi les signes
de la divinité de son fils éclateront par le miracle de sa génération; car
de même qu'en nous paraît une force vivifiante dans la matière corporelle dont l'homme est formé J ainsi dans la Viei'ge, la vertu du TrèsHaut, par l'esprit vivificateur, a pris d'un corps virginal la matière de
chair qui a servi à son corps pour former l'homme nouveau. D'où il
suit : « C'est pourquoi ce qui naîtra de vous, etc. » — S. ATHAN* —
Nous croyons que le corps pris de la matière de la nature humaine
existe véritablement, et le même selon la nature que notre corps; car
Marie est notre cœur, puisque tous nous sommes descendus d'Adam.
— S. BAS. — D'où saint Paul dit : «Dieu a envoyé son Fils né, non par
une femme, mais d'une femme; » car dire par une femme eut pu indiquer une idée de naissance qui ne serait qu'un passage ; mais en disant d'une femme, il démontre la communauté de nature du fils à l'égard de la mère.
S. GRÉG. — Différent de notre sainteté, Jésus est dit d'une manière
singulière devoir naître saint; nous, en effet, quoique nous devenions

divinitatis : hoc etiam Marias dicitur propter
mentis refrigerium cœlitus datum. BEI>.
Non ergo virili quod non cognoscis semine,
sed Spiritus Saneti quo impleris opère concïpies : concupiscentise in te non erit œstus
ubi umbram faciet Spiritus Sanctufc. G R E G .
Nyss. [In diem natal. Christi, îibi sup.j. Vel
dicit : Obumbrabit tîbi ; quin sicut corporis umbra prœcedentium ebaractere conformatur, îta indicia Deïtatis Filii ex virtute
generandi patebunt : sicut enim in nobis
qusedam vivifica virtus in matexia corpcrali
conspicitur, qua homo formatur, sic in Virgine Altissimi virtus per -vivificantem Spiritum pariter corpori insitam materiam
camïs ex virgineo corpore ad formandum
novum hominem assumpsit. Unde sequitur :
Ideoqueet quod nasceturex te, etc. A T H A N .
[Epist. enntra h&retiras ad Epir-tetum). Profi-

temur enim quoniam natùrsc humanœ assumptum ex materia corpus verissimura
extitit, et idem secundum naturam corpori
nostro : soror namque nostra Maria est,
cum oranes ab Adam descenderimns. B A B I L ,
(De SpirituSancto,
cap. S). Unde et Paulus
dicit [Gaîat.j 4] quoniam misït Deus Filium
suum natum, non per mulicrem, sed ex
muliere : nam hoc quod dico per mulierem,
transitoriam poterat indicare nativitatîs
sententiam ; quod autem dicitur ex muliere, manifestât communionem naturae geniti
respectu parentis>
G R E G . , 18, Moral, (cap. 27). Atdistinctionem autem nostrae saneti tati s Jésus eingulariter s an et us nasciturus asseritur : nos
quippe, etsï saneti efBcimur , non tamen
nascimur, quia ipsa natnrrc corruptibilis
conditïone constringimur, nt cum Propheta
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saints, nous ne naissons point tels, parce que nous sommes envelop-i
pés dans la condition d'une nature corruptible, de sorte que nous
pouvons dire avec le prophète: «J'ai été conçu dans l'iniquité.» Celui-là
seul est véritablement saint, qui n'a pas été conçu par une union charnelle ; qui n'est point (comme le rêvent les hérétiques) autre dans son
humanité, autre dans sa divinité ; ni un pur homme dans sa conception et sa naissance qui a mérité ensuite d'être Dieu ; mais qui, à la
voix de l'ange et'par la venue de l'Esprit, d'abord Verbe dans le sein,
est aussitôt Verbe chair dans le sein de sa mère. D'où il suit : « Il sera
appelé, etc. »
GBEC — Considérez comment l'ange mentionne à la Vierge toute
la Trinité en nommant l'Esprit-Saint, la Vertu et le Très-Haut, car la
Trinité est indivisible.
Et sachez qu'Elisabeth votre cousine a conçu aussi elle-même un fils dans sa
vieillesse, et que c'est ici le sixième mois de la qrossesse de celle qui est
appelée stérile ; parce qu'il n'y arien d'impossible à Dieu. Alors Marie lui
ait : Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole.
Ainsi range se sépara d'elle.
S. CIIRTS. — Parce

que les premières paroles surpassaient l'esprit de
la Vierge, il descendit à un langage plus humble, la persuadant par
des choses sensibles ; c'est pourquoi il dit : « Et voilà qu'Elisabeth
votre cousine. » Remarquez la prudence de Gabriel; il ne lui rappelle
point Sara, ou Rebecca, ou Rachel, parce que ces exemples sont anciens, mais il cite un fait récent pour convaincre son esprit. C'est pour
cela aussi qu'il rappelle son âge et l'impuissance de lanature en disant :
«Elle a conçuunflls dans sa vieillesse.» —SUITE. — « Etc'est ici lesixième

dicnmus (Psai. 50] : Ecce în iniquitatîbua Et cr.ee Elisabeth cognata tua, et ipsa conce
conceptus suin, etc. Ille autem soins verafiliwn in neneclute sua. Et hic menais e
citer sanctus est, qui ex conjunctiono carsextus illi, qum weotw sterilis ; quia non
nalis copulie conceptus non ost; qui non
erit impossibile apud Deum omne verbum
(sicut hœreUcua desïpit'j alter in humamDxxil autem Maria : Ecce amcilla Domini
tate, alter in Dcitate est, non purus homo
fiât mihi secundum verbum tuum. Et di
conceptus atque editus post per meritum
cessit ab illa angélus.
ut Deus esset accepît ; sed nuntianto angelo, et adveniente Spiritu, inox Verbum in
C H R Y S . (hom. 49 in Gen.). Quoniam
utero, tnox intra uternm Verbum caro. prœccdens diotum superabat Virginis menUnde sequitur : Vocabitur, etc.
tem, ad humiliera decîinavit sermonem,
Giusc. (id est, Victor Presbyter în Cat, per sensibilia ipsi suadens : unde dicit : Et
grœcor. Pair.). Tu autem attende qualiterecce Elizabeth cognata tua. Animadverîe
Virgiiii angélus totarn Trinitatem edidit, Gabrielis ïndustrinm : non memoravit eam
dum Spiritum Sanctum commémorât, vir- Sarse, vel Rcbeccce, vel Rachelis, quîa antutem et Altissimum, Trinitas enim indi- tiquiora exempta, sed imminens fa et uni invisihilis» c«*t.
ducit, ut ejns mcntetn corroboret. Ob hoc
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mois, etc. » Il n'a point annoncé, dès le principe, la conception d'Elisabeth, mais après six mois, afin que les signes de sa grossesse soient
une preuve. — S. GRÉG. de Nazianze. — Quelqu'un demandera : Gomment le Christ vient de David ? Marie, en effet, descend du sang
d'Aaron, car l'ange dit qu'elle est cousine d'Elisabeth. Ceci est arrivé
par un dessein de Dieu, pour que la race royale fût unie à la lignée sacerdotale; afin que le Christ qui est roi et prêtre naquît des deux selon la chair. On lit aussi dans l'Exode que Aaron, premier prêtre selon
la loi, prit pour femme Elisabeth, fille d'Aminadab, de la tribu de
Juda. Voyez cette disposition sainte de l'Esprit, lorsqu'il fait que la
femme de Zacharie s'appelle Elisabeth, nous ramenant à cette Elisabeth qui fut la femme d'Aaron.
BÈDE. — Ainsi, afin que la Vierge ne doute point qu'elle puisse enfanter, il cite l'exemple d'une stérile qui enfantera dans la vieillesse,
pour qu'elle sache que tout est possible à Dieu, même ce qui paraît
contraire à l'ordre de la nature; d'où il suit : « Parce qu'il n'y a rien
d'impossible à Dieu. » — S. CHRYS. — Étant le Seigneur de la nature,
il peut tout ce qu'il veut; il fait et dispose toutes choses, tenant les
rênes de la vie et de la mort. — S. AUG. — Celui qui dit : « Si Dieu
est tout puissant qu'il fasse que ce qui est arrivé ne soit point arrivé , » ne comprend pas qu'il dit : « Qu'il fasse que ce qui est vrai
soit par là même faux. » 11 peut faire que ce qui était ne soit plus,
comme lorsqu'il fait que celui qui avait commencé à être à sa naissance ne soit plus et meure; mais qui pourrait dire qu'il fasse que
cela ne soit pas, qui déjà n'est plus? En effet, ce qui est passé n'est

et setatem commemoravit, cum dicit : Et
ipsa coucepit filium in senectute sua, et defectum naturse. Sequitur : Et hic mensis
est sextus, etc. Non enim a princïpio conceptus Elizabeth statim annuntiavit, sed
acto sex mensium spatio, ut tumor ventris
perhibeat argumentum. G R E G . Nazianzen.
(in Cat. grœcor. Pair, ex carminihus ejus).
Sed qussret aliquis : Qualiter ad David
Cbristus refertur ? Siquidem Maria de sanguine manavit Aaron, cujus cognatam angélus EKzabeth asseruit : sed hoc nutu
supemo contigit, ut regium genus sacerdotali stirpi jungeretur ; ut Chris tu s, qui Rex
est et Sacerdos, ab utrisque secundum carnem nasceretur. Legitur etiam in Exodo
(cap. 6, v. 13) quod Aaron primus secundum legem sacerdos , duxit ex tribu Judse
in conjugem Elizabeth , filiam Arainadab.

Et attende sacratiBsimam spiritus administrationem, dum et hanc Zachariœ conjugem
statuit Elizabeth vocari , reducens nos ad
illam Elizabeth quani duxercit Aaron.
B E D . Sic ergo ne Virgo se pavera posse
diffidat, accepit exemplum sterilis anus parituraj ; ut discat omnia Deo possibilia esse :
etiam quœ naturse ordine videntur esse contraria : unde sequitur : Quia non crit impossible apud Deum omno verbum. C H R T S .
(in Cat. graecor. Pair., ut sup,). Ipse nain que
cum sit naturse Dominus, cuncta potest
cum velit, qui ouncta peragit et disponit,
vit» mortisque loragubernans. A U G . cont.
Faust, (lib. 26, c. 5). Quisquis autem dicit : Si omnipotens Deus est, faci&t ut ea
quse facta sunt, facta non fuerint, non percipit se dicere : Faciat ut ea quœ vcra sunt
eo ipso quod vcra sunt fnlsa sint : potest
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déjà plus ; si quelque chose peut en être fait, il y a donc encore
de quoi faire? et s'il y a quelque chose, comment est-ce passe ? Cela
donc n'existe point dont nous disons avec vérité qu'il a existé, parce
que cela n'existe que dans notre pensée, et nullement dans ce qui
n'est déjà plus. Dieu ne peut réaliser cette fausse pensée. Nous ne
disons pas que Dieu soit tout puissant, dans ce sens que nous croyions
qu'il puisse mourir. Celui-là seul peut être appelé sans restriction
tout puissant qui existe véritablement (i), et par qui seul existe tout
ce qui a quelque existence.
S. AMB. — Voyez l'humilité de la Vierge, voyez son dévoûment ;
car il suit : a Marie dit : Je suis la servante du Seigneur. » Elle se dit
servante celle qui est choisie pour mère; elle n'a point d'orgueil de
cette promesse inattendue ; car celle qui doit enfanter le doux et l'humble doit aussi elle-même se montrer humble. De plus, en se disant
servante, elle ne réclame aucune prérogative d'une si grande grâce,
que de faire ce qui lui sera ordonné; d'où suit : a Qu'il me soit fait
selon votre parole; » vous avez entendu sa soumission, voilà son désir. « Je suis la servante du Seigneur, » c'est sa disposition à remplir
son office : « Qu'il me soit fait selon votre parole. » C'est le désir
qu'elle conçoit. — S. Eus. — Chacun célébrera, à sa manière, les paroles de la Vierge : l'un admirera sa constance, l'autre la promptitude de son obéissance, un autre qu'elle n'ait point été séduite par les
promesses si splendides et si sublimes d'un grand archange, un autre
(1) Colui qui a

Vêire,

qui existe par lui même, et de qui tout ce qui existe reçoit son

être.

enim facerequod aliquidnon sit quod erat,
velut cum aliquis qui coepit esse nascendo,
faciat non esse moriendo. Quis autem dicat
ufe id quod jam non est faciat non esse?
Quicquîd enim prœteritum est, jam non
est ; si de ipso fieri aliquid potest, adhuc
est de quo fiât; et si est, quomodo prœteritum est ? Non ergo est quod vere diximus
fuisse, quia in nostra sententia vernm est,
non in ea re quœ jam non est : hano autem
sententiara Deus falsam facere non potest.
Omnipotentem autem Deum non ita dicimus, ac si eum etiam mori posse credamus.
IUe plane omnipotens vere solus dicitur
qui vere est, et a quo solo est quicquîd aliquo modo est.
A M B . Vide autem humilitatcm Virginis,
vide devotionem : sequitur enim : Dixit autem Maria : Ecce ancilla Domini, Ancillam

se dicît, quœ mater eligitur, nec repentino
exaltata promisso est : mitem enim humilemque pari tu ra humilîtatexn debuit etiam
ïpsa proaferre : simul etiam anciliam se dicendo, nullam sibi prœrogativam tantfc
gratiœ vindicavit, quin faceret quod juberetur : nnde sequitur : Fiat mihi secundum
verbum tuum. Habes obsequium, vides votum : Ecce ancilla Domini, apparatus oincii est ; fiât mihi secundum verbum tuum,
conceptus est voti. E U S E B . [vel Geometer,
in Cat. grœcor. Pair.). Alius aliud quïddain
in praesenti sermone Virginis es toilet apicibus ; hic quîdem constantiam, hic obcdientiœ promptitudinem ; alius quod non
allecta est tam splendidîs et arduis per
magnum archangelum promissis, alius quod
non excessit modum in dando instantias ;
sed œqualiter cavit et Evas levitatem, et
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qu'elle n'ait point excédé la mesure dans sa résistance, mais qu'elle ait
également évité la légèreté d'Eve et l'obstination de Zacharie. Pour
moi, je trouve que la profondeur de son humilité n'est pas moins admirable. — S . GRÉG. —Par un ineffable mystère, à cause de sa conception sainte et de son enfantement inviolable, lamême Vierge fut à la
fois servante du Seigneur et sa mère selon la vérité des deux natures ;
BÈDE. — Cependant l'ange, ayant reçu le consentement de la Vierge,
retourne bientôt aux deux, d'où il suit : « Et l'ange se sépara d'elle. »
— S. Eus. — Non-seulement il a obtenu ce qu'il désirait, mais il est
rempli d'admiration pour l'éclat de la Vierge et la plénitude *
vertu.
1

Marie partit en ce même temps , et s'en alla en diligence vers les montagnes
de Judée, en une ville de la tribu de Juda; et étant entrée dans la maison
de Zacharie, elle salua Elisabeth, aussitôt qu*Elisabeth eut entendu la
voix de Marie qui la saluait, son enfant tressaillit dans son sein* et elle fut
remplie du Saint-Esprit ; et élevant sa voix, elle s'écria: Fous êtes bénie
entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni; et d'où me
vient ce bonheur, que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Car votre
voix n'a pas plutôt frappé mon oreille lorsque vous m'avez saluée, que
mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et vous êtes bien heureuse
d'avoir cru, parce que ce qui vous a été dit de la part du Seigneur sera
accompli.

S. AMB. — L'ange annonçant des choses mystérieuses, pour fortifier
sa foi par un exemple, révèle à la Vierge la conception d'une femme
stérile. Dès que Marie apprit cela, non qu'elle ne crût point à cet oracle, ni qu'elle soupçonnât l'envoyé ou qu'elle doutât de l'exemple,
mais comme réjouie par son désir, zélée pour son office, et transportée

Zacharise inobedientiam, Mihi autem humilitatis profunditas non minus conspicitur
admiranda. G K E G . Per ineffnbile namque
saeramentum conceptu sancto et partu invîolabili seoundum veritatem utriusque nature eadem Virgo ancilla Domini fait et
Mater.
B E D . Accepto autem Virginia consensu,
mox angélus cœlestia repetit, unde sequitur : Et discessit ab illa angélus. E U S E B .
[vel Geometer, nbi sup.). Non solum impetrans quod optabat, sed stupens in virginoa
forma et virtutis plenitudine.
Exsurgens

autem Maria in diebus illis, abiit in
festinatione in civitatem Jvda>
et intravit in domum Zachariœ, et
salulavil Elisabeth,
Et factum est, ut audicit sa-

MONTANT» cum

lutationem Marias Elisabeth, exultavit infans
in utero ejus. Et repleta est Spiritu Sancto
Elisabeth : et ezclamavit
voce magna , et
dîxU : Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris lui. Et unde hoc mihi
ut veniat Mater Domini mei ad me? Ecce
enim ut facto, est vox salutationis tua* in
auribvs mets, cxuUavit in gaudio infans in
utero meo : et beata quœ credidisti,
quoniam perficienlw ea quas dicta sunt tibi a
Domino.

A M B . Angélus cum abscondita nuntiaret,
ut fides astrueretur exemplo, feminse sterilis conceptnm virgini nuntiavit. Ubi hoc
audivit Maria, non quasi incredula de oraculo, nec quasi incerta de nuntio, nec quasi
dubitnns de exemplo , sed quasi Ireta pro
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par sa joie, s'en alla vers les montagnes, d'où il est dit : « Marie partit en ce même temps, et s'en alla promptement vers les montagnes, etc. » Remplie de Dieu maintenant où pourrait-ELLE aller avec
empressement sinon vers les hauteurs? —OBIG. —Jésus qui était dans
son sein se hâtait pour sanctifier Jean encore enfermé dans le sein de
sa mère; d'où il suit : « Avec promptitude, etc. » — S. AMB. — La
grâce de l'Esprit-Saint ne connaît point les lenteurs. 0 vierges, apprenez à ne point vous arrêter sur les places publiques, à ne point vous
mêler aux discours de la foule. — THÉOPH. — Elle alla vers les hauteurs, parce que Zacharie habitait dans les montagnes; d'où il suit :
« En une ville de Juda, et elle entra dans la maison de Zacharie. »
— S. AMB. — Vous, saintes femmes, apprenez quels soins vous devez
donner à vos parentes qui sont près d'être mères. Marie, qui auparavant se tenait seule dans son intérieur, ne fut pas retenue loin du public par sa pudeur, l'aspérité des montagnes n'arrêta point son zèle, et
la longueur du chemin ne retarda point ses services. Vierges, apprenez
aussi l'humilité de Marie ; elle est plus jeune, et elle vient vers sa parente plus âgée; non-seulement elle vient, mais elle la salue la première; d'où il suit : « Elle salua Elisabeth.» Ainsi, plus une vierge est
chaste, plus elle doit être humble et pleine de déférence pour la supériorité de l'âge; elle doit être maîtresse en humilité, celle qui fait profession de chasteté. Elle a encore un motif pieux, puisque, supérieure,
elle vient assister son inférieure; Marie vient à Elisabeth, le Christ à
Jean. — S. CHRYS. — Ou encore : La Vierge cachait au fond de son
cœur ce qui lui avait été dit, et elle ne le découvrit à personne; car

voto, religiosa pro officio, festina prœ gaudio, in montana perrexit : unde dicitur :
Exsurgens autem Maria indiebus illis, abiit
in montana, etc. Quo enim jftm Deo plena,
nisi ad superiora cum festinationo conscenderet? O R I G . (hom. 7). Jésus enim qui in
utero illius erat, festinabat adhuc in ventre
matins Joannem positum sanctificare : unde
sequitur : Cum festinatione, etc. A M B .
Nescit tarda molimina Spiritus Sancti gratia. Discite virgines non domorari in plateis, non aliquos in publico miscere sermones. T X I B O P H . Propter hoc abiit in montann,
quia Zacbarias in montanis babitabat : unde
sequitur : In civitatem Juda, et intravitin
domum Zacharise. A M B . Discite vos, sanctœ
mulieres, sedulitatem, quam praegnanlibus
debeatis oxhibere cognatis : Mariaro enim,

quse ante sola in intimis penetralibus versabatur, non a publico virginitatis pudor,
non a studio asperitas xnontium, non ab officio prolixitas itineris retardavit. Discite
etiam, virgines, humilitatem Maries : venit
propinqua ad proximam, junior ad seniorem ; nec solum venit, sed et prior salutavit : unde sequitur : Et salutavit Elizabeth.
Decet enim ut quanto castior virgo, tanto
humilior sit, noveritque déferre senioribus :
sit magistra humilitatis, in qua est professiocastitatis. Est etiam causa pietatis, quia
supeTÎor venit ad înferiorem , ut inferior
adjuvctur; Maria ad Elizabeth, Christus ad
Joannem. C H U T s. sup. Matlh. (hom. 4).
Vel aliter : celabat quoa supra dicta sunt
in se virgo, nec cuiquam hominum pandit;
non enim credebat ab aliis posse fidcin ad-
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elle ne jugeait point qu'on pût ajouter foi à son récit; au contraire,
si elle parlait, elle pensait avoir à subir des outrages comme cherchant à voiler un crime. — GREC. — Elle se réfugie (ou elle a recours)
à Elisabeth ; car elle avait coutume d'agir ainsi à cause de leur parenté et à cause de la conformité de leurs mœurs.
S. AMB. — Aussitôt des bienfaits signalent l'arrivée de Marie et la
présence du Seigneur; car il suit : « Dès qu'Elisabeth eut entendu la
voix de Marie qui la saluait, l'enfant tressaillit, etc. » Remarquez la
distinction et le sens particulier de chaque parole : Elisabeth entendit
la voix la première, mais Jean sentit la grâce le premier; elle entendit
selon l'ordre de la nature, lui tressaillit à cause du mystère; elle sentit l'approche de Marie, lui l'approche du Seigneur. — GREC. — Le
prophète voit et entend mieux que sa mère, il salue le prince des prophètes; et parce qu'il ne le peut faire en paroles, il bondit dans le
sein (ce qui arrive surtout dans la joie). Qui jamais a tressailli avant de
naîfre? La grâce a produit ce qui était inconnu à la nature : le soldat
enfermé dans les entrailles de sa mère reconnut le seigneur et le roi
qui devait naître; l'enveloppe du sein qui l'a conçu n'empêcha point
cette vision mystique, il regarda non par les paupières mais par l'esprit. — ORIG. — 11 n'était pas rempli de l'esprit avant la présence de
celle qui portait le Christ dans son sein; mais alors il fut rempli de
l'esprit qui rejaillit sur sa mère, d'où il suit : « Elisabeth fut remplie
de l'Esprit-Saint.» Il n'est point douteux que celle qui fut alors remplie
de l'Esprit-Saint ne Tait été à cause de son fils.
S. AMB. — Cependant celle qui s'était cachée parce qu'elle avait

hiberi mirandiB relatibus ; inio mugis puta- acutius videt et audit, salutatque prophetabat se patî convicia si diceret, quasi volens rum principem ; sed quoniam verbis non
scelus proprium palliare. GRJEC. (nimirum poterat, saltat in utero (quod maximum
Geometer, ut sup,). Ad solam autem refu- existit in gaudio). Quis unquam novît trigit (sive recurrit) Elisabeth : sic enim con- pudium nativitate antiquius ? Insinuavit
sueverat propter cognationem et propter gratia quœ naturœ îgnota extîterant : recœteram hujusmodi (sive moium) conjunc- clusus ventre miles agnovit Dominum ac
regem oriturum, ventris tegmine non obîionera.
A M B . Cito autem adventus Maries et proe- stante mysticœ visioni : inspexit enim, non
sentire dominicœ bénéficia declarantur : polpebris, sed spiritu. O R I G . (in Cat. grœc.
iiam sequitur : Et factum est ut audivit Patr.), Non autem antea repletus fuerat
salutationem Marias Elizabeth, exultavit in- spiritu donec assisteret, quœ Oiristum gefans, etc. Vide distinctionem singulorum- rebat in utero : tune autem et Spiritu erat
que verborum proprietatem : vocem prior plemis, et resultàbat în parente : unde seElizabeth audivit, sed Joannes prior gra- quitur : Et replela est Spiritu Sancto Elizatiam sensit : il la naturœ ordine audivit, iste beth. Non autem dubium est quin quae tune
exultavit ratione mysterii ; illa Marise, istc repleta est Spiritu Sancto, propter fiHum
Domini sensit adventum. G R ^ C (vel Geo- ait replcta.
raeter, ubi sup.]. Propheta enim parente: A M B . Illa autem quœ se occultaverat
!
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conçu un fils commença à se produire parce qu'elle portait un prophète; celle qui auparavant rougissait, maintenant elle bénit; d'où il
suit : « Élevant la voix elle s'écria : Vous êtes bénie entre les femmes. » Elle éleva la voix aussitôt qu'elle sentit l'approche du Seigneur,
parce qu'elle crut à l'enfantement divin. — ORIG. — Elle dit : « Vous
êtes bénie entre les femmes. » Aucune ne fut jamais aussi comblée de
grâce, ni ne pouvait l'être, puisque seule elle est mère d'un fruit divin. — BÈDE. — Elle est bénie de la même manière par Elisabeth et
par l'ange pour faire voir qu'elle est vénérable aux anges et aux hommes. — THÉOPII.—Mais, parce qu'il y avait eu d'autres saintes femme
qui cependant avaient engendré des enfants souillés par le péché, elle
ajoute : a Et le fruit de vos entrailles est béni. » Ou encore : elle avait
dit: « Vous êtes bénie entre les femmes; ensuite comme si quelqu'un
lui demandait pourquoi, elle en dit la cause : « Et votre fruit est
béni, etc ; » de même il est dit dans le psaume : « Béni le Seigneur Dieu
qui vient au nom du Seigneur et qui a brillé parmi nous; » car l'Écriture a coutume d'employer et pour parce que. — ORIG. — Elle appelle
le Seigneur fruit des entrailles de la Mère de Dieu, parce qu'il n'est
point sorti d'un homme, mais de Marie seule ; car ceux qui sont nés
d'un père sont ses fruits. — GREC — Ce fruit est donc le seul béni,
parce qu'il a été produit sans la coopération d'un homme et sans péché.
— BÈDE. — C'est le fruit qui fut promis à David : « Je placerai sur ton
trône un fruit de ton sein. » — Eus. — De ce passage où le Christ est
appelé fruit des entrailles, ressort une réfutation d'Eutichès; en effet,
tout fruit est de même nature que la plante qui le produit, d'où il rés

quia conceperat filium, jactare se cœpit
quia gerebat prophetam ; et que erubescebat ante, benedicit : unde sequitur : Et
exclamavit voce magna, et dixit : Benediota tu inter mulieres. Magna voce exclamavit, ubi Domini sensît adventum , quia
relîgiosum crcdidit partum O R I G (ut sup.
in Cat. grœc. Pair,). Dicit autem : Benedicta tu inter mulieres : nulla enim unquam tante fuit gratifie particeps, aut esse
poterat : unius enim divini germinis parens
est unica. B E D . Eadem autem voce ab Elisabeth, qua a Gabriele benedicitur, quatenus et angelis et hominibus veneranda
monstretur. THEOPH. Quia vero alise sanctœ mulieres fuerunt, que tamen genuerunt
filios peccato inquinatos, subjungit : Etbenedictus fructus ventris tui. Vel aliter intelligitur ; dixerat Ï Benedicta tu inter

mulieres : deinde quasi interrogante aliquo
quare, subjungit causam. Et benedictus
fructus, etc., sicut dicitur in Fsalm. 13 7 :
Benedictus qui venit in nomine Domîni
Deus Dominus, et illuxit nobis. Consuevit
enim sacra Scriptura, et pro quia recïpere.
O R I G . (ut sup. in Cat. grsec. Pair.). Fruc-

tum autem ventris Dei genitricis Dominum
dixit, quia nequaquam ex viro, sed ex sola
Maria processit, nam qui semen sumpserunt a patribus, fructus eorum existunt.
GRSEC. (vel Geometer, ubi sup.]. Solus
ergo hic fructus benedictus, quia absque
viro et absque peccato producitur. B E D .
Ista est fruotus qui David promittitur
[Psal. 131] : De fructu ventris tui ponam
super sedem tuam. E U S E B . In qua parte
emergit Eutychis redargutio, dum fructus
ventris Christus asserituv ; omnis enim
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suite que la Vierge était de même nature que le second Adam qui efface le péché du monde. Que ceux-là soient aussi confondus qui se font
une idée fantastique de la chair du Christ, et qu'ils reconnaissent le
véritable enfantement de la Mère de Dieu; car le fruit procède de la
substance même de l'arbre. Où sont encore ceux qui disent que le
Christ a passé par la Vierge comme par un canal? qu'ils reconnaissent
par les paroles d'Elisabeth remplie de l'Esprit que le Christ fut le fruit
des entrailles.
SUITE. — « D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Seigneur
vienne à moi? » Elle ne parle point ainsi par ignorance, car elle sait
que c'est par la grâce et l'action du Saint-Esprit que la mère du Seigneur salue la mère du prophète pour l'avautage de son fils, mais reconnaissant que ce n'est par aucun mérite humain et seulement par
un don de la grâce divine, elle dit : a D'où me vient ce bonheur? »
c'est-à-dire pour quelle justice, pour quelles œuvres, pour quels mérites? — ORIG. — En disant cela, elle s'accorde avec son fils; car Jean
aussi se jugeait indigne que le Christ vînt à lui. Elle nomme la Vierge
mère de Dieu, devinant l'événement par inspiration prophétique.
Une disposition divine (ou providentielle) avait conduit Marie à Elisabeth, afin que le témoignage de Jean, du sein de sa mère, parvînt au
Seigneur. En effet, dès lors le Seigneur établit Jean comme prophète;
d'où il suit : « Car dès que votre voix m'a saluée, etc. » — S. AUG.
— Comme l'évangéliste le déclare, pour parler ainsi elle fut remplie
de TEsprit-Saint; certainement ce fut par sa révélation qu'elle connut
ce que signifiait ce tressaillement de l'enfant : savoir, que la mère de

fructus est ejusdem naturœ cum planta ;
unde et virginem relinquitur ejusdem fuisse
naturœ cum secundo Adam, qui tollit peccata mundi. Sed et qui phantasticam opinïonem de earne Christi confingunt, in vero
Dei genitricis partu erubescant : nam ipse
fructus ex ipsa substantia procedit arboris.
Ubi sunt etiam dicentes quasi per aquœductum Christum transisse per Virgînem ?
Advertant ex dictîs Elizabeth, quam replevit Spiritus, Christum fructum fuisse ventris.
Sequitur : Unde hoc mihi ut vonîat Mater Domini mei ad me ? A M B . Non quasi
ignorans dicit : scit enim esse Sancti Spiritus gratiam et operationem, ut Mater Domini matrem prophetœ ad profectum sui
pignoris salutet ; sed quasi non humani
hoc meriti, aed divinœ gratîœ munus esse

coguoscat, ka dicit : Unde hoc mihi? hoc
est, quajustîiia, qnibus factis, pro quibus
meritis? O I U G . [mCat. grœc.Patr.]. Convemt autem hoc dicens cum filio : nam et
Joannes indignura se sentiebat adventu
Christi ad ipsum. Matrem autem Domini
nuncupat adhuc Virgînem existentem,
prœoccupans eventnm ex dicto prophetico.
Divin a autem provisio (sive providcntia)
duxerat Marîam ad Elizabeth, ut Joannis
testimonïum ab utero perveniret ad Dominum : ex tune enim Joannem Dominus in
prophetam constituât : unde sequitur : Kcco
enim ut facta est vox salutationis, etc.
A U G . , ad Dardanum (epist. 57). Hoc autem
ut diceret aicut Evaugelista prœlocutus est,
repleta est Spiritu Sancto ; quo procul dubio révélante cognovit quid illa exulfcatio
significasset infantis, id est, illius venisse
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cet enfant était venue dont il devait être le précurseur et le héraut.
Telle fut donc la signification d'une si grande chose que les adultes
devaient connaître, qui ne pouvait être connue par un enfant, car il ne
dit point : «L'enfant a tressailli de foi dans mcfn sein, » mais « a tressailli de joie. » Nous voyons tressaillir non-seulement des enfants,
mais même des animaux, dont les tressaillements ne viennent ni de
la foi, ni de la religion, ni de quelque cause raisonnable; celui-Gi
est nouveau et inconnu, parce qu'il arrive dans le sein de la mère et à
l'approche de celle qui devait enfanter le Sauveur de tous. Ainsi ce
tressaillement et, pour ainsi dire, ce salut rendu à la Mère du Sauveur
(à la manière des miracles) se fit divinement dans l'enfant, et ne fut
point produit humainement par l'enfant. Alors même que l'usage de
la raison et de la volonté aurait été précoce dans cet enfant, à ce point
que dès le sein de sa mère il pût connaître, croire et vouloir, cela devrait encore être attribué à un miracle de la puissance divine et non
aux facultés ordinaires de la nature.
ORIG. — La Mère du* Seigneur était venue visiter Elisabeth pour
voir la conception miraculeuse que l'ange lui avait annoncée, afin que
s'ensuivît la foi à l'enfantement plus extraordinaire qui devait émaner d'une vierge. Elisabeth veut parler de cette foi quand elle dit :
« Vous êtes bienheureuse d'avoir cru; parce que ce qui vous a été dit
de la part du Seigneur sera accompli. » — S. AMB. — Vous voyez que
Marie n'a point douté, elle a cru, et pour cela elle a reçu le fruit de sa
foi.—BÈDE.—Il n'est point surprenant que le Seigneur, qui devait racheter le monde, commence son œuvre par sa mère, afin que celle qui
préparait à tous le salut, puisât elle-même la première le fruit du salut
Matrem, cujus ipse prœcursor et demonstrator esset futurus. Potuit ergo esse ista
significatio rei tant© a majorions cognoscendae, non a pavvulo cognitœ : non enim
dixit : Exultavit in fide infans in utero
meo, sed exultavit in gaudio. Videmus autem exultationem, non solum parvulorum,
sed etiam pecorum ; non utique de aliqua
h'de, vel religione, vel quacunqne rationali
cognitione venientem, sed hase inusitata et
nova extitit, quia in utero, et ad ejus adventum quse omnium Salvatorem fuerat parituva. Ideo hœc exultatio et tanquam
Ma tri Domini reddîta resalut atio (sicut soient
mîracula fieri), facta est divinitus in infante, non humauitns ab infante : quam quam
etiam si usque adeo in illo puero est accélérâtes usus rationis, et voluntatîs,utintTa

viscera materna jam posset agnosceri», credere et consentire, etiam hoc in miraculis
habendum divin» potenti», non ad humanas trahendum exempla naturœ.
O R I G . (ut sup. in Cat. grœc.Patr.].

Vé-

nérât autem Mater Domini visera Elizabeth, ut et miraculosum conceptum, quem
retulerat angélus, ut per hoc sequatur
credulitas potions ad Virginem manaturi :
et ad hanc fidem facit sermo Elizabeth, dicentis : Et beata quœ credidisti, qnoniam
perfîcientur ea quœ dicta sunt tibi a Domino. A M B . Vides minime dubitasse Mariant, sed credidisse, et ideo fructum fideî
consecutam. B E D . Nec mirum, si Dominus
redempturus mundum operationem suam
inchoavit a matre ; ut per quam salus omnibus parabatur, eadem prima fructum sa-
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dans son enfant.—S.AMB.—Bienheureux vous aussi qui avez entendu et
qui avez cru, car toute àme qui croit conçoit et engendre le Verbe de Dieu
et connaît ses œuvres. — BÈDE. — Celui qui a conçu dans son esprit le
Verbe de Dieu monte aussitôt par le chemin de l'amour aux sommets
élevés des vertus, jusqu'à ce qu'il entre dans la ville de Juda (c'est-àdire la citadelle du dévoûment et de la louange), et jusqu'à ce qu'il
demeure dans la perfection de la foi, de l'espérance et de la charité (qui
sont comme les trois mois que Marie passa chez Elisabeth). — S. GRÉG.
— L'esprit de prophétie lui fit sentir à la fois le passé, le présent et
l'avenir; elle connut que la Vierge avait cru aux promesses de l'ange;
en l'appelant mère, elle comprit qu'elle portait dans son sein le Rédempteur du genre humain; et de plus, annonçant tout ce qui devait
s'accomplir, elle vit aussi ce qui devait suivre dans l'avenir.
Alors Marie dit ces paroles ; Mon âme glorifie le Seigneur.

S. AMB. — De même que le péché a commencé par les femmes,ainsi
le bien commence par les femmes, aussi ce n'est pas sans raison qu'Elisabeth prophétise avant saint Jean, et Marie, avant la naissance du Seigneur; de plus, Marie étant plus élevée, sa prophétie est plus parfaite.
— S. BAS. — La Vierge, avec une pensée sublime et une vue profonde,
contemplant l'immensité du mystère, et comme avançant dans ses profondeurs, glorifie Dieu; d'où il suit : « Et Marie dit: Mon âme glorifie le Seigneur. » — GREC. — Comme si elle disait : Les merveilles

lutis hauriret ex pïgnore. A M B . Sed et vos
beati qui audivistis et credidistis : quecunque enim crediderit anima, et concipit et
générât Dei verbum, et opéra ejus aguoscit. B E D . Omnis autem que Verbum Dei
mente concepît, virtutum statim cclsa cacumina gressu conecendit amoris ; quatenus
civîtatem Juda (id est, confessionis et laudis arcem) penetrare, et usque ad perfectionem fidei, spei etebaritatis (quasi tribus
ineamensibus) valeatcommemorarî. G R E G .
sup. Ezech. (hom. 1). Simul de preterito,
et de présent!, et de futuro, per prophétie
spiritum tacta est ; que et eam promissionibus angeli credidisse cognovit, et matrem
nominans, quia Redemptorem humani generis in utero portaret, intellexit ; et cum
omnia perficienda prediceret, quid etiam
de futuro seqneretur, aspexît.

Et ait Maria : Magnificat anima mea Deminum.

A M B Sicut peccatura a mulieribus COPpit, ita et bona a mulieribus inchoantur :
unde non otiosum videtur quod et an te
Joannem Elizaboth prophetat, et Maria
ante Domini generationem : 3equitur autem
ut Marie, quo persona melior, eo prophetin
sit plenior. B A S I L , (in Cat. grxc. ex illius
exposit. in psal. 33). Virgo enim intentiono
sublimi, ac speculatione profnnda, immensitatem contemplans mysterii, quasi profundius gradiens magnificat Deum : unde
dicitur : Et ait Maria : Magnificat anhna
mea Dominum. G R - E C . (nempe Athanasius
in Cat. grœc. Patr.\. Quasi diceret : Mirabilîa que Deus pronuntiavit, in meo corpore exercebit, sed anima mea infructuosa
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que Dieu a décrétées, il les accomplira dans mon corps, mais mon
âme ne sera point inactive devant Dieu, je dois apporter le fruit de ma
volonté, car plus est grand le miracle auquel je sers, plus je dois glorifier celui qui opère en moi ces merveilles. — ORIG. — Si Dieu ne
peut recevoir aucun accroissement ni aucun détriment, pourquoi
Marie dit-elle : « Mon âme magnifie le Seigneur ?» Si je considère que
le Seigneur-Sauveur est l'image invisible de Dieu, et mon âme faite à
son image pour être l'image de l'image, je verrai que, commeilarrive à
ceux qui peignent des images, lorsque j'agrandirai mon âme par mes
œuvres, mes pensées, mes paroles, alors l'image de Dieu deviendra
plus grande et le Seigneur lui-même dont l'image est dans mon âme
est agrandi.
Et mon esprit est ravi dejoie en Dieu mon Sauveur.

Le premier fruit de l'Esprit est la paix et la joie. La Vierge sainte
ayant reçu toute la grâce de l'Esprit, elle dit avec raison : « Mon esprit
tressaille de joie. » Ame et esprit signifient la même chose. L'emploi du
mot tressaillir exprime ordinairement un état de l'âme remplie de joie
et de bonheur dans ceux qui en sont dignes. Ainsi la Vierge tressaille
d'un ineffable tressaillement dans le Seigneur et son cœur est transporté d'une émotion de pur amour. 11 suit : « En Dieu mon Sauveur.
— BÈDE. — L'esprit de la Vierge se réjouit de la divinité éternelle du
même Jésus (c'est-à-dire Sauveur), dont la chair est engendrée par
une conception temporelle. — S. AMB. — L'âme de Marie glorifie le
Seigneur et son esprit tressaille en Dieu, parce que, dévouée d'âme et

apud Dourn non erit. Convenît autem mihi
et voluntatïs fructum afferre '. nam quantum
amplo deservio miracnlo, tantum teneor
glorifie are in me mirabilia operantem. O R I G .
|hom. 8). Si autem Dominus nec augracntum nec detrimentum recipere potest, quid
est quod Maria loquitur : Magnificat anima
mea Dorainum? Sed si considerem DoiniHUÏÏI SalvatOTsm imaginem esse iiwisibilis
Dei, et animam factam ad ejus imaginem,
ut sit imago imagînis, tune videbo quoniam
in exemplum eorum qui soient imagines
pingere, quando ego magniticavero animam
meam opère, cogitatione, sermono, tune
imago Dei grandis efficitm*, et ipso Dominus, cujus imago est in anima mea, magnilicntur.

Et exullavit spiritus meus in Deo salutari
meo
t

B A S I L , [in Psal. 32). Frîmus Spiritus
fructus est pax et gaudium. Quia ergo
Virgo sancta totam sibi hauserat Spiritus
gratiam , merito subjungit : Et exulta vit
spiritus meus. Idem animain dicit et spirïtum. Consueta autem in Scripturis exultationïs prolatio insinuât alacrem quemdam
et jucundum habitum animes in his qui
digni sunt. Proinde Virgo exultât in Domino inefFabili cordis tripudio et exultatione
in strepitu honesti affectas. Sequitur : In Deo
salutari meo. B E D . Quia ejusdem Jcsu (id
est, Salvatorîs) Spiritus Virginia seterna
Divinitate leetatur, onjus caro temporalï
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d'esprit au Père et au Fils, elle honore avec un pieux amour le Dieu
unique auteur de tout. Que l'âme de Marie soit en tous pour glorifier
le Seigneur, que son esprit soit en tous pour tressaillir dans le Seigneur. S'il n'y a qu'une mère du Christ selon la chair, le Christ est
le fruit de tous selon la foi. Car toute àme conçoit le Verbe de Dieu si
elle est immaculée et si, exempte de vices, elle garde sa chasteté avec
une pudeur inviolable. — TIIÉOPH. — Celui-là glorifie Dieu qui suit
dignement le Christ et qui, portant le nom de chrétien n'amoindrit
point la dignité du Christ,-mais opère de grandes et célestes œuvres :
alors l'Esprit (c'est-à-direFonction de l'Esprit) tressaillira, c'est-à-dire
progressera et ne sera point mourant. — BAS. — Si jamais la lumière
pénètre votre cœur, et si vous voyez, même d'une manière obscure et
passagère la grande constance des justes à aimer Dieu et à mépriser
les choses corporelles, certainement vous sentirez de la joie dans le
Seigneur. — ORIG. — L'àme glorifie d'abord le Seigneur pour tressaillir ensuite en Dieu; car si premièrement nous ne croyons, nous ne
pouvons tressaillir.
SUR SAINT LUC,

CHÀP1

I.

Parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante ; et désormais je serai appelée bienheureuse dans la succession de tous les siècles.
GREC. —Elle indique pourquoi elle doit glorifier Dieu et tressaillir

en lui, lorsqu'elle dit : « Parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante; » comme si elle disait : Il l'a accompli, je ne l'ai point espéré ;
j'étais satisfaite de l'humilité de ma condition, mais maintenant jesuis

conceptione fœtatur. A M B . Magnificat ergo
anima Marise Dominum, et exultavit spiritus ejus iu Deo ; eo quod anima et spiritu
Patri Filioque devota unum Deum ex quo
omnia, pio veneratur effectu. Sit autem in
singulis Mariœ anima, ut magnificet Dominum ; sit in singulis spiritus Mariœ, ut
exultet in Domino. Si secundum caruem
una Mater est Christi, secundum fidem tamen omnium fructus est Christus : omnîs
enim anima concipit Dei Verbum, si tamen
immaculata et immunis a vitiis intemerato
castimoniam pudore custodiat. THEOPTT.
Ille autem Deum magnificat, qui digne sequitur Christum, et dum Christianus vocatur, Christ! non minuit dignitatem, magna
et cœlestia operando ; et tune Spiritus ( id
est, spirituale* chrisma) exultahit ; id est,
profioiet, et non mortificabitur. BA.SIL. (ut

sup.). Si quando vero lux in cor tuum irrepâerit, et ad Deum diligendum et couTEMNENDN CORPOI'EA (PER illam OBSCURAM ET
BRCVCM IMAGINEM)

PERFECTAM

PERCEPERIS

justorum consistentiam , absque ulla DIFFIcultate consequeris in Domino gaudium.
O R I G . (ut sup., hom. 8). Prius autem anima magnificat Dominum, ut postea exultet
in Deo : nisi eniin antea crediderimus,
exultarc non possumus.
Quia respexit humilitatem aucilUo suœ : ecce
enim ex hoc bcatam me dicent omnes generationes.

GSUBC. expositor (vel Isidorus, in Cat.
grœc. Pair.). Causam manifestât cur SE magniïicare Deum décent, ac exultare in illo,
UICENS • Quia RESPEXIT HUMILITATEM ancill»
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choisie pour un ineffable dessein et je suis élevée de la terre aux cieux.
— S. AUG. — 0 véritable humilité, qui a enfanté Dieu aux hommes,
donné la vie aux mortels, renouvelé les cieux, purifié le monde, ouvert le paradis et délivré les âmes des hommes ! L'humilité de Marie
est devenue l'échelle céleste par laquelle Dieu est descendu sur la
terre. Que veut dire : « Il a regardé, » si ce n'est «il a approuvé? »
Beaucoup paraissent humbles aux yeux des hommes, mais leur humilité n'est point regardée par le Seigneur ; car s'ils étaient véritablement humbles, ils voudraient que Dieu fût loué par les hommes et
point eux-mêmes; leur esprit ne tressaillirait point dans ce monde
mais en Dieu. — ORIG.—Qu'avait d'humble et d'abaissé celle qui portait le Fils de Dieu dans son sein? Considérez que dans l'Écriture l'humilité est la vertu que les philosophes nomment modestie; nous
pouvons la dépeindre par une périphrase, c'est n'être point enflé d'orgueil, mais s'abaisser soi-même. — BÈDE. — Celle dont l'humilité est
regardée est à bon droit appelée par tous bienheureuse; d'où il suit :
« Et voilà que pour cela tous m'appelleront bienheureuse.—S. ATH.—
En effet, si selon le prophète ceux-là sont heureux qui ont leur famille
dans Sion et leurs proches à Jérusalem, quelle doit être la louange
de la divine et très sainte Vierge Marie qui est devenue mère du Verbe
selon la chair? —GREC. — En se disant bienheureuse, elle n'est point
tourmentée d'ime vaine gloire; où pourrait être l'orgueil de celle qui
se regarde comme la servante du Seigneur? Elle est inspirée par l'Esprit-Saint et elle annonce ce qui doit arriver. — BÈDE. — De même que

SU83 : quasi dîceret : Ipse providit, non ego

expectavi : humilibus erom contenta ; nunc
autem ad ïneffabile consilium eligor, et
exaltor de terra ad aidera. A U G . (in serm.
de Assumpt.). 0 vera humilitas, quse Deum
hominibus peperit, vitam mortalibus edidit,
cœlos innovavit, mundum purificavit, paradisum aperuit, et hominum animas libéravit. Faota est Mariée humilitas scalacœlestis,
per quam Deus descendit ad terras. Quid
enim est dicere respexit, nisi approbavit?
Multi euim videntur in conspectu hominum
humiles esse, sed eorum humilitas a Domino non respicitur : si enim voraciter humiles essent, Deum ab hominibus non
seipsos laudarî vellent; non in hoemundo,
sed in Deo spiritus eorum exnltarct. O R I G .
(hom. 8). Sed quid humile atqno dejectum
habebat quse DeiFiliuin gjçtabat in utero?
Sed considéra quonisun humilitas in Scrip-

turis una de virtutibus prredicatur, quse a
philosophis modestia dicitur. Sed et nos
eam possumus appellare quodam circuitu,
cum alïquis non est inflatus , sed ipse su
dejicit. B E D . Cujus autem humilitas respicitur, recte beata ad omnibus cognominatur :
unde sequitur : Ecco enim ex hoc beatam
mo dicent omnes, etc. A T H A N . (in Cal.
gresc Pair,). Si enim secundum prophetam
( Esai., 31, juxta70) beati sunt qui habent
semen in Sion et proximos in Hierusalem
(sive orcscouç, domesticos), quantum débet
esse prœconium divinre ac sacrosanctee Virginis Maries qui secundum carnem Vcrbi
genitrix est affecta? GRMG. (vel Metaphrastes in Cal. grœc. Pair.). Non autem
se beatam appellat inani vexata gloria :
unde enim locus in ipsa superbias, quœ se
ancillam Domini nuncupavit? sed sacro
tacta Spiritu, quse futura sunt, preecinit.
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la mort entra dans le monde par l'orgueil de nos premiers parents, il
convenait que l'entrée de la vie s'ouvrit par l'humilité de Marie.
— THÉOPH. — Elle dit : « Toutes les générations!, » parce que ce n'est
point seulement Elisabeth, mais encore toutes les nations des
croyants.
Car il a fait en moi de grandes choses, lui qui est tout puissant, et de qui
le nom est saint.
THÉOPH. — La Vierge déclare que ce n'est point à cause de sa vertu

qu'elle doit être proclamée bienheureuse, elle en donne le motif en disant : « Parce que celui qui est puissantafaiten moi de grandes choses.»
— S. AUG.—Quelles sont ces grandes choses? C'est que, créature, vous
missiez au monde le créateur, servante, vous engendriez le seigneur;
que par vous Dieu rachetât le monde et par vous le rappelât à la vie.
—TITE.— Comment sont-elles grandes si ce n'est que, par la volonté de
Dieu, élevée au-dessus de la nature, je conçois sans cesser d'être intacte ; et que j'ai été jugée digne de devenir mère sans la coopération d'un
homme, et pas une mère quelconque, mais mère du Sauveur unique?
— BÈDE. — Ceci se rapporte au commencement du cantique où il a été
dit : «Mon âme glorifie le Seigneur, » car l'âme à laquelle Dieu a
daigné faire de grandes choses peut seule le glorifier par de dignes
louanges. — TITE. — Elle dit : « Celui qui est puissant; » afin que si
quelqu'un doute du mystère de sa conception où elle a conçu snns
cesser d'être vierge, il attribue ce miracle à la puissance de celui qui

BED. Decebateuim ut aient per superbiam
primi parentis mors in mtindum intravit,
ita per humilitatem Maries, vitae introitus
pauderetur. THBOFH. Et ideo dicit : Omnes
generationes ; non solum Elizabeth, sed
etiam omnes credentium nationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctwn nomen ejus.

THÉOPH. Ostendit Virgo, nonpersuam
virtutem se beatam prsedicandam, sed eausam assignat dicens : Quia fecit mihi magna qui potens est. A U G . [Serm. de Assumpt.]. Qnse tibi magna fecit? Credo ut
creatura ederes Creatorera , fnmula Dominum generares ; ut per te mundum Deua
redimeret, perte ad vitam. vevocaret. TITUS»

(Bostrensis, ut jam sup.). Quomodo vero
magna, nisi quod manens illibata concipio,
superans (nutu Dei) naturam '? Digna reputata sum sine viro, non quomodocunquo
genitrix effiei, sedunïgenitiSalvatoris. B E D .
Respicit autem hoc ad initium carminis, ubi
die tum est : Magnificat anima mea Dominum. Sola enim anima illa oui. Dominus
magna facere dignatur, dignis eum pneconiis magnifîcare potest. T I T U S (ut sup.).
Dicit autem : Qui potens est; ut si qui*
diffidat in conceptionis negotio, dum virgo
manens concopit, retorqueat miraculum ad
potentiam operantis. Nec quia nnigenitus
accessit ad feminam , ex hoc inquinatur,
quia sanetnm est nomen ejus. B A S I L , (m
Psal. 32, versus finem). Sanctum voro dicitur nomen Dei, non quia in syllabis quam-
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Ta opéré. Quoiqu'un fils unique lui soit venu, elle n'est point souillée,
o Parce que son nom est saint. » — S. BAS. — Le nom de Dieu est
appelé saint, non que dans ses syllabes il renferme aucune vertu
particulière, mais parce que" toute mention de Dieu est sainte et pure.
— BÈDE.—Tl surpasse toute créature par la singularité de sa souveraine
puissance, et il est bien loin de tout ce qu'il a fait; ceci est plus clair
dans le mot grec où le mot lui-même, agion, signifie qui est au-dessus
de la terre.
Sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent.

— De ses dons particuliers se tournant vers l'ensemble des
jugements de Dieu, elle décrit l'état de tout le genre humain en ajoutant : « Sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le
craignent; » comme si elle disait : Ce n'est point à moi seule que le
Tout-Puissant a fait de grandes choses, il est secourable à toute nation
qui craint Dieu. — ORIG. — La miséricorde de Dieu ne s'exerce point
sur une seule génération, mais elle s'étend perpétuellement de génération en génération. — GREC. — C'est par la miséricorde qu'il a pour
la suite des générations que je conçois et que lui-même s'unit à un
corps vivant, s'occupant de noire salut par pure compassion. Il est miséricordieux, non indistinctement, mais pour ceux de toute nation
que sa crainte a soumis; d'où il est dit : «Sur ceux qui le craignent;»
c'est-à-dire ceux qui, conduits par le repentir, se convertissent à la
foi et à la pénitence; car ceux qui sont obstinés ont fermé pour
BÈDE.

dam signincativam virtutem continent, sed
quia quomodolibet Dei specuiatio saneta
dignoseitur et sincera. B E D . Sin gui avis
enim potentiœ culmine transcendit omnem
créaturara, et ab univorsis quaa fecit, longe
segregatur \ quod grseca locutione melius
intelligitur t in quo ipsum veubuui quod
dicit agion, quasi extra terram esse significat.

fecit magna qui potens est, sed iu omrii
gente qui timet Deum, acceptus est illi.
O R I G . (hom. 8). Misericordia enim Dei,
non in una geueratione, sed in sempiternum
extenditur^a generatione in generationem.
GRyEC. (nempe Victor Presbyter, in Cat.
grœc Pair., ut sup.). Ex misericordia ejus
quam habet in generationes generatîonum
ego concipio , ac ipse corpori animato conjungitur, nostram tractans salutem solius
Et misericordia ejus a progenie et progenies intuitu pietatis. Miseretur autem non quaitmenti bus eum.
litercunque, sed bis quos timor ejus compescuit in qualibet natïone. Unde dicitur :
B E D . A specialibus se donis ad generalia Timentibus eum ; qui scilicet pœnitentia
Dei judicia convertens , totius humani ge- ducti, adfidemet ad pœnitentiam converneris statum describit subdens : Et miseri- tuntur : nara qui obstinati sunt, increducordia ejus a progenie in progenies timen- litatis vitio clauserunt sibi januam pietatis.
tibus eum. Quasi diceret : Non solum mihi THEOPH. Vel per hoc innuit, quod timent
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eux la porte de la miséricorde, par le crime de leur incrédulité. —
THÉOPH. — Ou encore, elle insinue par ces paroles que ceux qui cratgnent Dieu obtiendront miséricorde dans cette génération (c'est-à-dire
dans le siècle présent), et dans la génération future (c'est-à-dire dans
le siècle à venir); dans ce siècle ils recevront le centuple, et dans l'autre beaucoup plus.
// a déployé la force de son bras. Il a dissipé ceux qui s'élevaient d'orgueil
dans les pensées de leur cœur.

— Décrivant l'état du genre humain, elle montre ce que méritent les orgueilleux et les humbles, en disant : « Il a fait éclater la
puissance de son bras, etc.; » c'est-à-dire du Fils de Dieu lui-même;
car, de même que votre bras est ce par quoi vous agissez, on appelle
bras de Dieu son Verbe par qui le monde a été créé. — ORIG.— Il a fait
éclater la puissance de son bras sur ceux qui le craignent, parce que
bien que vous vous approchiez de Dieu infirme, si vous le craignez,
vous obtiendrez le secours qu'il a promis. — THÉOPH. — Il a fait éclater la puissance de son bras (c'est-à-dire de son Fils incarné), parce
que la nature est vaincue par le miracle d'une vierge mère et d'un
Dieu fait homme. — GREC. — Au lieu de : il a fait, on peut entendre : il fera éclater la •puissance, car ce n'est point, comme autrefois, par Moïse contre les Egyptiens, ni par un ange (comme lors*
qu'il anéantit plusieurs mille Assyriens rebelles), ni par aucun autre
intermédiaire, mais c'est par sa propre vertu qu'il triomphe, vainqueur des intelligences ennemies; d'où il suit : « Il a dispersé, etc.,»
BÈDE.

TES misericordiam consequentur in gênera- brachio suo ; quia licet infirmus ad Deum
TIONE ista ( ID EST, in pressenti SECULO), et ACCESSERIS, SI timueris EUM, PROMISSAM VIRFUTURA (ID EST, IN SECULO FUTURO), IN HOC se- TUTEM CONSEQUERIS. T H É O P H . I N BRACHIO
CULO c en tupi uni accipientes (Matth., 19), IN etiam suo (scilicet ejus Filio incarnato) po-

illo vero multo majora.
Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui.

B E D . Hum an i generis statum describens,
quid superbi et quid huroiles mereantur,
ostendit dicens : Fecit potentiam în brachio
suo, etc. Id est, in ipso Dei Filio : sicut
enim tuum brachium est quo operaris, sic
brachium Dei dictum est ejus Verbum, per
quod operatus est mundum. O R I G . (hom. B).
Timentibus autem se, fecit potentiam in

tentiam fecit quia natura devicta EST Virgine pariente et Deo humanato. G K / Ë G .
(Photius). Vel fecit pro faciet potentiam,
non ut dudum perMoysen contrajEgyptios,
nec per angelum (puta quando multa millium rebellium prostravit Assyriorum), neo
quoquam alio mediante nisivi propria triumphum docuit, intelligibles hostes superando:
unde sequîtur : Dispersit, etc. Scilicet
quamlibet mentem elatam non parentem
ejus adventui; quinetiam aperuit et vitiosas
ostendit superbas cogitatâones CORUM. C r RIL. Mngis aut°m proprie de dœmonum
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c'est-à-dire tout esprit orgueilleux qui ne s'est point soumis à sa venue;
bien plus, il a mis à découvert et montré leurs superbes pensées. —
S. GTR. — Ceci doit s'entendre principalement de la cohorte ennemie
des démons; car comme ils ravageaient la terre, le Seigneur les a dissipés par sa venue, et a rétabli dans son obéissance ceux qu'ils tenaient
enchaînés. — THÉOPH. — Ceci peut s'entendre encore des Juifs qu'il
a dispersés dans tous les pays, comme ils sont maintenant dispersés.
Il a arraché les grands de leur trône, et il a élevé les petits.

— Ce qu'elle vient de dire : « Il a fait éclater la puissance de
son bras, » et ce qu'elle avait dit auparavant : « Sa miséricorde se répand d'âge en âge, » doit être rattaché à ce verset; en effet, dans
toute la suite des siècles, les superbes ne cessent de périr et les humbles d'être exaltés (par une juste et pieuse disposition de la puissance
divine); d'où il est dit : « II a déposé les puissants de leur trône et il a
élevé les humbles. — S. CYR. — Les démons et le diable, les sages
des Gentils, les pharisiens et les scribes étaient grands; cependant il
les a déposés, et il a élevé ceux qui s'humiliaient sous la main puissante de Dieu, leur donnant la vertu de fouler aux pieds les serpents
et les scorpions, et tout pouvoir sur l'ennemi. Les Juifs aussi furent
grands par la puissance, mais l'incrédulité ïes a renversés, tandis que
les Gentils, qui étaient méprisés et humbles, sont montés au faîte par
la foi. — G R E C — Notre intelligence doit être le siège de la divinité,
cependant les puissances mauvaises avaient envahi nos entrailles pour
y régner comme sur leur trône; c'est pourquoi le Seigneur vint
BÈDE.

Deposuit potentcs de sode, et exaltavït humiles. C Y R I L . Magna sapiebant dsemones et
diabolus, Gentilium sapientes, phnrisœi et
scribœ. Hos tamen deposuit, erexitque humiliantes se sub potentî manu Dei ( ex
1 Potr., 5), dans illis virtutem calcandi
super serpentes, et scorpiones, omnemque
Déposait polentas de sede et exaltavit humiles. potestatem inhnicï ( L u c , 10). Erant et
quandoque Judsei potestate superbi, sed
B E D . Quod dixit : Fecit potentiam in prostravit hos incredulitas ; ex gentibus
braohîo suo, et quod prsemiserat : Et mi- autem ignobiles et humiles per fidom ad
sericordia ejus a progenia in progenies, bis apïcem conscenderunt. GRJEC. (vel Macaversiculis per singula commata est annec- rius, in Cat. grœc Pair.). Deitatis enim
tendum ; quia scilicet per omnes seculi ge- tribunal noster intellectus esse cognoscitur,
neratîones, et perîre snperbî, et humiles sed iniques virtutes post transgrefsionem
exaltari (pia justaqne divinae potentiss dis- iucubuerunt prrecordiisprotoplasti, tauquam
per.satione ) non cessant : unde dicitur : in proprîo soiio. Ob hoc, ergo veniî Doini-

hostili caterva intelligenda sunt hœc : hos
enim sœvientes in terra dissipavit adveniens
Dominus, et compeditos ab eis obedientise
suis restituit. THEOPH. Potest hoc etiam
de Judaeis intelligi, quos in omnem dîspersit regionem sicut nunc dispersi sunt.
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chasser du siège de nos volontés les esprits mauvais, et relever ceux
que les démons avaient terrassés, purifiant leurs consciences et faisant
de leur âme son propre trône.
Il a rempli de biens ceux gui étaient affamés, et il a renvoyé vides ceux qui
étaient riches.

Parce que la prospérité humaine paraît consister surtout dans les
honneurs de la puissance et dans l'abondance des richesses, après la
chute des puissants et l'exaltation des humbles, elle parle du dénùment des riches et de l'abondance des pauvres, disant : « Il a rempli
de biens les affamés, etc. » — S. BAS. — Ce passage s'applique même
aux biens sensibles et nous enseigne l'incertitude des choses du
monde; en effet, elles sont fragiles comme les nuages que disperse
l'impétuosité des vents. Voici le sens spirituel : Le genre humain était
affamé, excepté les Juifs que la tradition de la loi et les enseignements
des saints prophètes avaient enrichis; mais, parce qu'ils ne s'attachèrent point humblement au Verbe fait homme, ils furent laissés vides,
n'ayant rien, ni foi, ni science; privés de l'espoir des biens, exclus de
la Jérusalem terrestre et de la vie future. Ceux, au contraire, que la
faim et la soif avaient épuisés parmi les Gentils, s'étant attachés au
Seigneur, furent remplis des biens spirituels. — GLOSE. — Ceux qui
désirent avec ardeur, et comme affamés, les biens éternels, seront rassasiés lorsque le Christ apparaîtra dans sa gloire ; mais ceux qui aiment les biens terrestres seront laissés vides de toute béatitude.

nem : caduca siquidem sunt hase , sicut
unda quœ ab impetu ventorum hinc inde
diffunditur : inteUectualiter autem sumendo
esuriebat genus huroanum , exceptis J u dseis : hos namque ditaverat legis traditio
! et sanctorum dogmata prophetarum : quia
Esurientes implevit bonis, et divites dimisit vero non humiliter hseserunt Verbo humainanes.
nato dimîssî sunt inanes, nihil déférentes,
non fidem, non sciervtiam ; et spe bonorum
GLOS, Quia hum an a prosperitas prœcipue privati sunt, et a terrena Hierusalem, et a
in honorîbus potentium , et in abundantia vita futura exclusi. Quos vero de gentîbus
divïtianvm consistere videtur, post dejeotio- famés et sitîs contriverat, cum haesissent
nem potentium et exaltationem humilium Domino, repleti sunt spiritualibus bonis.
de divitum exinanitione et pauperum re~ G L O S . Qui etiam seterna toto studio quasi
pletione mentionem facit dicens : Esurien- esurientes desiderant, satuTabuntur, cum
tes, etc. B A S I L , sup. Psal. Disponit quidem Christus apparuerit in gloria ; sed qui ternos pnesens verbum etiam quoad sensibilia, , renis gaudent, in fine totius beatitudinis
edocens rerum mundannrum incertitudi- ! inanes dimittentur.
nus, et spiritus iniquos ejecit a sedibus voluntatum , et prostratos a dsemonïis exaltavit : eorum conscientias purgans, et
eorura mentem statuons propriam sedem.
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S'étant souvenu de sa miséricorde, il a pris en sa protection Israël son serviteur, selon la promesse qu'il a faite à nos pères, à Abraham et à sa race
pour toujours.

— Après avoir rappelé en général la miséricorde et la justice
divines, elle ramène ses paroles au don singulier et nouveau de Tincarnation, en disant : tel] a pris sous sa protection Israël son serviteur, etc., » comme un médecin prend un malade; il se fait visible
parmi les hommes, afin qu'Israël (c'est-à-dire le voyant Dieu) (1) devienne son serviteur. — BÈDE. — C'est-à-dire obéissant et humble, car
celui qui néglige de s'humilier ne peut être sauvé. — S. BAS. — Elle
ne veut point parler d'Israël dans un sens matériel, mais spirituel, de
celui qui tenait son nom de la foi, ayant les yeux attentifs pour voir
Dieu par la foi. Ceci peut encore s appliquer à ceux qui étaient d'Israël
selon la chair, puisque un grand nombre crurent parmi eux. Il a fait
cela, « se souvenant de sa miséricorde ; » car il a accompli ce qu'il
a promis à Abraham, en disant : « Tous les peuples de la terre seront
bénis dans ta race. » La Mère de Dieu, se rappelant de cette promesse, disait: a Selon la promesse qu'il a faite à nos pères, à Abraham, etc. » Car il fut dit à Abraham : a J'établirai mon alliance avec
vous, et, après vous, avec votre race dans la suite de leurs générations,
par un pacte éternel, afin que je sois votre Dieu et le Dieu de *votre
postérité après vous. »
BÈDE. — Race signifie moins ceux qui sont engendrés selon la chair
GLOSE.

(1) D'après saint Jérôme, ce sens est forcé; Israël veut plutôt dire fort contre Dieu,
C'est le sens des paroles de l'ange à Jacob.

Suscepit Israël puemm suum, recordatus mise- retinebat ; habens oculos tendentes ad Deum
ricordiœ suse : sicut loeutus est ad patres vidondum per fidem. Potest etiam ad Israël
nostros, Abraham et semini ejus in secula. carnalem adaptari, cum ex eo infiniti crediderint. Hoc autem fecit recordatus miseG L O S . Fost generalem divinœ pietatis et ricordiœ : hoc enim implevit quod Abrahse
justifias coramemorationem, ad singularem promisit, dieens (Gen., 12) : Quoniam benovae incarnationis dispensationem conver- nedicentur in semine tuo omnes cognationes
tit verba, dieens : Suscepit Israël puemm terra;. Hujus ergo promissionis Dei genitrix
suum, etc., quasi medicus segrum, visibilis recordata dicebat : Sicut loeutus est ad painter hommes factus, ut facevet Israël (id tres Abraham, etc. Nam et Abrahse dictum
est, videntem Deum) puerum suum. B E D . est (Gen., 17) : Statuam pactummeum inObedientem scilicet et humilem : nam qui ter me et te, et inter semen tuum post te
contemnit humiliari, non potest salvari. in generationibus suis feedere sempiterno,
B A S I L , [vol Cyril., in Cat.). Israël enim ut sim Deus tuus et seminis tui post te.
dicit non materialem, qnem sua nobilitabat
B E D . Semen autem dicit non tam carne
appellatîo : sed spïrituaïem, qui nomen fidei progenitos, quam fidei ejusvestigia secutos,
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que ceux qui ont suivi les traces de sa foi, et auxquels la venue du
Sauveur a été promise dans les siècles. — GLOSE. — Parce que cette
promesse de postérité n'a point de terme, et que jusqu'à la fin des
siècles il y aura des croyants et que la gloire de la béatitude sera
éternelle.
Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois ; et elle s'en retourna
ensuite en sa maison,

S. AMB. — Marie resta jusqu'à ce que fût venu pour Elisabeth le
temps d'enfanter; d'où il est dit : « Elle demeura, etc. » — THÉOPH.—
Ce fut au sixième mois de la conception du précurseur que l'ange vint
à Marie qui demeura trois mois avec Elisabeth, et ainsi les neuf mois
furent accomplis. — S. AMB. — L'intimité ne fut point la seule cause
pour laquelle elle demeura si longtemps, elle demeura aussi pour
l'avantage d'un si grand prophète. Car si, à son arrivée, il y eut un si
grand don que l'enfant tressaillit dans le sein à la voix de Marie, que
dut ajouter la présence de la pieuse Marie pendant un si long espace
de temps? Il est donc bien vrai de dire qu'elle rendit un service et observa un nombre mystique.— BÈDE.— Car il est nécessaire que l'àme
chaste qui conçoit le désir du Verbe spirituel monte au sommet élevé de
l'exercice céleste, et qu'y demeurant comme le temps de trois mois,
elle ne cesse point de persévérer jusqu'à ce qu'elle soit éclairée par la
lumière rayonnante de la foi, de l'espérance et delà charité.—THÉOPH.
— Lorsque Elisabeth fut près d'enfanter, la Vierge s'en retourna;
d'où il suit : « Elle s'en retourna, etc., » c'est-à-dire à cause de la foule
qui devait se réunir pour l'enfantement. Il ne convenait point que la

quibus adventus Salvatorïs în secula proraissus est. GLOS. Quia ipsa promissio hœreditatis nullo fine claudetur, et usque in
finem seculi credentes non deerunt, et beatitudinis gloria erit perennis.
Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus
tribus, et reversa est in domum suam.

A M B . Tandin mansit Maria qnandiu Elizabeth pariendi tempus impleret : unde dicitur : Mansit autem, etc. T H E O F H . In
sexto enim mense conoeptionîs Procnrsoris
venit angélus ad Mariam, qnœ mansit cum
Elizabeth mensibus tribus, et sic novexn menées ïmplcntur. A M B . Non autem sola familinritas est causa quod diu mansit, sed otiam

tanti vatis profectus : nam si primo iugressu
tantus progressus extitit, ut ad salutationem Marise exultaret infans in utero, repleretur Spiritu Sancto mater infantis, quantum putamus usu tanti temporis sanctss
Marias addidisso prsesentiam? Bene ergo
inducitur exhibuisso offioium, et inysticum
numerum custodisse, B E D . Anima enim
casta, quœ spiritualis verbi desiderium concipit, necesse est ut alta cœlestis exevcitii
juga subeat, et quasi trium mensium dies
ibidem demorata, quousque fidei, et spei, et
charitacis luce radietur, perseverare non
désistât. THEOPH. Quando vero Elizabeth
paritura erat, Virgo recessit. Unde sequitur : Et reversa est, etc., scilicet propter
multitudinem quai ad pavtum congregari
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Vierge fût alors présente. — GREC — Car c'est la coutume que les
vierges se retirent lorsqu'une femme enfante. Dès qu'elle fut arrivée à
sa maison, elle ne s'en alla point ailleurs; elle y resta désormais jusqu'à ce qu'elle connût que l'heure de son enfantement était proche; et
ce fut là que l'ange éclaircit le doute de Joseph.
Cependant le temps où Elisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un
fils. Ses voisins et ses parents, ayant appris que le Seigneur avait signalé
sa miséricorde à son égard, s'en réjouissaient avec elle.

S. AMB. — Si vous le remarquez avec soin, vous ne trouverez jamais
employé le mot plénitude que dans la génération des justes (1). D'où
il est dit ici : « Le temps d'Elisabeth fut accompli. » Car la vie du juste
a la plénitude ; au contraire, les jours des impies sont vides. —
S. CHRYS. — Dieu retarda l'enfantement d'Elisabeth, pour augmenter sa joie et rendre cette femme plus célèbre ; d'où il suit : « Les
voisins apprirent, etc. » Ceux qui avaient connu sa stérilité devinrent
témoins de la grâce divine ; et après avoir vu l'enfant, nul ne se retirait en silence, mais tous louaient Dieu qui l'avait accordé contre tout
espoir. — S. AMB. — La naissance des saints fait la joie d'un grand
nombre, parce qu'elle est un bien général ; la justice, en effet, est
une vertu générale (2); c'est pourquoi, à la naissance du juste, il y a
(1) C'est-à-dire dans la naissance ou la race des justes. Cependant il y a des exemples
de cette manière de parler pour quelques-uns qui n'étaient pas justes.
(2) Non-seulement dans ce sens, que toutes les vertus sont renfermées dans la justice
ou quo la justice est une rectitude universelle, mais, selon le sens de ce passage, parce
qu'elle contribue au bien commun d'un grand nombre.

debebat : inconveniens autem erat in talibus Virginem esse prœsentem. GKJCC. (vel
Metaphrastes, in Cat. grise. Pair.). Mos
enim est virginibus cedere quoties prsegnans pari t. Ut autem propriam applicavit
domnm, alio quidem millatenus ahiît; ibi
vero mauebat ulterîns, doneo ad esse partus
lioram coguovit ; ibique Joseph dubitars ab
angelo edooetur.

verbum nusquam invenies positum nisi in
generatione justorum : unde et nunc dicitur :
Elizabeth autem impletum est tempus :
plenitudinem enim babet j-isti vita, inanes
autem sunt diesimpiorum. C H R Y S . (in Cat.
grao. Pair., ubi sup.J. Idcirco autem Deus
Elizabeth partum retardavit, ut gaudium
augeretur, et famosiorem faceret mulierem:
unde sequitur : Et audierunt vicini, etc.
Nam qui sterilitatem ejus cognoverant,
testes divinaa gratiœ sunt eflfecti : nemo
Elisabeth autem impletum est tempus pariendi, autem vîso infante cum silentio discedebat,
et peperit ftlium. Et audierunt vicini et co- sed Deum qui ilhim ex insperato concessognati ejus quia magnificavit Dominus mi- rat, collaudabat. A M B . Habet enim sanctosericordiam suam cum illa et congratula- rum editio lietitiam plurimornm , quoniam
bantur ei.
commune est bonum ; justitia. mira communis est virtus, et ideo in ortu justi futur»
AMB. Si diligentfr advertas, plenitudinîs vitro insigne prsemittitnr, et grntia seent
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un signe de sa vie future et la grâce de la vertu qui doit suivre est
annoncée (figurée par la joie des voisins).
Et étant venus le huitième jour pour circoncire l'enfant, ils le nommaient
Zacharie du nom de son père. Mais sa mère, prenant la parole, dit : Non,
mais il sera nommé Jean. Ils lui répondirent : Il n'y a personne dans votre
famille oui porte ce nom. Et en même temps ils demandaient par signe au
père de l'enfant comment il voulait qu'on le nommât. Ayant demandé des
tablettes, il écrivit dessus : Jean est le nom qu'il doit avoir. Ce qui remplit
tout le monde d-étonnement. Au même instant sa bouche s'ouvrit, sa langue
se délia, et il parlait en bénissant Dieu.

S. CHRTS. — La loi de la circoncision fut d'abord donnée à Abraham
comme signe de distinction, afin que la race du patriarche fût conservée sans mélange et pût ainsi atteindre les biens qui lui étaient
promis. Mais dès que l'œuvre de l'alliance est consommée, le signe est
supprimé. Ainsi, par le Christ, la circoncision a cessé et le baptême a
succédé; mais auparavant Jean devait être circoncis. D'où il est dit :
« Le huitième jour ils vinrent, etc. » Car le Seigneur avait dit : « L'enfant de huit jours sera circoncis. » Je pense que ce terme de huit jours
avait été fixé par la divine clémence pour un double motif: premièrement, afin que dans un âge plus tendre on souffrît moins de l'incision
de la chair; secondement, pour nous avertir que c'était un signe; car
le jeune enfant ne discerne point ce qui se fait sur lui. Après la circoncision, on imposait un nom; d'où il suit : «Et ils le nommaient, etc.» Cela
se passait ainsi, parce qu'il faut d'abord recevoir le signe du Seigneur
et ensuite le nom humain ; ou bien, parce que nul, s'il ne renonce au-

turae viitutis (exultatione vicinorum prssn- patriarchse impermixtum conservetuv, et
sic promissa bona consequi Y aie an t : ubi
gurante) desîgnatur.
autem pacti consummatur negotinm, appoEt factum est in die octavo, vénérant circum- situm signum de medio tollitur. Sic igitur
cidere fiueruro, et vocabant eum nomine et per Ghristnm circumeisione cessante
patris sut Zaohariam. Et respondens mater baptismus succedit ; sed antea Joannem
ejus j dixit ; Nequaquam , sed vocabitur circumeidi decebat. Unde dicitur : Et factum
Joannes. Et dixerunt ad illam, quia nemo est in die octavo, venerunt, etc. Dixerat
est in cognatione tua, qui vocetur hoc no- enim Dominus (Gen., 7) : Iufans octo die• mine : innuebant autem patri ejus quem rum circumeidetur in vobis. Hanc autem
vellct vocari eum : et postulans pugillarem, temporis mensuram a divina clementia
scripsit, dicens : Joannes est nomen ejus. Et constitutam autumo duplici de causa :
mirati sunt universi. Âpertum est autem primo quidem ut in tenerrima œtate levius
illico os ejus, et lingua ejus, et loquebatur patiatur dolorem sectionis carnis ; secundo
ut ex ipsis operibus moneamur, quoniam
benedicens Deum.
hoc agebatur in signum : tener enim puer
CHRYS. (in Cat. grsec. Patr., ubi sup.). minime discernit quœ circa ipsum fîunt.
Circumcisionis norma primo tradita est Fost ciroumeisionem autem nomen impoAbrnh» in signum distinctionis : ut genus li ebatur. Unde sequitur : Et vocabant
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paravant à la chair (ce qui est signifié par la circoncision), n'est digne
que son nom soit écrit dans le livre de vie.
S. AMB. — L'évangélistc a bien fait de commencer par dire que plusieurs voulurent appeler l'enfant Zacharie du nom de son père ; afin
que vous remarquiez que le nom de quelqu'un de sa famille ne déplut
point à sa mère, mais que le Saint-Esprit lui inspira celui que l'ange
avait déjà désigné à Zacharie. Zacharie, muet, ne put déclarer à sa
femme le nom de son fils, mais Elisabeth apprit par prophétie ce
qu'elle n'avait point appris de son mari. D'où il suit: a Et répondant, etc. » Ne vous étonnez point si cette femme prononce un nom
qu'elle n'a point appris, puisque l'Esprit-Saint qui l'avait dit à l'ange le
lui a révélé. Il ne pouvait ignorer le nom du précurseur, celui qui avait
annoncé le Christ. La suite est digne d'attention : « Ils lui répondirent, etc. n Afin que vous sachiez que ce n'est point un nom de famille, mais de prophète. On interroge aussi Zacharie par signe; d'où
il suit : « Ils faisaient signe au père, etc. » Mais parce que son incrédulité lui avait enlevé la parole et l'ouïe, ce qu'il ne pouvait dire avec
la voix, il le dit avec la main et en l'écrivant; d'où il suit : a Ayant demandé des tablettes, il écrivit dessus : Jean est son nom, etc. » Ce qui
revient à dire : Ce n'est pas nous qui donnons un nom à celui qui a
déjà reçu de Dieu son nom. — ORIG. — Zacharie signifie qui se souvient de Dieu, et Jean signifie qui le montre; or, on se souvient d'un
absent, et on montre celui qui est présent. Jean ne devait donc
point exprimer le souvenir de Dieu absent, mais plutôt montrer du
doigt sa présence en disant: « Voilà l'agneau de Dieu. » — S . CHRYS. —

eum, etc. Hoc autem ideofiebat,quia prius
oportet sumere signaculum Domini, et
postea nomen humanum : vel quia nullus,
niai prius abjiciat carnàiia (quod signineat
circumeisio), dignus est, quod in libro vit»
nomen ejus scribatur.
A M B . Mire autem sanotus Evangelïsta
prsemittendum putavît, quod plurimi infantem patris nomino Zachariam appellandum
putarunt; ut advertas matri, non nomen
alicujus displicuisse de génère, sed id
Sancto infusum Spiritu, quod ab angelo
ante Zacharisa fuerat prsenuutiatum. Et
quidem ille mutus înthuare vocabulum filii
nequivit uxori, sed per prophetiam Elizabeth didicit, quod non didicerat a marito.
Unde sequitur : Et respondens, etc. Ne
mireris si nomen mulier quod non audivit,
asseruit; quando Spiritus ei Sanctus , qui

angelo mandaverat, revelavit : neque poterat Domini ignorare prssnuntium, qui prophetaverat Christuro : et bene sequitur : Et
dixerunt ad illam , etc., ut intelligas nomen non generis esse, sed vatis ; Zacharias
quoque nutu interrogatur : unde sequitur :
Innuebant autem patri, etc. Sed quia incredulitas ei anatum eripuerat et auditum,
quod voce non poterat, manu et litteris est
locutus : unde sequitur : Et postulans pugillarem, scripsit dicens : Joannes est nomen ejus, etc. Hoc est, non ei nos nomen
imponimus, qui jam a Deo nomen aocepit,
O R I G . (in Cat. grœc. Pair., ubi sup.). Za-

charias quidem interpretatur memor Dei;
Joannes autem significat demonstrantem :
cseterum absentis, memoria ; prs?sentis, dcmonstratio est. Debebat autem Joannes,
non memoriam Dei ut nbsentis" exprimera,
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Ce nom de Jean signifie encore grâce de Dieu, et comme Elisabeth avait
conçu cefilspar l'action de la grâce de Dieu, non par celle de la nature, ils inscrivirent dans le nom de l'enfant le souvenir de ce bienfait. — TnÉoPH. — Mais parce que le père muet s'accorda avec sa femme
sur ce nom de l'enfant, il suit : « Tous furent dans Tétonnement, etc. »
Car, dans la famille, il n'y avait personne de ce nom, et personne ne
pouvait dire que tous deux eussent médité cela auparavant.
S. GRÉG. de Nazianze. — Jean à sa naissance fait cesser le mutisme
de Zacharie; d'où il suit : « Sa bouche s'ouvrit, etc. » En effet, il ne
pouvait être que, lorsque la voix du Verbe se faisait entendre, le père
restât muet. — S. AMB. — Il méritait que sa langue fût déliée; l'incrédulité l'avait liée, la foi la délie. Croyons" nous aussi, afin que notre langue (qui est captive dans les liens de l'incrédulité) soit déliée
par la voix de la raison ; écrivons dans notre esprit les mystères, si
nous voulons parler; gravons le précurseur du Christ, non sur des
tables de pierre, mais sur les tables de chair de notre coeur (I) ; car
celui qui nomme Jean annonce le Christ; d'où il suit : « Et il parlait
bénissant Dieu. »
BÈDE. —

La solennité de la naissance de Jean commence la grâce de
la nouvelle alliance d'une manière figurative; ses voisins et ses parents voulaient lui donner le nom de son père plutôt que celui de
Jean, parce que les Juifs, qui lui étaient unis par l'observation de la
(1) Tiré de l'Apôtre : « Vous êtes l'épître du Christ qui n'est point écrite avec do
l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables do pierre, mais sur les
tables de chair de votre cœur. »

dernonstrare preesentem dîcens :
Ecce Agnus Dei. C H K Y S . (ut sup.). Quin
etiam hoc nomen Joannes gratia Dei interpretatur. Quod ergo gratia divina faven te
non natura Elizabeth hune filium concepit;
beneficii memoriam in nomine pueri conscripserunt. T H É O P H . Quia vero cum muliere circa hoc nomen pueri, pater mutus
concordavit, seqnitur : Et mirati sunt universi, etc. Nemo enim hujus nominîs erat
in cognatione eorum, ut aliquis diceret
quod antea hoc ambo cogitassent.
GREG. Nnzianz. (orat. 12). Editus ergo
Joannes, Zacharise solvit silentinm : unde
sequitur : Apertum est autem os ejus, etc.
Absurdura enim erat ut cum vox verbî progressa fuîsset , pater mRueret elinguis.
imo dîgito

AMB. Merîto etiam contïnuo resoluta est
]ingua ejus ; quia quam vinxerat incrédulités, solvitfides. Credamus igitur et nos,
ut lingua nostra (quœ incredulitatis vinculis est ligata] rationis voce solvatur : scribamus spiritu mysteria, si volumus loqui ;
scribamus prœnuntium Christi, sed non in
tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus : etenim qui Joannem loquitur,
Christum prophetat : sequitur enim : Et
loquebatur benedicens, etc.
B E D . Allegorice autem Joannis eclebrata
nativitas gratia novi Testamenti est inchoRta, cui vicini et cognati nomen pat ris
quam Joannis imponerc malebant, quia
Judsei qui ei legis observatione quasi affinitate juncti crant, magis justitiam quse ex
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loi comme par une affinité, préféraient la justice qui vient de la loi à
la grâce de la foi ; mais sa mère par ses paroles, et son père, en écrivant, s'empressent de dire le nom de Jean (qui veut dire grâce de Dieu),
parce que la loi elle-même et les psaumes et les prophéties annoncent
clairement la grâce du Christ par leurs oracles, et l'ancien sacerdoce lui
rend témoignage par les ombres figuratives dgs cérémonies et des sacrifices. Zacharie parle le huitième jour de la naissance de son fils,
parce que la résurrection du Seigneur qui arriva le huitième jour
(c'est-à-dire après celui du sabbat qui est le septième) ouvrit les mystères cachés du sacerdoce légal.
Tous ceux qui demeuraient- dans les lieux voisins furent saisis de crainte ; le
bruit de ces merveilles se répandit dans tout le pays des montagnes de
Judée. Et tous ceux qui les entendirent les conservèrent dans leur cœur, et
ils disaient entre eux : Quel pensez-vous que sera un jour cet enfant? Car
la main du Seigneur était avec lui,

— Le silence de Zacharie avait rempli le peuple d'étonnement ; il en fut de même quand il parla; d'où il est dit : <r Tous furent
saisis de crainte, etc., » afin que ces deux prodigesfissentpenser quelque chose de grand au sujet de l'enfant nouveau-né. Tout cela était
disposé afin que celui qui devait être le témoin du Christ fût digne de
foi; d'où il suit : «Tous les placèrent dans leur cœur, disant : Quel
pensez-vous que sera, etc. » — BÈDE. — Des signes avant-coureurs ouvrent au précurseur la voie de la vérité, et le futur prophète est recommandé pardes oracles qui le précèdent; d'oùilsuit:« Car lamaindu SeiTHÉOPH.

lege est, sectari, quam fidei gratïam suscipere cupiebant, sed Joannîs (hoc est gratiœ
DeiJ-voeftbulum, mater vcrbis, pater ïitteris
nuntiare satagunt ; quia et lex ipsa psàlmique et prophétise apertis sententiarnm vocibus gfatiam Christi prsedicant, et sacerdotium illud vêtus figuratis cœremoniaruin
ac sacrificiorum umbris eidem testimonium
perhibet. Pulchreque Zacharias octava die
prolis editœ loquitur ; quia per Domini resurrectioncm quœ octava die (hoc est, post
septimam sabbati) facta est, occulta legalis
sacerdotii arcana patuerunt.

putas, puer iste erit ? Etenim manus Domini
erat cum Mo.

THEOPH. Sicut in taeâturnitate Zachariœ
miratus est populus , ita et cum locutus
est : unde dicitur : Et factus est timor
super omnes, etc., ut propter hœc duo
magnum aliquid cîrca natum puerum nniversi existiment. Hsec autem omnia dispensative fiebant, ut qui testas esse Christi
debebat, existeret et fide dignus : unde sequitur : Et posuerunt omnes in corde suo
dicentes : Quis putas erit, etc. B E D . Frsscurrentia enim signa prœbent iter prsecurEt foetus est timor super omnes vicinos eorum, sori veritatàs, et futurus propheta prssmissis
et super omnia montana Judœœ divulgaban- oommendatur auspiciis. Unde sequitur :
tur omnia verba hsce : et posuerunt omnes Etenim manus Domini erat cum illo. GRJBO.
qui audiermt in corde suo, dicentes : Quis, (vel Metaphrastes, in Cat. gnne* Pair., etc.).
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gneurétaitavec lui.» —GREG.—En effet, Dieu opérait en lui des prodiges
qui n'étaient pas faits par Jean, mais par la main (ou la droite) divine.—
GLOSE. — Dans un sens mystique, c'est la crainte salutaire que produisit la prédication de la grâce du Christ au temps de la résurrection du
Seigneur, non-seulement sur les Juifs (qui étaient voisins, soit par le
pays, soit par la connaissance de la loi), mais encore sur les Gentils
éloignés dont elle ébranla les cœurs. Et la renommée du Christ, nonseulement franchit les montagnes de la Judée, mais encore tous les
sommets du royaume du monde et de la sagesse mondaine.
Et Zacharie son père, ayant été rempli du Saint-Esprit, prophétisa, en disant : Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté
son peuple.

S. AJMB.— Dieu, bon et facile à pardonner les fautes, non-seulement
rend ce qu'il avait enlevé, mais encore il accorde des biens inespérés.
Que nul donc ne doute, que nul, se souvenant de ses anciens délits,
ne désespère des dons de Dieu. Dieu saura changer son jugement si
vous savez expier vos fautes. Celui qui, tout à l'heure, était muet prophétise; d'où il est dit : « Zacharie fut rempli de TEsprit-Saint. » —
S. CHRYS. — C'est-à-dire par l'opération du Saint-Esprit; non par une
grâce quelconque de l'Esprit-Saint, mais une grâce qui le remplit ; le
don de prophétie éclatait en lui ; d'où il suit : « Il prophétisa. » —
ORIG. — Zacharie, rempli de l'Esprit-Saint, annonce deux prophéties :
la première au sujet du Christ ; l'autre au sujet de Jean ; ce qui est

Prodigia enim Deus in illo peragebat, quss
non faciebat Joannes, sed manus (vel dextera) divina. G L O S . Mystice autem tempore
doiuinicse îvsurrectionis prsedicata gratia
Christi salubris timor, non solum Judœomm ( qui erant vicini, vel situ looi , vel
scientia legis ), sed etîam exterarurn gentium corda concussit ; nec tantum montana
Judfese, sed omnia mundani regni mundanœque sapientias culmina Christi fama
transcendit.
Et Zacharias, pater ejus, repletus est Spiritu
Sancto, et prophetavit dieens : Benediclus
Dominas Deus Israël, quia visitavit et fecit
Tcdemptionem plebis suas.

AMB. Tonus Deus et facilis indulgero

peccatis, non solum ablata restituit, sed
ctiam insperata concedit. Nemo ergo diflfidat, nemo veterum conscius delictorum
prîBmia divina desperot. Novit Deus mutare
sententiam, si t u noveris emendaredelictum,
Ille siquidem dudum mutus prophetat :
unde dicitur : Et Zacharias repletus est
Spiritu Sancto. C H R Y S . (inCui. grâce Pair.).
Scilicet operatione Saneti Spiritus ; nec
quocuuque modo gratiam Spiritus Saneti
nactus, sed ad plénum ; et fui gobât in co
prophétise donum : unde sequitur : Et pro
phetavit. ORIG. (hom. 10). Flenus autem
Spiritu Sancto Zacharias duas prophetias
generaliter nuntiat, primam de Christo,
alteram de Joanne : quod manifeste de
verbis illius probatur, in quibus quasi de
prrcsenti, et quasi jam versaretur in mundo,
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évident dans ses paroles où il parle du Sauveur au présent, et comme
si déjà il était dans le monde, en disant : « Béni le Seigneur, Dieu d'Israël, parce qu'il a visité, etc. » — S. CHRYS.— Zacharie, bénissant Dieu,
dit qu'il a visité son peuple, soit qu'on entende matériellement les Israélites (car il est venu aux brebis perdues d'Israël), soit que spirituellement on entende lesfidèlesqui ont été dignes de cette visite, en rendant efficace en eux cette miséricorde divine. — BÈDE. — Le Seigneur
a visité son peuple défaillant comme par une longue infirmité ; il était
comme vendu au péché, et il l'a racheté par le sang de son Fils unique. Zacharie savait que cela allait s'accomplir, et, selon la manière
prophétique, il le raconte comme déjà fait; il dit : « Son peuple, » non
qu'à sa venue il l'ait trouvé sien, mais parce'qu'il l'a fait sien en le
visitant.
De ce qu'il nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de son
serviteur David.

— Dieu paraissait dormir, considérant des fautes sans
nombre; mais enfin, en s'incarnaut, il s'est éveillé et il a écrasé les
démons nos ennemis ; d'où il est dit : « Il nous a suscité une corne de
alut dans la maison de son serviteur David; » parce que le Christ est
né selon la chair de la race de David; d'où il est dit : « Une corne de
salut parmi nous dans la maison de David; » comme il est dit ailleurs: «Une vigne était dans une corne,» c'est-à-dire en JésusChrist (1). Corne signifie la puissance, la gloire et la renommée; cette
THÉOPH.

(1) Saint Jérôme dît que dans ce passage corne veut dire royaume»

loquitur de Salvatore, diceus : Benedictus
Dominus Deus Israël, quia visitavit, etc.
CHRYB. Dum Deum benediceret Zacharîas,
visitationom dicit esse factam ab eo erga
populum suum ; sive materiales Israëlitas
quis velit acciperu (venit enim ad oves quse
pcri?rant domus Israël) (Matth., 15, v. 24),
sive spirituales (id est, fidèles) qui digni
fuerunt bac visitatioue, efficacem erga se
divinam provisionem (site providentiam]
facientes. B E D . Visitavit autem Dominus
plebom suam quasi Ionga infirmitate tabascentem; et quasi venditam sub peccato,
unici Filii sui sanguine redemit. Quod quia
Zacharias proxime faciendum cognoverat,
prophetico more, quasijam factura narrât:

dicit autem ; Plebem suam, non quia venions suam invenit, sed quia visitando suam
fecit.
Et erexil cornu salutis nobis, in domo David
pueri sui,

THEOPH. Videbatur Deus dormira, peccata multa respiciens ; sed in novissimis incarnatus temporibus excitatus est, et contrivit dflemones qui nos oderant : unde
dicitur : Et erexit cornu salutis nobis, in
domo David pueri sui. ORIG. (hom. 10).
Quia de semine David secundum carnem natus est Diristus : unde dicitur : Conmsalutisnobis in domo David ; sicutet- alibi dict-um
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figure est prise des animaux auxquels Dieu a donné des cornes comme
défense et comme gloire. — BÈDE, — Le règne du Christ Sauveur est
appelé corne de salut, parce que tous les os sont recouverts de chair;
mais les cornes dominent la chair, et de même le règne du Christ, qui
est appelé corne de salut, domine le monde et les joies de la chair.
C'est pour figurer ce règne que David et Salomon furent consacrés
pour la gloire de leur règne avec une corne remplie d'huile.
Selon qu'il avait promis par la boucte de ses saints prophètes qui ont été
dans tous les siècles passés.

— Michée annonce que le Christ doit naître de la maison
de David, en disant : « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es point
la plus petite; car de toi sortira le chef qui gouvernera mon peuple
d'Israël. » Tous les prophètes ont parlé de l'incarnation, c'est pourquoi il est dit : « Selon qu'il avait promis par la bouche des
saints, etc. » — GREC. — Ainsi il déclare que Dieu a parlé par eux,
et que ce qu'ils ont dit n'est point humain. — BÈDE. — Il dit : « Qui
ont été dans les siècles, » parce que toute l'écriture de l'Ancien-Testament est une annonce prophétique du Christ; car notre père Abraham
lui-même et les autres patriarches rendent témoignage parleurs actes
à sa médiation.
THÉOPH.

est (Esai., 5) : Vinea facta ost in cornu, ïd
est, in Jcsu Chrïsto. CITRYS. [Orat. de
Anna vel in Annam, ex Cat. grœc. Pair.),
Cornu autem nominat potestatem , gloriam
et famam, metaphorice abrutis anîmalibus
illud accipiens, quibus loco muniminis et
gloriascornua Deus dédit. B E D . Cornu etiam
salutis regnum Salvatoris Christi vocatur :
OSE a siquidem omnia carne involuta sunt;
cornu excedit carnem : et ideo cornu salutis regnum Christi vocatur ; quo mundus et
carnis gaudia superantur : in cujus figurant
David et Salomon cornu olei sunt in regni
gloriam consecrati.
Sicut locutus est per os sanctorum, qui a
seculo sunt, prophetarum ejus.
THEOPH. Quod de domo David Christus
nasceretur, Miohœas mentionem facit, dicens (cap. 5 ) : Et lu , Bethlehem, terra
Juda, nequaquam mïnima es : ex te enîm

exiet dux qui regat populum meum Israël :
sed omnes prophetse de incarnatione dixerunt : et ideo dicitur : Sicut locutus est per
os sanctorum, etc. GR^EC. (id est, Victor
Presbyter, in Cat. grœc. Pair., ubi sup.],
Per quod innuit Deum per illos esse looutum, et non esse h u manu m quod dixerunt.
B E D . Dicit autem : Qui a seculo sunt, quia
tota veteris Testament! scripturaprophetice
de Christo procedit : nam et ipse pater
Adam et eseteri Patruin factis suis ejus dispensationi testimonium reddunt.
Salutem ex inimicis nostris, et de manu
omnium qui oderunt nos.
B E D . Cum primo breviter prasmîsisset :
Erexit cornu salutis nobis, continuo explanans quid dixerit, subdit : Salutem ex inimicis nos tri s : quasi dicat : Erexit nobis
cornu, id est, erexit nobis salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui ode-
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De nous délivrer de nos ennemis, et des mains de tous ceux qui nous
haïssent.

— Après avoir dit brièvement : « II nous a suscité une
corne de salut, » développant ce qu'il a dit, il ajoute : « Pour nous
sauver de nos ennemis ; » comme s'il disait : « Il nous a suscité une
corne de salut, » c'est-à-dire « il nous a suscité un libérateur de
nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » — ORIG.
— Ne pensons point qu'ici il soit question d'ennemis corporels, mais
spirituels; le Seigneur Jésus, fort dans le combat, est venu détruire
nos ennemis, afin de nous délivrer de leurs embûches et de leurs tentations.
BÈDE.

Pour exercer sa miséricorde envers nos pères, et se souvenir de son alliance
sainte; selon qu'il a juré à Abraham notre père, qu'il nous ferait cette
grâce.

— Il avait dit que le Seigneur, selon les oracles des prophètes,
naîtrait dans la maison de David ; il dit que pour accomplir l'alliance
qu'il fit avec Abraham il nous délivrera, parce que la réunion des
Gentils et l'incarnation du Christ furent promises surtout à ces patriarches. 11 met David le premier, parce qu'à Abraham fut promise la
sainte assemblée de l'Église, et à David il fut annoncé que le Christ
naîtrait de lui. C'est pourquoi, après avoir parlé de David, il ajoute ce
qui se rapporte à Abraham, en disant : « Pour exercer sa miséricorde
envers nos pères. » — ORIG. — Je pense qu'à la venue du Sauveur,
Abraham, Isaac et Jacob éprouvèrent sa miséricorde ; car il est impOSBÈDE.

runt nos. ORIG. (hom. 16]. Non autem
putemus nuns de corporalibus inimicia dici,
sed de spiritualibus ; venit enim Dominus
Jésus fortie in praelio destruerc orones inimicos nostros, ut nos de eorum insidiïs et
tentationibus liberos faceret.

quod Abrahss disposait, nos esse liberaturum, quia bis prsecipue patriarchis de suo
semine , vel congregatio gentium , vel
Christi est incarnatio promissa : -prsamittitur
autem David, quia Abrahœ sanctus Eccïesios cœtus est promisses ; David autem quod
ex eo Christus nasciturus esset audivit. Et
Ad faciendam misericordiam cum patribusideo post id quod dictum est de David, snbnostrU, et memorari testaments sut sancti : dit de Abraham, dicens : Ad faciondam
jwjurandum quodjuraoit ad Abraham, ; J O - misericordiam cum patribus nostris. O R I G .
trem nostrum, daturum se nobis,
|hom. 10). Ego puto quod in adventu Domini Salvatoris, et Abraham, et Isanc, et
BKD, Dixerat Dominum juxta eloquia Jacob, fruiti sunt misericordia ejus : non
prophetarum in domo David nascitnrum : est enim credibile ut qui prius viderunt
dicit cumdem ad cxpler.dum testnmentum diexn illius ethetatï sunt,postea in adventu
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sible que ceux qui avaient vu son jour et s'en étaient réjouis n'aient
reçu aucun bien à sa venue, lorsqu'il est écrit : « Pacifiant par le sang
de sa croix, soit ce qui est sur la terre, soit ce qui est dans les deux. »
— THÉOPH. — La grâce du Christ s'étend même à ceux qui étaient
morts; puisque nous ressusciterons par lui, non-seulement nous,
mais encore ceux qui étaient morts avant sa venue. Il a exercé sa miséricorde envers nos pères dans ce sens, qu'il a accompli leur espérance et leur désir; d'où il suit: « Et le souvenir de son alliance
sainte; » celle dont il est dit : « Je vous comblerai de bénédictions et
je vous multiplierai.» La race d'Abraham s'est en effet multipliée dans
toutes les nations qui sont devenues ses enfants par l'imitation de sa
foi ; et les patriarches, voyant leurs fils recevoir ces bienfaits, se réjouissent et reçoivent la miséricorde en eux-mêmes; d'où il suit :
« Selon qu'il a juré à Abraham notre père qu'il nous ferait ce don. »
— S. BAS.— Cependant que personne, entendant dire que le Seigneur
a juré à Abraham, ne soit porté à jurer ; car, de même que lorsqu'on
parle de la fureur de Dieu cela ne signifie point une passion, mais un
châtiment, de même aussi Dieu ne jure point à la manière des hommes;
sa parole est appelée serment, parce qu'elle exprime toujours la vérité, accomplissant avec une immuable résolution ce qu'il a promis.
Qu'étant délivrés des mains de nos ennemis, nous le servirons sans crainte.

S. CHRYS. — Après avoir dit qu'une corne de salut est suscitée pour
nous de la maison de David, il montre que par elle nous recevons la

ipsius nihil utilitatia acciperent ; cum scrip- sequitur : Jusjurandum quod juravit ad
tum AIT (Coton., 1) : Pacem faciens per Abraham, patrem nostrum, daturum se
sanguinem crucis suse sive super terram, nobis. B A S I L , (in Cat. grœc. Patr., ubi
sive in ccelis. TIIEOPH. Christi etiam gratia sup.). Nemo autem audiena quod jurasset
se usque ad illos extendit qui mortui exti- Dominus Abrahae, ad jurandum ait prompterunt ; quia per eum resurgemus, non so- tus : sicut enim furor de Deo dictus non
luiii nos, sed. et qui fuerunt ante mortui. significat passioncm, sed punitionem, sic
Fecit et misericordiam cum patribus nos- neque Deus jurât ut homo, sed verbum
tris secundum quod eorum spem et deside- ejus loco juramenti nobis ad veritatcm exrium ira pie vit : unde sequitur : Et memo- primitur, immutabili sententia , quod prorari testament! sui sancti ; illius scilicet de missum est, approbans.
quo dicitur (ad Hebr., 6) : Benedîcens henedicara tibi, et multiplicabo te. Mnltiplicatus Ut sine timoré de manu inimicomm nostrorum
est enim Abraham in omnibus gentibus,
liberati, serviamus illi.
per imitationem tidei ejus adoptatîs in
filios : sed etiam patres videntes suos filios
C H U Ï S . (in Cat. grœc. Patr., ubi sup.).
talia bénéficia récépissé, congaudent et ré- Quia exortum nobis cornu salutis ex domo
CURANT misericordiam in seipsis : unde Da\id dixerat, ostendit quod per ipsum ET
m

t

T. v.
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gloire et nous évitons les maléfices de l'ennemi ; d'où il dit : « Afin
qu'étant délivrés des mains de nos ennemis, nous le servions sans
crainte.» 11 n'est pas facile de trouver ces deux choses réunies ; plusieurs
évitent le danger, mais ils sont privés de la vie glorieuse : tels sont
les criminels qui sont graciés de la prison par la clémence royale. Au
contraire, d'autres onllagloire, mais ils doivent s'exposer à des dangers
pour elle : tels sont les guerriers qui, embrassant la vie glorieuse
des combats, sont toujours dans les périls. Cette corne (4) sauve à la fois
et glorifie ; elle sauve en délivrant des mains des ennemis, et cela pas
à moitié, mais admirablement, de manière qu'on n'ait plus à craindre ; c'est pourquoi il dit : « Afin qu'étant délivrés des mains de nos
ennemis nous le servions sans crainte. » — ORIG. — Ou encore : souvent on est délivré des mains d'un ennemi, mais non sans crainte ;
car, la crainte et le péril précédant la délivrance, on peut bien être
arraché aux mains de l'ennemi, mais non sans crainte. C'est pourquoi il a dit que la venue du Christ nous a tirés sans Crainte (2) des
mains de nos ennemis; car nous n'avons pas senti les embûches,
mais, nous séparant d'eux tout-à-coup, il nous a conduits à la demeure de notre propre héritage.
Dam la sainteté et dans la justice, mus tenant en sa présence tous les fours
de notre vie.

S. CHRYS. — Zacharie glorifie Dieu parce qu'il a fait que nous le
(1) Voir pins haut le sens de ce mot.
(2) Le sens est plutôt : » Afin que nous le servions sans crainte. »

gloriam participants, et dispendia inimici
vitamus : unde dicit : Ut sine timoré de
manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi. Duo prœdicta non facile repeviet alïquïs sesc comitantia : plures enim
évitant pericula, sed vita gloriosa privantur ; sicut sceleris patratores, qui do carcere
ex indulgentia regia absolvuntur : e contra
gaudent alii gloria, sed ob hanc periclitari
cognntur; sicut milites bellicosi vitam inclytam amplexantes securitate multoties
caruerunt : sed hoc cornu, et salvat, et
frlorificat : salvat quidem eripiens a mani1ms hostium ; non levîter, sed mirince , ut
non sit ultra tïmendum ; ex hoc est quod
dicit : Ut sine timoro de manu inimicorum
nostrorum liberati, etc. Omo. (hom. 10).

Vel aliter crebro de hostium manu aliqui
liberantur, sed non absque timoré : cum
enim metus et discrimen alite prséeesseiïnt,
et sic de inimicorum manu quis eruatur,
liberatus est quidem, sed non sine timoré :
ideo dixit quod Christi adventus sine timoré
nos a manibus hostium eripi fecit : non
enim eorum insidias sensimus, sed repente
ah eis nos segregans, eduxit ad sortis propriœ mansionem.
fil sanctitate et justitia coram ipso, omnibvs
âiebus nostris.

C H R Y S . (ut sup.). Glorîfîcat iZacharins
Dominum , quia fecit nos sibi scrvlre cutn
plcua fidticia, non carnaliter (ut Judsea) in
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servions avec pleine confiance, non d'une manière charnelle (comme
k Judée), par le sang des victimes, mais spirituellement, par les
bonnes œuvres, et c'est pour cela qu'il dit : « Dans la sainteté et la
justice. » La sainteté consiste à être irréprochable devant Dieu; la justice, à l'être devant les hommes ; tel est celui qui observe religieusement les choses divines et qui vit honorablement parmi les hommes.
11 ne dit point : « Devant les hommes » (comme les hypocrites qui
veulent plaire aux hommes), mais : <r Devant Dieu, » comme ceux qui
ne cherchent point l'approbation des hommes, mais celle de Dieu ; et
cela non une fois ou pour un temps, mais chaque jour et toute la vie ;
d'où il dit : <c Tous les jours de notre vie. » — BÈDE. — Celui qui
avant sa mort quitte son service, ou qui tache par quelque souillure,
soit la justice de sa foi, soit l'intégrité de sa conduite, ou qui cherche
à être saint et juste devant les hommes et nullement devant Dieu,
celui-là ne sert point le Seigneur entièrement délivré des mains de
ses ennemis spirituels; mais, à l'instar des anciens Samaritains, il
veut en même temps servir le Seigneur et les dieux des Gentils.
Et

petit enfant, vous serez appelé le prophète du Très-Haut ; car vous
marcherez devant la face dû Seigneur pour lui préparer ses voies.

VOUS,

Après avoir magnifiquement prophétisé sur Dieu, il ramène ses pa
rôles au prophète, pour marquer que c'est aussi un don du Seigneur, de peur qu'en énumérant ce qui était pour tous, il ne paraisse
se taire avec ingratitude sur ce qui lui est propre; d'où il est dit :
«Et vous, petit enfant, vous serez appelé le prophète du TrèS-

sanguine victimarum, sed spiritaaliter in
bonis operibus : et hoc cet quod dicit : In
sanciâtate et justitia : est enim sanctitas
apta circa Deum sequitas ; justitia veix>
quse circa homines. Puta quod aliquis reverenter exœquatur divina, et quoad homines laudabiliter conversetur. Dicit autem
non coram hominibus (ut hypocrites volentes hominibus placere), sed coram De© ,
sicut hi quorum commendatio non est ab
hominibus, sed a Deo (Rom,, 2, T . 29), et
hoc non semel aut nd tempus, sed singulis
diebus et quandiu vixerint : unde dicit Ï
Omnibus diebas nostris. B E D . Nam qui vel
ante mortem nb ejus servitio discedit, vel
immunditia qualibet sive justitiamfideisive
sinceritatem commaoulat, vel coram homi-

nibus tant uni et non coram Deo sauetus et
justus esse contendit, nondum perfecte do
manu spiritualium inimicorum liberatus
Domino servit ; sed exemplo veterum Samaritanorum diis gentium pariter et Domino
l servire conatur.
Et tu, puer, propheta AUissimi vocaberis .
prœibis enim ante facitm Domini parure
vias ejus,

A M B . Pulchre cum de Domino prophetaret, ad prophetam sua verba convertit ; ut
hoc quoque beneficium esse Domini designaret; ne cum publica numerarct, sua
quasi ingratus tacuisse videretur : unde dicitur : Et tu, puer, propheta AUissimi vo-
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Haut, etc. a — ORIG. — Sans doute Zacharie se hâta de parler à son
petit enfant, parce qu'il savait que bientôt il habiterait le désert et
qu'il ne pourrait jouir de sa présence. — S. AMB. — Peut-être quelques-uns regarderont comme un étrange écart d'esprit qu'il parle à
un enfant de huit jours ; mais, si nous nous souvenons de ce qui précède, nous comprendrons qu'il ait pu entendre la voix de son père
après sa naissance celui qui avant de naître entendit la salutation de
Marie : ce prophète savait que les prophètes ont des oreilles qu'ouvre
l'Esprit de Dieu et non l'âge du corps ; il pouvait bien avoir la faculté
de comprendre, celui qui avait eu l'élan pour tressaillir. — BÈDE. —
A moins qu'on ne pense que Zacharie, pour instruire ceux qui étaient
présents, aussitôt qu'il put parler, ait voulu publier les fonctions futures de son fils, qu'il avait apprises de l'ange. Que les ariens entendent comment le Christ, que Jean précédait en prophétisant, est appelé
Très-Haut, de même qu'il est dit dans les psaumes : « Un homme
est né en elle, et le Très-Haut lui-même l'a fondée. » — S. CHRYS.
— Ceux qui sont le plus près des rois sont leurs compagnons d'armes. Ainsi Jean, qui était l'ami de l'époux, précéda de près sa venue ; et de là il est dit : « Vous marcherez devant la face du
Seigneur, pour lui préparer ses voies, n Les autres prophètes annoncèrent de loin le mystère du Christ; mais lui l'annonce de près,
jusqu'à voir le Christ et le montrer aux autres. — S. GRÉG. — Quiconque par sa prédication purifie des souillures des vices les cœurs de
ceux qui l'entendent, prépare la voie à la sagesse qui vient au cœur.

caberis, etc. O R I G . (hom. 10). Ideo reor
Zachariam festinasse ut loqueretur ad parvulum *, quia sciebat eum post paululum in
eremo moraturum, nec se ejus posse habere
prœsentâam. AMB. Sed fortasse aliquî quasi
irratiouabilem mentis excessum putent,
quod octo dierum infantem alloquitur : verum si tenemus superiora, intelligimus
profecto quod potuit vocem patris natus
audire, qui Mariée salutationem, antequam
nasceretur, audivit : sciebat propheta alias
esse aures prophetae, quse Spiritu Dei non
corporis œtate reserantur : babebat intelligendi sensum, qui exultandi habebat affectum. B E D . Nisi forte putandus Zacharias
propter cos qui aderant potius instituendos,
futura sui munera filii, quœ dudum per
angelum didicerat, mox ut loqui potuit,

prœdicare voluisse. Audiant Ariani quod
Christum , quem Joannes prophetando
praeibat, Altîssimum vocat, sicut in Ps.
dieâtur [Ps, 86] : Homo natus est in ea,
et ipse fundavit cam AltiBsimus. C B B T S .
(in Cat, grsec- Pair,, ubi sup.), Sicut autem
regibus commilitones sunt cui eis viciniores
oxistunt, sic Joannes cum esset amicus
sponsi, de prope ejus adventum praecessit :
et hoc est quod subditur : Prœibis enim
ante faciem Domini parare vias ejus : alii
enim prophètes emimis Christi mysterium
prœdicavernnt, hic vero propius prœdicavit,
ut et Christum videret, et cum cœteris indicaret. G B E G . (19 Moral., cap. 2). Quisquis autem praedicando a sordîbus viticrum
corda audientium mundat, venienti sapientise ad cor vïam prseparat.
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Pour donner à son peuple la connaissance du salut, "afin qu'il obtienne la
rémission de ses péchés,

— Il expose comment le précurseur a préparé la voie du
Seigneur en ajoutant : « Pour donner à son peuple la connaissance du
salut. » Le salut, c'est le Seigneur Jésus ; or, la connaissance du salut
(c'est-à-dire du Christ) fut donnée au peuple par Jean, qui rendait témoignage au Christ.
BÈDE. — Comme s'il désirait prodiguer le nom de Jésus (c'est-àdire du Sauveur), il répète souvent le nom de salut ; et, afin qu'on ne
crût point qu'il annonçait un salut temporel, il ajoute : « Pour la rémission des péchés. » — THÉOPH. — Dieu n'eût point été connu, s'il
n'eût remis les péchés du peuple; car c'est le propre de Dieu de remettre les péchés. — BÈDE. — Cependant les Juifs n'ont pas reçu le
Christ; ils préfèrent attendre l'antechrist, parce qu'ils ne veulent
point être délivrés au dedans de la domination du péché, mais au
dehors du joug de la servitude temporelle.
THÉOPH.

Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, qui a fait que ce soleil
levant nous est venu visiter d'en haut.

— Dieu nous ayant remis nos péchés, non à cause de nos
œuvres, mais à cause de sa miséricorde, il ajoute justement : « Par
les entrailles de la miséricorde de notre Dieu. » — S. CHRYS. — Ce
n'est point par nos efforts que nous trouvons cette miséricorde, mais
THÉOPH.

Ad dandam scientiam salutis plebi ejus, in re~ ! Christum snscipere, sed antichristum mamissionem peccatorum eorum.
| lunt expectare , quia non intus a peccati
dominio, sed foris ab humanae servitutîs
THEOPH. Qualiter prsecursor viam Do- jugo cupiunt liber an.
mini prsBparavit, exponit, subdens : Ad
dandam scientiam salutis plebi ejus. Salus Per viscera misericordise Dei tiostri, in quibus
Dominus Jésus est : data est autem plebi
visitavit nos Oriens ex alto,
scientia salutis (id est, Christi) a Joanne,
qui testimonium perhibebat de Chrïsto.
T H E O P H . Quia Deus peccata nobis diB E D . Quasi enim Jesu (id est, Salvato- misit, non propter opéra nostra, sed propris), nomen exponere desiderans, salutis ter misericordiam suam, ideo convenienter
mentîonem fréquentât; sed ne temporalem addidit : Per viscera misencorcïïse Doî nossalutem promitti putarent, snbdit : In re- tri. C H R Y S . (hom. 14 in Matlh.). Quani
missionem peccatorum eorum. TIIEOPIT. quidem misericordiam non ipsimet inquiNon enim aliter cognitus essct Deus, nîsi rentes invcnimus, sed desupcr nobîs Deus
plebi peccata dimisisset : Dei euim est pec- . appnruit. Unde sequitur : In quibus (scilienta dîmitterc. B E D . Verum Judaei non cet miBericordiœ vîsceribus) visitavit nos
1
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Dieu non s a apparu du ciel. D'où il suit :« Par lesquelles (les entrailles
delà miséricorde) nous a visités (en prenant une chair) l'Orient du
ciel (c'est-à-dire le Christ). » — GREC. — Il habite le ciel, et cependant
il est présent sur la terre sans être divisé ni circonscrit; notre intelligence ne peut comprendre cela, ni l'exprimer par aucun langage.
Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la
mort, et pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix.
BÈDE. —

C'est avec raison que le Christ est appelé Orient, parce qu'il
nous a ouvert l'entrée de la véritable lumière; d'où il suit : « Pour
éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la
mort, etc. » — S. CHRYS. — Il ne veut point parler des ténèbres matérielles, mais de l'erreur et de l'éloignement de la foi (de l'impiété). —
BAS. — Le peuple des Gentils était dans les ténèbres, appesanti par le
culte des idoles, jusqu'à ce que la lumière se levant dissipa l'obscurité et répandit la splendeur de la vérité. — S. GRÉG. — L'ombre de
la mort est l'oubli de l'àme ; car, de même que la mort fait que ce
qu'elle tue n'a plus de vie, ainsi l'oubli fait que ce qu'il envahit n'est
plus dans le souvenir ; d'où il est dit que le peuple juif, qui avait oublié Dieu, était assis dans l'ombre de la mort. Membre de la mort est
encore la mort de la chair; car, de même que la véritable mort est la
séparation de l'àme d'avec Dieu, ainsi l'ombre de la mort est la séparation de la chair d'avec l'âme. D'où il est dit par la voix des martyrs : « L'ombre de la mort nous a enveloppés. » Par l'ombre de la
mort, on désigne encore l'imitation du diable, que l'Apocalypse ap-

pellat, non materiales, sed errorem et a fide
distantiam (sive impiotatom). B A S I L , (in
Esai., c. 2 ) . Tonebrosa enim erat plebs
Gentilis, qusc idolorum cultura gravabatur,
donec l u x orta dispersit caliginem, et splendorem veritatis expandit. G R E G . (4 Moral..,
cap.
17). U m b r a vero m o r t i s , oblivio
mentis accipitur : sicut enim mors hoc
Illuminave his qui in tenebris et in umbra quod interfieit, agit u t non sit in v i t a , ita
morlis sedent, ad dirigendos pedes nostrosoblivio hoc quod intercipit, agit u t non sit
in memoria : unde J u d œ o r u m populus, qui
in viam pacis,
Dei oblitus fuerat, dicitur in umbra mortis
B E D . Recte Christus Oriens voentur, sedere. U m b r a etiam mortis , mors carnis
quia nobis ortum verse lucis aperaît : unde accipitur ; quia sicut vera mors est qua
sequitur : Illuminave his qui in tenebris et anima separatur a D e o , ita umbra mortis
in umbra mortis sedent, etc. C H R Y S . (hom. est, qua caro separatur ab anima : unde
14 in Matth.i u t sup.), Tcnebras hic a p - voce martyrum dicitur [Ps. 43) : Opérait

( nssumpta carne ) Oriens ex alto ( id est,
Christtis). G i u s c . (id est, Severus, in Cat.
grcQc. Pair,). I n altis permanons, tamen in
terrenis prsesens; non divisionem patiens
nequo circumscriptionem ; quod intellectus
noster comprehendere non potest, nec ulla
série verborum exprimera.
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pôUe la mort ; parce que, de même que l'ombre est dessinée par la
forme du corps, ainsi les actions des méchants sont comme une
espèce d'imitation du diable. Il dit avec raison qu'ils sont assis, car
nous ne marchions point dans les ténèbres, mais nous étions assis
(comme sans espoir de délivrance). —THÉOPH. — Non-seulement le
Seigneur naissant illumine ceux qui étaient assis dans les ténèbres,
il dit quelquQ chose de plus; d'où il suit : « Pour conduire nos pieds
flans le chemin de la paix. » La voie de la paix est la voie de la justice (i) dans laquelle il a dirigé nos pieds, c'est-à-dire les affections de
nos âmes. S . GRÉG. —• Nous dirigeons nos pas dans la voie de la
paix lorsque nous marchons par nos actions dans ce chemin qui ne
^'éloigne pas de la grâce du Créateur- — S. AMB. — Remarquez en
piême temps ceci : Elisabeth prophétise peu, et Zacharie beaucoup;
cependant l'un et l'autre parlaient remplis du SaintrEsprit; mais cette
règle est observée, qui veut que la femme cherche plus à apprendre
les choses divines qu'à les enseigner.
Qr, Venfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans les déserts
jusqu'au jour où il devait paraître devant le peuple d'Israël.

— Le prédicateur futur de la pénitence, pour arracher plus
librement aux délices du monde les auditeurs qu'il instruira, passe
dans les déserts le premier âge de sa vie ; d'où il est dit : « L'enfant
croissait. » — THÉOPH. -^- Selon l'âge du corps : « Et il se fortifiait. »
BÈDE.

(lj La justice est appelée à bon droit la voio de la paix, à cause de son intime union
avec la paix..

nos umbra mortis. Per umbram etiam
mortis, imitatio diaboli qui mors in Apoc.
dicitur (c. 6) designatur; quiasicut umbra
juxta' qualitatem corporis ducitur, ita nctiones iniquorum de specie.imitationis ejus
exprimuntur. C H R T S . (ut sup.). Kecte autem dicit sedent ; non enim ambulabamus
in tenebris, sed sedebamus (quasi spem liberationïs non habentes). THÉOPH. Non
solum autem oriens Dominus his qui in tenebris sedent, illuminât, sed aliquid amplius dicit : unde sequitur : Ad dîrigendos
pedes nostros in viam pacis. Via pacis est
via justitiaa ad quam direxit pedes, id est,
affectus animarum nostrarum. G R E O . ( in
hom. 32 in Evang.). Tune enim gressus
nostros in vinm pacis dirîgîmus, qupndo

per illud actiooum iter pergîmus, îa quo
ab auotoris nostri gratia non discordemus.
A M B . Simul et illud adverte , quam paucis
Elizabcth, quam multis Zacharias prophetet ; et uterque Sancto impletus Spiritu
loquebatur : sed disciplina servatur, ut
mulicr discerc magis quse divina sunt studeat quam docere.
Puer autem crescebat et conforlabalur spiritu,
et erat in desertis usque ad diem ostensionis
suas ad Israël.

B E D . Prsedicator pcenïtontise futurus, nt
liberius auditoreft suos a mundi illccebris
erndiendo sustoHut, priuiasvam in desertis
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Les dons du corps et ceux de l'âme croissaient ensemble, et les opérations de l'Esprit apparaissaient en lui de plus en plus. — ORIG. —
U croissait en esprit et il ne restait pas dans l'état où il avait commencé ; l'esprit surtout croissait toujours en lui, toujours sa volonté s'éIevantplus haut était en progrès, et son âme contemplait quelque
chose de plus divin. Sa mémoire s'exerçait pour conserver dans son
trésor ce qui est pur. Il ajoute : « Et il se fortifiait. » La nature humaine est faible; nous lisons en effet : « La chair est faible; » c'est
pourquoi elle doit être fortifiée par l'esprit, car l'esprit est fort. Beaucoup sont fortifiés par la chair, mais l'athlète de Dieu doit se fortifier
par l'esprit, afin d'anéantir la puissance de la chair. Aussi, il se retira,
fuyant le tumulte des villes et les réunions du peuple ; car il suit :
a 11 était dans les déserts, » où l'air est plus pur, le ciel plus ouvert
et Dieu plus familier; le temps de son baptême et de sa prédication
n'étant pas encore venu, il allait vaquer à l'oraison, converser avec
les anges, appeler le Seigneur et l'entendre lui dire : « Me voici (1) ! »
— THÉOPH. — Ou encore : // était dans les déserts pour vivre loin de la
malice de la foule, afin de ne jamais craindre d'accuser quelqu'un;
s'il eût vécu dans le monde, peut-être aurait-il été dépravé par l'amitié et la conversation des hommes; c'était encore afin que celui qui
devait prêcher le Christ fût digne de foi. 11 se cachait dans les déserts
jusqu'à ce qu'il plût à Dieu de le montrer au peuple d'Israël ; d'où il
suit: «Jusqu'au jour où il devait paraître devant le peuple d'Israël.»—
S. AMB.— Le temps de la vie du prophète dans le sein de sa mère est
(1) Allusion à ce passage d'Isaïe : « Vous l'invoquerez, et le Seigneur vous exaucera ;
vous l'appellerez, et il dira : Me voici. »

transigit vitam : unde dicitur : Puer autem
crescebat. TIIBOFB. Secundum corporalem
setatem : Et confortabatur. Simul enim
cum corpore spirituale donum crescebat,
et spiritus operationes in eo magis ac magis ostendebantur. ORIG. (hom. 11). Yel

crescebat spiritu, nec in eadem permancbat
mensura quss coopérât ; sed semper crescebat spiritus in eo, semper voluntas ejus ad
meliora tondens habebat profectus suos, et
mens diviuius aliquidcontemplabatur. Exercebat se memoria, ut pura in thesauro suo
reconderet. Addît autem : Et confortabatur.
Infirma enim est humana natura : legimus
enim (Matth., 26) : Caro autem infirma :
confortanda est itaque spiritu : spiritus
enim promptus est. Multa confortantur

carne : athleta Dei Spiritu roborandus est,
ut sapientiam oarnis elidat. Unde recessit,
fugiens tumultum urbium , populi frequentiam. Sequitur enim : Et erat in desertis ;
ubi purior aer est cœlum apertius, et familiarior Deus ut quia nondum baptisrai et
prœdicationis tempus advenerat, vacaret
orationibus, et cum angelis conversaretur,
appellaret Dominum et illum audiret dicentem : Ecce adsum. THEOPH. Vel erat
in desertis ; ut extra multorum malitiam
nutriretur, et ut neroinem vereretur arguera : si enim fuisset in mundo, forte
fuisset amicitia et conversatione hominum
depravatus : simul etiam ut esset fide di guus, qui prsedicaturus erat Christum.
Occultabatur autem in desertis, donec
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magnifiquement raconté, afin que la présence de Marie ne soit pas
passée sous silence. 11 n'est rien dit de son enfance, parce que, fortifié dans le sein de sa mère par la présence de la Mère du Seigneur,
il ne connut point les faiblesses de l'enfance.

CHAPITRE H.
Vers ce même temps, on publia un édit de César Auguste pour faire un dénombrement des habitants de toute la terre. Ce fui le premier dénombrement gui se fit par Cyrinus, gouverneur de Syrie. Et comme tous allaient
se (aire enregistrer chacun dans sa ville, Joseph partit aussitôt de la ville
de Nazareth gui est en Galilée, et vint en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David,
pour se faire enregistrer avec Marie son épouse, qui était grosse.
BÊDE. —

De même que le Fils de Dieu venant dans sa chair naquit
d'unevierge pour montrer que l'éclat de la virginité lui était très agréable, de même, en venant au monde dans un temps de paix, il enseigne
à chercher la paix en daignant visiter ceux qui aiment la paix. Il ne pouvait y avoir de plus grand signe de paix que ce dénombrement de tout
l'univers sous l'empereur Auguste, qui, vers le temps de la naissance
du Sauveur, régna pendant douze ans d'une paix si profonde que,
toutes les guerres étant apaisées, il parut vérifier à la lettre l'oracle

placuit Deo ïpsum îsraelitico populo demonstrare : unde sequitur : Usque ad dïem
ostensionis suœ ad Israël. AMBROS. Pulchre autem tempus, quo fuit in utero pro-

pheta describitur, ne Marisa prœsentia
taceatur ; sed tempus siletur infantile, eo
quod prsesentia Matris Domini in utero roboratur, qui infante impedimenta nescivit.

CAPUT I I .
domo et familia David), ut profiteretur cum
Factum est autem in diebua illis, exiit edictum a Cseaare Auguste ut describerelur uni- Maria âesponsata sibi uxore prœgnante.
versus orbis. Ifœc descriptio prima facta est
B E D . Nasciturus in carne Dei Filins,
a prseside Syriae Cyrino. Et ibont omnes
ut profUerentur singuli in svam civitatem. sicut de Virgine natus, virginitatis sibi déAscendit autem et Joseph a Galilsea de ctoi- çus ostendit esse gratissimum ; ita pacatistate Nazareth in Judœam cioitatem David, simo tempore seculi procreatur quia pacem
JWB vocatw Btthiehem (eo quod esset de qugerere docuit, et pacis sectatores inviaere
>
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du prophète (1); d'où il est dit : a Vers ce même temps, on publia un
édit, etc. » Le Christ paquit lorsqu'il n'y eut plus de prince juif et
que l'empire ftit transporté aux princes romains. Ainsi s'accomplit la
prophétie qui annonçait que le sceptre ne sortirait point de Juda ni
le chef de sa race, jusqu'à ce que viendrait celui qui devait être envoyé. Donc, la quarante-deuxième année de son règne, César Auguste
publia un édit de faire « le dénombrement de tout l'univers, » pour
payer le tribut; César confia ce dénombrement àCyrinus, qu'il établit
gouverneur de Judée et de Syrie; d'où il suit : « Ce premier dénombrement sefit,etc. » 11 veut dire que ce dénombrement fut le premier
qui comprit tout l'univers, car on lit que plusieurs parties de la terre
ont été souvent dénombrées ; ou bien, qu'il commença lorsque Cyrinus fut envoyé en Syrie. —. S. AMB. — Il devait ajouter le nom du
gouverneur pour marquer l'époque du temps; si, en effet, on inscrit
le nom des consuls sur les tables des contrats, à plus forte raison le
temps de la rédemption de tous devait être marqué. — BÈDE. — C'est
par une disposition céleste que l'inscription du cens fut faite de manière qu'on ordonnait à chacun d'aller dans son pays, selon ce qui
suit : « Tous allaient pour se déclarer, chacun dans sa ville. » Ce qui
arriva afin que le Seigneur, conçu dans un lieu et né dans un autre,
échappât à la fureur de l'astucieux Hérode. D'où il suit : « Joseph par(1] Isaïc : » Ils feront de leurs glaives des charrues, et des faulx de leurs lances ; aucune nation ne tirera le glaive et ne s'exercera plus au combat). "

dignatur. Nullum autem potuit majus esse
pacis indicium, quam una totum orbem
descriptiono concludi, cujus moderator Augustes tanta duodecim annis circa tempus
dominicœ natïvitatis pace regnavit, ut bellis
toto orbe sopitis prophetse praesagium ad
litteram videatur implcsse : unde dicitur :
Factum est autem in diebus illis, exiit
edictum, etc. GRJEC. (vel Metaphrastes et
Alexander Monachus, in Cat. grœc. Patr.).
Tune etiam nascitur Chris tus, cum principes JudcQorum defecerant, et ad romanos
principes translatum erat imperium, quibus
Judœi tributa solvebant ; et sic impletur
prophetia prsedicens, non deficere ducem de
Juda, nec principem de femoribus ejus,
donec veniat qui mittendus est [Gen., 49).
Jam vero Csesare Augusto 42 annum imperii
peragente, exiit ab eo edictum totum orbem
conscribï, ad tributa solvenda, quod cuidam
Cyrino Csesar commisernt, quem Judseas et

Syrise Prsesidem statuit : unde sequitur :
Hsec descriptio prima factn est sub, etc.
B E D . Signât hanc descriptionem vel primam esse earum qute totum orbem concluserin t, quia plerseque jam partes terrarum
ssepe leguntur fuisse descriptse; vel primo
tune coopisse, quando Cyrinus in Syriam
missus est. A M B . Pulchre autem pnesidis
nomen addidit, ut seriem temporis désignarct. Nam si consulcs ascribuntur tabulis
emptionis, quanto ma gis redemptioni omnium debuit tempus ascribi?
B E D . Superna autem dispensatione professio ccnsus ita descripta est, ut in suam
quisque patriam ire juberetur : secundum
quod sequitur : Et ibant omnes, ut proh'terentur singuli in civitatem suam. Quod ideo
factum est ut Dominus alibi conceptus,
alibi natus, insidiantis Herodis fnrorom fiicilius evaderet : unde sequitur : Asccndit
autem et Joseph a Galilrea, etc. CIZUYS.
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tit aussi de Galilée, etc. » — S, CHRYS.
Auguste porta cet édit par
une disposition de Dieu, pour seconder la présence de son Fils unique,
car cet édit attirait sa mère dans le pays que les prophètes avaient prédit, Bethléem de Juda; d'où il est dit : « La ville de David appelée
Bethléem. » — GRFC. — Il ajoute la ville de David, pour annoncer que
la promesse faite à David (que le roi perpétuel sortirait de sa race) est
maintenant accomplie ; d'où il suit : « Parce qu'il était de la maison
et de la famille de David. » Par là même que Joseph était de la famille
de David, Pévangcliste a voulu dire que la Vierge était aussi elle-même
de la famille de David, puisque la loi divine ordonnait que les unions
conjugales fussent contractées dans la même famille; d'où il suit:
« Avec Marie son épouse. » Il dit son épouse, insinuant qu'ils n'étaient
que fiancés au moment de la conception ; car la sainte Vierge n'a
point conçu avec la coopération d'un homme.
S. GUÉG. — Mystiquement, le dénombrement du monde se fait pour
le Seigneur qui va naître ; car il apparaissait dans la chair pour inscrire ses élus dans l'éternité. — S. AMB. — Tandis qu'on voit l'inscription temporelle, la spirituelle s'accomplit, non pour le roi de la terre,
mais pour celui du ciel. La profession de foi est le cens des âmes; en
effet, le cens ancien de la Synagogue étant aboli, un nouveau cens
était préparé à l'Église, Enfin, pour que vous sachiez que ce sens n'est
point celui d'Auguste, mais celui du Christ, on ordonne atout l'univers
de se déclarer. Qui, en effet, pouvait exiger la déclaration de'tout l'univers, si ce n'est celui qui avait l'empire de tout l'univers? Car la terre
est à Dku et non à César, — BÈDE. — Il vérifie parfaitement le nom

[in diem natalem Christi). Domino autem
dirigente Augustus hoc edictum censuit, ut
unigeniti pressenti» famuletnr : nam hoc
edictum matrem attrahebat in patriam,
quam prophètes prsedixerant ; scilicet in
3ethlehem Judas : unde dicit : Civitatem
David, qusa vocatur Bethlehem. GRJEO.
(vel IrsBn. contra /«or., lib. 3, cap, 11).
ldeo autem addidit civitatem David, ut
promissionem factam David a Deo (quod ex
fructu ventris ejus rex perpetuus adveniret)
jam esse completam annuntiet : unde sequitur : Eo quod esset de domo et familia
David. Fer hoc autem quod Joseph erat de
cognatione David, contentus fuit EvangeJista ipsam quoque Virginem de cognatione
David promulgare; cum lex divina prxciperet conjugales copula3 ab eadem progenie

contrahi : unde sequitur : Cum Maria desponsata, etc. C Y R I L , (in Cat. grœc. Patr.,

ubi sup.). Dicit autem cara fuisse desponsatam, innuous quod solis sponaalibus prœcedontibus est conceptio subsecuta ; neque
enim ex viril) semine sancta Virgo concepit.
G R E G . (in hom. 8 tn £van^.).Mysticeau-

tem nascituro Domino mundus describitur ;
quia ille apparebat in carne qui electos
suos ascriberet in eeternitate. A M B . Et dum
professio secularis ostenditur, spiritualis
implicatur ; non terrarum régi dicanda, sed
cceli : professio ista fidei, census animarum
est : abolito enim Synagogœ censu vetusto,
novus census Eeclesise parabatur. Denique
ut scias censum non Augusti esse, sed
Christi, totus orbis profiteri jubetur : quis
autem poterat professionem totius orbïs
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d'Auguste (1), puisqu'il veut augmenter les siens et qu'il en a la puissance. — THÉOPH. — Il convenait que le Christ fit cesser le culte de la
pluralité des dieux et qu'un seul Dieu fût honoré. — ORIG. — Si on y
regarde avec soin, on aperçoit lafigured'un sacrement dans le fait de
l'inscription du Christ au dénombrement de l'univers ; il fut inscrit
avec tous par les sanctifier tous ; et porté sur le cens de l'univers
pour se mettre en communion avec l'univers.— BÈDE.—De même que
sous l'empire d'Auguste et le gouvernement de Cyrinus, chacun allait
dans sa ville se déclarer pour le cens, de même, sous l'empire du
Christ par les docteurs (gouverneurs de l'Église), nous devons nous
déclarer pour le cens de la justice. — S. AMB. — Voici donc la première déclaration des âmes au Seigneur, pour qui tous se déclarent;
elle ne se fait point par la convocation d'un héraut, mais d'un prophète en disant : « Que toutes les nations applaudissent; » et afin
qu'on sache que c'est pour le cens de la justice, Marie et Joseph viennent à lui; c'est-à-dire un juste et une vierge; l'un pour garder le
Verbe, l'autre pour l'enfanter. — BÈDE. — Notre ville et notre patrie
sont le repos bienheureux vers lequel nous devons marcher chaque
jour par l'accroissement des vertus. Chaque jour la sainte Église, entourée de ses docteurs, quittant le tourbillon de la conversation mondaine (ce que veut dire Galilée) ($), monte à la ville de Juda (c'est-àdire de la confession et de la louange), pour payer au roi étemel le
(1) Auguste ne dérive point d'augmenter ; il y a seulement une espèce d'euphonie entre
ces deux mots.
(2) C'est la signification du mot hébreu, traduit plus communément par transmigration. Ce qui suit, la ville de la confession et de la louange, est une allusion à la signification
hébraïque de Juda, qui veut dire louant ou confessant.

exigera, nisi qui totius orbis habebat imperium l Non enim Augusti, sed Domini
est terra, etc. (Psal. 23). BEI>. Qui etiam
vocabulum Augusti perfectissime complevit,
ut puta suos et augere desiderans , et augère stffficiens. THEOP. Conveniens etiam
erat, ut per Christum cultus multorum
deorum deficeret, et unus Deus coleretur.
O R I G . (hom. 11). Diligentius autem intnenti sacramentum quoddam videtur figurari ; quod in totius orbis professione
describi oportuit Christum ; ut cum omnibus scriptus sanctificaret omnes, et cum
orbe relatus in censum, communionem sui
prssberet orbi. B E D . Sicut autem tune imperante Augusto, et présidente Cyrino,
ibant singuli în suam eivitatem, ut profite%

rentur censum ; sic modo inopérante Christo
per doctores (Écclesise prœsides ) profîteri
debemus censum justitiss. A M B . Hsec est
ergo prima professio mentium Domino, cui
omnes profitentur ; non prœconîs evocatione, sed vatis dicentis {Psal. 46) : Omnes
gentes, plaudite manibus. Denique ut sciant
censum esse justitiss, veniunt ad eiim J o seph et Maria ; hoc est, justus et virgo :
ille, qui verbum servaret, ista, quœ pareret. B E D . Civitas nostra et patria, est requies beata, ad quam crescentibus quotidio
virtutibus ire debemus. Quotidie autem
sancta Ecelesia Buum comitata doctorem
de rota mundanœ conversationis (quod 6alilsea sonat) în eivitatem Juda (sciliect confessionis et laudis) ascendens, censum suse

SUR SAINT LUC, CHAP. I.

93

ributde sa dévotion; vierge, elle nous a conçus dans l'Esprit à l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie; épouse d'un autre, elle est fécondée par lui; unie au pontife son chef, elle est comblée de l'invisible vertu de l'Esprit; son nom lui-même nous montre que le zèle du
maître qui parle ne sert de rien, à moins que, pour l'entendre, elle
n'ait reçu l'assistance de la grâce céleste.
Pendant qu'ils étaient en ce lieu, il arriva que le temps où elle devait accoucher s'accomplit, et elle enfanta son premier-né; et l'ayant emmaillottê,
elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour
eux dans l'hôtellerie.

S. AMB. — Saint Luc a rapporté brièvement la manière, le temps et
le lieu de la naissance du Christ selon la chair, en disant : « Pendant
qu'ils étaient là, il arriva que le temps de l'enfantement s'accomplit, etc. » La manière : une épouse l'a conçu, mais une vierge l'a enfanté. — S. GRÉG. de Nysse. —Apparaissant comme un homme, il
n'est point soumis en tout aux lois de la nature humaine; en effet, ce
qui naît de la femme tient de l'humanité, tandis que la virginité qui
lui donne naissance montre qu'il est au-dessus de l'homme. Ainsi sa
mère le porte avec joie, son origine est immaculée, son enfantement
facile, sa naissance sans souillure ; il ne commence point par les déchirements , il ne sort point des' douleurs. Celle qui par sa faute a
attaché la mort à notre nature ayant été condamnée à enfanter dans
les douleurs, la mère de la vie devait enfanter avec joie. îl entre par
la pureté virginale dans la vie des mortels au moment où les ténèbres

secundum carnem Christus natus sit, explicavit, dicens : Factum est autem , cum
essent ibi, ïmplcti suntdies ut pareret, etc.
Quomodo quidem i quia nupta concepit,
sed virgo generavit. GitEG. Nyss, (in Cat.
grwc). Apparens enim ut homo, non per
omnia legibus humanse naturaa subjicitur.
Nam quod ox muliere nascitur, huraanitatem redolet : virginîtas vero quse ortui deservivit, ostendit quod transcenderet hoFactum est autem cum essent t&t, impleti sunl minem. Hujus ergo jucunda portatio, ortus
dies ut pareret. Et peperit filium suum immaculatus, partus facilis, absque corprimogenitum, et parmi* eum involvit, et ruptela nativitas, nec ex luxu incipiens,
reclinaoit eum in prœsepio, quia non erat einec doloribus editus : quia namque ea quœ
naturse nostrae mortem per culpam insélocus in dioersorio.
rait, dainnata est ut cum doloribus pareAMB. Breviter sanctus Lucas, et quo ret, oportebat parentem vitas cum gaudio
modo et quo tempore, et quo etiam loco partnm perficere. Eo autem tempore per

dévotion» régi ssterno persolvit; quse in
exemplo beat se Virginia Marias concepit nos
Virgo de Spiritu ; quœ alii quidem desponsata ab illo fecundatur, dura prœp03ito sibi
pontifici visibititcr jungitur, sed invisibili
Spiritus virtute cumulatur ; indicans ipso
uomîne, quod instantia loquentis m agi s tri
nil valet, nisi augmentum superai juvaminis (ut audiatur) acceperit,
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commencent à diminuer et où l'intensité de la nuit est dissipée par
l'exubérance de la lumière. La mort était le terme de la gravité du
péché, maintenant elle va être anéantie par la présence de la lumière
véritable qui a éclairé tout l'univers de l'éclat de l'Évangile.
BÈDE. — Il daigna s'incarner dans un temps où il fut aussitôt inscrit au cens de César, afin de se soumettre lui-même à la servitude
pour nous délivrer. Il naît à Bethléem, non-seulement en signe de sa
couronne royale, mais encore à cause du sens caché de ce nom. —
S. GRÉG. — Car Bethléem veut dire maison du pain, et c'est lui qui a
dit : « Je suis lo pain vivant descendu du ciel. » Le lieu où naquit le
Sauveur étailappelcmazsonrfwpam, parce que là devait apparaître dans
la nature de la chair celui qui venait rassasier intérieurement les
âmes des élus. — BÈDE. — Jusqu'à la consommation des siècles le
Seigneur ne cessera point d'être conçu à Nazareth et de naître à Bethléem j chacun de ceux gui Pécoutent reçoit en lui la fleur du Verbe
et devient la maison du pain étemel. Chaque jour il est conçu par la
foi dans le sein virginal (c'est-à-dire dans l'âme des croyants), et il est
engendré par le baptême.
SUITE. — « Elle enfanta son premier-né, etc. » Sur ce passage Helvidius s'attache à prouver qu'on ne peut appeler premier-né que celui
qui £ des frères, de même qu'on appelle unique celui qui est le seul
fils de ses parents. Nous, nous l'expliquons ainsi : tout fils unique est
premier-né/tout premier-né n'est point unique ; nous appelons premier-nc, non celui que suivent d'autres enfants, mais celui qui n'en
a aucun avant lui; si celui-là seul est premier-né qui a des frères

îucormptionem virgiueam ad vitatn transmigrât mortalium,in quo diminui incipiunt
tonebraj, et nocturna immensitas exuberantia radii defioere cogitur : mors enim
poccati finem gravitatis attigorat, sed de
castero tendit ad nihilum propter verse lucia
prœsentiam , quas radiis evangelicis totum
orbem lustravit.
B E D . EO etiam tnmporo dignatus est incarnari, quo raox natus censui Csesaris
ascriberetur, atque ob nostri liberationem
ipse sorvitio subderetur : beue etiam non
solum propter indicium regii stemmatis,
sed etiam propter nominis sacramentum,
Dominus in Bethlebem nascitur. G U E G .
(hom. 8 in Evang,). Bethlchcm quippo domus panis iuterpretatur : ipse nomque est
qui ait : Ego sum panis vivus qui de cœlo
descendu Locus ergo in quo Dominus nas-

citur, domus panis antea vocabatur, quia
futurum erat ut ibi ille per naturam carnis
appareret, qui electorum mentes interna
satietato reficeret. B E D . Sed et usque ad
consnmmationem seculi Dominus in Nazareth concipi, in Bethlehem nasci non désirât; cum quilibet audientium verbi flore
suscepto domum in se seternî panis efficit ;
quotidie in utero virginalî (hoc est, in
aoimo creder.tium ) per fidem concipitur,
per baptismum gignitur.
Sequitur : Et peperit primogenitum
suum, etc. H I E R , -{contra Uelvid.). E x hoc
Helvidius nititur approbare primogenitum
dici non posse, nisi eum qui habeat et fratres ; sicut unigenitus ille vocatur, qui pa*
rentibus sit solus filius. Nos autein ita
drffinimus : unigenitus omnis est primogenitus, non omnis primogenitus est Uni-
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apïèslui> les prêtres n'ont aucun droit sur les premiers-nés (1) jusqu'à
ce que d'autres soient nés, de peur que, s'il ne survient pas d'autre enfantement, ils ne soient uniques et non premiers-nés. — BÈDE. — Il
est unique dans la substance de la divinité, premier-né dans son union
avec l'humanité; premier-né dans la grâce, unique dans sa nature. —
S.'JÉE.—PersonnGnereçutrenfant,ellen'eutles soins d'aucune femme;
elle-même enveloppa de langes l'enfant, elle fut mère et elle reçut
l'enfant; d'où il suit : «Elle l'enveloppa de langes. »— BÈDE. — Celui
qui revêt le monde de sa riche parure est enveloppé de pauvres langes,
afin que nous puissions recouvrer notre robe première; celui qui a
tout fait a les pieds et les maiiis dans des entraves, afin que nos mains
soient agiles pour les bonnes œuvreâ, et que nos pieds se dirigent
dans la voie de la paix.
GREC.—Quelle admirable gêne et quel dénûment subit celui qui contient le monde ! Dès le commencement, il prend la pauvreté et il la glorifie en lui-même.—S. CHRYS.—Sans doute, é'il l'eût voulu, il pouvait
venir en ébranlant le ciel, faisant trembler la terre et lançant des foudres ; mais il ne vint pas ainsi, parce qu'il ne voulait point perdre, il
voulait sauver. Il veut dès sa naissance fouler aux pieds l'orgueil humain; c'est pourquoi non-seulement il sê fait homme, mais hoïnme
pauvre, et il choisit une mère pauvre qui n'a point de berceau pour
coucher son enfant nouv€fau-né; car il suit : « Elle le coucha dans une
crèche. »— BÈDE.— Celui qui a le ciel pour demeure est contenu dans
(lj Allusion aux Nomb., 18, v. 15 : « Tout premier né vous appartiendra; cependant vous recevrez un prix de rachat pour le premier-né de l'homme. »

genitns. Prîmogenitum non esse dicimus
eum quem alii subsequuntur, sed ante
quem nul lu s ; alioquiu si non est primogenitus, ni si is quem sequantur et fratres, tandiu sacerdotîbus primogenita non
debentur, quandiu et alii non fuerint procrëati ; né forte partu postea non sequeute,
unigenitns sit et non pfimogenitus. B E D .
Est etiam unigenitns in substantia Divinitatis, primogenitus in susceptïone humanitatis; primogenitus in gratia, unigenitus
innatura. H I E R , (contra Helvid.). Nulla
autem ibi obstetrix, mnlierfcularum sollicïtudo intercessit : ipsa pannis ihvolvit infantem, ipsa mater et obstetrix fuit : unde
sequitur : Et pannis eum involvit. B E D .
Qui totum mundum vario vestit ornatu,
pannis vilibus involvitur, ut nos stohnn

primam recipere valeamus ; per quem omnia
factn sunt, manus pedesquo astringitur, ut
nostrre manus ad opus bonum exertœ, pedesquo sint in viam pacis direct).
UR2ËC. (vel Mctaphrastes, in Cat. grzee.
Pair.). 0 admirahïlem coarctationem etporegïinationem , quam subiit qui continct
orbem! Ab initîo captât penurîam, et eam
in seipso décorât (seu honorât). Et C H R T S .
(hom. in diem ChrisH natal.), Nimîrum si
voluisset, venire poterat, movendo cœlum,
concutiendo terram, emittens fulmina : non
autem sic processit : non enim perdere, sed
salvare volcbat; et ab ipsis primordiis bumanam conculcare superhiam; atque ideo
non tantum homo fit, sed etiam homo pauper ; et pauperem matrem elegït, qua caret
cunis, quibus natum infnntem reclinct.
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une crèche étroite et dure pour nous dilater par la joie du royaume
céleste; celui qui est le pain des anges est couché dans une crèche
pour nous nourrir, comme un saint troupeau, du froment de sa
chair.
S. GYR. — Il trouve l'homme devenu animal dans son âme, et il se
place dans une crèche comme pâture, afin que, changeant notre vie
animale, nous arrivions à un discernement digne de Fhomme, prenant non la pâture mais le pain céleste, le corps de vie. — BÈDE. —
Celui qui est assis à la droite du Père est dans l'indigence, en un
pauvre abri, afin de nous préparer plusieurs demeures dans la maison
de son père; d'où il suit : « Parce qu'il n'y avait point de place pour
eux dans l'hôtellerie. » Il ne naît point dans la maison de ses parents,
mais dans un abri, en chemin; parce que, dans le mystère de l'incarnation, il est devenu la voie par laquelle il nous conduit à la patrie
(où nous jouirons de la vérité et de la vie) (i). — S. GRÉG. — Ainsi il
nous montre encore que, par l'humanité qu'il avait prise, il naissait
en un lieu pour ainsi dire étranger, non selon la puissance, mais
selon la nature.
S. AMB. — Pour vous il est dans l'infirmité, par lui-même dans la
puissance; pour vous dans l'indigence, par lui-même dansTopulence;
ne vous arrêtez point à ce que vous voyez, mais considérez que vous
êtes racheté. Seigneur Jésus, je dois plus à vos humiliations qui me
rachètent qu'à vos .œuvres qui m'ont créé. 11 ne m'eût servi de rien
d'être né, si je n'avais été aussi racheté.
(1) Allusion à saint Jean, 14, v. 6 : « J e suis la voie, la vérité et la vie. »

Sequitur enim : Et reclinavit eum in prse- rio. Nascitur non in parentum domo, sed
sepio. B E D . Duri prsesepis angustia conti- in diversorio et in via ; quia per incarnanetur, cui ccelum sedes e s t , ut nos per tionis mysterium via factus est, qua nos ad
cœlestis rcgni gaudia dilatet ; qui panis est patriam (ubi veritate et vita fruemur) addu-

augelorum, in praesepio reclinatur, ut nos ceret. G R E G . (inhom. 8 in Evang.). Et ut
quasi sancta animalia carnis susa frumento ostenderet, quia per humanitatem quam
reficiat. C Y R I L . ( in Cat. grœc, Patr.). Re- assumpserat, quasi in alieno nascebatur;
perit etiam hominem factum bestialem in non secundum potestatem, sed secundum
anima, et ideo in prsosepio loco pabuli po- naturam.
nitur, ut vitam bestialem mutantes, ad
consonam homini perducamur scientiam ;
A M B . Propter te ergo infirmitas, in se
pertingentes non fœuum, sed panem cce- potentia ; propter te inopia, in se opulentia :
ïestem, vitse corpus. B E D . Qui autem ad nolihoc œstimare quod cernis, sed quod redexteram Patris sedet, in diversorio loco dimeris agnosce. Plus, Domine Jesu, ineget, ut nobis in domo Patris sui multas juriis tuis debeo quod redemptus sum, quam
mansiones prseparet (Joan., 14). Unde se- operibus quod creatus : non prodesset naaci,
quitur ; Quia non erat ei locus in diverso- nisi etiam redimi profuisset.
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Or, il u avait aux environs des bergers qui passaient la nuit dans les champs,
veillant tour-à-tour à la garde de leur troupeau ; et tout d'un coup un
ange du Seigneur se présenta à eux, et une lumière divine les environna,
ce qui les remplit d'une extrême crainte. Alors lange leur dit : Ne craignez
point; car je vous viens apporter une nouvelle qui sera pour tout le peuple
le sujet d'une grande joie : c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur; et voici la marque
à laquelle vous le reconnaîtrez ; vous trouverez un enfant emmaillotté,
couché dans une crèche.

S. AMB.—Considérez comment Dieu a soin d'établir la foi ; un ange instruit Marie, un ange instruitJosepli, un ange instruit les bergers dont
il est dit:«Ily avait aux environs des bergers qui veillaient, etc. » L'ange
apparut dans le sommeil à Joseph comme h un homme qu'il était
facile d'amener à croire; il apparaît visiblement aux bergers qui sont
plus grossiers. Cet ange ne va point à Jérusalem, il n'appelle point les
scribes et les pharisiens (parce qu'ils étaient corrompus et tourmentés
d'envie). Ceux-ci étaient droits gardant l'ancienne tradition de Moïse et
des patriarches. L'innocence est comme un sentier qui conduit à la sagesse. — BÈDE. — Dans toute la suite de l'Ancien-Testament, où les
anges apparurent si souvent aux patriarches, nous ne trouvons point
que jamais ils soient apparus dans la lumière ; ce privilège devait être
réservé à ce temps où la lumière des cœurs droits s'éleva dans les ténèbres; d'où il suit : « Une clarté divine les environna. » — S . AMB.—
Il sort du sein de sa mère ; mais il est rayonnant dans le ciel, il est
couché dans un abri terrestre, mais il resplendit d'une lumière céleste.
GREC, — Ce miracle les remplit de frayeur; d'où il suit : « Ils fu-

Et pastores erant in régions eadem vigilantes, dendum înduci posset : pastoribus autem
et cuslodientes vigilias noctis super gregemvisibiliter quasi rudioribus : non autem ansuum. Et ecce, angélus Domini stetitjuxta gélus ivit in Hierosolymam, non requisivît
illos et claritas Dei circumfulsit illos , et scribas ot pharisœos (erant enim corrupti,
timuerunt timoré viagrto. Et dixit illis an- et prie iuvîdia oruciabantur). Sed lai erant
gélus : Nolite timoré ; ecce enim evangeliso sineeri autiquam converaatïonem patriarvobis gaudium magnum, quod erit omni po- charum ot Moysi colentes. Est autem sepulo; quia natus est vobis hodie Salvator, mita queedam ad philosophiam perducens
qui est Christus Dominus in civitate David : ïnnocentia. B E D . (in homil.]. Nusquam auet hoc vobis signwn : invenietis infantem tem in tota veterie Testament! série repepannis involulum, et positum in prxsepio. rimus augelos qui tara sedulo apparuere
patribus, cum luce apparaisse : sed hoc
AMB. Vicie te quemadinodum divina cura privilegium recte huic tompori est servafidem astrnat. Angolun Mn.ri.am , angélus tum, quando exortnm est in tenebris luJoseph, angélus pastores edocet ; dequibus men rectis corde [Psal. 111); unde sequidioitur : Et pastores erant in regione ea- tur : Et claritas Dei circumfulsit illos.
dem vigilantes, etc. C H R Y S . (in Cat. grœc A M B R . E X utero funditur, sed corascat a
Pair.]. Joseph quidem în aomnis apparuit cœlo; terreno in diversorio jacet, sed cœangélus tanqnam homini qui facile ad ore- lesti Inmine viget.
T\ V .

7

98

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

rent saisis de crainte, etc. » L'ange qui avait produit la crainte la dissipe; d'où il suit: « Il leur dit,etc. » Non-seulement il apaise la frayeur,
mais encore il répand la joie, car il suit: « Je vous annonce une grande
joie, etc., » non au peuplejuifseul, mais àtous. Le nouveau et admirable
enfantcmentestlacausedecettejoiequemanifestentmêmeles noms, car
il suit : « Aujourd'hui il vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. » Le premier de ces noms (celui de Sauveur) exprime l'action,
le troisième (celui de Seigneur) exprime la majesté.—S. CVR.—Le nom
qui est au milieu (celui de Christ) exprime l'onction et ne désigne
point la nature, mais l'union hypostatique (1). Car nous croyons que
le Christ-Sauveur a reçu l'onction; non lafigurativepar une grâce
prophétique (comme autrefois les rois par l'huile), ni par l'accomplissement d'une œuvre particulière, selon ce passage d'Isaïe : a Le Seigneur a dit à mon Christ Gyrus; » ce prince, quoique idolâtre, est appeler Christ pour accomplir le décret de Dieu en occupant toute la
province de Babylone; mais le Sauveur a reçu l'onction del'EspritSaint, comme homme, dans la forme d'un esclave, et, comme Dieu, il
donne l'onction de l'Esprit-Saint à ceux qui croient en lui.
GREC. — 11 indique le moment de cette naissance, lorsqu'il dit :
« Aujourd'hui, » le lieu, en ajoutant : « Dans la ville de David, » et les
signes, en continuant : « Voici le signe, etc. » C'est ainsi que les anges
annoncent à des pasteurs le pasteur souverain qui naît et qui se manifeste comme un agneau dans une étable. — BÈDE. — La voix des
anges et les récits des évangélistes nous parlent souvent de l'enfance
(1) L'union de la nature divine et de la nature humaine en une seule personne.

GiUEC. (vel Geometer, in Cat. grssc, inaturam siguificat, sed hypostasim comPair.), Verum pavidi factisuntin miraoulo : positam. In Christo enim Salvatore unctiounde sequitur : Et timuerunt, etc., sed nem fore eclebratam fatemur, non tamen
angélus cum pavor iugruerit, fugatipsum : figuralem (sicut ojim in regibus ex oleo)
unde sequitur : Et dixit ïliis, etc. Non so- quasi ex prophétie a gratia, uoque ad perin m sedat terrorem, sed etiam alacritatem fectionem alicujus negotii, juxta illud
infundit. Sequitur enim : Ecce enim evan- Esaiae(cap. 45) : Hœc dicit Dominus Christo
gelizo vobis gaudium magnum, etc., non meo Cyro ; qui quanquam essat idololatra,
soli populo JucUeorum, sed etiam omnibus. dictus est "hristus, ut cœli censura totam
Causa autem gaudii ostenditur, novus et occuparct Babyloniorum provinciam : fuit
admirabilis partus, qui manifestatur ex autem unctus Salvator Spiritu Sancto huipsis nominibus : nain sequitur : Quianatus manitus în forma servi; ungens autem ut
est vobis hodie Salvator, qui est Christus Deus Spiritu Sancto credentes in eum.
Dominus ; quorum primum (id est, SalvaGRJEC. (vel Geometer, ubi sup.). Hujus
tor) est actionis, tertium autem (scilîcefc autem nativitatis et tempus os tendit, cum
Dominus] est majestatis. C Y R I L , (in Cat. dïcit : Hodie; et locum, cum subdit : In
grssc, ubi sup.). Sed id quod in medio po- civitate David ; et signa, cum subjungit :
nitur (scilicet Christus] est unctionis, et non Et hoc vobis signum, etc. Ecce pastoribns
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du Sauveur, afin que le souvenir de ce qui a été' fait pour nous se
grave plus avant dans nos âmes. Remarquez que le signe de la naissance du Sauveur n'est pas la pourpre de Tyr, mais les langes misérables qui l'enveloppent. On ne le trouvera point dans un berceau orné
d'or, mais dans une crèche. — S . MAX. — Si les langes vous semblent
vils, admirez les concerts des anges. Si la crèche est misérable, levez
les yeux et regardez dans le ciel la nouvelle étoile qui annonce au
monde la naissance du Seigneur. Si vous croyez à ce qui est vil, croyez
aussi à ce qui est merveilleux; si vous discutez ce qui est humble,
vénérez ce qui est grand et céleste.
S. GRÉG. — Mystiquement, l'apparition de l'ange aux bergers qui
veillaient et la clarté divine qui les environna signifient que ceux qui
conduisent avec sollicitude leur troupeaufidèle méritent avant tous de
voir les choses sublimes, et que, pendant qu'ils veillent pieusement sur
leur troupeau, la grâce divine brille en eux avec plus d'abondance. —
BÈDE.—Mystiquement, ces pasteurs de troupeaux signifient les docteurs
etdirecteurs des âmes fidèles; la nuit durant laquelle ils veillaient tourà-tour sur leur troupeau représente les périls des tentations dont ils ne
cessent de préserver leurs sujets et eux-mêmes. Les pasteurs veillaient
sur leur troupeau à la naissance du Seigneur, parce que celui qui
vient de naître a dit : « Je suis le bon pasteur, » et que le temps approche où ce même pasteur ramènera aux pâturages de vie ses brebis
dispersées (1).—ORIG.—Si je cherche un sens plus mystérieux, je dirai
(1) Allusion à saint Jean, v. 16 : » J'ai d'autres brebis qui ne sont point de ce bercail,
il faut que je les amène; » et au chap. 11, v. 52, ou il est dit que le Christ mourra
pour réunir les enfants de Dieu qui étaient dispersés.

G R E G . , in homil. (8, in Evang.), Mysangeli pastorem prœcipuum praedicant, tanquam agnum in antro manifestatum et tice autem quodvigilantibus pastoribus aneditum. B E D . Crebris autem infantia Sal- gélus apparet, eosque claritas Dei cireumvatoris et angelorum praeconïis, et evange- fulsit, hoc est quod illi près casteris videra
listarum nobis est inculcata testimoniis; ut sublimia merentur, qui fidelibus gregibus
nostris altius cordibus quid pro nobis fac- prœesse sollicite sciuntj dumque ipsi pie
fcun sit, infigatur. Et notandum quod super gregem vigilant, divîna super eos
signum nati Salvatoris, datur non tyrio latius gratia coruscat. B E D . , in homil. (ut
exceptum ostro, sed pannis squalentibus in- sup.). Signifie an t onim mystico pastorcs iLli
volutum; non in ornatis auro stratoriis, gregum, doc tores quosque ac rectorcs fidesed in prsesepibus înveniendum. M A X I M U S , lium animarum : nox cujus vigilias custoin serm. Nativ. [serm. 4). Sed sitibi pauni diebant super gregem suum, pericula tenfortassis vilescunt, angelos collaudantes tationum indicat, a quibus se suosque
nd mi rare. Si prsesepe despicis, érige pa- subjectos eu s to dire non desistunt : et bene
rnmper ocnlos, et novam in cœlo stellam nato Domino pastores super gregem vigiprotestantem mundo nativitatera dominicain lant, quia natus est qui dicit (Joan., 10) :
contuere : si credis vilia, crede mirifica : si Ego sum Pastor bonus ; sed et tempus imde his qua? humilitatis sunt disputas, quœ minebat quo idem pastor oves suas quas
dispersas erant ad vitse pascua revocaret.
alta sunt et cœlestia venerarc.
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que les anges étaient comme des pasteurs chargés de conduire les choses humaines; et comme chacun d'eux veillait à son tour, lorsque le
Seigneur naquit, un ange vint annoncer aux pasteurs la naissance du
véritable pasteur. De plus, avant la venue du Sauveur, les anges pouvaient peu pour ceux qui leur étaient confiés; car à peine dans chaque
nation quelqu'un croyait-il en Dieu, tandis quo maintenant les peuples
embrassent la foi de Jésus.
Au même instant il se joignit à l'ange une grande Vroupe de l'armée céleste,
louant Dieu, et disant ; Gloire à Dieu au plus haut des deux, et paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté.

L'autorité d'un ange pouvait paraître faible ; aussi, à peinel'un d'eux
a-t-il annoncé le mystère de la nouvelle (naissance que la multitude
des légions célestes paraît; d'où il suit : « Aussitôt se joignit à l'ange
une multitude de la milice céleste. » C'est avec raison que le chœur
des anges qui arrive est appelé « milice céleste ; » car il sert humblement
le chef puissant dans le combat qui a paru pour lutter contre les puissances de l'air (1); il renverse violemrhent, avec ses armes célestes,
ces puissances ennemies, afin qu'elles ne puissent tenter les hommes autant qu'elles le veulent. Parce qu'il naît Dieu et homme, la
paix est annoncée aux hommes et la gloire à Dieu; d'où il suit :
[ l j Allusion au psaume 2 3 , v . 8 : « L e Seigneur puissant dans les combats; » et h
saint P a u l aux Ephdsiens, 2 , v . 2 , où le démon est appelé prince de la puissance de l'air.

ORIG. (bomil. 12]. Cseterum ai ad secretiorcm oportet ascendere intellectum, dicam quosdam fuisse pastores angelos qui
res humanas regerent : et c u m h o r u m unusquisque suara custodiam conservaret, v e nisse angelum nato D o m i n o , et annuntiasse
pastoribus quodverus esset Pastor exortus :
angeli enim ante adventum Salvatoris p a r u m poterant commissis sibi utilitatis afferre : vix enim aliquis unus ex singulis
gentibus credebat in D e u m : nunc autem
populi accedunt ad fidem J e s u .

Et subito facta est cum Ângelo multitudo militiez cœlestis laudantium Deum, et dicentium : Gloria in altissimis Deo et in terra
pas hominibus bonœ voluntatis.
t

B E D . N e parva wiius angeli

videretur

auotoritas, postquam unus sacramentum
novas nativitatis edoeuît, statim multitudo
cœlestium a g m i n u m affuit : unde dicitur :
E t subito facta est c u m A n g e l o multitudo
militise cœlestis. Bene chorus advenient
angelorum militiœ cœlestis vocabulum accepit : qui et duci illi potentî in praalio qui
ad debellandas aereas potestates apparuit,
humiliter obsecundat; et ipse potestates
easdem contrarias, ne mortales tantum
tentare valeant quantum volunt, fortiter
armis cœlestibus perturbât : quia vero Deus
e t h o m o nascitur, j u r e hominibus p a x , et
Deo gloria canitur : unde sequitur : L a u dantium D e u m et dicentium : Gloria in
altissimis D e o . U n o angelo, uno evangelizante nuntio n a t u m in carne D e u m , m o x
multitudo militise cœlestis in laudem Creatoris prorumpit; u t et Christo devotionem
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« Louant Dieu et disant : Gloire à Dieu dans les cieux. » Un ange, un
envoyé annonce que Dieu est né dans la chair, et aussitôt la troupe de
la milice céleste fait éclater les louanges du Créateur. Ainsi elle prodigue au Christ sa dévotion, et elle nous instruit par son exemple, afin
que lorsqu'un de nos frères prononce une parole de la science sacrée,
ou lorsque nous-mêmes nous repassons dans notre pensée une pieuse
pensée, aussitôt notre cœur, nos lèvres et nos actions éclatent de
louanges.
S. CHRYS. — Autrefois les anges étaient envoyés pour punir; ainsi
aux Israélites, à David, à Sodome, à la vallée des gémissements; maintenant, au contraire, ils chantent sur la terre et rendent grâces à Dieu
qui leur a découvert sa venue parmi les hommes. — S. GRÉG. — Ils
ont des louanges, parce qu'ils mettent les voix de leur concert en
harmonie avec notre rédemption ; ils nous voient reçus dans la grâce,
et ils se réjouissent de ce que leur nombre s'accroît. — BÈDE. — Ils
souhaitent la paix aux hommes en ajoutant : « Paix sur la terre aux
hommes ; » après nous avoir vus infirmes et abattus, ils nous saluent
comme des frères, lorsque le Seigneur naît selon la chair. — S. CYR.
Voici la paix faite par le Christ : il nous a réconciliés à Dieu et au
Père (1), ôtant la faute ennemie; il a pacifié deux peuples en un seul
homme et a fait un seul troupeau de ceux qui sont dans le ciel et de
ceux qui sont sur la terre.
BÈDE.— Us expliquent pour quels hommes ils demandent la paix, en
disant : « De bonne volonté ; » c'est-à-dire ceux qui reçoivent le Christ
(1) Voir 2 Cor., o. 5, v. 18 et 19; Ephés., e. 2, v. 16, etColoss., c. 1, v. 20, 22,
où il est parlé de notre réconciliation avec Dieu par le Christ, et de la réconciliation
des deux peuples ennemis, les Juifs et les Gentils.

impendat, et nos suo instruat exemple, ut
quotîes aliquis fratrum sacres eruditionis
verbum insonuerit,vel ipsi quce pietatis sunt
ad mentem reduxerimus, Deo statim laudes
corde, ore, et opère reddamus.
CHRYS. (in Cat. graec, ubi sup.). Et

olim quidem angeli ad puniendum mittebautur, puta ad Israelitas, ad David, ad
Sodomitas, ad gemitus convallem (Mie., 2) ;
nunc econtra canunt in terra gratias agentes Deo, eo quod suum descensum ad hommes eis reseravit. G R E G . , 28, Moral.
(cap. 7). Simul etiam laudant, quia rédemption! nostrae voces suae exultationis
accommodant; simul etiam quia nos dûm
conspiciunt recipî, suum gaudent numerum

impleri. B E D , Optant etiam pacem hominibus, cum subdunt : Et in terra pax hominibus, quia quos infirmes prius abjectosque dospexerant, nascente in carne
Domino, jam socios vencrantur. C Y R I L , (in
Cat. grœc. Pair., ubi sup.). Hsec autem
pax per Christum facta est : reconcîliavît
enim nos per se Deo et Patri, culpam hostilem de roedio auferens, duos populos in
unum hominem pacificavît, ac cœlicolas et
terrenos in unum gregem composuit.
B E D . Quîbus autem hominibus pacem
poscant, exponunt dicentes : Bonse voluntatÎB; eis scilicet qui suscipiunt natum
Christum : non enim est pax impiis
[Etaiœ, 57), sed pax multa diligentibus
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qui vient de naître; car il n'est point de paix pour les impies, mais
grande est la paix de ceux qui craignent Dieu, — ORIG. — Le lecteur
attentif demandera pourquoi le Sauveur dit: « Je ne suis point venu établir la paix sur la terre, » et pourquoi les anges chantent à sa naissance:
« Paix sur la terre aux hommes. » Mais cette question est résolue par
ce qui est dit, que la paix est pour les hommes de bonne volonté; car
la paix que le Seigneur ne donne point sur la terre n'est point la paix
de la bonne volonté. — S . ATJG. — Voyez cette marche admirable ;
d'abord il nous envoie des anges, ensuite il conduit l'homme vers les
choses célestes; le ciel se fait terre pour recevoir les choses terrestres.
ORIG. — Mystiquement, les anges ne paraissaient pas pouvoir accomplir l'œuvre qui leur avait été confiée, sans le secours de celui qui
pouvait véritablement sauver, et leur remède paraît insuffisant pour la
guérison des hommes. Aussi, de même que lorsque vient un savant
médecin, ceux qui auparavant n'avaient pu guérir, regardant aux
mains du maître et voyant cesser la corruption des plaies, ne se laissent pas aller à l'envie, mais chantent les louanges du médecin et de
Dieu qui a envoyé à eux et aux malades un homme de tant de science,
de même la multitude des anges loue Dieu pour la venue du Christ.
Après que les anges se furent retirés dans le ciel, les bergers se dirent l'un à
l'autre : Passons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, et ce que le
Seigneur nous a fait connaître. S'étant donc hâtes d'y aller, ils trouvèrent
Marie et Joseph, et Venfant couché dans une crèche. Et Vayant vu, ils reconnurent la vérité de ce qui leur avait été dit touchant cet enfant. Et
tous ceux qui Ventendirent admirèrent ce qui leur avait été rapporté par
les bergers. Or Marie conservait toutes ces choses en elle-même, les repas-

nomen Dei [Psal. 118). O R I G . (homil. 13).
Sed dilïgens lector inquiret quomodo Salvator dicat (Luc., 12) : Non venï pacem
mittere super terram, et nunc angeli de ejus
nativitate cantant : In terra pas. hominibus ; sed hoc quod pax esse dicitur in hominibus bonœ voluntatis, solvit qusestionem : pax enim quam non dat Dominus
super terram, non est pax bouse voluntatis. A U G . , 13, De trinit. (cap. 13). Pertinet
enim justitia ad bonam voluntatem. C H R Y S .
(in Cat. gr&c, ubi sup.). Aspice autem
mirandum processum ; angelos ad nos deduxit prius, ac deinde duxit hominem ad
superna : factum est cœlum terra, cum
terrena deberet recipere.
O R I G . (ut sup.). Mystice autem videbant
angeli se opus quod eis creditum fuerat,

implore non posse absque eo qui vere salvare poterat ; et medicinam suam inferiorem
osse quam cura hominum poscebat. Unde
sicut si veniat aliquis qui habeat summam in
mediciua notitiam, et illi qui prius sanari
nequiverant, cémentes ad magistri manus,
putredines cessare vulnerum, non invideant,
sed in laudem medici erumpant, et Dei,
qui sibi segrotantibusque tantea scientiœ
hominem miserit, sic multitudo angelorum
pro Christi adveutu Deum laudat.
Et factum est, ut discesserunt ab eis angeli
in cœlum, postures loquebantur ad invicem.
transeamus usque Bethlehem, et videamus
hoc verbum quod factum est, quod fecit
Dominus et oslendit nobis. Et venerunt festinanteSj et invenerunt Mariam et Joseph,
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sant dans son cœur. Et
bergers s'en retournèrent, glorifiant et louantDieu de fovtes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon qu'il leur
avait été dit.

— Ce que virent les pasteurs et ce qu'ils entendirent les
jeta dans la stupeur, ils oublièrent leur troupeau et partirent de nuit
pour Bethléem j cherchant la lumière du Sauveur; d'où il est dit: « Ils
se disaient entre eux, etc.—BÈDE.—Ils ne dirent point : <c Voyons l'enfant; » mais, parce qu'ils veillaient, ils dirent : « Voyons le Verbe qui a
été fait, » c'est-à-dire voyons comment le Verbe, qui était de tout temps,
a été fait chair pour nous ; ce Verbe est le Seigneur, car il suit ; « Que
le Seigneur a fait et nous a montré, » c'est-à-dire voyons comment le
Verbe s'est fait lui-même et nous a montré sa chair.— S. AMB. — Remarque comment l'Écriture pèse le sens de chaque parafe : car
lorsqu'on voit la chair du Seigneur, on voit le Verbe qui est le
Fils. Ne trouvez point un médiocre exemple de foi dans les ber*
gers parce que leur personne est vile; c'est la simplicité qui est
appelée, l'ambition n'est point recherchée. — SUITE. — « Us vinrent avec empressement; » car nul ne doit chercher Dieu avec
paresse. — ORIG. —Parce qu'ils vinrent avec empressement et non
avec lenteur, il suit : « Ils trouvèrent Marie (celle qui avait enfanté Jésus), et Joseph (le prolecteur de la naissance du Seigneur),
et l'enfant couché dans une crèche, » c'est-à-dire le Sauveur luimême. — BÈDE. — Il est dans Tordre que, l'incarnation du Verbe
étant célébrée avec un digne honneur, on vienne contempler cette
gloire du Verbe; d'où il suit : « Et ayant vu, ils reconnurent la vérité
GREC.

et infantem positum in prsesepio. Videntes bum Dominus est : sequitur enim : Quod
autem cognoverunt de verbo quod dictum eratfeeït Dominus et ostendit nobis, id est,
illis de puero hoc. Et omnes qui auiierunt, videamus quomodo Verbum ipsum se fecerit, et ostenderit nobis carnem suam.
AMBB. Vide quam singulariter Scriptura
vabat omnia verba hœc, conferens in corde singulorum Hbret momenta verborum : etsuo. Et rerersi sunt pastores, glorificantes enim cum videtur caro Domiui videtur
Verbum quod est Filius. Non médiocre
et taudantes Deum in omnibus quœ
rant et videront, sicut dictum est ad illos. fidei tibi hoc udeatur cxemplum, quod vilis
sit persona pastorum : simplicitas enim
GIUEC. (Geomet.j. Quœ visa sunt et re- quseritur, non ambitio desideratur : sequilata stuporem ingesserunt pastoribus, et tur : Et venerunt festinantes : nemo enim
sic ovilia sua omiserunt, et profecti sunt cum desidia Christum requirit. O R I G .
nocte Bethlehem, lucexn indagantes Salva- (homil. 13). Quia vero festinantes venetoris : unde dicitur : Et loquebantur ad runt, et non pedetentim, ideo sequitur :
invicem, etc. B E D . Vere quasi vigilantes Et învenerunt Mariam (quœ scilicet fudit
non dixerunt : Vidcamus puer uni, sed ver- Jesum in partu) : et Joseph (scilicet disbum quod factum est, id est, Verbum quod pensatorem ortus dominici), et infantem
semper erat, videamus quomodo pro nobis positum in prœsepio, scilicet ipsum Salvacaro facuin est; siquidem hoc ipsum Ver- torem. B E D . Est autem justi ordinis, ut
m i r a t i
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de ce qui leur avait été dit, etc. » — GREC. — Contemplant le bienheureux récit qui leur avait été fait, il ne leur suffit point d'une foi
cachée, ni de la stupeur que leur cause la vérité de ce qu'ils avaient
vu d'abord et de ce qu'ils avaient appris par la voix de l'ange; nonseulement ils le racontaient à Marie et à Joseph, mais à tous, et (ce
qui est plus) ils le gravaient dans leurs âmes; d'où il suit : « Tous ceux
qui l'entendirent, admirèrent, etc. » Comment ne pas admirer en
voyant sur la terre celui qui est dans les deux, la terre réconciliée
avec le ciel, cet ineffable petit enfant rattachant entre elles les choses
célestes par sa divinité avec les choses terrestres par son humanité, et
offrant par son ensemble une admirable alliance ? — LA GLOSE. — Ils
admirent non-seulement le mystère de l'incarnation, mais encore ce
grand témoignage des bergers qui ne sauraient point feindre ce qu'ils
n'auraient pas entendu, mais qui annoncent la vérité avec leur simple
langage.
S. AMB.— Ne méprisez point comme simples les paroles des bergers,
car Marie recueille la foi de leur bouche ; d'où il suit : « Marie conservait toutes ces paroles, les repassant en son cœur. » Apprenons la
chasteté de Marie en toutes choses; avec autant de pudeur sur ses
lèvres que dans son corps, elle repassait en son cœur les preuves de la
foi. — BÈDE. — Pour observer les lois de la pudeur virginale, elle ne
voulait révéler à personne les mystères du Christ qu'elle connaissait,
mais elle rapprochait ce qu'elle avait lu devoir arriver de ce qu'elle savait être déjà accompli, sans en ouvrir la bouche, le gardant caché
dans son cœur.

honore digno celebrata Vorbî incarnatione,
ad ipsam quandoque Verbi gloriam intuendam pertingatur : undè sequitur : Yidentes
autem, cognoverunt de verbo quod dictum
erat, etc. GBJBC. (id est, Photius, in Cat.

yrscc. Pair., ubi sup.). Occulta ta scilicet
ride felicia relata contuentes, nec contenti
de veritate stupere quae primitus viderant
et perœperant Angelo nuntiante, non solum Marias et Joseph promebant, sed
etiam casteris, et (quod est amplius) eorum
mentibus infigebant : unde sequitur : Et
omnes qui audiernnt, mirati sunt, etc.
Quomodo enim non erat mirundum, videro
ccelicolam terrenis, et terram pace conciliari cœlestibus, et inoffabilem illum infantulum numine quidem cœlestin, humanitate
vero terrestria connectentem ad invicem, et
<tui coinpagino foedus mîrandum prcestan-

tem? G L O S . Nec solum mirantur de incarnations mysterio, sed etiam de tanta pastorum attestatione, qui fingere inaudita
nescirent, sed simplici facundia vera prtedicarent.
AMBR. Ne contemnenda putes quasi
vilîa verb» pastorum, a pastoribus enim
Maria colligit fidem : unde sequitur : Maria
autem conservabat omnia verba hase, con
ferens in corde suo. Discanins sancti Virginia in omnibus castitatem ; quœ non minus ore pudica quam corporo, argumenta
fidei conferebat in corde. B E D . (in homil.).
Virgin al i s enim pudicitiae jura custodiens,
sécréta Christi quee noverat, nemini divulgare volebat, sed conferebat ca qua? facienda legerat, cum his quae jam facta
cognovit, non ore promeus, sed clausa in
corde custodiens.
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— Tout ce que range lui avait dit, tout ce qu'elle avait appris
de Zacharie, d'Elisabeth et des bergers, elle le repassait dans son âme,
en le comparant ensemble ; cette Mère de la sagesse voyait que tout
cela s'accordait à prouver qu'il était vraiment Dieu, celui qui était né
d'elle.
S. ATIUN. — Cependant chacun se réjouissait de la naissance du
Christ, non humainement (comme les hommes ont coutume de se réjouir à la naissance d'un enfant), mais à cause de la présence du Christ
et de l'éclat de la lumière divine ; d'où il suit : « Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu. » — BÈDE. — C'est-à-dire des anges ; « et de ce qu'ils avaient
vu (c'est-à-dire à Bethléem), selon qu'il leur avait été dit; » c'est-àdire qu'ils glorifient Dieu de ce que, venant, ils avaient trouvé ce qui
leur avait été dit. Ou encore, ils glorifient et louent Dieu, a comme il
leur a été dit; » car les anges leur ont dit de le faire, non avec une
parole de commandement, mais en leur offrant le modèle de leur dévotion lorsqu'ils ont chanté : Gloire à Dieu dans les cieux.
BÈDE. — Mystiquement, les pasteurs du troupeau des âmes (bien
plus, tous lesfidèles),à l'exemple de ces bergers, doivent aller en
pensée à Bethléem, et célébrer par de dignes hommages l'incarnation
du Christ. Laissons les viles concupiscences de la chair, et allons avec
tout l'élan de notre âme jusqu'à la Bethléem céleste (c'est-à-dire la
maison du pain vivant) (J), pour mériter de voir régner sur le trône
GREC.

(1) Allusion au sens hébreu de Bethlehem, qui signifie maison du pain, et aux paroles
de Jésus*Christ : » J e suis le pain vivant, etc. (Jean, c. 6, v, 41 et 52). »

GRiEC. (vel Metaphrastes, in Cat. grœc
Pair., ubi sup.). Quioquid otiam ei dixerat
Angélus, quicquid a Zacharia et Elisabeth,
et pastoribus audierat, cuncta congerebat
in mente; et ad invicem comparans, unam
in omnibus Mater in sapieutise cernebat
concordiam : vere Deus erat qui natus erat
ex ea.

ATHAN. (in Cat. grœc. Pair., ubi sup.).

Singuli autem in Christi nativitate exultabant ; non humanitus ( sicut in puero nato
soliti sunt hommes congaudere), sed in
Christi prœsentia et lucia divin se fulgore :
unde sequitur : Et reversi sunt pastores,
glorifîcantes et laudantes Deum in omnibus
quse audierant. B E D . Scilicet ah angelîs; et
videran t (scilicet in Bethlehem) sicut dictum est ad illos; id est, 5n hoc glorificant,

quod non alîud venientes invenerant qnam
dictum est ad illos ; sivo sicut dictnm est
ad illos, gloriam Deo laudesque rcferunt :
etenim hoc illis facere dictum est ab a n gelîs ; non quidem verbo imperantibus, sed
formam suse devotionis offerentibus cum
Deo in excelsis gloriam resonarent.
B E D . , in homil. Mystice autem intcllectualium pastores gregum (imo ctmeti fidèles)
exemplo horum pastorum, transeant cogîta tione usque in Bethlehem, et incaruationem Christi dignis célèbrent honoribus.
Transeamus autem abjeetîs concupiscentiis
carnalibus toto mentis desiderio usque in
Bethlehem supernam (id est, domum panis
vivi), ut qnem illi in prsesepio videre vagientem, nos in Fatris solio mereamur videre regnantem. Non est autem tanta beatï-
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de son Père celui que virent les bergère dans les vagissements de la
crèche. Il ne faut pas chercher une si grande béatitude avec tiédeur
ou mollesse, mais il faut suivre avec ardeur les vestiges du Christ.
Aussitôt qu'ils le virent, ils le reconnurent ; nous aussi, empressonsnous d'embrasser les révélations pleines d'amour de notre Sauveur,
afin de pouvoir les comprendre dans LA connaissance parfaite de
la vision future. — BÈDE. — Les pasteurs du troupeau du Seigneur,
comme S'ils entraient à Bethléem, viennent contempler la vie de leurs
PÈRES QUI les ONT PRÉCÉDÉS (OÙ SE CONSERVE LE PAIN DE VIE); ILS N'Y TROU-

vent QUE LA beauté virginale de l'Église, c'est Marie; ou la noble phalange DES docteurs spirituels, c'est Joseph; ou l'humble avènement du
Christ TRACÉ sur les pages de l'Écriture sacrée, c'est le Christ enfant
couché dans la crèche. — ORIG. — Ou encore cette crèche est celle que
ne reconnut point Israël, selon cette parole d'Isaïe : a Le bœuf a reconnu son possesseur et l'àne la crèche DE son seigneur. » — BÈDE. —
Les bergers ne se turent pas sur ce qu'ils avaient vu, parce que les
pasteurs DE l'Église sont ordonnés pour exposer à leurs auditeurs ce
qu'ils ont appris dans les Écritures.
BÈDE. — L E S maîtres DU troupeau DES ÂMES, tantôt> DURANT LE SOMMEIL DE TOUS, vont contempler les CHOSES CÉLESTES, tantôt ils parcourent
dans l'étude les exemples des saints, tantôt ils reviennent à leur ministère pastoral pour instruire le peuple. — BÈDE. — Chacun remplit
l'office de pasteur, même celui qui semble renfermé dans la vie privée, si, recueillant un peuple de bonnes actions et de chastes pensées,
il cherche à le gouverner avec une juste mesure, à le nourrir de l'aliment DES Écritures, et à le préserver DES embûches du démon.

tudo cum desidia ac torpore quaerenda, sed
nlacriter sunt Christi sequenda vestigia.
Videntes autem cognovorunt : et nos quœ
dicta sunt de Salvatore nostro plcna dilectione festinemus amplecti, ut hoc in futuro
perfecta) cognitionîs visu comprehendere
valeamus. B E D . , super Luc. Dominici etiam
gregis pastores praecedentium Patrum vitam
(in qua panis vitse servatur)quasi Bethlehem
portas contemplando subeunt ; nihilque iu
hac aliud repcrîunt, quam virginalem Ecclesiœ pulchritudinem, quasi Mariam; virilem spiritualium doctorum cœtum, quasi
Joseph, et humilem Christi adventum
Soripturae paginïs sacrée insertum : quasi
in prsesepio positum Christum infantem.
O R I G . (homil. 13). Vel prœsepe illud erat

quod Israël non cognovît, secundum illud
Isaiaï (cap. 1) : Cognovit bos possessorem
suum, et asinus prsesepe domini sui. B E D . ,
in homil. (ut sup.). Non celavere autem
silentio pastores quse agnoverant : quia
Ecclesiae pastores in hoc ordinati sunt ut
quœ in Scripturis didicerunt, auditoribus
ostendant. B E D . , super Luc. Magistri etiam
spiritualium gregum modo cseteris dormientihus contemplando ccelestia subeunt,
modo fidelium exempla quœrcndo circumeunt, modo ad publicum pastoralis officii
docendo revertuntur. B E D . , in homil. (ut
sup.). Unusquisque etiam qui privatus vivere creditur, pastoris officium tenet, si
bonorum actuum cogitationumque mundarum aggregans multitudinem, hanc just
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Le huitième jour où l'enfant devait être circoncis étant arrivé^ il fut nommé
Jésus, gui était le nom que l'ange avait annoncé avant qu'il fût conçu dans
le sein de sa mère-

— Après avoir raconté la naissance du Sauveur, l'évangéliste
continue en disant : « Lorsque les huit jours furent accomplis pour
circoncire l'enfant. » — S. AMB. — Quel enfant? N'est-ce point celui
dont il est dit : a Un enfant nous est né, un fils nous a été donné? »
Car il s'est soumis à la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi.
— S. ÉPIPH. — Mais, disent les sectateurs d'Ebion et de Cérinthe :
« Le disciple n'est point au-dessus du maître ; or, le Christ s'est circoncis, vous devez donc vous circoncire. » Ils errent et détruisent leurs
propres principes; en effet, si Ebion avouait que c'est le ChristDieu, descendu du ciel, qui a été circoncis le huitième jour, il pourrait en tirer un argument en faveur de la circoncision; mais, comme
il affirme que c'est un pur homme, un enfant ne peut être la cause de
sa circoncision, de même que les enfants ne sont point les auteurs de
leur circoncision. Nous, nous confessons qu'il est Dieu descendu du
ciel, qu'il a séjourné dans le sein virginal le temps voulu, jusqu'à ce
que la chair de son humanité ait été entièrement formée de ce sein
virginal; le huitième jour il a été circoncis dans cette chair, véritablement et non d'une manière apparente; or, les figures étant arrivées à leur réalisation spirituelle, ni lui, ni ses disciples ne doivent
plus propager desfigures,mais la vérité. — ORIG. — Car de même
BÈDE.

moderamine gubernare, Scripturarum pastu sequaces : Sufficit discipulo, si sit sicut
nutrîre, et contra dsemonum insidias ser- magister ejus : circumeidit autem se Christus, tu ergo circumeidaris. Fallnntur auvare con tendit.
tem destruentes sua principia : si enim
Et postquam consummati surit dies octo, ut faterctur Ebion Christum Deum cœlitus
circumeideretur puer, vocatum est nomen descendentem octavo die fuisse circumeisum,
ejus Jésus : quod vocatum est ab Angelo tune prsebcr*t droumeisioni materiam argnmenti; sed cum nudum hune asserit
priusquam in utero conciperetur,
hominem, non puer est causa ut circumeiB E D . (in homil. Circumcis. Dom.). Ex- datur, sicut nec infantes sunt su» circumposita nativitate Dorainica, subjungit Evan- cisionis auctores : nos autem Deum ipsum
gelista,atqueait : Et postquam consummati fatemur cœlitus descendisse, et in claustro
sunt dies octo ut circumeideretur puer. virgineo moram débitant fœtibus protraxisse,
AMBR. Quis puer, nisi ille de quo dictum quoadusque sibi ex utero virgineo huraaniest [Esai., 9) : Puer natus est nobis, et tatis carnem perfecte componeret ; in quâ
filius datus est nobis? Factus est enim circumeisus est veraciter, non apparenter,
sub lege, ut eos qui sub lege erant, lucri- octavo die ; quatenus cum ad spiritualem
faceret. [Galat., 4). E P I F H . (in Cat. graec. effectum figuras pervenerint, tam ab ipso
Patr.), Dicunt autem Ebionis et Cherinthï quam a suis discïpulis divulgentur non
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que nous sommes morts avec lui dans sa mort, et ressuscites dans sa
résurrection, ainsi nous sommes circoncis en lui ; c'est pourquoi
nous n'avons plus besoin de circoncision charnelle.
S. ËPIPH.— Le Christ a été circoncis pour plusieurs motifs ; d'abord
pour montrer la réalité de sa chair contre Manichès et ceux qui prétendent qu'il n'est venu que d'une manière apparente; ensuite pour
faire voir que son corps n'était pas consubstantiel à la Divinité, comme
le dit Apollinaire, et qu'il ne l'avait point apporté du ciel, ainsi que
FaffirmeValcntin; et aussi afin de confirmer la circoncision qu'il avait autrefois instituée pour préparer sa venue; et, encore, afin que les Juifs
n'eussentpoint d'excuse; car, s'il n'avait été circoncis,lesJJuifseussent
pu objecter qu'ils ne devaient point recevoir un Christ incirconcis. •—
BÈDE. — Ce fut encore afin de nous recommander par son exemple la
vertud'obéissance, et pour aider, par sa compassion, ceuxqui,étant soumis à la loi, n'avaient pu porter le joug de la loi ; afin que celui qui était
venu sous la ressemblance de la chair de péché (1) ne repoussât point
le remède qui avait coutume de guérir la chair de péché ; car, dans la
loi, la circoncision opérait la même guérison salutaire contre la plaie
du péché originel, que maintenant, depuis la grâce de la révélation,
opère le baptême, excepté qu'on ne pouvait encore entrer dans le
royaume céleste, mais seulement être consolé après la mort par le repos de la paix céleste dans le sein d'Abraham, et attendre avec un
doux espoir cette entrée bienheureuse. — S . ATHAN. — La circoncision
n'exprimait pas autre chose que le dépouillement de l'ancienne géné[lj Allusion à ce que dit saint Paul aux Romains, c. 8, v, 3.

ultra figura, sed verîtas. ORIG. (homil. 14). | recïpere. B E D . (in homil., ut sup.]. Ut
Sicut enim mortni sumus cumillo moriente, etiam nobis obediendi -vîrtutem commenet consurrexîmus résurgent!, sic cum eo daret exemple, et ut eos qui sub loge
circumcisi sumus : unde nequaquam nunc | positi, legis onera portare nequierant, sua
indigemus circumcisione carnali.
compassione juvaret ; ut qui in similitudine
E P I P H . Pluribns autem ex causïs cïr- carnis peccati advenit, remedium quo caro
cumcisus est Christus : et primo quidem, peccati consueverat mundari, non respuat :
ut ostendat carnis veritatem contra Manï- idem enim salutiferse curatîonis auxilium
chœum, et illos qui apparenter eum dicunt circumeisio in lege contra originalis pecprodiisse ; deinde ut pateat quod nequa- cati vulnus agebat, quod nunc baptismus
quam Deitati consubstantiàle corpus exti- revelatas gratise tempore consuevit ; excepto
terit, ut fatur Apollinaris; neque cœlitus quod regni cœlestis januam nondum indetulit illud, ut asserit Valentinus ; et ut trare poterant, sed in sinu Abrahse post
confirmet circumcisionem, quam olim insti- mortem bcata requie consolati supernse
tuerat ejus adventui servientem : quin ; pacis ingressum spe felici exspectabant.
etiam ut nulla sit Judasis excusatio : nam A T H A N . Nihil enim aliud exprimebat cirnisi circumeisus fuîsset, objicero poterant I cumcîsio, nisi generationis vetustse spoliaquod non possunt ineircumcisivra Christum ' tionem, per hoc quod circumeidebatur pars
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ration, en ce qu'elle avait lieu sur cette partie du corps qui est la cause
de la naissance corporelle. Gela se faisait alors en signe du baptême
futur par le Christ. C'est pourquoi, lorsque vint ce qui était signifié,
lafigurecessa ; car où toute vieille chair est détruite par le baptême,
Tincisionfiguratived'une partie de la chair est superflue.
S. CYR. — On avait coutume de célébrer la circoncision charnelle le
huitième jour; or, le huitième jour, le Christ est ressuscité des morts et
nousa insinué la circoncision spirituelle en disant : a Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant.» —BÈDE.—Dans la résurrectiondu Christ a
été figurée notre double résurrection, celle de la chair et celle de l'esprit;
par sa circoncision, il a instruit notre nature qui doit maintenant se
purifier elle-même, et qui, au dernier jour, sera relevée de la corruption de la mort ; et, de môme que le Seigneur est rcssuscité.le huitième
jour, c'est-à-dire après le sabbat qui est le septième, ainsi, nous-mêmes, après les six âges de ce siècle et le septième, qui est le sabbat des
âmes (1), et qui se passe en attendant dans l'autre vie, nous ressusciterons comme au huitième âge. — S. CYR. — Selon le précepte de la
loi, le même jour il reçut l'imposition d'un nom ; d'où il suit : « Il fut
nommé Jésus, » ce qui veut dire Sauveur : car il est né pour le salut
de tout l'univers qu'il a figuré par sa circoncision, selon ce que dit
l'apôtre : a "Vous êtes circoncis, non d'une circoncision faite de main
d'homme, mais par le dépouillement du corps charnel, c'est-à-dire
dans la circoncision du Christ.» — BÈDE. — Le jour même de sa circoncision, il reçutun nom conformément à l'ancienne coutume. Ainsi
(1) C'est-à-dire le repos des âmes, selon le sens hébreu de sabbat, qui signifie repos.

corporis, quœ eorporalis nativitatis causa
existât. Hoc autem tune temporis agebatur
in sigmrm futurs per Christum baptismatis. Idcirco postquam venit signatum, cessavit figura : ubi namque tota vêtus tas
tollitur per baptismum, superfluum est
quod partis sectio préfigurât.
C Î R J X . , in Cat, grœc. Patr,

t

ubi sup.

Octavo autem die consuetum erat carnalem celebrari circumeisionem : octavo enim
dieChristus a mortuis resurrexit, etinsinuavit nobis spiritualem circumeisionem, dicens (Matth., 28) : Kuntes, docete omnes
gentes baptizautes eos. B E D . In ejus autem resurrectione prœfigurata est utraque
nostra resurrectio, et carnis, et spiritus;
Chrîstus enim circumeisus nostram naturam docuit, et nunc per ipsam a vitiorum

labe purgandam, et in novissimo die a
morûs peste- restanrandam ; et sicut Dominus octavo die, hoc est post septimam
sabbati, resurrexit, ita et ipsi post sex
hujus seculi aatates, et septimam sabbati
animarum, quœ nunc intérim in alia vira
geritur, quasi octavo te m porc surgemus.
CVRII». (ubi sup.). Secundum autem logis
preeceptum eodem die impositionem nomi nia recepit. Unde sequitur : Vocatum
est nomen ejus Jésus. Quod interpretatur
Salvator : editus enim fuit ad totius or bis
salutem, quam sua circumeisione preeriguravit; secundum quod Apostolus dicit [ad
Colos.) : Circumcisi estis circumeisione non
manu lac ta in expoliatione corporis carnis,
scilicet in circumeisione Christi. B E D . Sed
et hoc quod eodem die sure circumeisionis
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Abraham, qui, le premier, reçut le sacrement de la circoncision, le
jour même de sa circoncision, mérita d'être béni par l'amplification
de son nom (1). — ORIG. — Le nom glorieux de Jésus, digne de tous
les hommages, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ne devait point
être prononcé d'abord parles hommes, ni être produit par eux dans le
monde; c'est pourquoi l'évangéliste ajoute d'une manière significative : « Qui fut nommé par l'ange, etc. » — BÈDE. — Les élus euxmêmes se rejouissent de participer à ce nom dans leur circoncision
spirituelle; car, de même que les chrétiens sont ainsi appelés du Christ,
de même ils sont appelés sauvés de Sauveur; ce nom leur a été donné
par Dieu, non-seulement avant qu'ils fussent conçus par la foi dans le
sein de l'Église, mais même avant les siècles du temps.
Et le temps de la purification de Marie étant accompli, selon la loi de Moïse,
ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est
écrit dans la loi du Seigneur : Tout enfant mâle premier-né sera consacré
au Seigneur; et pour donner ce qui devait être offert en sacrifice, selon la
loi du Seigneur, deux tourterelles ou deux petits de colombes.

S. CYR.— Après la circoncision, on attend encore le temps de la purification ; d'où il est dit : « Lorsque furent accomplis les jours de la
circoncision selon la loi, etc. » — BÈDE. — Si vous examinez attentivement les paroles de cette loi, vous trouverez certainement que la
Mère de Dieu, de même qu'elle fut exempte du commerce d'un
homme, était de même exempte de la prescription légale ; en effet,
(1) Son nom fut changé à'Abram en Abraham, qui signifie père d'un grand nombre de
nations.

nomen accepit, ad imitationem priscœ
observationis fecit, Abraham enim qui primum circumeisionis sacramentum accepit,
in die s use circumeisionis ampHHcationo nomi ni s benedici promeruit, (Gen., 17), O R I G .
(homil. 14). Nomen autem Jesu gloriosum.
o m nique cul tu dignissimum, nomen quod
C3t super omne nomen, non decuit primum
ab hominibus appellari, neque ab eis afferri
in mundnm : unde signanter Evaugelista
subdit : Quod vocatum est ab Angelo, etc.
B E D . Hujns autem nominis etiam electi in
sua spirituali circumeisione participes existere gaudent-, ut sicut a Christo christiani,
ita etiam a Salvatore salvati vocentur;
quod îllis a Deo vocabulum, non solum
priusquam in utero Ecclesiae perfidemcou-

ci perentur, sed etiam ante tempora secularia vocatum est.
Et postqvam impleti sunt dies purgationis
ejus secundum legem Moysi, tulerunt illum
in Hierusalem, ut sisterent eum Domino ;
sicut scriptum est in lege Domini quia omne
masculinum adaperiens vulvam, sanctum
Domino vocabitur : et ut datent hostium,
secundum quod dictum est in lege Domini,
par turturum aut duos pullos columbarwn.
C Y R I L , (ubi sup.). Post circumeisionem
rursus exspeotatur purgationis tempus :
unde dicitur : Et postquam impleti sunt
dies purgationis secundum legem, etc. B E D .
Si legis ipsius verba diligentius inspexeris,
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toute femme qui enfante n'est point considérée comme immonde,
mais seulement celle qui enfante avec le concours d'un homme. Cette
distinction était pour celle qui conçut et enfanta sans cesser d'être
vierge. Cependant, afin que nous fussions délivrés du joug de la loi,
Marie, comme le Christ, se soumit d'elle-même à la loi. — TITE. —
Aussi l'évangéliste dit-il avec discernement que « les jours de la purification étaient accomplis selon la loi. » Et, en vérité, il n'était point
nécessaire que la Vierge sacrée attendît les jours de sa purification ;
puisqu'elle avait conçu de l'Esprit-Saint, elle n'avait point de souillure.
SUITE. — « Ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » — S. AÏHAN. — Mais quand est-ce que le Seigneur fut caché
aux regards de son Père de manière à ne pouvoir être vu de lui? Quel
heu et hors de son empire, de sorte qu'en s'y trouvant il soit séparé de
son Père jusqu'à ce qu'on le porte à Jérusalem, et que là on l'introduise dans le temple ? Ceci doit être écrit pour nous; car, de même
qu'il ne s'est point fait homme et n'a pas été circoncis dans la chair pour
lui-même, mais afin de nous faire dieux par sa grâce, et afin que nous
fussions circoncis spirituellement ; de même, il est présenté au Seigneur pour nous, afin que nous apprenions à nous présenter nousmêmes à Dieu. — BÈDE. — Le trente-troisième jour après sa circoncision il est présenté au Seigneur pour insinuer mystiquement que nul
n'est digne des regards du Seigneur, s'il n'est circoncis de ses vices ;
que nul ne peut ressentir toutes les joies de la cité céleste, s'il n'est
détaché des liens mortels.

profecto reperies, quod ipsa Dei genitrîx
sicut a commixtione virili, sic et a legali
fit jure immunis : non enim omnis millier
pariens, sed ea qnse suscepto semine pepererit, desîgnatur immunda \ ad distinctionem scilicet illius quœ virgo concepit et
peperit. Sed ut nos a legis vinculo solveremur, sicut Christus, ita et Maria legi est
sponte suhjecta. T I T U S (Bostronsis). Unde
eleganter Ëvangelista protulit, quod compléta sunt dies purgationis ejus secundum
legem. Nam rêvera non incumbebat nécessitas Virgini sacne, ut dies purgationis ejus
exspectaretur ; quœ cum ex Spiritu Sancto
concepisset, caruit contagio.
Sequitur : Tulerunt illum in Hierusalem,
ut sisterent eum Domino. ATHÀN. (in Cat.
jjrœc. Patr., ubi sup.). Sed quando pater-

nis aspectibus latuit Dominus, ut ab eo
videri non posset? aut quis locus excipitur
ab ejus imperio, ut ibi existendo semotus
a Pâtre sit, niai afforatur Hîerosolymam et
introducatur in templum ? Sed forte causa
nostri hujusmodi scripta sunt : sicut enim
non gratia sui homo factus et circumcïsus
in carne, sed ut nos per gratiam faceret
deos, et ut spiritualiter circumeidamur,
sic propter nos sistitur Domino, ut dîscamus Deo prœsentare nos ipsos. B E D . Post
tricesimum autem et tertium circumeisionis
diem Domino sistitur, mystice insinuans
neminem, nisi circumeisum vitiis, dominicis
dignum esse conspectibus ; neininem , nisi
mortalitatis nexibus absolutum, supernse
civitatis gaudia posse perfecte subire.
Sequitur : Sicut soriptum est in lege
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Comme il est écrit dans la loi du Seigneur. »—ORIG. — O Ù
sont ceux qui nient que le Christ dans l'Évangile n'ait point proclamé
le Dieu de la loi? Faut-il croire que Dieu bon ait soumis son Fils à la
loi de l'ennemi que lui-même n'avait point donnée? En effet, dans la
loi de Moïse est écrit ce qui suit (1) : « Tout mâle ouvrant le sein sera
offert au Seigneur. »— BÈDE. — Cette parole : « Ouvrant le sein, » signifie le premier-né de l'homme et celui de l'animal qui, d'après la
loi, devaient l'un et l'autre être offerts au Seigneur, et ainsi appartenir
au prêtre, de sorte néanmoins que pour le premier-né de l'homme
il reçût une offrande et qu'il fît racheter tout animal immonde. —
S. GRÉG. de Nysse. — Cette prescription de la loi paraît s'accomplir
d'une manière singulière et différente de toutes les autres dans le Dieu
incarné. En effet, seul ineffablement conçu et né incompréhensiblement, il n'a point ouvert le sein virginal que n'avait point ouvert auparavant l'union conjugale, et qui a miraculeusement conservé le
signe de la chasteté. — S.!ÀMB.— Carie commerce d'un homme n'ouvrit point le sein pudique de la Vierge, mais l'Espiït-Saint mit dans son
sein inviolable un germe immaculé. Celui donc qui sanctifia le sein
d'une autre-pour la naissance d'un prophète ouvrit lui-même le
seiu de sa mère pour sortir immaculé. — BÈDE. — Ces paroles : a Ouvrant le sein, » s'appliquent aux naissances ordinaires, et il ne faut pas
croire que le Seigneur ait détruit par sa naissance la virginité du sein
sacré qu'il avait sanctifié en y venant faire sa demeure. — S. GRÉG. de
SUITE-—«

(1) Exode, c. 13, v. 2 : « Consacrez-moi tout mâle premier-né, etc.; » et v. 12 :
« Vous séparerez pour le Seigneur tout premier-né ; tout ce qui sera du sexe masculin
vous le consacrerez au Seigneur. »

Domini. OBIG. (homil. 14). UM sunt qui differenter impleri videtnr. Ipse namquc
Deum legis negant a Christo fuisse in solus jneffabiliter conceptus, ac incomEvangelio prsedicatum? An putandum est prehensibiliter éditas, virginolem uterum
quod Filium suum bonus Dons sub lege aperuit non ante a connubio reseratum,
inimici fecit, quam ipse non dederat? In servons et post partum mirabilîter signalege enim Moysi scriptum est quod sequi- culum castitatis. A M B B . Non enim virilis
tur : Quia omne masculinum adaperiens coitns vulvse virginalis sécréta rescravit,
vulvam, sanctum Domino vooabitur. B E D . sed immaculatum semen inviolabili utero
Quod dicit: Adaperiens vulvam, et hominis, Spiritus Sanctus infudit. Qui ergo vulvam
et pecoris primogenitum signiûcat ; quod sanctificavit alienam, ut nasceretur propheta,
ntrumque Domino vocari, atque ideo sa- hic est qui aperuit matri sure vulvam, ut
cerdotis esse pneceptum est ; ita duntaxat immaculatus cxiret. B E D . Quod ergo ait :
ut pro hominis primogenito pretium acci- Adaperiens vulvam, consuet» nativitatis
peret, et omne animal immundum redimi j more loquitur; non quod Dominus sacri
faceret. G R E G . Nyps. (in homîl., De oc-1 ventrîs hospïtium quod ingressus sanctificursu Domini). Hoc autem legis decretum >caverat, egressus devîrginasse credeudus
in solo incamato Deo singulariter ab alïis j sit. G R E G . Nyes. (ubi sup.). Solus autem
!
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Nysse. — Dans un sens spirituel c'est le seul mâle enfantement, parce
qu'il n'a rien porté de la faute féminine. C'est pourquoi il est véritablement appelé saint; aussi Gabriel (comme pour déclarer que
ce titre s'applique à lui seul) disait : « Le fruit saint qui naîtra de vous
sera appelé Fils de Dieu. » Pour les autres premiers-nés, la précision
évangélique a établi qu'ils fussent appelés saints comme ayant acquis
ce nom par une offrande à Dieu; mais pour le premier-né de toute
créature, Fange proclame « qu'il naît saint, » comme étant saint par
lui-même. — S. AMB. — Entre tous ceux qui sont nés de la femme,
le Seigneur Jésus est seul saint; seul, à cause de la nouveauté de son
enfantement immaculé, il n'a pas été atteint par la contagion de la
corruption terrestre qu'il a écartée par sa céleste majesté. Si nous nous
attachions à la lettre, comment tout mâle serait-il saint, puisqu'il est
certain qu'un grand nombre ont été criminels? Mais il est ce saint
que les pieux préceptes de la loi divine signalaient dans la figure du
mystère futur, parce que seul il devait ouvrir le sein mystérieux de la
sainte Vierge l'Église pour engendrer les peuples.
S. CYR. — 0 profondeur des desseins de la sagesse et de la science de
Dieu! celui qui est honoré avec son Père par toutes les oflrandes offre
des hosties; la vérité observe lesfiguresde la loi; celui qui, comme
Dieu, est l'auteur de la loi observe la loi comme homme; d'où il suit :
« Pour donner une hostie, selon ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, deux tourterelles ou deux petits de colombes. » — BÈDE. —
C'était l'offrande des pauvres; en effet, Dieu avait ordonné dans la loi
que ceux qui pouvaient offrir un agneau offrissent en même temps une
tourterelle ou une colombe, et pour ceux qui ne pouvaient offrir un

hio partais masculinus spiritualiter esse
conspicitur, qui nil de femineitate culpa;
portavit. Unde rêvera sanctus vocatus est :
unde et Gabriel (quasi hoc decretum ad
ipsum solum pertiuere memorans] dicebat :
Quod ex te nascetur sanctum, vocabitur
Filius Dei. Et in cseteris quidem primogenitis sanctos illos vocari evangelica solertîa
statuit, tanquam oblatione divina sortitos
hujusmodi nomen : at in totius primogenito creaturse quod nascitur sanctum,
pronuntiat angélus quasi proprie sanctum
existons. AMBR. Solus enim per omnia in
natis de femina sanctus Dominus Jésus ;
qui terrenea contagiacorruptelœ immaculatî
partus novitate non senserit, et ccelesti
majestate depulcrit. Nam si litteram seT. V .

qnimur,quomodo sanctus omnis masculus,
cum multos sceleratissimos fuisse non
lateat? Sed ille sanctus quem in figura
futuri mysterii pia legis divinae prœscripta
signabant; eo quod solus sanctse Ecclesiœ
virginis ad generandos populos aperiret
génitale secretum.
C T K I L . (in Coi. grœc. Patr., ex hom. 17).

0 profunditas scientiarum sapientise et
scientise Dei ! Offert hostias qui per singulas hostias honoratur cum Pâtre; figuras
legis custodit verïtas \ qui legis est conditor sicut Deus, legem custodivit ut homo :
unde sequitur: Et ut darent hostiam secundum quod dictum erat in lege Domini
(Léo., 12, vers. S) : Par turturum, aut
duos pnllos columbnrum. B E D . , in homil.
8
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agneau, qu'ils offrissent deux tourterelles ou deux petits de colombes.
Ainsi le Seigneur qui était riche daigne se faire pauvre, afin de nous
donner par sa pauvreté de participer à ses richesses.
S. CYR. — Examinons la signification de ces offrandes. La tourterelle
est le plus loquace des oiseaux et la colombe est un animal plein de
douceur ; tel est devenu pour nous le Sauveur pratiquant la plus parfaite douceur, et comme une tourterelle, remplissant son jardin de ses
chants pour attirer le monde (1). On immolait la tourterelle ou la colombe, afin de signifier par cesfiguresque lui-même souffrirait dans sa
chair pour la vie du monde. — BÈDE. — La colombe est l'emblème de
la simplicité, la tourterelle celui de la chasteté, parce que la colombe
aime la simplicité et la tourterelle aime la chasteté, à ce point que si
par hasard elle perd sa compagne elle n'en cherche point une autre.
C'est avec raison qu'on offre en hostie au Seigneur la tourterelle ou la
colombe, parce que la conversation simple et pudique desfidèleslui
est un agréable sacrifice de justice. — S. ATHAN. —Il était ordonné d'en
offrir deux, parce que l'homme étant composé d'un corps et d'une âme,
Dieu nous demande deux choses, la chasteté et la douceur, non-seulement du corps, mais aussi de l'âme; autrement l'homme serait un
menteur hypocrite, couvrant sa malice secrète d'une innocence apparente. — BÈDE. — Quoique l'un et l'autre de ces oiseaux, par sa coutume de gémir, soit l'emblème des gémissements présents des saints,
ils diffèrent cependant en ce que la tourterelle est solitaire, tandis que
(lj Allusion au Caut. 2, v. 1 : « La voix de la tourterelle s'est fait entendre. »

[Pvrifcat.]. Hostia autem hsec panperum
erat : prsecepit quippe Dominus in lege
(ubi sup.) ut qui possent agnum pro nlio
aut filia, simul et turturem sive columbam
offerrent ; qui vero non sumeiebant ad offerendum agnum, duos turtures vel duos
columbae pullos offerrent. Ergo Dominus
cum dives esset, pauper fieri dignatus est,
ut nos sua paupertate divitiarum suarum
donaret esse participes.
C Y R I L , (ubi sup.). Videndum autem
quid hffio oblata insinuant. Nimîrum loquacÎBsima est turtur in avibus, at coîumba est animal mansnetum : talis autem
foetus est erga nos Salvator, mausuetudiuem perfecte colens, et ut turtur orbem
nllexit, repîens hortum suum propriis melodiis. Occidebatur ergo turtur aut columba,
ut ipse per figuras nobis pandatnr passurus in carne pro vîta mundi. B E D . , in

honni, (ut sup.]. Vel columba simplicitatem, turtur indicat castitatem ; quia et
columba simplicitatis, et castitatis amator
est turtur ; ita ut si conjugem casu perdiderit, non ultra aliam quœrere curet :
merito ergo turtur et columba Domino
offeruntur in hostiam, quia simplex et pudica h'delium conversatio est îlli justitica
sacrificium gratum. ATHAN. (in Cat. grœc.,
ubi sup.). Ideo vero bina jussit offerri, quia
homine consistante ex anima et corpore,
dupîum a nobis poscit Deus : castitatem et
mansuetudinem, non solum corporis, sed
etiam animœ; alioquin erit homo fictor
hypocrita, gerens in tegumentum occulta
malitiœ innocentiam apparentem. B B D . , in
homil. (ut sup.]. Cum vero utraque avis
propter consuetudînom gemendi prsesentes
sanctorum luctus designet, in hoc tamen
différant, quod turtur solivagus, columba
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la colombe yole ordinairement par troupes. A cause de cela, l'une représente les larmes secrètes de l'oraison, l'autre les assemblées publiques de l'Eglise. —BÈDE.—La colombe qui vole par troupes signifie
l'agitation de la vie active; la tourterelle qui aime la solitude signifie
les sommets de la vie contemplative ; et parce que l'une et l'autre offrande sont également acceptées du Créateur, saint Luc n'a pas voulu
dire si on avait offert au Seigneur des tourterelles ou des petits de colombes, afin de ne point mettre au-dessus de l'autre un de ces genres
de vie, enseignant à les suivre tous les deux.
Or, il y avait dans Jérusalem un homme juste et craignant Dieu, nommé Sinéon, gui vivait dans l'attente de la connotation d'Israël; et le SaintEsprit était en lui. Il lui avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il ne
mourrait point qu'auparavant il n'eût vu le Christ du Seigneur. Il vint
donc au temple par un mouvement de l'Esprit de Dieu. Et comme le père
et la mère de l'enfant Jésus l'y portaient, afin d'accomplir pour lui ce que
la loi avait ordonné, il le prit entre ses bras.

S. AMB. — La génération du Seigneur reçut le témoignage, non-seulement des anges et des prophètes, des bergers et de ses parents, mais
encore des vieillards et des justes; d'où il est dit : a II y avait dans Jérusalem un homme juste et craignant Dieu, nommé Siméon.» — BÈDE.
— Difficilement on garde la justice sans la crainte; je ne veux point
parler de cette crainte qui redoute qu'on lui enlève ses biens temporels (l'amour parfait la chasse) (1), mais de la pieuse crainte du Sei(1) Allusion à saint Jean, c. 4, v. 18 ; « Dans la charité il n'y a point de crainte,
mais la charité parfaite chasse la crainte. » Ensuite au psaume 18, v. 10 : » La crainte
du Seigneur demeure dans les siècles. »

autem gregatim volare consuovit ; et ob id
iste sécrétas orationum lacrymas, illa publicos Ecclesiœ conventus insinuât. B E D , ,
sup. Luc. Vel columba, quse gregatim
volât, activas vîtes frequentiam demonstrat ;
tartux, qui singularitate gaudet, spéculative vitœ culmina denuntiat : et quia aeque
utraque Condîtori accepta est hostia, consulte Lucas utrum turtures an pulli columbarum pro Domino sint oblati, non dixit,
ne unum alteri vivendi ordinem prseferret,
sed utrumque sequendum doceret.

a Spiritu Sancto , non visurum se mortem,
niai prius videret Christum Domini. Et venit
in Spiritu in templum. Et cum inducerent
puerum Jesum parentes ejus, ut facèrent
secundum consuetudinem legis pro eo et
ipse accepit eum in ulnas suas.

AMBR. Non solum ab angelis et prophetis, a pastorïbus et a parentibus, seul
etiam a senioribus et justis generatio Domini accepit testimonium : unde dicitur :
Et eccc homo erat in Hierusalem, cui nomen Simeon ; et homo istc jus tus et timoEt ecce homo erat in Hierusalem, eut nomen ratus. B E D . Quia difficulter justitia sine
Simeon. Et homo iste jushis et timoratus, timoré custoditur : non illum dico timorem
exspectans consolationem Israël, et Spiritus qui temporalia sibi bona subtrahi perhorSanctus erat in eo, et responsum acceperat rescit (quem perfecta dilectio foras mittit).
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gneur qui dure dans les siècles, et par laquelle, plus le juste aime Dieu
avec ardeur, plus il se garde de l'offenser. — S. AMB. — Il était véritablement juste, ne cherchant point sa consolation mais celle du peuple ;
d'oùilsuitiRAttendantlaconsolationdlsraël.»—S. GRÉG. de Nysse.—
Le sage Siméon n'attendait pas la félicité temporelle pour la consolation
d'Israël, mais la transition à l'éclat de la vérité par la séparation des
ombres de la loi. Il lui avait été révélé qu'il verrait le Christ avant de
mourir. D'où il suit : « L'Esprit-Saint était en lui (qui le faisait juste).
l'Esprit-Saint lui avait révélé, etc. » — S. AMB. — 11 désirait être délivré des liens de la fragilité corporelle, mais il attendait de voir celui
qui était promis, car il savait que bienheureux sont les yeux qui le
voient. — S. GRÉG. — Nous voyons par là avec quel désir les hommes
saints du peuple d'Israël ont désiré voir le mystère de l'incarnation.
— BÈDE. — Voir la mort signifie la subir, et bienheureux celui qui,
avant de voir la mort de la chair, aura cherché à voir le Christ du Seigneur avec les yeux du cœur, en ayant sa conversation dans la Jérusalem céleste, enfréquentantle seuil du temple de Dieu, c'est-à-dire en
suivant les exemples des saints (dans lesquels Dieu habite). Cependant
la même grâce de l'Esprit qui lui avait déjà fait connaître celui qui
devait venir,lc lui lit reconnaître lorsqu'il vint; d'où il suit : « H vint
au temple poussé par l'Esprit. »
— Vous aussi, si vous voulez prendre Jésus dans vos mains et
l'embrasser, faites tous vos efforts, pour avoir l'esprit pour guide, et
venez au temple de Dieu; car il suit : « Comme les parents de l'enfant Jésus (Marie, sa mère, et Joseph qu'on croyait être son père)
ORIG.

sed timorem Domini sanctum qui manet in enim quia beati oculi qui eum vidèrent.
secula ; quo jus tu s Deum quanto ardentius G R E G . , lib. 7, Moral, (cap. 4). In quo
diligit, tanto solertius offendere cavet. etiam discimus quanto' desiderio ex plèbe
AMBR. Et bene justus, qui non suam, sed israelitica sancti viri incarnationis ejus
populi gratiam requirebat : unde sequitur : mysterium videre cupierunt, B E D . Videre
Exspectans consolationem Israël. G R E C autem mortem, experiri eam signilicat;
N y S B . [Orat. de occursu Domini), Non utique multumque felix mortem videbit carnis,
mundanam felicitatem in consolationem quicunque Christum Domini prius oculis
Israël prudens Simeon exspectabat, sed cordis videre sategerit ; conversationem haveram translationem ad veritatis decorem bendo in ccelesti Hierusalem, templi Dei
per separationem a legis umbra : habuerat limina frequentando ; hoc est, eanctorum
namque per oracula quod visurus esset fin quibus Deus habitat) exempla eectando.
Christum Domini, priusquam de seculo Eadem autem Spiritus gratia, qua olim
prœsenti transmigraret. Unde sequitur : Et venturum prœcognoverat, et nunc venienSpiritus Sanctus erat in eo (a quo scilicet tem cognovit : unde sequitur ; Et venit in
justificabantur), responsum accepit a Spiritu Spiritu in templum.
Sancto, etc. A H B R . Cupiebat ipse quidem
ORIG. (homil. 14). Et tu si vis tenere
corporeas vinculis fragilitatis absolvî, sed Jesum et amplexari manibus, omni labore
exspectabat videTe pTomissuxn : sciebat nïtere ut ducem habeas Spirîtum, venïas-
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Tintroduisaient pour faire à son égard selon la coutume de la loi, il
le prit dans ses bras. » — S. GRÉG. de Nyssc. — Qu'elle est heureuse
cette entrée sainte dans le saint temple, par laquelle il s'avance vers
le terme de sa vie! heureuses mains qui touchèrent le Verbe dévie,
heureux bras qu'il ouvrit pour prendre l'enfant! — BÈDE. — Ce juste
selon la loi prit l'enfant Jésus dans ses bras pour signifier que la justice
des œuvres qui, d'après la loi, étaient figurées par les mains et parles
bras, devait être changée par la grâce humble mais salutaire de la foi
évangélique. Ce vieillard prit le Christ enfant pour insinuer que ce
siècle, comme accablé de vieillesse, allait revenir à l'enfance et à l'innocence de la vie chrétienne.
Et il bénit Dieu en disant : C'est maintenant. Seigneur, que vous laisserez
mourir en paix votre serviteur, selon votre parole, puisque mes yeux
ont vu le Sauveur que vous nous donnez, et que vous destinez pour être
exposé à la vue de tous les peuples; comme la lumière qui éclairera les
nations, et la gloire de votre peuple d Israël*

— Si une femme fut guérie en touchant le bord du vêtement,
que penser de Siméon qui prit l'enfant dans ses bras? Il se réjouissait de porter l'enfant qui était venu délivrer les captifs, sachant
que personne ne pouvait le tirer de la prison de son corps avec l'espoir de la vie future, excepté celui qu'il tenait dans ses bras; d'où il
suit : « Il bénit Dieu, en disant : Maintenant, Seigneur, vous délivrerez votre serviteur. » — THÉOPH. —Il dit Seigneur, pour confesser que
ORIG,

que ad templum Dei : sequitur enim : Et
cum inducerent puerum Jesum parentes
ejus (scilicet Maria mater, et Joseph, qui
putabatur pater), ut facerent secundum
consuetudinem legis pro eo, et ipse accepit
eum in ulnas suas. G E B G . Nyss. (ubi sup.).
Quam beatus ille sacer ad sacra introitns,
per quem ad vit© terminum maturavit!
Beatse manus quse verbum vîtes palpaverunt, et ulnas quoque quas ad susceptionem
paravit ! B E D . Accepit autem justus secundum legcm puerum Jesum in ulnas suas,
ut significet justitiam operum quas ex lege
orat per manus et brachia flguratorum,
huiuili quidem, sed salutarifideievangelicae
gratia mutandam. Accepit senior infantem
Christum, ut insinuet hoc seculum quasi
senio jam defessum ad mfantiam et in.nocentiam Christian» convorsationis reditunuTj.

Et benedixit Deum, et dixit ; Nunc dimiUis
servum tuum, Domine, secundum verbum
tuum in pave. Quia viderunt oculi met salutare tuum : quod parasti ante faciem omnium populorum ; lumen ad revelationem
gentium et gloriam plebis tuœ Israël.
t

O R I G . (homil. 15). Si autem ad tactura
flmbrise vestîmenti mulîer sanata est, quid
putandum est de Simeone, qui in suas
ulnas accepit infantem, et gaudebat videns
parvulum a se gostariquivenerat ad vinctos
resolvendos ? sciens neminem eum posse de
claustro corporis emittere cum spe futurse
vitaa, nisi is quem in brachiis continebat :
unde dicitur : Et benedixit Deum, et dixit :
Nunc dimittis servum, Domine. T H E O P H .
Quod dicit, Domine, confitentïs est quod
ipse mortis est et vitae dominus; et sic
puerum quem snscepît, Deum confitetur.
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c'est le maître de la mort et de la vie, et ainsi il proclame Dieu celui
qu'il a pris dans ses bras. — ORIG. — Gomme s'il disait : Tant que je
ne tenais point le Christ j'étais captif et je ne pouvais sortir de mes
liens. — S. BAS. — Si vous examinez les paroles des justes, vous trouverez que tous gémissent sur ce monde et sa triste durée. « Malheur
à moi, disait David, parce que mon exil s'est prolongé !» — S. AMB.
— "Voyez ce juste enfermé pour ainsi dire dans la prison épaisse du
corps, il désire se dissoudre afin de commencer à être avec le
Christ (1). Que celui donc qui veut être délivré vienne dans le temple,
qu'il vienne à Jérusalem, qu'il attende le Christ du Seigneur, qu'il
prenne dans ses mains le Verbe de Dieu, et qu'il l'embrasse pour
ainsi dire avec les bras de sa foi ; alors il sera délivré et, ayant vu la
vie, il ne verra point la mort.
GREC. — Siméon bénissait Dieu surtout parce que les promesses qui
lui avaient été faites arrivaient à leur véritable accomplissement, car
il avait mérité devoir de ses yeux la consolation d'Israël et de la porter
dans ses mains ; c'est pourquoi il dit : « Selon votre parole, » c'est-àdire : puisque j'ai obtenu la réalisation de votre promesse, puisque j'ai
éprouvé d'une manière visible ce que je désirais, maintenant délivrez
votre serviteur ; il ne sera'point ému de sentir la mort, ni troublé par des
pensées d'hésitation. C'est pourquoi il est ajouté : «En paix.»—S. GRÉG.
de Nysse.—Car le Christayant détruit la faute ennemie et nous ayant réconciliés avec son Père, les saints sont transportés dans la paix.—ORIG.
— Quel est celui qui quitte ce monde en paix, sinon celui qui comprend
(1) Tiré de saint Panl aux Phil., c. 1, v. 23 : « Je désire me dissoudre et être avec
le Christ. «

O R I G . (ut sup.). Quasi diceret : Quandiu
Christum non teuebam, clausus eram, et
de vinculis exire non poteram. B A S I L , (in
homil. De gratiarum actione). Si autem
voces justorum inquiras, omnes super hoc
mundo et ejus flebili mora ingemiscunt.
Heu mihi, dicit David [Psal. 119), quia
incolatus meus prolongatus est ! A M B R .
Vide ergo justum velut corporeœ carcere
molis inclusum velle dissolvi, ut incipiat
esse cum Christo. Sed qui vult dimitti,
veniat in templum, venîat in Hierusalem,
exspectet Christum Domini, accipiat in
ni anibus Verbum Doi, et complectatur
velut quibusdam fidei sure bracbiis : tune
dimittetur, ut non videat mortem qui viderit vitam.

G&JEG.

(id est, Photius, in Cal. grœc.

Pair., ubi sup.). Simeon autembenedioebat
Deum inter csetera, quod promissa sibi
facta sortita erant efficaciœ veritatem :
nam consolationem Israël oculis perspicere
meruit, et manibus portare : et ideo dicit :
Secundum verbum tuum ; id est, cum finem
obtinuerim promissomm : at ubi visîbiliter
sensi quod desiderabam, nuuc solvis tuum
servum, nec gustu morti attonitum, nec
hœsitationïs cogitationibus conturbatum.
Et ideo subditur : In pace. G R E G . Nyss.
(ubi sup.). Quia postquam Christus culpam hostilem destruxit, et nos quoque
Patri reconciliavit, facta est tranalatio
sanctorum in pace. O R I G . (ut sup.). Quis
est autem qui de seculo isto recedit in pace,
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que Dieu était dans le Christ se réconciliant le monde ; celui qui n'a
rien d'ennemi de Dieu, mais qui a mis en lui toute paix par ses bonnes
œuvres? — G R E C — Il lui avait été promis qu'il ne verrait point la
mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est pourquoi, montrant
que cela est accompli, il ajoute : « Parce que mes yeux ont vu votre
salut. » — S . GRÉG. de Nysse. — Heureux vos yeux, ceux de l'àme et
ceux du corps, ceux-ci de voir Dieu visible, ceux-là non-seulement
de méditer ce que vous voyez, mais de reconnaître le Verbe du Seigneur dans sa chair, illuminés qu'ils sont par la lumière de l'Esprit.
Car ce salutaire que vos yeux ont vu est Jésus même dont le nom
annonce le salut. — S. CYR. — Le mystère du Christ qui éclata dans
la suite des temps avait été préparé avant l'origine du monde, d'où il
suit : « Que vous avez préparé avant la création de tous, etc. » —
S. ATHAN. — C'est-à-dire que par le Christ a été accompli le salut du
monde entier. Pourquoi donc est-il dit plus haut qu'Israël attendait
sa consolation ? Parce que l'Esprit lui fit connaître qu'Israël aurait sa
consolation lorsque le salut serait préparé à tous les peuples. — G R E C
—Remarquez la pénétration de ce digne et vénérable vieillard : avant
d'être jugé digne de la bienheureuse vision, il attendait la consolation
d'Israël; mais dès qu'il a obtenu ce qu'il attendait, il s'écrie qu'il a vu
le salut de tous les peuples. Car la lumière ineffable de l'enfant l'a tant
éclairé qu'il connaît aussitôt ce qui doit arriver dans la suite des
temps. — THÉOPH. — Il dit d'une manière significative : « Devant la
face, » afin que son incarnation fût vue de tous ; il dit aussi que ce
salut est « la lumière des nations et la gloire d'Israël; » d'où il suit :

nisi is qui inielligit quod Deus erat in
Christomundumreconcilians sibi(2 Cor., 5],
nihilque habet inimicum Deo , sed omnem
pacem bonis in se operibus assumpsit?
Gaaic. (vel Photius, ut sup.). Fucrat autem sibi repromissum non visurum se mortem, nisi pvius \ideret Christum Domini ;
et ideo hoc impletum o*tendens subdit :
Quia viderunt oculi mei salutare tuum.
G R E S . Nyss. (ut sup.]. Beati oculi tui,
tam animée quam corporis : hi quidem visibiliter Deum suscipientes ; illi vero, non
solum quse visa sunt attendentes, ïmo illuminati fulgore Spiritus Domini verbum in
carne cognoscentes : salutaie namque quod
oculis percepisti, ipse Jésus est; quo nomine sains declaratur. C Y R I L , (ubi sup.).
Fuerat autem Christus mysterium, quod

patnit in ultimis temporibus seculi prseparatum ante mundi originem : unde sequitur : Quod parastiante faciem omnium, etc.
A T H A N . (ubi sup.). Scilicet confectam toti
m un do per Christum salutem : qualitcr
ergo supra dictum est, quod exspectabat
Israël consolationem ? Eo quod scilicet
tune futuram esse consolationem Israël
agnovit in spiritu, cum et in omnibus populis paratum est salutare. G&s&c (vel
Photius, ut sup.). Attende etiam sagacitatem digni et venerandi senis : antequam
dignus vidcTetur beatse visionis, prœstoîabatur solamcn Israël ; ut autem quod sperabat, obtinuit, exclamât se vidisse salutem
omnium popiUorum, : adeo enim infantis
ineffabile jubar illustravit eum, ut processu
temporis secutura, inox sibi fièrent nota.
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« La lumière qui éclairera les nations. » — S . ATHAN. — Avant la venue du Christ, les nations, privées de la connaissance de Dieu, étaient
plongées dans les dernières ténèbres. — S . CYR. — Mais le Christ
venant fut la lumière de ceux qui étaient dans les ténèbres de Terreur et que la main du démon avait étreints; ils furent appelés par
Dieu le Père à la connaissance du Fils, qui est la véritable lumière. —
S. ATHAN. —Cependant, Israël était faiblement illuminé par la loi,
c'est pourquoi il ne dit point qu'il leur ait porté la lumière, mais il
ajoute : « Et la gloire de votre peuple d'Israël, » se souvenant de cette
ancienne histoire où nous voyons Moïse, après avoir parlé à Dieu, revenir avec une figure rayonnante de gloire. Ainsi les Israélites, témoins de la lumière divine de l'humanité du Verbe et rejetant le voile
ancien, devaient être transformés de gloire en gloire jusqu'à lui ressembler.— S. CYR. — En effet, si quelques-uns, parmi eux, ont été rebelles, d'autres furentsauvés et arrivèrent parle Christ à la gloire. Les
saints apôtres, dont les clartés illuminèrent tout l'univers, en furent les
prémices. Le Christ fut aussi en particulier la gloire d'Israël, parce
qu'il naquit d'eux selon la chair, quoique, comme Dieu, il fût roi des
siècles et béni de tous les hommes. — S . GKÉG. de Nysse. — Ainsi, il
dit : « De votre peuple, » parce que non-seulement il en est adoré,
mais de plus il est né de lui selon la chair. — BÈDE. — La lumière des
nations devait être mentionnée avant la gloire d'Israël, parce que,
lorsque la totalité des nations sera entrée, alors tout Israël sera sauvé.

Signanter autem dicit : Ante faciem, ut scilicet omnibus ejus incamatio
appareret : hoc autem salutare dicit esse
gentium lumen et gloriam Israël : unde sequitur : Lumen ad revelationem gentium.
A T H A N . (ubi sup.). Gentes enim ante
Christï adventum în ultimis tenebris erant
constitutse, cogmtionedivinaprivatœ.CYRIL.
(ubi sup.). Sed Christus adveniens factus
est lux tenebrosîs et erraticîs, quos diabolica manus pressit : vocati sunt autem a
Deo Pâtre ad notitiam Filii, qui est lux
vera. A T H A N . (ubi sup.). Israël autem,
licet tenuiter, lege iUuminabatur : et ideo
non dioit quod lumen illis protulerit : sed
bubdit : Et gloriam plebis tuse Israël, raeînornns antiquam historiam, quod sicut
olim Moyses Dominum alloquendo, gloriosam retulit facicm, sic et ipsi divinam
THEOPH.

humanitatis Iucem pertingontes, vêtus adjicientes velamen, in eamdem imaginem
transformarentur de gloria in gloriam.
C T R I L . Nam etsî quidam eorum inobedientes fuerint, tamen reliqui» salvse factse
sunt, et per Christum pervenerunt ad gloriam, Harum primitiïe fueredivini apostolï,
quorum falgores universum orbem illuminant : fuit etiam Christus singulariter
Israël gloria, quia secundum carnem ex eis
processit; quamvis cunctis ut Deus praeesset
per secula benedictus. G R E G . Nyss. Et
ideo signanter dixit : Plebis tuœ ; quia non
ab eis tantum est adoratnn, sed insuper ex
eis est secundum carnem natus. B E D . Et
bene revelatio gentinm Israelis glorioe prsefertur, quia cum plenitudo gantium introierit, tune omnis Israël salvus erit
(Rom., 11).

3

S U R SAINT L U C , C H A I . I I .

121

Le père et la mère de Jésus étaient dans l'admiration des choses que Von disait de lut Et Siméon les bénit, et dit à Marie sa mère : Cet enfant est
pour la ruine et pour la résurrection de plusieurs dans Israël, et pour être
en butte à la contradiction des hommes; jusque-là que votre âme même
sera percée comme d'une épée> afin que tes pensées cachées dans te cœur
de plusieurs soient découvertes.

— Chaque fois que la connaissance des choses surnaturelles
revient à la mémoire, le miracle se renouvelle dans l'Esprit; d'où il
est dit : « Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses
qu'on disait de lui. » — ORIG. — Celles qui avaient été dites par l'ange
et la multitude de la milice céleste, par les bergers et par Siméon. —
BÈDE. — Joseph est appelé père du Sauveur, non qu'il ait été véritablement son père (comme le prétendent les photinicns), mais parce que
tous le regardaient comme son père, afin que la réputation de Marie
fût conservée. — S. AUG. — Il peut être appelé son père dans ce sens
qu'il est l'époux de Marie, quoique sans commerce charnel et sans
union conjugale; en effet, il lui est plus uni par ce lien que s'il l'avait
adopté d'une autre manière. Sans avoir aucune part à sa génération,
Joseph peut être appelé père du Christ, puisque, ne l'ayant pas engendré,
il Ta cependant adopté. — ORIG. — En remontant plus haut, on peut
dire que l'ordre de la généalogie est supputé depuis David jusqu'à
Joseph, afin que Joseph, qui n'était pas le père du Sauveur, pût être
ainsi nommé, il est appelé père du Seigneur pour la suite de la généalogie (1).
GREC.

(1) n n'est point mis comme père dans la suite de la généalogie, mais seulement
comme époux de Marie de laquelle est né Jésus (Matth., 1, v. 16).

exercitus, neenon et a pastoribus et ipso
Et erant pater ejus et mater ejus mirantes
Simeone. B E D . Patrem Salvatoris appellat
super his quss dicebantur de illo. Et benedixit illis Siméon, et dixit ad Mariam. Joseph, non quod vere (juxta Photinianos)
matrem ejus : Ecce positus est hic in rui- pater fnerit ei, sed quod ad famam Marins
nant et in resurrectionem multorum in conservandam pater sit ob omnibus œstiIsraël, et in signum eut contradiectur. Et matns. ATJG. Quamvîs ot eo modo pater
tuam ipsius animam pertransibit gladius, illius valeat dici quo et vir Marise reetc
ut revelentur ex multis cordibus cogitationes.intelligitur sine commixtione carnis, ipsa
copulations conjugii ; multo videlicet conGRÏEG. (vel Photius, ut sup.). Transcen- junctius quam si esset aliunde adoptatus.
dentium rerum notitia, quoties in memo- Keque enim propterea non erat appellanrîam venerit, toties rénovât in mente mi- dus Joseph pater Chrieti, quia non cum
raculum : unde dicitur : Et erant pater concumbendo genuerat; quandoquidem paejus et mater ejus mirantes super his quse ter esset et ei quem non ex sua conjuge
dicebantur de illo. O R I G . (homil. 17). Tarn procreatum aliunde adoptasset. O R I G . , ut
ab angelo quam a multitudine ccelestis sup. Qui autem «ltius aliquid inquirit,
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— Après avoir célébré les louanges du Seigneur, Siméon se
tourne vers ceux qui conduisaient l'enfant pour les bénir; d'où il suit:
« Siméon les bénit. » 11 les bénit tous deux, mais il n'adresse qu'à la
mère ses mystérieux présages; ainsi Joseph, à cause de cette commune bénédiction, n'est point privé de sa paternité apparente, et en
parlant à Marie, à paît de Joseph, il la proclame véritablement mère,
d'où il suit : « Il dit à Marie sa mère, etc. » — S. AMB. — Voyez la
grâce abondante répandue sur tous par la génération du Seigneur, et
la prophétie refusée aux incrédules, mais non aux justes. Voilà que
Siméon lui-même prophétise que le Christ Jésus est venu pour la ruine
et la résurrection d'un grand nombre. —ORIG. — Selon l'explication la
plus simple, on peut dire qu'il est venu pour la ruine des infidèles et
pour la résurrection des fidèles. — S. CHRYS. — Comme la lumière,
quoique lumière, trouble les yeux affaiblis, ainsi le Sauveur ne cesse
point d'être Sauveur, quoique plusieurs se perdent; leur ruine, en
effet, n'est point son œuvre, mais l'œuvre de leur folie; c'est pourquoi
sa vertu paraît non-seulement par le salut des bons, mais encore par
la ruine des méchants; car plus le soleil brille, plus il trouble la vue
des yeux affaiblis.
S. GRÉG. de Nysse. — Remarquez les expressions choisies de cette
distinction : il est dit que le salut est préparé devant tout le peuple,
mais il annonce la ruine et le résurrection d'un grand nombre. Dieu,
en effet, se propose le salut et la gloire de tous; cependant la ruine et
la résurrection d'un grand nombre viennent de leur intention, selon
GREC.

potest dicere quod quoniam generationis
ordo a David usque ad Joseph deducitur ;
ne videretur frustra Joseph nominari, quia
pater non fuerat Salvatoris ; ut generationis
ordo haberet locum, Pater Domini appellatus est.
G R / E C (vel Photius, ut sup.). Laudîhus
autem divinis exhibitis, vertit se Simeon ad
bénédiction cm adducentium puerum : unde
sequitur : Et banedîxit illis Simeon. Benedietionc igitur utrumque donat ; occultorum vero preesagia dirigit tantum ad
matrem, quatenus per communem benedictionem non privetur Joseph similitudine
patris ; per ea vero quse dicit matri seorsum a Joseph, veram eam prsedicet genitricem : unde sequitur : Et dixit ad Mariam,
matrem ejus, etc. -AMBR. Vide uberem in
omnes gratiam Domini in generatione diffusam, et prophetiam incredulis negatam

esse, non justis : ecce et Simeon prophetat,
in ruinara et resurrectionem multorum venisse Christum Jesum. O R I G . (homil. 17).
Qui simplioiter exponit, potest dicere in
ruînam eumvenisse infidelium, et in resurrectionem credentium. C B R T S . (in Cat.
grœc. Patr, ut sup.). Sicut enim lux, etsi
oculos débiles turbet, lux est, hoc modo
Salvator persévérât, etsi corruant plurimi ;
neque enim est ejus officium destructio,
sed eorum vesanise : quamobrem , non solum ex sainte bonorum, sed etiam ex malorum dissipatione virtus ejus ostenditur :
nam sol, quoniam multum radiât, propterea
visus débiles prsecipue perturbât.
G R E G . Nyss. (in Col. grœc. Pair., ubi
sup.). Attende autem distinctionis exquisitam prolationem : prseparatio quippe salutïs
dicitur coram omni populo, sed casus et
sublcvatio plurium. Divinum enim pro%
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qu'ils croient ou ne croient point. Que ceux qui sont abattus ou incrédules se lèvent, cela est conforme à la raison. — ORIG. — Mais, dira
un subtil interprète, nul ne peut tomber s'il n'est debout auparavant;
dites-moi qui était ainsi debout pour que le Seigneur soit venu pour
sa ruine. — S. GRÉG. de Nysse. — Il est ici question d'une ruine plus
profonde, dans ce sens que les hommes, avant le mystère de l'incarnation, ne méritaient pas un châtiment aussi grand qu'après la rédemption et la prédication. Ceci doit s'entendre surtout des enfants
d'Israël, qui devaient perdre leurs biens précédents et encourir des
peines plus graves que toutes les autres nations, parce qu'ils ne reçurent point celui qui avait été prophétisé et adoré parmi eux et qui
était né d'eux. C'est pourquoi ils sont en particulier menacés de ruine,
non-seulement pour le salut spirituel, mais encore pour la destruction
de la ville et de ses habitants. Au contraire, la résurrection est promise aux croyants, à ceux qui étant courbés et comme couchés sous
le joug de la loi, doivent être relevés de cette servitude, et à ceux
qui ensevelis avec le Christ ressusciteront avec lui. Pour la concordance du sens de ces paroles (avec les oracles prophétiques), apprenez que c'est le même Dieu et le même législateur qui a parlé dans
les prophètes et dans le Nouveau-Testament; en effet, les prophètes
ont annoncé la pierre de la chute et la pierre du scandale, afin que
ceux qui croient en elle ne soient pas confondus. La ruine est donc
pour ceux qui se scandalisent de l'humilité de sa chair, et la résurrec-

positum est salus et deiflcatio singulorum : T urbis et habitantium civitatem. Besurrectio
casus autem et sublevatio consistit in plu- vero promittitur credentibus, parthn quirïuni intentione, credentium et non creden- dem velut sub lege jacentibus, et ab rjus
tium. Quod autem jacentes et încreduli servitute sublevandis, partim vero A dut
subleventur, non est absurdum. O R I G . (ut consepultis cum Christo, et ei consurgensup.). Qui autem ouriosus interpres est, tibus. (Et in Oral, de occursu Domini.) Hîs
dicit nequaquam eum cadere qui ante non autem verbis intellige per concordiam insteterit : da mihi igitur quis fuerit ille qui tellectuum (ad dicta prophetica) unum et
stetit, in cujus ruinara Salvator advenerit. eumdem Deum et legislatorem, et in proGREG. Nyss. (ubi sup.). Sed per hoc dési- phetis, et in novo Testament© locutum
gnât rninam ad infîma ; quasi non punien- esse : lapidem namqne ruinte et petram
dos sequaliter ante incarnationis mysterium, scandali futurum, ne confundantnr credenet post datam dispensationem et prsedica- tes in eum, sermo propheticus dcclaravit.
Uonem. Et maxime hi sunt ex Israël quos Ruina est igitur iis qui- humilitato carnis
necesse erat et pristinis bonis car ère, et illius ofFenduntur, rcsurrectio iis qui firmipœnas luere graviores, quam omnes aliaa tatem divinse dispositionis agnoverint.
gentes; eo quod dudum proplietatum in
O R I G . (homil. 16). Est autem et altius
eis, et adoratum, et ex eis productum mi- quid intelligcndum ad versu s eos qui contra
nime susceperunt. Idcirco specialiter eis conditorem latrant, dicentes : Ecce Deus
minatur ruinam, non solum a spirituali legis et prophetarnm, videte qualis sit :
sainte, sed etiam propter destructionem j Ego (inquit) [Dente,, 32) oceidam, et ego
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pour ceux qui ont reconnu la certitude de la rédemption
divine (1).
ORIG. — Il y a ici une leçon plus élevée pour ceux qui se récrient
contre Dieu en disant : o Voici le Dieu de la loi et des prophètes, voyez
quel il est : Je ferai mourir et je rendrai la vie. » Si pour cela Dieu est
un juge cruel et un créateur sanguinaire, il est manifeste que Jésus
son Fils l'est aussi, puisqu'il est écrit aussi de lui qu'il vient pour la
ruine et pour la résurrection de plusieurs. — S. AMB. — C'est-à-dire
pour apprécier les mérites des justes et des méchants, et pour nous
décerner, en juge intègre et juste, des supplices ou des récompenses,
selon la qualité de nos œuvres. — ORIG. — Remarquons que peut-être
le Sauveur n'est pas venu pour la ruine dans le même sens qu'il est
venu pour la résurrection ; en effet, parce que j'étais debout dans le
péché, d'abord il me fallait tomber et mourir au péché; de plus, les
saints et les prophètes, quand ils voyaient quelque chose de trop auguste, tombaient la face contre terre pour se purifier davantage de
leurs péchés par cette chute. Le Sauveur vous a d'abord accordé la
même chose; vous étiez pécheurs, que ce qui est péché en vous
tombe et meure, afin que vous puissiez ensuite ressusciter et dire :
« Si je suis mort avec lui je ressusciterai avec lui. » La résurrection
est une vie nouvelle : lorsque de sensuel on devient chaste; d'avare,
miséricordieux; de cruel, doux; il s'opère une résurrection, le péché
meurt et la justice ressuscite.
SUITE. — « Un signe de contradiction. » — S. BAS. — La croix est
tion

(1) Psaume 117, v. 22 : « La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la
principale de l'angle. » Jésus-Christ s'applique ces paroles dans Matth., c. 21, v. 42.
— Isaïe, c. 8, v. 14 : « U sera une pierre de chute et une pierre de scandale. » Saint
Paul applique ce passage aux Rom., c. 9, v, 33,

vivificabo : si propterea cruentus est judex
et crudelis conditor, manîfestïssimum est
et Jesum esse illius filium : eadem siquidem de eo hic scripta sunt, quod veniat in
ruinam et resurrectionem multomm. A M B R .
Ut scilicet justorum iniquorumque méritai
discernât, et pro nostrorum qualitate factorum judex verus et justus, aut supplicia
décernât, aut praemia. O R I G . (homil. 17).
Videndum est autem ne forte Salvator non
saque aliis in ruinam venerit et in resurrectionem : quia enim in peccato stabam,
primo mihi utdlitas fuit ut caderem, et
peccato morerer : denique et sancti et pro-

phètes, quando augustius nliquïd contemplabantur, cadebant in faciem suam, ut
peccata per ruinam plenius purgarentur :
hoc ipsum et Salvator tibi primum concedit •
peccator cras, cadat in te peccator, ut
possis dehino resurgere et dicere : Si commortui sumus, et convivemus. (2 Timoth., 2).
C H R Y S . Resurrectio quidem est conversatio
nova : cum enim lascivus castus efficitur,
avarus miserioors, atrox mansuescit, resurrectio celebratur, mortno quidem peccato,
résurgente vero justitia.
Sequitur : Et in signum cui contradicetur. B A S I L . Signum contradictionem acci-
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justement appelée par l'Écriture un signe de contradiction; car il est
dit que Moïse fit un serpent d'airain et qu'il le dressa pour être un
signe. — S. GRÉG. de Nysse. — 11 mêle l'ignominie à la gloire ; car
pour nous, chrétiens, ce signe est un symbole de ce mélange ; il est
un signe de contradiction, parce que les uns le regardent comme une
dérision et une horreur, tandis que pour les autres il est adorable.
Peut-être encore le Christ lui-même est-il appelé signe, parce qu'il est
supérieur à la nature et l'auteur des signes miraculeux.—S. BAS.— En
effet, signe veut dire une chose merveilleuse et mystérieuse; les plus
simples le voient, et ceux qui ont un esprit plus exercé le comprennent.
— ORIG. —Tout ce que l'histoire raconte du Christ est contredit;
non que ceux qui croient en lui contredisent (car nous savons que
tout ce qui a été écrit est vrai), mais parce que, pour les incrédules,
tout ce qui a été écrit de lui est un signe de contradiction,
S. GRÉG. de Nysse. — Ceci, quoique dit du Fils, s'applique aussi à
la Mère qui participe à ses vicissitudes et à sa gloire; il ne lui annonce pas seulement des joies, il lui annonce aussi des douleurs; car
il suit : « Votre âme sera percée d'un glaive. f> — BÈDE. — Aucune
histoire ne dit que la bienheureuse Marie soit morte par le glaive;
d'ailleurs ce n'est point l'âme, mais le corps qui est percé par le glaive.
Ainsi il nous faut entendre que le glaive qui a percé son âme est
celui dont il est dit : « Ils ont un glaive sur leurs lèvres (c'est la douleur de la passion du Seigneur); » quoiqu'elle vît le Christ (comme
Fils de Dieu) mourir par sa propre volonté, et qu'elle ne doutât point

piens proprie crus dicitur a Scriptura :
fecit enim, ïnquit (Num., 21), Moyses serpentera seneum, et posuît pro signo. G R E G .
Nyss. (in Cat. grœc. Pair., ubi sup.)'
Miscet autem dedecus glorisa. Huju3 enim
rei nobis Christicolis est hoc signum indicium, contradictions vero, dum ab his
quidem accipitur ut ridioulosum et horribile, ab his vero admodum venerandum.
Vel forsan ipsum Christum nominat signum,
tanquam supra naturam existentem, et
signum auctorem. B A S I L . Est enim signum
alicujus rei mirabilis et occultse indicativum ; visum quidem a simplicioribus, întellectum vero ab habentibus exercitatum inlellectum. O R I G . (homil. 1 7 ) . Omnibus
autem quœ de Cnristo narrât historia,
contradicitur ; non quod contradicant hi
qui credunt in eum (nos quippe scimus

omnia vera esse quœ scripta sunt), sed
quia apud incredulos universa quœ de eo
scripta sunt, signum sunt cui contradicitur.
G R E G . Nyss. (ubi sup.). Hcec siquidem
de Filio dicuntur, spcctant tamen ad ejus
genitricem, dum singula sibi assumit simul perîclitata et glorificata; nec tantuin
prospéra, sed illi denuntiat etiam doloro.sa.
Nam sequitur : Et tuam ipsins animam
pertransibit gladius. B E D . Nulla docct historia beatam Mariam ex hac vita gladii
occisione migrasse; prsasertim cum non
anima, sed corpus ferro soleat interfici :
unde restât intelligi gladinm illnm, de quo
dicitur [Psal. 38) : Et gladius in labiis
eorum (hoc est dolorcm dominiez passionis)
animam ejus pertransisse ; quse etsi Chris-
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qu'il triompherait même de la mort, cependant elle ne put voir crucifier le fils de ses entrailles sans un sentiment de douleur. — S. AMB.
— Peut-être veut-il montrer que la sagesse de Marie n'ignorait point
les mystères célestes; car le Verbe de Dieu est vif et pénétrant, et plus
aigu que le glaive le plus tranchant. — S. AUG. — Peut-être veut-il
dire que Marie elle-même (par laquelle s'est accompli le mystère de
l'incarnation), à la mort du Seigneur, eut comme un doute de stupeur en voyant le Fils de Dieu humilié jusqu'à descendre dans la
mort. Et comme un glaive qui effleure un homme fait peur sans blesser, ainsi ce doute la désola sans la faire mourir, parce qu'il ne s'arrêta point dans l'àme, mais la traversa comme une ombre.
S. GRÉG. de Nysse. — Il déclare que cette passion n'est pas pour
elle seule, quand il ajoute : « Afin que les pensées du cœur d'un
grand nombre soit révélées. » En disant : afin-que> il exprime le fait et
ne veut point dire que la cause en soit marquée; en effet, après tous
ces événements, suivit pour plusieurs une révélation de leurs pensées : les uns confessaient Dieu sur la croix, les autres ne se désistaient point de leurs outrages et de leurs injures. Ceci peut être dit encore dans ce sens, qu'au temps de la passion des réflexionsse révélèrent
dans le cœur cle plusieurs, et qu'ils s'amendèrenL après la résurrection;
car après^le doute une prompte certitude leur survint. Peut-être encore,
par révélation, faut-il entendre illumination, selon le sens habituel de
l'Écriture.— BÈDE- — Jusqu'à la fin du siècle présent, le glaive d'une
amèretribulation ne cesse de percer l'âme de l'Église, lorsqu'elle considère en gémissant que le signe de la foi est contredit par les mé-

G R E G . Nyss. (ubi sup ). Sed nec ïpsam
tura (utpote Dei Filiura) sponte propria
mon videret, mortemque ipsam non dubî- solam in ea passione occupari significat,
taret esse devicturum ex sua tamen carne cum subditur : Ut revelentur ex mortis

procreatum, non sine doloris affectu potuit cordibus cogitationes ; quod dicit, ut evenvidere crucifigi. A M B R . Vel prudentiam tum désignât, non autem causaliter poniMarise non ignaram mysterii cœlestis ostendit : vivum est enim Verbum Dei et
validum, et acutius omni gladio acutissimo.
4, vers. 12). A U G . [Ih quœst. novi
fit veteris Testamenti, cap. 73).* Vel per hoc

signifie avit quod etiam Maria (per quam
gestum est încarnationis mysterium) in
morte Domini stupore quodam dubitavit,
vidons Filium Dei sic humiliatum ut usque
ad mortem descenderet. Et sicut gladius
pertransiensjuxta hominem, timorem facit,
non percutit; ita et dubitatio mœstitiam
fecit : non tamen occidit, quia non sedit in
anîxno, sed pertransiit quasi, per umbram.

tur : his enim omnibus evenientibus, secuta est erga multos intentionum detectio :
quidam enim Deum fatebantur in cruce,
alii nec sic ab infamiis et criminationibus
desistebant. Vel hoc dictum est quatenus
tempore passionis pateant ex pîurium cordibus meditationes, et emendentur per
resurrectionem : velox enim illis post ambiguitatem certitudo supervenit; nisi forte
revelationem, illuminationem quis œstimet,
ut solitum est Scripturse. B E D . Sed et usque ad consummationem seculi pressentis,
Ecclesiae animam gladius durissimse tribulationis pertransire non cessât, cum signo
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chants, et qu'après avoir entendu le Verbe de Dieu, quelques-uns
ressuscitent avec Jésus-Christ, mais un plus grand nombre perdent la
foi ; lorsque, pénétrant les pensées du cœur d'un grand nombre, où
elle a semé la semence parfaite de l'Évangile, elle voit l'ivraie des
vices prévaloir et quelquefois être seule à germer. — ORIG. — Il y
avait dans les hommes des pensées mauvaises qui ont été révélées,
afin que celui qui est mort pour nous pût les détruire ; tant qu'elles
étaient cachées, il était impossible de les anéantir entièrement; c'est
pourquoi, si nous avons péché, nous devons dire : « Je n'ai pas caché
mon iniquité; » car si nous révélons nos péchés, non-seulement
à Dieu, mais encore à ceux qui peuvent guérir nos blessures, nos péchés seront anéantis.
Il y avait aussi une prophêtesse nommée Aime, fille de Phanuel, de la tribu
aAser, qui était fort avancée en âge, et qui avait seulement vécu sept ans
avec son mari depuis qu'elle l'avait épousé étant vierge. Elle était alors
veuve, âgée de quatre-vingt-quatre ans, et elle demeurait sans cesse dans
le temple, servant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et dans les prières.
Etant donc survenue en ce même instant, elle se mit aussi à louer le Seigneur, et à parler de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption
d'Israël.

S. AMB. — Siméon avait prophétisé, une épouse avait prophétisé,
une vierge avait prophétisé ; une veuve devait encore prophétiser, afin
qu'aucune profession ni aucun sexe ne manquassent. C'est pourquoi il
est dit : « Il y avait une prophêtesse appelée Anne, etc. » — THÉOPH.
— L'évangéliste s'arrête à représenter Anne, il parle de son père et de

fidei ab ïmprobis contradici, cum audito
Dei Verbo multos cum Ckristo resurgere,
sed plurea a credulîtate ruere gemebuuda
per tractât ; cum revelalis multorum cordium eogitationibus, ubi optimum Evangelii sévit semen, ibi zizania vitiorum vel
plus justo prssvàlere, vel sola germinare
conspicit. O R I G . (homil. 17). Cogitationes
etiam malœ in hominibus erant quœ propterea revelatse sunt, ut occideret eas ille
qui pro nobis mortuus est : quandiu enim
absconditœ erant, impossibile erat eas penitus internci : unde et nos si peccaverimus, debemus dicere : Iniquitatem meam
non absoondi. Si enim revelaverimus peccata nostra, non solum Deo, sed bis qui
possunt mederi vulneribus nostris, delebuntur peccata nostra.

Et erat Anna prophetissa, filia Phanuel, de
tribu Aser ; hoc processerat in diebus -mutlis, et viserai cum viro suo annis septem a
virginitate sua. Et hac vidua usque ad
annos octoginta quatuor, quœ non discedcbat de templo jejuniis et obsecratiouibus
servions nocte ac die. Et hœc ipsa horasvparvenions confitebatur Domino, et loquebatur de illo omnibus qui exspectabant re~
demptionem Israël.
A M B R . Prophetaverat Simeon, prophetaverat copulata conjugio, prophetaverat
Virgo ; debuit et vidua pro plie tare ne qua
professio deesset aut sexus : et ideo dicitur:
Et erat Anna prophetissa, etc. TIIF.OPH.
Immoratur Evangelista circa Annse descrîptionem ; et patrem et tribum enarrans,
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sa tribu, et semble produire de nombreux témoins qui avaient vu son
père et sa tribu. — S. GRÉG. de Nysse. — Peut-être alors existait-il
quelque autre femme connue sous le même nom ; afin donc qu'elle
fût clairement désignée, il nomme son père et indique sa famille.
S. AMB. — Anne est représentée dans les devoirs de son veuvage et
dans ses mœurs comme étant digne d'annoncer le rédempteur de
tous; d'où il suit : « Elle était avancée en âge et avait vécu avec son
mari, etc.» Elle avait mérité d'être la demeure de l'Esprit-Saint; carie
premier bien est de conserver la grâce de la virginité quand on le peut ;
lorsque, cela n'ayant pas été possible, il arrive qu'une femme perde
son mari, elle doit rester veuve, et elle doit être dans cette disposition
non-seulement après la mort de son mari, mais même durant sa vie,
afin que, si cela n'arrive point, Dieu couronne sa volonté et sa résolution; elle doit dire : Je fais vœu, je promets que s'il m'arrive un malheur (que Dieu l'écarté !), je ne penserai qu'à rester veuve et pure.
Cette sainte femme méritait donc bien de recevoir l'esprit de prophétie, elle qui par une longue chasteté et de longs jeûnes était parvenue
à un si haut degré de vertu ; d'où il suit : « Elle ne sortait du temple
ni le jour ni la nuit, toujours dans les jeûnes et les prières, etc. » —
S. GIIÉG. de Nysse. — Ceci indique qu'elle possédait toutes les autres
vertus. Voyez comme elle est conforme à Siméon par ses vertus : ils
étaient ensemble dans le temple, ils méritèrent ensemble la grâce prophétique; d'où il suit : « Au même instant elle survint louant
Dieu. » C'est-à-dire qu'elle rendait grâce en voyant dans Israël le salut
du monde; elle confessait que Jésus était à la fois le Rédempteur et

et testes quasi multos adducens, qui patrem
et tribum viderunt. G R E G . Nyss. [Orat. de
occursu Domini). Vel quia tune tomporis,
cum bac aliœ quœdom eodem nomine
nuncupabantur. Ut igitur ad eam manifesta
dîscretio fieret, patrem ejus commémorât,
et generis qualitatem describit.
A M B R . Anna vero,et stipendias viduitatis,
etmoribus, talis induoitur, ut digna fuisse
credatur quœ Redemptorem omnium nuntiaret : unde sequitur : Hase processerat in
diebus multis, et vixerat cum viro, etc.
O R I G . (homil. 17). Neque enim Spiritus
Sanctus fortuitu "habitavit in ea ; bonum
enim est primum, si qua potest virghùtatis
gratiam possidere ; si autem hoc non potuerit, sed evenerit ei ut perdat virum vidua perseverct, quod quidem, non solum
post mortem viri, sed etiam cum ille vivit,

débet habere in animo : ut etiam si non
evenerit, voluntas ipsius et propositum a
Domino coronetur, et dicat : Hoc voveo,
hoc promitto, si mihi humanum aliquid
(quod non opto) contigerit, nihil aliud
faciam, quam ut incontaminata et vidua
persévérera. Juste ergo eancta mulier spiritum prophetandi meruit accipere, quia
longa castitate, longis etiam jejuniis, ad
hoc culmen ascenderat. Unde sequitur :
Quse non discedebat de templo, jejuniis et
obsecrationibus, etc. G R E G . Nyss. (in Cat.
grœc. Patr. ubi sup,). In quo liquet quod
cseterarum vïrtutum inerat eî congeries. Et
aspice conformera Simeoni virtutàbus : simul enim erant in templo, simul etiam
digni reputati sunt prophetica gratîa : unde
sequitur : Et hsec ipsa hora superveniens
confitebatur Domino. Hoc est, rogrntiabflt
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le Sauveur; d'où il suit : « Elle parlait de lui à tous, etc. » Comme
Anne la prophétesse parle peu du Christ et seulement d'une manière
obscure, l'Évangile n'a pas rapporté explicitement ses paroles. On
peut dire aussi que peut-être Siméon parla le premier, parce qu'il représentait la loi (son nom veut dire .obéissant), tandis qu'elle représentait la grâce (c'est la signification de son nom). Le Christ était entre
eux, c'est pourquoi il laissa mourir l'un avec la loi et il fortifia la vie
de l'autre par la grâce.
BÈDE. —Selon le sens mystique, Anne représente l'Église qui maintenant est comme veuve par la mort Ûe son époux. .Le nombre des
années de son veuvage figure le temps du pèlerinage du corps de
l'Église loin du Seigneur; en effet, sept fois douze font quatre-vingtquatre : or, sept exprime la marche du temps (qui roule sur sept
jours), et douze se rapporte à la perfection de la doctrine apostolique.
C'est pourquoi on peut dire, soit de l'Église, soit de l'âmefidèlequi a
soumis toute la durée de sa vie à la doctrine des apôtres, qu'elle a
servi le Seigneur pendant quatre-vingt-quatre ans. Les sept ans qu'elle
avait passés avec son mari ont aussi une signification ; car, par un
privilège de la majesté du Seigneur, que lui-même étant dans sa
chair nous a expliqué, le nombre de sept années est un signe qui exprime un nombre parfait. Il y a encore d'autres symboles touchants
des mystères de l'Église : Anne veut dire sa grâce; elle est fille de
Phanuel, qui signifie face de Dieu; elle descend de la tribu d'Aser, c'està-dire du bienheureux (i).
(1) C'est le sens hébreu des mots Anne, Fhanuel et Aser, qui cependant sont diversement interprétés par saint Jérôme et par Bède lui-même.

tur videndo mundi salutem in Israël, et
confitebatur de Jesu quoniam ipse essot
Redeuiptor, idemque Salvator : unde sequitur : Et loquebatur de illo omnibus
qui, etc. Vernm quia Anna prophetissa
modicum aliquid et non nimis clarum de
Ohristo disseruit, Evangelium non seriatim
induxit quœ ab ea sunt dicta. Forsan autem ob hoc aliquis Simeonem prœvenisse
fatebitur; eo quod is quidem formam legis
gerebat (nam et ipsum nomen notât obedientiam), illa vero gratiœ {quod interpretatio nominis manifestât) inter quos Christus médius erat : idcirco illum quidem
dimisit cum lege morientem, hanc vero
fovet ultra viventem per gratiamBRD. Juxta intellectnm etiam mysticum

Anna Ecclesîam significat, quœ in présent i
sponsi sui est morte quasi viduata. Numerus etiam annorum viduitatis ejus tempus
Ecclesiœ désignât, quo in corpore constituta peregrinatur a Domino : septies quippe
duodenî, octaginta quatuor faciunt; et
septem quidem adfeujus seculi cursum
(qui diebus septem volvitur), duodecim vero
ad perfectionem doctrine apostolicse pertinent : ideoque sive universalis Ecclesia,
sive quselibet anima fidelis quœ totum vit»
SUSB tempus apostolicis curât mancïpare
instituas, octoginta quatuor annîs Domino
servire laudatur : tempus etiam septem
annorum, quo cum viro suo manserat,
congruit : nam propter dominicaa privilegium majestfttis, quo în carne versatus

130

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

Après qu'ils eurent accompli tout ce qui était ordonné par la loi du Seigneur, ils s'en retournèrent en Galilée, à Nazareth leur ville. Cependant
l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse ; et la grâce de
Dieu était en lui. Son père et sa mère allaient tous les ans à Jérusalem, à
la fête de Pâque.

— Ici saint Luc a omis ce qu'il connaissait avoir été suffisamment exposé par saint Matthieu ; savoir, qu'ensuite le Seigneur (pour
échapper aux recherches homicides d'Hérode) fut transporté en
Egypte par ses parents, et qu'après la mort d'Hérode, étant revenu de
la même manière en Galilée, il alla habiter Nazareth, qui était sa ville.
Les évangélistes ont coutume d'omettre ainsi les choses qu'ils ont
vues racontées par d'autres ou que l'Esprit leur a montrées comme devant l'être plus tard, de sorte qu'ils poursuivent la suite de leur récit
comme s'ils n'avaient rien omis. Cependant le lecteur attentif, qui examine l'Écriture d'un autre évangéliste, s'apefçoitde ce qui a été omis.
C'est pourquoi saint Luc, ayant passé beaucoup de choses, dit : «Après
qu'ils eurent accompli tout, etc. » — THÉOPH. — La ville de Bethléem
était comme leur patrie, et Nazai^th leur demeure.
S. AUG. — Peut-être vous vous étonnez que saint Matthieu dise que
les parents allèrent avec l'enfant en Galilée, parce que, craignant Archélatis, ils ne voulurent point aller en Judée, tandis qu'il paraît
qu'ils vinrent en Galilée à cause surtout que Nazareth était leur ville,
BÊDE.

tatem suam inhabîtare cœpîsaa. Soient enim
evangelistse singuli sic omittere qufcdam,qu»
vel ab aliis commemorata viderunt, vel ad
aliis commemoranda in spiritu praeviderunt,
ut continuata suœ narrationis série, qnasi
nuîla prsetermisisse videantur ; quro tamen
alterius evangelistas considerata Scriptura
Et ut perfecerunt omnia secundum legem Do- que loco transita fuerint, diligens lector
mini, reversi sunt in Galilseam in civitatem inveniat. Un de multis prsetermîssis, Lucas
suam Nazareth, Puer autem crescebat et dicit : Et ut perfecerunt omnia, etc. T H E O P H .
confortabatur, plenhs sapientia, et gratin Erat quidem eorum civitas Bethlehem sicut
Dei erat in illo. Et ibant parentes ejus patria, Nazareth vero tauquam habitacuper omnes annos in Hierusalem, in die lum.
solemni Paschse.
Auo., De cons. Evang. [lib. 2, cap. 9).
Forte autem hoc movet, quomodo dicat
B E D . Praetermisit hoc loco Lucas, quas Matthseus, propterea cum puero parentes
a Matthseo satis exposita noverat ; Domi- ejus iisse in Galilœam, quia metu Archelai
num videlîcet post hoc (ne ab Herode ne- in Judœam ire noluerunt; cum propterea
candus inveniretur), et in JEgypium a pa- magis iisse iu Galilœam videantur, quia
rentibus essedelatum, et defuncto Herode sic civitas eorum erat Nazareth Galilsese, sicut
demum inGalilœamreversum, Nazareth civi- Lucas hic non tacet. Sed intelligendum est,

docuit, in signum perfectionis simples:
septem annorum est numerns expressus :
arridet etiam Ecclesise mysteriis Anna, et
gratiaejus interpretatur, et filia Phanuelis,
qui faciès Dei dicitur, et de tribu Ascr lid
est, beati] descendit.
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ainsi que saint Luc le dit en cet endroit. Il faut entendre que, lorsqu'on Egypte l'ange dit à Joseph dans le sommeil : « Levez^vous, prenez l'enfant et sa mère, et allez dans la terre d'Israël,» Joseph comprit
d'abord qu'il lui était ordonné d'aller en Judée (car c'est par excellence la terre d'Israël). Or, ayant appris ensuite qu'Archélaûs, fils
d'Hérode, y régnait, il ne voulut point s'exposer à ce danger; par
terre d'Israël, il pouvait entendre aussi la Galilée, puisque le peuple
d'Israël l'habitait. — G R E C — Ou encore : saint Luc raconte ici le
temps qui précède la fuite en Egypte, car Joseph n'eût point emmené
Marie avant sa purification. Avant de fuir en Egypte, aucune révélation ne leur avait dit d'aller à Nazareth, ils y seraient retournés d'euxmêmes pour vivre de préférence dans leur patrie. Car ils n'étaient
venus à Bethléem que pour se faire inscrire, et après avoir rempli le
but de leur voyage, ils n'avaient plus qu'à retourner à Nazareth.
THÉOPH. — Il pouvait naître selon le corps dans la plénitude de l'âge,
mais cela eût paru fantastique, c'est pourquoi il croissait graduellement; d'où il suit : « L'enfant croissait et se fortifiait. — BÈDE. — II
faut faire attention au sens distinct de ces paroles; car le Seigneur
Jésus-Christ ne pouvait croître et se fortifier qu'en ce qu'il était enfant
(c'est-à-dire revêtu de la forme de la fragilité humaine). — S. ATHAN.
— De plus, si, comme le prétendent quelques-uns, la chair avait été
changée en la nature divine, comment eût-elle pu croître? Attribuer
un accroissement à celui qui est incréé serait un blasphème.—S. CYR.
— Il ajoute la croissance de la sagesse à la croissance de l'âge en disant: « Il se fortifiait» par l'Esprit, c'est-à-dire que, selon la mesure de

ubi Angélus in somnis in JSgypto dixit ad
Joseph : Surge, et accipe puerum et matrem ejus, et vade in terram Israël, sic
intellectum primo esse a Joseph, ut putaxet jussum se esse pergere in Judseam
(ipsa enim întelligi primitus potuit terra
Israël). Porro autem postea quoniam comperit illic regnare filium Herodis Archelaum, noluit objicere se illi periculo, cum
posset terra Israël, etiam sic întelligi, ut
etiam Galîlsea illi deputaretur, quia et
ipsam populus Israël incolebat. G&ZBC. (vel
Metaphrastes, in Cat. grœc. Pair., ubi
sup.). Vel aliter : enumerat hic Lucas
tempas ante descensum in jEgyptum : neque
enim ante pnrgationem eam Joseph deduxisset. Ante vero quam in i&gyptum
desoenderent, non receperant per oracula
Ut Nazareth pergerent; irao quasi libentius

in patria conversantes, illuc ultro pergebant. Cum enim ad nibil aliud ascensus in
Bethlehem evenisset, nisi causa descriptionis, expedito eo, C U J U B causa ascenderant
descendunt in Nazareth.
T H E O P H . Poterat autem secundum corpus ex ipso utero in mensuram maturse
sstatis prodire \ sed videretur hoc secundum
phantasîam ; propterea paulatim crescit :
unde sequitur : Puer autem cresoebat, et
confortabatur. B E D . Notanda est distinctio
verborum, quia Dominus Jésus Christus in
eo quod puer erat (id est, habitnm humànsa
fragilitatis induerat), crescere et confortari
habebat. A T H A N . (lib. De incarnat. Christi,
contra Apollinarium). Cœterum si secundum
quosdam caro in divinam naturam mutata
est, quomodo capiebat augmeutum? Increato enim augmcntum attribuere, ne-
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l'âge du corps, la nature divine révélait sa propre sagesse, — THÉOPH.
— S'il eût montré sa sagesse dans l'âge de l'enfance, cela eût paru
étonnant; c'est pourquoi il se révélait lui-même selon le progrès de
l'âge, afin de remplir le monde. Il n'est point dit qu'il se fortifiait en
esprit dans ce sens qu'il reçut la sagesse ; comment, en effet, ce qui,
dès le commencement, est infiniment parfait, pourrait-il devenir plus
parfait? d'où il suit : « Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu
était en lui. » — BÈDE. — De sagesse, parce que la plénitude de la sagesse habite corporellement en lui (1). De grâce, parce que l'humanité
de Jésus-Christ reçut cette grande grâce d'être parfaite et d'être Dieu dès
qu'elle fut humanité. A plus forte raison, en tant que Verbe de Dieu et
Dieu lui-même, il n'avait pas besoin de se fortifier et il ne pouvait croître. Etant encore petit enfant, il avait la grâce divine, afin que, comme
tout en lui avait été merveilleux, son enfance fût aussi merveilleuse
et que la sagesse de Dieu fût accomplie.
SUITE.—a Son père et sa mère allaient tous les ans à Jérusalem à la
fête de Pàque. » — S. CHRTS. — Dans les solennités des Hébreux la
loi avaitfixénon-seulement le temps mais même le lieu, c'est pourquoi
les parents du Seigneur ne voulaient point célébrer la pâque hors de
Jérusalem. Comment dans l'enfance du Christ ses parents allaient-ils
chaque année à Jérusalem, puisqu'ils en étaient éloignés par la crainte
(1] Saint Paul, Col., 2, v. 9. Corporellement par opposition aux ombres de la loi ;
réellement non-seulement dans l'âme (comme dans les saints par la foi et la charité), mais
selon la chair à cause de l'unité de personne. Ou encore parce qu'il a la présence de
Dieu dans les trois sens possibles : il est présent comme partout et dans toute chose ;
présent par la grâce comme dans les justes, et (ce qui ne convient qu'au Christ) présent
par l'unité de personne. C'est l'explication de saint Thomas.

farium est. C Y R I L . , vel potius Théodore- j mini Jesu Christo magna gratia donatum
tus (in Cat. grœc. Pair.). Deoenter vero est ut ex quo homo fieri ccepisset, perfecsetatis incremento sapientifle conjunxit tus esaet et Deus : multo autem m agi 9, in
augmentai, cum dicit : Et confortabatur, eo quod Verbum Dei et Deus erat, nec
ecilicet spiritu ; nam juxta mensuram confortari indigebat, nec habebat augeri.
œtatis corporesB, natura divina sapientiam Adhuc autem cum parvulus esset, habebat
propriam revelabat. T H E O P H . Si enim dum gratiam Dei, ut quomodo în îllo omnia
parvus setate erat, 'sapientiam demonstras- mirabilia fuerant, ita et pueritia mirabilis
set, videretur prodigium ; sed per profec- esset, nt Dei sapientia compleretur.
tum setatis seipsum ostendebat, ut totum
Sequitur : Et ibant parentes ejus per
împleret orbem. Non autem quasi susci- omnes annos in Hierusalem, in die solemnï
piens sapientiam, spiritu confortari dicitur : PaschaB. C H R Y S . (orat. 2, contra Judœos).
quod enim ab înitio perfectissimum est, In Hebrœorum solemnitatibus, non solum
quomodo potest deinde perfectîus fieri? tempus, sed etiam locum observare lex
Unde sequitur ; Plenus sapientia, et gratia jusserat; et ideo nec Domini parentes extra
Dei erat in îllo. B E D . Sapientia quidem, Hierosolymam celebrare Pascha volebant.
quia, in ipso habitat omnis plenitudo Divi- A U G . (De cons. Evang., lib. 2, cap. 20).
nitfltfft ©OTporflîiteT ; gratin antem quia ho- Quomodo autem ibant parentes ejus per
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d'Archélatis? Ceci ne serait point difficile à résoudre alors même qu'un
des évangélistes aurait marqué que c'était durantle règne d'Archélaûs;
car, en ce jour de fête, ils pouvaient venir cachés dans la foule, et s'en
retourner aussitôt. Cependant ils craignaient de venir en d'autres jours,
de sorte qu'ils étaientfidèlesà la religion ne manquant point à la solennité, et ils ne s'exposaient point par un séjour prolongé à être remarqués. Au reste, comme tous se taisent sur la durée du règne d'Archélaûs, on peut interpréter ce passage de saint Luc, « tous les ans ils
allaient à Jérusalem, » dans ce sens que cela n'eut lieu que lorsque
Archelaus n'était plus à redouter.
Et lorsqu'il fut âgé de douze ans, Us y allèrent, selon ce qu'ils avaient
accoutumé au temps de la fête. Après que les jours que dure la fête furent
passés, lorsqu'ils s en retournèrent, l'enfant Jésus demeura dans Jérusalem,
sans que son père ni sa mère s'en aperçussent. Et pensant qu'il serait avec
quelqu'un de ceux de leur compagnie ,'ils marchèrent durant un jour, et
ils le cherchaient parmi leurs parents et ceux de leur connaissance. Mais
ne l'ayant point trouvé,, ils retournèrent à Jérusalem pour l'y cliercher.
Trois jours après ils le trouvèrent dans le temple , assis au milieu des
docteurs, les écoutant et les interrogeant. El tous ceux qui Vécoutaient
étaient ravis en admiration de sa sagesse et de ses réponses. Lors donc
qu'ils le virent, ils furent remplis d'étonnement, et sa mère lui dit : Mort
fils, pourquoi avez-votts agi ainsi avec nous? voila voire père et moi qui
vous cherchions étant tout affligés. Il leur répondit Pourquoi est-ce que
vous me cherchiez ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois occupé à ce
qui regarde le service de mon Père ? Mais ils ne comprirent point ce qu'il
leur disait.

S. C m — Après avoir dit que l'enfant croissait et se fortifiait,

omnes annos pueritise Christi in Hierusalem, si Archelai timoré illuc prohibebantur
accedere ? Hoo mihi dissolvere non esset
difficile, ueo si aliquis evangelistarum expressisset, quandiu regnaret Archelaus :
fieri enim poterat ut per diem festum inter
tam 'ingentem turbam latenter ascendereut, mox reversuri; ubi tamen aliis diebus habitare metuerunt, ut nec solomnitate
prœtermissa essent irreligiosi, nec continua
mansione conspioui : cum vero etiam de
reguo Archelai omnes quam fuerit diutoraum tacuerint, iste quoque intellectus
patet ut quod Lucas dicit : Fer omnes
annos eos ascendere solitos in Hierusalem,
tune accipiamus factum cum jam non tiîneretur Archelaus.
El cum factus esset annorum duodecim, ascendentibus Mis Hierosolymam, secundum
onsuctudine m dici fwff, ronsummaUsqve

diebus cum redirent, remansit puer Jésus
in Hierusalem, et non cognoverunt parentes ejus. Existimantes autem illum esse in
comitatUj venerunt iter diei, et requirebant
eum inter cognatos et notos. Et non invenientes eum, regressi sunt Hierusaelm
requirentes eum. Et factum est post triduum, invenerunt illum in templo, sedentem in medio doctorum, audientem illos et
interrogantem eos. Stupebant autem omnes
qui eum audiébant super prudentia et responsis ejus. Et videntes admiraii sunt. Et
dixit mater ejus ad illum : Fili, quid fecisti nobis sic ? Ecce pater tuus et ego dolentes quserebamus te. Et ait ad illos : Quid
est quod me quserebatis ? Nesciebatis quia in
his quœ Patrie mei sunt, oportet me esse ?
Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad eos.
OYHIL

(in Cat. 7rarc. Patr.} ubi sup.).
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Tévangéliste prouve ce qu'il vient de dire, et nous montre Jésus allant
à Jérusalem avec la Vierge sacrée; d'où il est dit : « Lorsqu'il fut âgé
de douze ans. » — GREC.—Les signes de sagesse ne dépassent point la
mesure de son âge; mais au temps où la raison et le discernement ont
coutume de se développer en nous (c'est-à-dire à douze ans), la sagesse
du Christ se montre. — S. AMB. — A douze ans commence la controverse du Seigneur; ce nombre devait être celui des prédicateurs de la
foi évangélique. — BÈDE. —Nouspouvons dire que, comme lenombre
sept, ce nombre de douze-(composé des deux parties de sept multipliées
Tune par l'autre) exprime la perfection et l'universalité des temps et
des choses. C'est pourquoi la lumière du Christ, destinée àremplir tous
les lieux et tous les temps, devait commencer au nombre douze.
BÈDE. — Le Seigneur venant avec ses parents chaque année à Jérusalem pour la pàque est un signe d'humilité humaine. Car l'homme,
seul doit s'empresser pour offrir à Dieu des sacrifices et l'apaiser
par des prières. Ainsi le Seigneur, fait homme parmi les hommes, accomplit ce que Dieu avait commandé aux hommes par ses anges (i);
d'où il est dit : « Selon la coutume de ce jour de fête. » Suivons donc
les traces de sa vie humaine, si nous voulons la joie de voir la gloire
de sa divinité.
GREC. — Après la fête tous s'en retournent, et Jésus resta secrètement; d'où il suit : « Quand les jours de la fête furent passés, lorsqu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus demeura dans Jérusalem, et ses
parents ne s'en aperçurent point. » Il dit : « Quand les jours furent
(1) Allusion à saint Paul, Gal 3, v. 14 : » La loi a été ordonnée par les anges. »
M

Quia dixerat Evangelîsta quod puer crescebat et confortabatur, proprium sermonem verificat, inducens Jesum una cum
sacra Virgine in Hierusnlem ascendentem :
unde dicitur : Et cum factus esset annorum duodecim. G R J S O . (vel Geometer, ubi
sup.). Non enim indicium sapientise transcendit setatis mensuram, sed quo tempore
pênes nos discretionis ratio perfici consuevit
(12 scilicet anno) Christi sapientia démonstratur. A H B R . Val a duodecimo anno dominiess sumitur disputationis exordium :
hic enim prœdicandœ fidei evangelizantium
numéros debebatnr. B E D . [in Lucam). Possumus et hoc dicere, quia sicut septenario
numéro, sic et duodenario (qui multiplicatis
inter seinvicem septenarii partions constat),
vel rerum, vel teraporum universitas ac

perfectio designatur, atque ideo quo omnia
Joca vel tempora doceat occupari, recte a
duodecimo numéro jubar Christi sumït
rixordium.
B E D , (in homil.]. Quod autem Dominus
per omnes annos cum parentibus in Paschn
Hierosolymam venit, humilitatis est humanœ indicium : ho mi ni s namque est ad
ofTerenda Deo sacrificia concurrere, et eum
orationibus conciliare. Fecit ergo Dominus
inter homines homo natus quod faciendum
hominibus per tmgelos imperavit Deus.
Unde dicitur : Secundum consuetudinem
diei festi : sequamur igitur iter humanse
conversationis ejus, siDeitatis gloriam delectamus intueri.
G R J B C . (vel Metaphrastes et Geometer,
ubi sup.). Celebrato autem festo, aliis re-
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passés, » parce que la solennité durait sept jours. Il resta secrètement,
afin que ses parents n'empêchassent point la controverse qu'il devait
avoir avec les docteurs de la loi; peut-être veut-il éviter de paraître
mépriser ses parents, en ne leur obéissant pas; il reste donc secrètenjent pour n'être point empêché ou pour n'être pas désobéissant. —
ORIG. — Ne soyons pas étonnés qu'on appelle parents ceux dont
l'un, à cause de l'enfantement, l'autre., à cause de la protection, méritent les noms de père et de mère. — BÈDE. — Si quelqu'un demande
comment le Fils de Dieu, élevé par ses parents avec tant de sollicitude,
a pu être laissé par oubli, je lui répondrai qu'aux jours de fête les
fils d'Israël, allant à Jérusalem ou retournant chez eux, avaient coutume de marcher les femmes séparées des hommes, et que les enfants
allaient indifféremment avec l'un ou l'autre de leurs parents. C'est
pourquoi Marie et Joseph, chacun de leur côté, pensèrent que l'enfant
Jésus qu'ils ne voyaient point avec eux s'en retournait avec son autre
parent; d'où il suit : « Pensant qu'il était dans la compagnie, etc. »
ORIG. — Comme lorsque les Juifs lui dressaient des embûches, il
s'échappa d'au milieu d'eux et disparut; ainsi je pense que Tentant
Jésus resta sans que ses parents sussent où il était resté; car il suit :
«Ne le. trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher.»—
GLOSE. — Le premier jour ils s'éloignent de Jérusalem, le second ils le
cherchent parmi leurs parents et parmi ceux de leur connaissance,
mais ne le trouvant pas, le troisième jour ils retournent à Jérusalem,
où ils le trouvèrent. D'où il suit : « Trois jours après ils le trouvè-

meantibus, Jésus latenter remansit : unde
sequitur ; Consummatisque diebus cum redirent, remansit puer Jésus in Hierusalem,
et non cognoverunt parentes ejus. Dicit
autem : Consummatis diebus, quia septem
diebus durabat solemnitas. Ideo autem latenter rémanet, ne parentes impedimento
essent disputatîoni peragendse cum legisperitis : vel forsitan hoc evitans, ne videatur parentes contemnere, si mandatis non
pareret. Latenter ergo remanet, ne aut
retrahatur, aut sit inobediens. O R I G .
[homil. 19). Non autem miretur parentes
vocatos, quorum alter ob partum, alter ob
obsequium, patris et ma tri s meruerunt vocabula. B E D . [in Zucam). Sed quseret aliquis quomodo Dei Filius tanta parentum
cura nutiitus potuerit obliviscendo relinqui :
cui respondendum : Quia filiis Israël mos
fuit, ut temporibus festis, vel Hierosoly-

mam confiuentos, vel ad propria redeuntes,
seor3um vîri, seorsum feminse incederent,
infantesque, vel pueri cum quolibet parente
indifferenter irn potuerint ; ideoque Mariam
vel Joseph vicissim putasse puerurn Jesum,
quem seoum non cernebat, cum altero
parente reversum. Unde sequitur : Existimantes autem illum esse in comitatu, etc.
O R I G . (ut sup.). Sicut autem quando
insidiabantur ei Judœi, elapsus est de medio eorum, et non apparuit; sic et nunc
puto remansissc puerurn Jesum, et parentes
ejus ubi remanserit, ignorasse : sequitur
enim : Et non invenientes, regressi sunt
in Hierusalem requirentes enm. G L O S . Una
quidem die reversi sunt a Hierusalem ; secunda quserunt inter cognatos et notos ; et
non invenientes tertia die, regressi sunt in
Hierusalem, et ibi invenerunt- Unde sequitur : Et factum est post triduuni, invene-
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rent, etc. » — OKIG. — On ne le trouve point aussitôt qu'on le cherche;
car Jésus ne se trouve point parmi les proches et les parents selon la
chair, ni parmi ceux qui s'attachent à lui par les liens du corps; on ne
peut trouver mon Jésus dans la foule. Voyez où ils le cherchent et le
trouvent; ce n'est point en un lieu quelconque, mais dans le temple.
Vous aussi, cherchez donc Jésus dans le temple de Dieu, cherchez-le
dans l'Église, cherchez-le auprès des docteurs qui sont dans le temple;
si vous le cherchez ainsi vous le trouverez. Ils ne le trouvèrent point
parmi ses parents, parce que la parenté humaine ne pouvait contenir
le Fils de Dieu; il ne se trouve point parmi ceux de sa connaissance,
parce qu'il est au-dessus de la connaissance et de la science terrestres.
Où donc le trouvent-ils? Dans le temple. Si jamais vous cherchez le
Fils de Dieu, vous aussi, cherchez-le dans le temple, hâtez-vous d'y
aller, là vous trouverez le Christ parole et sagesse (c'esl^à-dire Fils de
Dieu).
S. AMB. — Après trois jours on le trouve dans le temple, pour indiquer que trois jours après le triomphe de sa passion, alors qu'on le
croirait mort, il se montrerait à notre foi sur le trône céleste et dans
la gloire divine. — LA GLOSE. — Ou encore, parce que les patriarches
avant la loi ont cherché le Christ et ne l'ont pas trouvé; les prophètes
et les justes sous la loi l'ont cherché et ne l'ont pas trouvé ; tandis
que les Gentils sous la grâce l'ont cherché et l'ont trouvé.
ORIG. — Parce qu'il était Fils de Dieu, on le trouve au milieu des
docteurs, parlant avec sagesse et les instruisant; parce qu'il était petit
enfant, on le trouve au milieu d'eux, non les enseignant, mais les in-

runt illum, etc. O R I G . (homil. 1 8 ] . Non
etatim ut quasritur, invenitur : non enim
inter cognatos et carnis propinquos invenitur Jésus; non in his qui corporaliter ci
juncti sunt : in multorum comitatu Jésus
meus non potest inveniri : disce ubi eum
quœrentes reperiant : non ubicunque, sed
in templo. Et tu ergo qusere Jesum in
templo Dei, qusere in Ecclesia, qusere apud
magistros qui in templo sunt ; si enim ita
qusssieris, invenies (et homil. 19). Non invenerunt eum inter cognatos ; neque enim
poterat humana cognatio Dei Filium continere; non invenitur iuter notos, quia
major est notitia scientiaque mortali : ubi
ïgitur inveniunt eum V In templo. Si quando
et tu quœsieris Filium Dei, qusere primum
in templo; illuc propera; ibi utique Chris-

tum sermonem atque sapientiam (id est,
Filium Dei) reperies.
A M B R . Post triduum reperitur in templo,
ut esset indicio quia post triduum triumphalis passionis in sede cœlesti et honore
divino fidei nostne se ostenderet resurgens,
qui mortuus credebatur. G L O S . Vel quia
quaesitus adventus Christi a patrîarchis
ante legem non est inventus, quaesitus a
prophetis et justis sub lege non est inventus ; qusBsitus a gentibus sub gratia invenitur.
O R I G . (homil. 9). Quia porro Dei Filius
erat, invenitur in xnedio prseceptorum, sapientificans et erndiens eos ; quia vero
parvulus erat, invenitur in medio, non
eos docens, sed interrogans : unde dicitur :
Sedentem in medio doctomm, audientem
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terrogeant; d'où il est dit : « Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. » Il fait cela par miséricorde, pour nous apprendre ce qui convient aux enfants (même sages et instruits), comment ils doivent écouter leurs maîtres avant de vouloir enseigner et
De point se produire avec une vaine ostentation. Il interrogeait, non
pour apprendre, mais pour nous instruire en interrogeant ; car interroger et répondre avec sagesse émanent d'une même source d'intelligence. D'où il suit : « Tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de
sa sagesse, etc. » — BÈDE. — Pour montrer qu'il était homme, il
écoutait humblement des docteurs humains; mais pour prouver qu'il
était Dieu, il répondait à leurs paroles d'une manière sublime. —
GREC. — Il interrogeait avec intelligence, il écoutait avec sagesse, il
répondait avec plus de sagesse encore, ce qui ravissait d'admiration :
d'où il suit : a Eux le voyant, ils furent remplis d'admiration. » —
S. CHRYS. — Le Seigneur ne fit aucun miracle dans son enfance;
saint Luc nous raconte seulement ceci où il parut admirable.— BÈDE.
— Sa langue révélait une sagesse divine, mais son âge indiquait l'inflrmité humaine; aussi les Juifs, troublés d'admiration, hésitent entre
la sublimité de ce qu'ils entendent et l'infirmité de ce qu'ils voient ;
ne soyons donc point étonnés, nous qui savons par le prophète que
cet enfant qui nous est né est en même temps le Dieu fort.
GREC. — Adftiirons la Mère de Dieu émue dans ses entrailles maternelles. Comme elle parle avec gémissement de sa douloureuse recherche; et comme elle exprime tout cela avec la confiance, la douceur
et la tendresse d'une mère; d'où il suit : « Sa mère lui dit : Mon fils,

illos, et înterrogantem eos. Et hoc, pietatîs
officio, ut nos doceret quid pueris [quamvis
sapientes et eruditi sint) convenirot, ut audiant potius magistros quam docere desiderent, et se vana ostentatione non jactent.
Interrogabat autem, non ut addisceret,
sed ut interrogans erudiret : ex uno quippe
doctrinae fonte manat, et interrogare, et
respondere sapienter : unde sequitur : Stupebant autem omnes qui eum audiebant
super prudentia, etc. B E D . Ad ostendendum enim quia homo erat, homines magistros humiliter audiebat; ad probandum
vero quia Deus erat, eisdem loquentibus
snblîmiter respondebat. GRJEG. (vel Metaphrastes et Geometer, ubi sup.j. Quœrit
enim rationabiliter, audit prudenter, respondetque prudentius ; quod stuporem fa-

ciebat : unde sequitur : Et videntes admirati sunt. C H R Y S . , super Joann. (hom. 20).
Nullum quippe miraculum egit Dominus in
pueritia ; hoc tamen unum prodit Lucas,
per quod admirabilis videbatur. B E D . Divinam siquidem lingua sapientiam prodebat, sed infirmitatem 'setas prsetendebat
humanam ; unde Judsei inter alta quai audiunt, et intima quse vident, dubia admiratione turbantur : nos autem nequaquam
miremur, scientes secundum Prophetam
[Esa 9) quod sic parvulus natus est nobis, quod permanet Deus fortis.
GRMC. (vel Metaphrastes et Geometer,
ubi sup.). Miranda vero Dei genitrix materais affecta visceribus, quasi cum lamentis inquisitionem dolorosam ostendit;
et omnia sicut mater, et fiducialiter, et
tJ

138

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

pourquoi avez-vous agi ainsi? etc. » — ORIG. — La Vierge sacrée savait qu'il n'était point fils de Joseph, cependant elle appelle son époux
son père, à cause de l'opinion des Juifs, qui croyaient qu'il avait été
conçu de la manière ordinaire. On pourrait dire simplement, que l'Esprit l'avait honoré du nom de père, et qu'il éleva l'enfant Jésus; ou
bien, dans un sens plus recherché, qu'ayant donné la généalogie de
Joseph jusqu'à David, il ne veut pas qu'elle paraisse superflue. Mais
pourquoi le cherchaient-ils? Etait-il perdu ou égaré? Loin de nous
cette pensée; pouvaient-ils craindre qu'il fût perdu, l'enfant qu'ils
savaient être Dieu? Mais comment vous-même, en lisant les Écritures,
en cherchez-vous le sens avec douleur? Ce n'est point que vous pensiez que les Écritures se soient égarées ou qu'elles continuent quelque
erreur, mais vous cherchez à trouver la vérité qui est cachée en elles;
ainsi ils cherchaient Jésus, craignant qu'il ne les eût quittés pour retourner au ciel jusqu'à ce qu'il lui plût de descendre de nouveau.
Celui donc qui cherche Jésus ne doit point passer avec négligence ou
mollesse, comme font plusieurs qui cherchent et ne trouvent point,
mais avec labeur et peine. — LA. GLOSE.—Peut-être aussi craignaientils que ce quïlérode avait voulu accomplir dans son enfance, d'autres,
trouvant l'occasion de Taccomplir, ne le missent à mort dans sa jeunesse.
GREC. — Cependant le Seigneur lui-même répond à tout, et corrigeant, pour ainsi parler, ce qui avait été dit de celui qui était réputé
son père, il manifeste son père véritable, enseignant à ne pas se traîner
sur la terre, mais à s'élever jusqu'au ciel; d'où il suit : « Il leur dit :

humiliter, et affectuose exprimit : unde
sequitur : Et dixit mater ejus ad illum :
Fili, quïd feeisti? etc. Omo. (in Cat. grmc.
Pair.). Noverat Virgo saerata hune non
esse filium Joseph, et tamen patrem
vocat illius sponsnm suum, propter J u daeorum suspicion cm œstimantium ipsum
vulgo esse conceptum. Et (homil. 17, in
Luc.). Dicetur autem forte simplicius, quod
eum honoravit Spiritus patris nomme, et
quod puerurn Jesum educavit; artifîcîosius
vero , oo quod genealogiam Joseph ex David
produxit, ne superflua censeretur. Et
(homil. 19). Cur autem eum quserebant?
au ex eo quod perierit, aut erraverit?
Absit ; nunquid enim fieri poterat ut perditum formidarent infantem, quem Dominum esse cognoverant? Sed quomodo tu,
si quando Scripturas legis, quseris in eis

sensum cum dolore, non quod Scripturas
errasse arbitreras, aut perperam aliquid
continere, sed verîtatem quam intrinsecus
habent, quseris invemre; ita illi quserebant
Jesum-, ne forte relinquens eos reversus
esset ad cœlos; cum illi placuisset iterum
descensnrus. Oportet ergo eum qui quœrit
Jesum, non negligenter et dissolute transire,
sicut multi quserunt et non inveniunt, sed
cum labore et dolore. G L O S . Vel metuebant ne, quod Herodes in infantia ejus
patrasse qusesierat, tune jam in pueritia
positum inventa opportunitate alii inter*
ficerent.
G R . E C . (vel Metaphrastes et Geometer,
ubi sup.). Sed ipse Dominus respondel ad
omnia, et corrigens quodammodo dictum
ejus, de eo qui putabatur pater, verum
patrem manifestât ; docens non per infima
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Pourquoi me cherchiez-vous ? »—BÈDE.—Il ne les blâme point de l'avoir
cherché comme leur fils, mais il les porte à élever les yeux de leur
esprit, afin devoir ce que lui-même doit à celui dont il est le Fils
éternel; d'où il suit : « Ne saviez-vous point? etc. » — S. AMB. —11 y
a dans le Christ deux générations, la paternelle et la maternelle; la
paternelle est divine, par la maternelle il est descendu jusqu'à nos
labeurs et à notre vie. — S. CÏR. —11 parle ainsi, pour montrer qu'il
est au-dessus de la nature humaine; que la Vierge, en enfantant sa
chair, est devenue l'instrument de la rédemption; que lui-même
est, par nature, véritablement Dieu, et que le Très-Haut est son père.
Maintenant que les sectateurs de Valentin, après l'avoir entendu dire
qu'il était le temple de Dieu, rougissent de prétendre que le Créateur
et le Dieu de la loi et du temple n'est pas le père du Christ.—S. EPIPH.
— Qu'Ebion remarque qu'à douze ans et non à trente seulement, le
Christ est trouvé admirable par la grâce de ses discours. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'il.fut fait Christ, c'est-à-dire oint du Seigneur, lorsque l'Esprit fut venu en lui par le baptême, mais dès son
enfance il reconnut le temple et son Père. — GREC. — C'est la première manifestation de la puissance et de la sagesse de l'enfant Jésus;
car ce qu'on appelle ses enfantines n'est pas seulement puéril, mais
doit venir d'une intention perverse et d'un esprit diabolique cherchant à nier ce qui est rapporté dans les Évangiles et dans les
Écritures sacrées; à moins qu'on n'en veuille prendre ce qui ,est généralement cru, et n'est point contraire à nos autres croyances,
mais s'accorde plutôt avec les oracles prophétiques, comme ceci : que

gradi, sed in altum extolli : unde sequitur :
Èt ait ad illos : Quid est quod me quœrebatis? B E D , Non quod eum quasi filium
qnsernnt vitupérât, sed quid potius debeat
ei, cm est saternus Filius, mentis oculos
attollere oogit : unde sequitur ; Nesciebatis
quia, etc. A M B R . Duas sunt in Christo generationos : una est patenta, altéra materna; paterna divinior, materna vero quse
in nostrum laborem usumque descendit.
C Y R I L , (in Cat, grœc. Patr. ubi sup.). Hoc
igitur dicit, ostendens se mensuram humanam transcendere ; et innuens quod
sacra Virgo effecta sit ministra negotii,
cum peperit carnem ; ipse vero naturaliter
et vere Deus erat, et Filius Fatris «ecelsi.
Hinc autem Valentini sequaces audientes
quod templum erat Dei, erubescant dicere
}

quod Creator et legis Deus et templi non
ipse Pater est Christi. E F I F H . [contra i/a?r.,
lib. 2, hser. 31). Attendat et Ebion quod
post annos duodecim, et non post trigesimum annum Christus reperitur s tu pendu s
in sermonibus gratia; : quamobrem non est
dicere, quod postquam venit ad eum Spirîtus in baptismo, factus fuit Christus, id
est; unctus Divinjtate, sed ab ipsa pueritia
et templum agnovit et Patrem. QRMÇ. (vel
Geometer, ubi sup.). Hœc est demonstratio
prima sapientisB et virtutis pueri Jesu :
nom quse puerilia ejus vocantur, non puerilis tantum, sed etiam diaboliese putamus
esse mentis ac perversse intentionis, aggredîentis ea calumniari quae in Evangelio et
in sacris habentur elogiis ; nisi quis ea sola
suscipere velît quse a multis ereduntur, nec
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Teufant Jésus était le plus beau des enfants des hommes, qu'il obéissait à sa mère, qu'il avait des mœurs agréables, qu'il était d'un aspect
à la fois vénérable et bon, éloquent à parler, doux et serviable, d'un
courage remarquable, comme il convenait à celui qui avait été rempli de sagesse; qu'enfin, comme tout le reste en lui, sa conversation et sa parole humaine avaient une limite et une mesure quoique
surhumaines, parce que la miséricorde dominait toutle resté. Personne
ne le dirigea pour toutes ces choses, aucune main humaine, excepté
celle de sa mère. Ici, nous pouvons trouver une leçon; le Seigneur
reprenant Marie de ce qu'elle l'avait cherché parmi ses proches nous
suggère le détachement des liens du sang, en montrant que celui qui
est encore occupé de ce qui tient au corps ne peut arriver au terme de
h perfection, et que l'homme s'éloigne de la perfection par un trop
grand amour de ses proches.
SUITE. — « Et ils ne comprirent point, etc. » — BÈDE. — C'est-àdire, ce qu'il leur disait de sa divinité. — ORIG. — Peut-être ignoraient-ils si, en disant : « Aux choses de mon Père, » il voulait dire :
«tau temple, » ou quelque chose de plus élevé et déplus édifiant;
car chacun de nous, s'il est bon, est la possession de Dieu le Père ; et
s'il est la possession de Dieu le Père, il a Jésus en lui-même.
Il s'en alla ensuite avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Or,
sa mère conservait dans son cœur toutes ces choses. Et Jésus croissait en
sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
GREC —

L'évangéliste résume en une parole toute la vie intermé-

aliis professionibus nostris contraria sunt,
sed magis propheticis dictis consona; quia
speciosus forma pr» filiis hominum, et
matri obediens, et moribus facetus, et visu
non modicum venerandus et placidus, ad
loquendum faoundus, dulcis et providus,
inultum strenuitate cognitns, tanquam qui
repletus sapientia fuerat; et sicut in aliis,
sic conversationis bumanaj atque locutionis,
quamvis supra hominem, terminus et ratio :
mansuetudo enim sibi prsecipuum elegit
locum. Super hœc autem omnia nihil ascendit supervertioem ejus, nec humana manus, excepta materna. Hinc autem possumus
utîlitatem consequi. Dura enim Mariam
increpat Dominus quœrentem ipsum inter
propinquos, omîssionem vinculorum sanguinis aptissime suggerît, ostendeus quod

non contingit metam perfectionna attingere
eum qui adhuc vagatur in his qui corpori
conferunt; et quod homo déficit a perfeotione per affectum cognatorum.
Sequitur : Et ipsi non intellexerunt, etc.
B E D . Quia scilicet de sua Divinitate ad eos
loquebatur. Omet, (homil. 20). Yel nesciebant utrum dicens : In his quœ Patrie
mei sunt significaret in templo ; an aliquid
altius et quod magis œdificat : unusquisque enim nostrum si bonus fuerit, • potius
sessio Dei Patris est ; si quis autem nostrum sessio Dei Patris est, habet in medio
Bui Jesum.
Et descendit cum eis, et venit Nazareth, et
erat subditus Mis. Et mater ejus conservabnt ommYr yerba hxr m rorâp stto Et Jcsur
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diaire du Christ qui précéda l'époque de sa manifestation et de son
baptême, parce qu'elle ne fut point signalée par des miracles publics
et éclatants ni par son enseignement ; il dit : a II descendit avec
eux, etc. » — ORIG. — Jésus descendit souvent avec ses disciples; il
n'était pas toujours sur la montagne, parce que les malades ne pouvaient monter sur la montagne; c'est pourquoi maintenant il descend
vers ceux qui sont en bas.
SUITE. — « Il leur était soumis, etc. » — GREC. — Quelquefois il
commençait par établir la loi, et ensuite il la confirmait par des œuvres postérieures, comme lorsqu'il dit : « Le bon pasteur donne sa vie
pour ses brebis, » et qu'en effet, bientôt après (voulant notre salut),
il dévoua son âme. Quelquefois, au contraire, il donnait d'abord
l'exemple et ensuite la règle de vie, comme ici, où par ses actes il
nous montre en particulier ces trois devoirs : aimer Dieu, honorer
ses parents, préférer Dieu même à ses parents. Car lorsqu'il est repris par ses parents, il a souci avant tout de ce qui est à Dieu; ensuite
il se soumet avec obéissance à ses parents. — BÈDE. —11 était venu
pour enseigner la vertu, comment n'aurait-il pas rempli ce devoir de
piété filiale? Pourrait-il faire parmi nous autre chose que ce qu'il veut
que nous fassions nous-mêmes?—ORIG.—Apprenons donc, nous aussi,
à être soumis à nos parents. Si nous n'avons ni notre père ni notre
mère, soyons soumis à ceux qui parleur âge sont nos pères. Sans doute
Joseph devait comprendre que Jésus était plus grand que lui et modé-

proficiebat sapientia, et setate, et gratta, paulo post (nostram salutem exquirens)
animam exposuit propriam : aliquando vero
apud Deum et homines.

(vel Geometer, in Cat. grsec.
Patr.,vbi sup.). TotamintermediamChristi
vitam queo est inter ostensionis tempU3 et
baptismatis, velut immunem alicujus famosi et publioi miraculi sive doctrinae,
Evangelista sub uno verbo colligit, dicens :
Et descendit cum eis, etc. O R I G . (ut sup.).
Crebro Jésus descendit cum discipulis suis,
nec semper versatur" in monte ; quia non
valebant, qui variis morbis laborabant,
ascendere in montem : idcirco et nunc descendit ad alios qui deorsum erant,
Sequitur : Et erat subditus illis, etc.
GR/BC. (vel Geometer, ut sup.). Quandoque enim verbo prius leges înstituens,
ipse secundario opère comprobabat; sicut
illud (Joau., 10) : Bonus Pastor animam
suam ponit pro ovibus suis. Ipse namque
(TRJEC.

prius vivendi proponebat exemplar, et
postea promebat verbo tenus vivendi sanctionem, sicut hic, hase tria prse cœteris
opère monstrans, diligere Deum, honorare
parentes, Deum vero et ipsis prseferre parentibus. Cum enim reprehenderetur a parentibus, minoris ourse csetera reputat quam
quse sunt Dei ; denique ipsis quoque parentibus obedientiam prœstat. B E D . Quid enim
m agi s ter virtutis, nisi officium pietatis impleret? Quid inter nos aliud quam quod
agi a nobis vellet, ageret? O R I G . (ut sup.).
Discamus ergo et nos filii parentibus nostris
esse subjecti ; quod si patres non fuerint,
subjiciamur his qui patrum habent setatem.
Jésus, Filins Dei, subjicitur Joseph et
Marise : ego vero subjiciar episcopo, qui
mihi constituais est pater. Pnto quod intelligebat Joseph, quia major se erat Jésus,
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rer en tremblant son autorité. Chacun doit ainsi considérer que souvent celui qui lui est soumis est plus grand que lui. Si celui qui est élevé
en dignité a cette pensée, il ne s'élèvera pas avec orgueil, sachant que
son sujet est meilleur que lui. — S. GRÉG. de Nysse. — De plus, parce
que la raison des enfants est encore imparfaite et qu'ils ont besoin
d'être élevés à un degré plus parfait par ceux qui sont plus âgés (ou
d'être conduits à mieux par des mains plus sages). Jésus, ayant atteint sa douzième année, obéit à ses parents, afin de montrer que tout
ce qui se perfectionne progressivement, avant d'arriver au terme de
sa perfection, doit pratiquer l'obéissance (comme conduisant au
bien).
S. BAS. — En obéissant à ses parents depuis son enfance, il se soumit humblement et respectueusement à tous les travaux du corps;
car bien qu'ils fussent honnêtes et justes, cependant comme ils étaient
pauvres et dans la gêne (témoin la crèche qui servit à l'enfantement
divin), il est manifeste qu'ils pourvoyaient aux nécessités de leur vie
par les sueurs continuelles du corps. Or, Jésus, qui leur obéissait
(comme l'Écriture le témoigne), partageait leurs travaux avec une entière soumission. — S. AMB. — Comment peut-il être soumis à son
père, étant soumis à sa mère? Cette sujétion n'était pas faiblesse, mais
piété. Vainement l'hérétique prétend que celui qui obéit a besoin
d'autrui; avait-il besoin des hommes parce qu'il obéissait à l'autorité
de sa mère? Il se soumettait à la servante de Dieu, il se soumettait à
celui qui n'était son père que par les apparences, et vous demandez
comment il était soumis à Dieu? Obéir à l'homme est piété, est-ce
qu'obéir à Dieu serait faiblesse ?

et trepidus moderabatur imperium. Videat
ergo unusquisque quod saepe qui subjeotus
est, major sit : quod si iatellexerit, non
elevabitur superbia, qui est sublimior
dignitate, sciens sibi melîorem esse subjectum. G R E G . Nyss. (in Cat. grœc. Pair.,
ûbi sup.). Amplius ; quoniam impuberibus
adhuc est imperfecta discretio (sive mens),
egetque per provectos ad statutn provehi
perfectiorem (seu per quosdam perfectiores
ad id quod est melius manuduci), ideo cum
pertîgisset duodecimum annum, paret parentibus, ut ostendat quod quicquîd per
promotionem (sive profectum) perficitur,
antequam ad finem (vel ad perfectum) perveniat, obedientiam (tanquam perducentem
ad bonum) utiliter amplexatur.

(in lib. relig.). Ab ipsa autem
setate parentibus obediens, quemlibet iaborem corporeum humiliter et reverenter sustinuit. Cum enim homines essent
honesti et justi, egeni tamen et necessariorum penuriam patientes (teste preesepi
partus venerandi ministro), manîfestum est
quod sudores corporeos continuo frequentabant, necessaria vite sibi quserentes. Jésus
autem obediens illis (ut Scriptura testatur)
etiam in sustinendo labores, subjeotionem
plenariam sustinebat. A H B R . Et miraris si
patri defert qui subditur matri ? Non utique
infirmitatis, sad pietatis est ista subjectio.
Attollat licet caput hsereticus, ut alienis
auxiliis asserat eum qui mittitur indigere :
nunquid et humano egebat auxilio, ut maBASIL,
piïmseva
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— Cependant la Vierge, soit qu'elle les comprît, soit qu'elle
ne pût encore les comprendre, recueillait également toutes ces choses
dans son cœur pour les repasser et les méditer avec soin ; d'où il suit :
« Sa mère conservait toutes ces choses, etc. » — GREC. — Considérez
comment Marie, femme très prudente, mère de la véritable sagesse,
est élève (ou disciple) de cet enfant; elle ne l'écoutait point comme
un enfant ou comme un homme, mais comme Dieu; ensuite elle méditait ses œuvres et ses paroles divines; aussi rien de ce qu'il disait ou
faisait ne lui échappait ; de même qu'elle avait conçu le Verbe dans
Son sein, elle concevait ses paroles et ses actions, et elle les couvait
pour ainsi dire en son cœur. Tantôt elle contemplait en elle-même le
présent, tantôt elle attendait de plus claires révélations de l'avenir, et
elle en faisait la règle et la loi de toute sa vie.
SUITE. — « Jésus croissait en sagesse, etc. » — THÉOPII. — Il n'est
pas devenu sage progressivement, mais il a laissé voir peu à peu sa
sagesse; il agit ainsi lorsqu'il discourut avec les scribes, les interrogeant au milieu de la stupeur de ceux qui l'entendaient. Vous voyez
comment il croissait en sagesse, dans ce sens qu'il était reconnu par
un plus grand nombre et qu'il leur était un sujet d'admiration; chez
lui la manifestation de la sagesse en était le progrès. Aussi, pour expliquer cet accroissement de sagesse, l'évangéliste ajoute aussitôt :
«Et en âge, » afin de faire entendre que le progrès ou l'accroissement
de l'âge est lui-même le progrès de la sagesse. — S- CYR. — Mais on
objecte ( les Eunomiens hérétiques) : « Comment peut-il être égal en
BÈDE.

terno serviret imperio ? Deferebat ancillœ,
simukito patri, et miraris si Deo
detulit? An homini déferre pietatis est,
déferre Deo, mfirmitatÏB?
BED. Virgo autem, Bive quse intellexit,
sive quse nondum intelligere potuit, omnia
(Mo pariter in corde quasi ruminanda et
diligentius scrutanda recondobat : unde sequitur : Et mater ejus conservabat omnia
verbalisée, etc. GRXO. (velMetaphraates et
Geometer, ubi sup.). Considéra prudentissiinam mulierem Mariam, verso sapientise
matrem, qualiter scholaris (vel discipula)
sit pueri : non enim ei ut puero neque u t
viro, sed ut Deo vacabat; ulterius et illius
voces divinas et opéra reputabat ; ideirco
nil ex dictis aut ab eo inoassum illi cadebat; sed Bicut ipsum verbum prius in visceribus, ita mine ejusdem modos et dicta
concipiebat, et in corde suo quodammodô
deferebat

fovebat; et hoc quidem jam secum m
prsesenti contemplabatur, hoc autem exspectabat in futurum clarius revelandum :
et bac quidem tanquam régula et lege per
totam vitam utebatur.
Sequitur : Et Jésus proficiebat sapientîa, etc. T H E O P H . Non quod sapiens proficiendo foetus fuerit, sed quod paulatim
sapîentiam suam detexerît : sic autem fecit
quando cum scribis disscruit, eos interrogans de lege cum stupore omnium qui eum
audiebant. Vides quomodo profecerit sapientia eo quod nosceretur a raultis et in
admiratione illis esset : emicatio enim sapientise ejus profectus ipsius est : vide autem quomodo Evangelista interpretatus quid
sitproficere sapientia, subdit mox,etœtate :
profectum enim vel augmentum setatis
profectum sapientise dicit esse C Y R I L , [ht
Theaawro, lib. 10, cap. 7). Sed, inquiunt
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substance au Père, celui dont on dit qu'il croissait comme s'il était
imparfait? » On ne dit point qu'il croissait en tant que Verbe, mais en
tant qu'il s'était fait homme. En effet, si, étant imparfait auparavant, il
se fût perfectionné après s'être fait chair, quelle reconnaissance lui
devrions-nous pour s'être incarné à cause de nous? D'ailleurs, comment pourraitril croître, étant la véritable sagesse ? Puisqu'il donne la
grâce aux autres, comment pourrait-il croître en grâce? De plus, si
personne ne se scandalise d'entendre dire qu'il s'est humilié (en ressentant des infirmités indignes du vrai Dieu), si nous admirons au
contraire sa miséricorde, n'est-il pas étrange de se scandaliser quand
on entend dire qu'il a progressé? En effet, comme il s'est humilié
pour nous, il a aussi progressé, afin que nous, qui sommes tombés
par le péché, nous progressions en lui; car tout ce qui est en nous, il,
l'a pris en lui pour le rendre meilleur. Remarquez qu'il ne dit point
que le Verbe croissait, mais Jésus, afin que vous n'entendiez point que
le Verbe pur croissait, mais le Verbe fait chair. De même que nous
disons que le Verbe a souffert dans la chair quoique la chair seule
ait souffert (parce qu'elle était unie au Verbe), de même il est dit qu'il
croissait parce que l'humanité croissait en lui. Tl est dit qu'il croissait
en tant qu'homme, non que son humanité, qui fut parfaite au commencement, pût s'accroître, mais parce qu'elle se manifestait progressivement. Car l'ordre naturel répugne à ce que l'homme use
d'un discernement au-dessus de son âge ; ainsi le Verbe (fait homme)
était parfait, parce qu'il est la puissance et la sagesse du Père ; mais,
pour se conformer à notre nature (afin que rien ne parût étrange à

(Eunomianî hseretici) : Quomodo potest
sequalis Patri esse in substantia, qui quasi
imperfectus crescere dicitur? Non autem
in eo quod est Verbum, dicitur incrementum suscipere, sed in eo quod factus est
homo. Si enim vere profecit, postquam
factus est caro, qui ante imperfectus extiterat, quid ergo gratias agimus ei, velut
incamato pro nobis? Qualiter autem si
ipse est vera sapientia, potest augerî ? vel
qualiter qui caeteris largïtur gratiam, ipse
in gratia promovetur? AmpHus, si nemo
scandalizatur cum audit quod Verbum seîpsum humiliaverit (infirma qusedam de Deo
vero sentiens), sed potins miratur misericordiam ejus, quomodo non est supervacaneum scandalizari audiendo quod proficit?
Nam aient pro nobis humiliatns est, sic

pro nobis profecit ut nos in eo pronciomus,
qui lapsi fuimus per peccatum ; nam quicquid speotat ad nos, ipse vere pro nobis
Christus suscepit, ut cuncta reformet in
melius. Et attende quod non dicit proficere
Verbum, sed Jesum ; ne simplex Verbum
proficere intelligas, sed Verbum caro factum. Et sicut Verbum in carne passum fatemur, quamvis sola caro fuit passa (quia
caro Verbi erat, quae patiebatur), ita proficere dicitur ex eo quod bumanitas proficiebat in ipso. Dicitur autem secundum
humanitatem proficere ; non quod ipsa
suscipiat augmentum, quœ ab initio fuit
perfecta*, sed ex eo quod paulatim manifestabatur. Naturalïs enim lex respuît hominem sensu majori uti quam «tas corporis patâatur : erat itaque Verbum (factum
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ceux qui le voyaient), il se manifestait lui-même comme un homme,
graduellement, à mesure que croissait son corps, et ceux qui l'entendaient ou le voyaient le trouvaient chaque jour plus sage. — GREC. —
Il croissait en âge, son corps s'élevant à la virilité ; en sagesse, pour
ceux qu'il instruisait des choses divines; en grâce, par laquelle nous
croissons avec joie, espérant obtenir à lafinles biens qu'il nous a promis. Et cela devant Dieu, parce que, s'étant fait chair, il accomplissait
l'œuvre de son Père.; et devant les hommes, en les convertissant du
culte des idoles à la connaissance de la divine Trinité. — THÉOPH. —
Il dit : « Devant Dieu et devant les hommes, » parce qu'il faut plaire à
Dieu avant de plaire aux hommes. — S . GRÉG. de Nysse. — Le Verbe
croît ainsi différemment dans ceux qui le reçoivent, car il apparaît
par degrés, tantôt enfant, tantôt adulte, et tantôt parfait.

homo) perfeetum, cum sit virtus et sapîentîa Patrîs : verum quia dandum erat aliquid
nostrss naturse moribus (ne aliquid extraneum a videntibus reputetur) tanquam
homo paulatim crescentë corpore manifestabat seipsum, et quotidie sapientior ab
audientibus et videntibus censebatur. GBJEC.
(nempe Amphilochius, in Cat. grsec* Pair.,
ubi sup.). Proficiebat œtate quidem, corpore in virilem statum promoto ; sapientia
autem, per eos qui ab eo divina docebantur;
gratia vero, qua cum gaudio promovemur,
credentes in fine obtinere qure ab eo

T,

V,

promissa sunt ; et hoc quidem apud
Deum, ex eo quod assumpta carne paternum opus peregit-, apud homiues vero, per
conversionem eorum a cultu idolorum ad
summse Trinitatis notitiam. T H E O P H . Dicit
autem : Apud Deum et homiues, quia prius
decet placere Deo, et postea hominibus.
G E E G . Nyss. (homil. Z,inCant.).
Différente!' etiam proficit verbum in his qui
îpsum suscipiunt : secundum enim mensuram illius apparet aut infans, aut adultus,
aut perfectus.
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CHAPITRE III.
Or, Pan quinzième de l'empire de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe son frère de
l'Ilitrée et de la province de Trachonite, et Lysanias d Àbilène, Anne et
Caïphe étant grands-prêtres, le Seigneur fit entendre sa parole à Jean, fils
de Zacharie, dans le désert.

— Le temps auquel le précurseur du Rédempteur commença la prédication du Verbe est marqué par le nom du chef de la
république romaine et des gouverneurs de la Judée, lorsqu'il est dit :
« L'an quinzième de l'empire de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, etc. » Comme il
venait annoncer celui qui devait racheter plusieurs Juifs et beaucoup
de Gentils, le temps de sa prédication est désigné par le nom du roi
des nations et des gouverneurs de la Judée ; mais parce que la gentilité
devait être réunie, il est rapporté qu'un seul gouvernait la république
romaine quand il est dit : « De l'empire de Tibère César. »—GREC.—
Depuis la mort du monarque Auguste, de qui les empereurs romains
prirent le nom d'Auguste, Tibère, qui avait succédé à son pouvoir
royal, était à la quinzième année de son règne.
ORIG. — Dans les prophéties qui n'étaient que pour les Juifs, il n'est
parlé que du royaume de Judée; ainsi il est dit : « Vision d'Isaïe au
S. GTIÉG.

CAPUT m.
Anna autem quintodecimo imperii Tiberii Cœ- tem Galîlseœ Herode, etc. Quia enim illum
saris, procurante Pontio Pilafo Judœamprsedicave
, !
veniebat, qui ex Judœa quosdam
tetrarcha autem Galilaxe Hérode, Philippo et multos ex gentibus redempturus erat,
autem, fratre ejus, tetrarcha ïturœœ et Ira- per regem Gentium et principes Judseorum
chonitidis rcgionis, et Lysania Abilinge te-preedicationis ejus tempora désignante :
trarcha, sub principibus sacerdatum Anna quia autem Gentilitas colligenda erat, in
et Caipha, factum est Verbum Domini super romana republica unus prcefuisse describiJoannem Zacharias filium in deserto.
tur, cum dicitur : Imperii Tiberii Csesaris.
G R J E G . (vel Metaphrastes, in Cat. grsec.
G R E G . (in hom. 20, in Evang.).
Re- Pair.). Mortuo enim Augusto monarcha, a
domptoris praecursor, quo tempore Verbum quo romani principes nomen Àugusti adepti
prasdicationis accepit, memorato romans sunt, Tiberius post illum ad jura monarreipublicse principe, et Judsese regibus de- chise succedens, quintum decimum annum
signatur, cum dicitur : Anno autem quin- suscepti principatus agebat.
todecimo imperii Tiberii Cœsaris, procuO R I G . (hom. 21). Et inprophetico quirante Pontio Pilato Judseam, tetrarcha au- dem sermone solis Judœis prsedicato, so]
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temps d'Ozias, de Joathan, d'Achas et d'Ézéchias, rois de Juda (1). »
Mais dans l'Évangile, qui devait être prêché à tout l'univers, on parle
de l'empire de Tibère César, qui était le maître du monde. Si les Gentils seuls avaient dû être sauvés, il eût suffi de faire mention de Tibère seulement; mais comme les Juifs aussi devaient croire, leurs
principautés ou provinces sont nommées quand il est dit : « Ponce
Pilate étant gouverneur de la Judée, et Hérode tétrarque, etc. » —
S. GRÉG. — Les Juifs devant être dispersés à cause de leur coupable
perfidie, plusieurs gouvernaient le royaume de Judée divisé par parties, selon cette parole : «Tout royaume divisé en lui-même sera
désolé. » — BÈDE. — Pilate, envoyé en Judée la douzième année de
l'empire de Tibère César, prit le gouvernement de cette nation et s'y
conserva pendant dix. années consécutives, jusque verslafin de Tibère ;
Hérode, Philippe et Lysanias sont fils de cet Hérode sous lequel naquit
le Seigneur. L'un de ces trois frères, Hérode-Archélaus, régna dix
ans; il fat ensuite accusé pat les Juifs auprès d'Auguste, et mourut à
Vienne, dans l'exil. C'est ce même Auguste qui, pour affaiblir le
royaume de Judée, eut soin de le diviser en quatre principautés.
S. GRÉG. — Comme Jean annonçait celui qui était à la fois roi et
prêtre, l'évangéliste saint Luc désigne le temps de sa prédication,
non-seulement par les rois, mais encore par le sacerdoce ; d'où il suit :
* Sous les pontifes Anne et Calphe. » — Les deux étaient grands1

(1) C'est le commencement des prophéties d'Isaïc. Osée commence par des paroles
semblables.

lum Judœoruin regnum descrihitur : Visio, gentis suscepit, atque ibi per decem contiintrait, Esaice in diebus Ozi», Joatham, nuos annos usque ad ipsum pene finem TiAcham et Ezechise, regnum Juda. At in berii perduravit; Herodes autem, et PhiEvangelio quod erat prœdicandum uni verso lippus, et Lysanias, filii sunt Herodis illius
mundo, dominium describitur Tibcrii Cas- sub quo Dominus natus est, inter quos et
saris qui totius orbis domiuus videbatur. ipse Herodes Archelaus frater eorum, deVerum si solum hi qui sunt de Gentibus cem annis régnavit, qui a Judœis apud Auessent salvandi, satis erat solius Tiberii fa- gustum criminatus apud Viennam exilio
cere mentionem ; sed quia oportebat et Ju - periit. Regnum autem Judasae quo minus
dœos credere, ob hoc etiam Judseorum ré- validum fieret, idem Augustus per tetrargna describuntur, seu tetrarchise, cum chias dividere curavit.
subditur^: Procurante Pontio Pilato J u GB.BG. (in hom. 20, ut sup.). Et quia
dsam, tetrarcha autem, etc. G K E G . (in Joannes illum prsedicavit qui sîmul rex et
hom.). Quia enim Judœa erat pro culpa sacerdos existeret, Lucas Evangelista prsepeindiss dispergenda, in Judseœ regno per dicationis ejus tempora, non solum per repartent et partem plurimi principabantur, gnum, sed etiam per sacerdotium designasecundum illud (Luc, 11) : Omne regnum vit : unde subditur : Suh principibus sacerinseipsum divisum desolabitur. B E D . Pi- dotum Anna et Caipha. B E D . Ambo quilatus quidem duodecimo anno Tiberii' Cse- dem, incipiente prsedicationem Joanne (id
aaris in Judœam missus procurationem est, Annas et Caiphas), principes fuere sa-
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prêtres au commencement de la prédication de Jean; Anne exerçait
cette année même, tandis que Caïplie exerça pendant Tannée dans laquelle le Seigneur fut crucifié. Il y eut dans l'intervalle trois autres
grands-prêtres, mais l'évangéliste parle spécialement de ceux-ci, qui
•concoururent à la passion du Seigneur. Les préceptes de la loi étaient
alors enfreints par la violence et l'ambition; le pontificat ne s'accordait point au mérite ni à la race, c'était l'autorité romaine qui conférait le souverain sacerdoce. Josèpbe rapporte en effet que Valère
Gratus (après avoir déposé Anne du sacerdoce) nomma grand-prêtre
Ismaël, fils de Baphus ; bientôt après, déposant celui-ci, il lui substitua Éléazar, fils du grand-prêtre Ananie; un an plus tard, l'arrachant
à ses fonctions, il confia le ministère pontifical à Simon,filsde Caïphe.
Celui-ci ne le remplit qu'un an et eut pour successeur Joseph (surnommé aussi Caïphe). Ainsi tout ce temps, qui est celui de la prédication de notre Seigneur, est compris dans un espace de quatre ans.
S. AMB. — Avant de rassembler l'Église, le Fils de Dieu opère dans
son serviteur; c'est pourquoi il est dit : « Le Verbe de Dieu se fit entendre à Jean, etc. » Ainsi l'Église ne commença point par un homme,
mais par le Verbe. Saint Luc proclame Jean prophète par ces seules
paroles : « Le Verbe de Dieu se fit entendre à lui. » U n'ajoute rien de
plus; a-t-il besoin, en effet, d'être jugé en lui-même celui qui est
rempli du Verbe de Dieu? Ainsi cette seule parole dit tout. Saint Matthieu et saint Marc ont voulu au contraire faire reconnaître le prophète par son vêtement, sa ceinture et sa nourriture. — S , GHRYS. —
Il est dit ici que le Verbe de Dieu fut envoyé, parce que le fils de Za-

cerdotum, sed Annas ïllum annum, Caïphas
vero eum quo crucem Dominus ascendit,
administrabat ; tribus aliis în medio pontificatu perfunctïs, verum hi maxime qui ad
Domini passionem pertinent, ab Evangelista commémorante. Legalîbus namque
tune praeceptis vi et ambitione cessantibus,
nulli pontincatus honor vit» vel generis
merito reddebatur, sed romana potestate
summa sacerdotii prsestabatur : Josephus
enim refert quod Valerius Gratus (Anna a
sacerdotio doturbato) Ismaelem pontificem
designavit filium Baphi; sed etiam hune
non multo post abjiciens, Eleazarum, AnanÎ83 pontifias lilium, subrogavit. Fost annum vero et hune arcet officio, et Simoni
cuidam, Caiphse filio, pontificatus tradidit
ministerium ; quo nou amplius ipse quam
tmînn anni spatio perfnnctus, Josephum

(oui et Coîphas nomen fuît) accepit succès*
sorera : itaque hoc omne tempus quo Dominus noster do cuisse describitur, intra
quadrïennïi spatïa coarctatur,
A M B K . Congregaturus autem Ecclesiam
Dei Filins ante operatur in servulo : et ideo
bene dicitur : Faotum est verbum Domini
super Joannem, etc. Ut Ecolesia, non ab
homine cœperit, sed a verbo. Bene autem
Lucas compendio usus est, ut Joannem declararet prophetam dicens : Factum est super eum verbum Dei ; alias non adderet :
nullus enim eget judicio sui, qui verbo Dei
abundat : unum itaque dicens, omnia declaravit. At vero Matthseus et Marcns, et
vestitu, et cinctu, et cibo, prophetam declarare voluerunt. C H B Y S . (in Matth.,
boni. 10). Verbum autem Dei hic mandatum esse dicitur, quia non a se venit Za-
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charie ne vint point de lui-même, mais par l'impulsion de Dieu. —
THÉOPH. — Pendant tout le temps qui s'écoula jusqu'à sa prédication,
il se cachait dans le désert; d'où il est dit : o Dans le désert, » afin
que le soupçon ne vînt point aux hommes qu'il rendait témoignage
au Ghrist à cause de leur parenté ou d'une amitié contractée dès l'enfance. Aussi lui-même, rendant témoignage, disait : « Je ne le counaissais pas. » — S . GRÉG. de Nysse. — Celui qui était venu dans
l'esprit et dans la vertu d'Ëlie, éloigné du commerce des hommes, se
livrait à la contemplation des choses invisibles pour être exempt des
illusions que produisent les sens et se préserver de toute confusion et
de toute erreur dans le discernement du bien. Aussi il s'éleva à un si
haut degré de grâces divines que la grâce fut plus abondante en lui
que dans les prophètes. Pur et exempt de toute passion naturelle, depuis le commencement jusqu'à la fin, il voua son cœur aux divines
contemplations, — S. AMB. — L'Église est un désert, parce que les
enfants de celle qui était abandonnée sont devenus plus nombreux
que les enfants de celle qui n'était point seule (1). Le Verbe de Dieu
est donc venu afin que la terre, qui auparavant était déserte, nous produisît des fruits.
Et il vint dans tout le pays qui est aux environs du Jourdain, préchant le
baptême de pénitence pour la rémission des péchés, ainsi qu'il est écrit au
Livre des paroles du prophète Isaïe : On entendra la voix de celui qui crie
|1) Tiré d'Isaïe, 54, v. 1, que saint Jérôme applique à l'Église, disant qu'elle a engendré un plus grand nombre d'enfants que la Synagogue. Saint Paul aux Gala tes, 4,
v. 27, adopte ce sens delà Vulgatequi dit : « Réjouis-toi, toi qui étais stérile, chante
des louanges et tressaille, toi qui n'enfantais pas. »

charise filius, sed Deo ipsum movente.
Per totum autem tompus prœteritum usque ad sui ostensionem occultus
fuit in deserto : et hoc est quod subditur,
in deserto, ut nulla suspicio innascatur hominibus, ut gratia afiinitatis ad Christum
vel conversations a teneris annis, talia de
ipso testaretur : unde ipse testificans, dieebat (Joan., 1) : Ego nesciebamillum. G R E G .
Nyss. (lib. de Virginitate). Simul etiam qui
in spiritu et virtute Elise hanc vitam ingressus est, amotus a conversatione humana invisibiliuni spéculation! vacans, ne hujusinodi fallaciis quse per sensus ingeruntur,
assuetus, quamdam confusionem ac errorem
incurreret erga viri boni discretionem. Et
ideo ad tan tu m divin arum gratiarum élevaTHEOPH.

tus est apicem, ut plus quam prophetis sibi
gratia infunderetur ; quia mundum ot expers cujuslibet naturalis passionis desiderium suum a principio UBque ad finem divïnis aspectibus obtulit. A M B R . Desertum
etiam est ipsa Ecclesia, quia plures filii de sertse magis quam ejus quœ habet virum.
Factum est ergo Verbum Domini, ut quas
erat ante déserta, fructum nobis terra gcneraret.
Et venit in omnem reyiowm Jordanie, prœdicans baptismum pcenitentiœ in remissioncm
peccatorum, sicut scriptum est in iibro sevinonum Esaiae prophetw ; Vox ckmantis in
deserto, parole viam Domini, rectos facile
semitas ejus : omnis vallis implebilnr, si
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dans le désert : Prépariez la voie du Seigneur ; rendez droits et unis ses
sentiers : toute vallée sera remplie, et toute montagne et toute colline sera
abaissée ; les chemins tortus deviendront droits, et les raboteux unis ; et
tout homme verra le Sauveur envoyé de Dieu.

Après le Verbe vient la voix. Car le Verbe agit d'abord à l'intérieur,
ensuite la voix lui sert d'interprète; d'où il est dit : «Il vint dans
tout le pays du Jourdain. s> — ORIG. — Jourdain veut dire qui descend, car le fleuve de l'eau salutaire descend de Dieu. Mais quel lieu
Jean devait-il parcourir, sinon les bords du Jourdain, afin que lorsque
quelqu'un faisait pénitence, il pût aussitôt venir humblement dans
le fleuve pour recevoir le baptême de la pénitence? car il est dit :
« Prêchant le baptême de la pénitence pour la rémission des péchés.»
On voit par ce récit que non-seulement Jean prêchait le baptême de la
pénitence^ mais encore qu'il le donna à plusieurs, cependant il ne
pouvait donner son baptême pour la rémission des péchés.—S. CHRYS.
— La victime n'étant pas encore offerte et l'Esprit n'étant pas descendu, comment cette rémission eût-elle pu se faire? Pourquoi donc
saint Luc dit-il : « Pour la rémission des péchés? » Les Juifs étaient
ignorants et ne songeaient point à leurs fautes ; or, comme c'était là la
cause de leurs maux, pour leur faire reconnaître leurs péchés et
chercher le Rédempteur, Jean vient les exhorter à faire pénitence,
afin que, contrits et rendus meilleurs par la pénitence, ils travaillent
à mériter le pardon. C'est pourquoi, après avoir dit « qu'il vint prêchant le baptême de la pénitence, » il ajoute : « Pour la rémission des
péchés, » comme s'il disait : « Il les exhortait à faire pénitence, afin

omnis mons et collis humiliabitur ; et erunt prœdicavit, verum etiam quibusdam dédit ;
prava in directa, et aspera in vias planas; tamen baptismum suum in remissionem
peccatorum dare non potuit. C H U T S . (sup,
el videbit omnis caro salutare Dei.
A M B R . Factum verbum, vox secuta est.
Verbuin enim prius in tus operatur, sequitur vocis officium. Unde dicitur : Et venit
in omnem regîonem Jordanis. O R I G . jhom.
2). Jordanis idem est quod descendens :
descendit enim Dei fluvius aqusa salubris.
Quœ autem loca decebat perambulare Baptistam, nisi Jordanis circumadjacentia ? ut
si quem pœnitere contingeret, protinus occurreret nuenti humilitas ad recipiendum
poenîtentiae baptismum ; subditur enim :
Praedicans baptismum pœnitentisB in remissionem peccatorum. G R E G . (in hom. 20,
in Evang.). Cunctis legentibus liquet, quia
Joannes baptismum pœnitenti», non solum

Maith., hom. 10).Cum enimnondum oblata
esset hostia, nec descendisset Spiritus, qualiter erat fi end a remissio ? Quid est ergo
quod Lucas dicit : In remissionem peccatorum ? Ërant siquidem Judœi ignari, nec
culpas proprias propendebant : quoniam
igitur hflBC erat causa malorum, ut peccata
agnoscerent, ad Redemptorem quserendum,
venit Joannes hortans illos pœnitentiam
agere, ut per pœnitentiam effecti meliores
atque contriti, ad recipiendam veniam satagant. Apte ergo cum dixisset quod venit
praedicans baptismum pœnitentïae, addit, in
remissionem peccatorum : quasi dicat : Idcirco suadebat illis pœnitere, ut subsequentem veniam facilius impetrarent, credentes
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que, croyant au Christ, ils pussent obtenir plus facilement le pardon
qui venait après lui. » Si, en effet, ils n'avaient été conduits par la pénitence, qui était la préparation à la foi du Christ, jamais ils n'eussent
demandé la grâce. — S. GRÉG. — Il est dit que Jean « prêchait le
baptême de la pénitence pour la rémission des péchés; » ne pouvant
donner le baptême qui remettait les péchés, il le prêchait; de sorte
que son baptême, qui ne pouvait remettre les péchés, précédait le
baptême de la pénitence qui remet les péchés, de même que le verbe
de sa prédication précédait le Verbe incarné du Père. - S. AMB. —
C'est pour cela que plusieurs font de Jean le type de la loi, parce que
la loi pouvait dénoncer les péchés et ne pouvait les pardonner.
S. GRÉG. de Nazianze.—Voici en peu de mots la différence des baptêmes : Moïse baptisait par l'eau, le nuage et la mer; ce baptême n'était qu'une figure ; Jean baptisa, non plus selon le rite des Juifs (par
Peau seulement), mais pour la rémission des péchés; ce baptême n'était pas tout-à-fait spirituel (car il n'est point ajouté : par l'Esprit) ;
Jésus baptise par l'Esprit, et c'est la perfection. Il est encore un quatrième baptême, par le martyre et parle sang, dont le Christ lui-même
a été baptisé ; celui-là est beaucoup plus vénérable que les autres,
d'autant plus qu'il n'est point souillé par des rechutes. Il en est encore
un cinquième, par les larmes, mais plus laborieux; c'est celui de David inondant de larmes, chaque nuit, le lit sur lequel il était couché.
SUITE. — ce Comme il est écrit au livre du prophète Isaïe : Une voix
crie dans le désert. » — S. AMB. — C'est avec raison que Jean, précurseur du Verbe, est appelé une voix; car la voix, qui est moins que

in Christum : nam nisi pœnitentia duceren- baptizavit quoqne Joannes, non utique ritu
tnr, nequaquam exposcerent gratiam, nisi Judseorum (non enim solum in aqua], sed
quod prœparatorium erat ad fidem Christi. etiam in remissionom peccatorum ; non taGREG. (in hora, 20, in Evang.). Vel Joan- in en omnino spiritual!ter (neque enim addit,

nes dicitur prsedicans baptismum pœniten-in spiritu) baptizat Jésus, sed spiritu, et
tise in remissionom peccatorum, quoniam hœc est perfectio : est quoquo quartum bap-

baptismum quod peccata solveret, quia dare tisma, quod fît per martyrium et sanguinon poterat, prœdicabat; ut sicut incarna- nem, quo etiam ipse Christus est baptizatum Verbum Patrie prœcurrebat verbo pree- tus ; quod cœteris est vene-rabilius ni mis,
dicationis, ita baptismum pœnitentiae quo eatenus, quatcuus iteratis contagiis non foapeccata solvuntur, prsecurreret suo baptis- datur. Est etiam quintum ex lacrymis, laraatc, quo peccata solvi non possunt. boriosius tamen, juxta quod David singuAMBR. Et ideo plerique sancto Joanni ty- lis noctibus suum rigat cubile et stratum
pura legis imponunt, eo quod lex peccatum in lacrymis.
denuntiare potuit, donare non potuit.
Sequitur : Sicut scriptum est in libro
G R E G . Nazianz. (orat. 39). Et utaliqua- Esaiœ prophetœ (cap. 40) : Vox clainantis
tenus de baptismatutn differentia dissera- in deserto. A M B R . Bene vox/dicitur Joanmus, baptizavit Moyses, sed in aqua, nube nes Verbi prfenuntius ; quia vox pra.*cedit
et mari ; hoc autem figuraliter agebatur : inferior, verbum sequitur quod prsecellit.
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le Verbe, le précède, el le Verbe, qui la suit, lui est supérieur. —
S. GRÉG.—Il crie dans le désert, car il annonce la consolation d'Israël
abandonné et dans la détresse. Nous savons pourquoi il crie quand il
est dit : « Préparez la voie du Seigneur, etc. » En effet, celui qui
prêche la véritable foi et les bonnes œuvres, que fait-il autre chose
que de préparer dans le cœur de ceux qui i'écoutent la voie du Seigneur qui doit venir? Il redresse les sentiers de Dieu en excitant dans
Tâme des intentions pures par la bonne parole de sa prédication. —
— ORIG. — Il faut préparer la voie du Seigneur dans notre cœur; car
le cœur de l'homme est grand et spacieux quand il est pur; et par sa
grandeur il ne faut pas entendre son étendue corporelle, mais la force
de son intelligence, qui embrasse la science de la vérité. Préparez
donc, par mie bonne vie, la voie du Seigneur dans votre cœur; redressez le sentier de la vie par l'excellence et la perfection de vos œuvres, afin que la parole de Dieu pénètre en vous sans être étouffée. —
S. BAS. — Ce sentier est la voie foulée par leurs ancêtres et ravagée
par les premiers hommes; c'est pourquoi sa parole commande à ceux
qui s'étaient écartés du zèle de leurs pères de redresser de nouveau
leurs sentiers. — S. CHRYS. —Ce n'était point au roi de crier : « Préparez la voie du Seigneur, » c'était l'office du précurseur, et il est
ainsi appelé une voix, parce qu'il était le précurseur du Verbe.
S. CYR.— Cependant quelqu'un aurait pu dire : « Comment préparer
la voie du Seigneur î Comment redresser ses sentiers ? Ceux qui veulent
mener une vie vertueuse rencontrent tant d'obstacles? » Le discours
prophétique devait répondre à cela, car il y a des voies et des chemins

GBBG.

(nom.

7 et 20,

in Evang.),

Qui

etiam in deserto clamât, quia derelictss ac
destitutœ Judas» solatium redemptionis annuntiat. Quid autem clamaret aperitur,
cum dicitur : Parate viam Domini, etc.
Omnis enim quifidemrectaxn et bona opéra
prœdicat, quid aliud quam venienti Domino
ad corda audientium viam parât ? ut rectas Deo semitas faciat, dum inundas in anirao cogitationes per sermonem bonss prœdicationis format. O R I G . (hom. 21). Vel
in corde nostro via prœparanda est Domino : magnum enim est cor homïnis et spatiosum, si tamen fuerit mundum : neque
in corporis quantitate, sed in virtute sensuum, magnitudinem ejus intellige, que?
tamen scientiam capiat veritatis. Priepara
ergo in tuo corde viam Domino per conversationem bonam, et egregiîs velperfec-

tis operibus dirige semitam vit», ut in te
sermo Dei absque offensa perambulet.
B A S I L , (in Cat. grœc. Patr.). Et quia semita
est via quam précédentes calcaverant, et
quam priores homines corrupernnt, cam
iterato dirigere jubet sermo illis qui a prsecedentium zelo recedunt. C H R Y S . (in Cat.
grœc. Patr. ubi sup.). Clam are autem :
Parate viam Domini, non régis erat, sed
prsecursorïs officium ; et ita eum vocaverat
vocem, quia verbi erat prœcursor.
C Y R I L , (lib. 3, in Esai., 40). Sed quasi
quis responderet et diceret : Qualiter viam
prseparabimus Domino? vel, qualiter ejus
semitas rectas faciemus? cum plura sint
impedimenta honestam vitam volentibus ducere ? Ad hoc propheticus sermo respondet.
Sunt enim visa qusedam et semitœ, nequaquam ad eundum habiles; adeo ut alicubi
t
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où on ne peut marcher, qui tantôt montent sur les hauteurs ou les
collines, et tantôt descendent dans les vallées; aussi, pour réfuter cette
objection, il dit: « Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute
colline sera abaissée.» Mais il y a des chemins inégalement tracés, difficiles à suivre; tantôt ils vont d'un côté et tantôt de l'autre. Pour ceci il
ajoute : « Les tortueux seront redressés et les âpres seront aplanis. »
Cela a été opéré spirituellement par la puissance de notre Sauveur.
En effet, le chemin de la vie et des mœurs évangéliques était autrefois
difficile à parcourir, parce que les voluptés mondaines avaient appesanti toutes les âmes; mais aussitôt que Dieu fait homme eut expié le
péché dans sa chair, tout fut aplani et devint facile à parcourir, aucune colline ni aucune vallée ne fit plus obstacle à ceux qui voulaient
avancer. — ORIG. — Lorsque Jésus vint et envoya son Esprit, toute
vallée fut remplie de bonnes œuvres et de fruits de l'Esprit-Saint; si
vous les possédez, non-seulement vous cesserez d'être une vallée, mais
vous deviendrez la montagne de Dieu. — S. GRJÉG. de Nysse. — Peutêtre encore les valléesfigurent-ellesla pratique des vertus, selon cette
parole : « Les vallées seront remplies de froment. » — S. CHRYS. —
Par montagne il désigne les orgueilleux et les superbes, que le Christ
a humiliés; il appelle collines ceux qui se désespèrent, non-seulement
à cause de l'orgueil de leur esprit, mais encore à cause de l'impuissance de leur désespoir. En effet, une colline ne produit point de fruit.
— ORIG. — Par ces collines et ces montagnes on pourrait entendre les
puissances ennemies (1) que la venue du Christ a abaissées. — S. BAS.
(1] Les puissances du démon.

ad tumulos et juga tollantur, alicubi déclives sint : et ad hoc removendum dicit :
Omnis vallis implebitur, et omnis mons et
collis humiliabituï. Quesdam viarum inœqualîter dispositsa sunt, et dum nunc sursum erigunt, nunc vergunt deorsum, valde
sunt ad eundum difficiles : et quantum ad
hoc subdit : Et erunt prava in directa, et
aspera in vias planas. Hoc autem intelligibiliter actum est per nostri Salvatoris potentiam : quondam enim evangelica? conversationis et vitse ïter erat ad eundum difficile, eo quod et mentes singulorum mu»danse voluptates oppresserant : ut autem
Deus factus homo peccatum damnavit in
carne, ex planât a sunt omuia, et reddita
sunt ad eundum facïlia ; et nec collis nec
vallis proficere volentibus obviât. O R I G .

(hom 22). Quando enim venit Jésus, et
Spiritum suum misit, omnis vallis repleta
est operibus bonis, et fructibus Spiritus
Sancti ; quos si habueris, non solum vallis
esse désistes, sed etiam mons Dei esse incipies. G R E G . Nyss. (in Cat. graec. Patr,).
Vel quietam in virtutibus conversationem
significat per convalles, secundum illud
[Psalm. 64) : Vallès abundabunt frumento. C H R Y S . (in Cat. grœc. Patr., ubi sup.).
Elatos aut superbos nomine montis denuntiat, quos Christus humilîavit ; colles autem desperatos appellat, non solum ob superbiam mentis suae, sed propter desperationis sterilitatem : collis enim nulles fructus producit. O R I G . (hom. 22). Vel intelligas quoniam montes et colles qui sunt
adversarise potestates, per adventum Christi
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— Or, comme les collines, comparées aux montagnes, en diffèrent
par la grandeur, mais pour le reste sont pareilles ; de même les puissances ennemies sont égales pfar la volonté de nuire et diffèrent par
l'intensité du mal qu'elles font. — S. GRÉG. — Une vallée croît en se
comblant, mais une montagne ou une colline décroît en s'abaissant;
ainsi la Gentilité reçut la plénitude de la grâce par la foi du Christ, et
la Judée perdit la hauteur de safiertéparsacoupable perfidie; ainsi les
humbles reçoivent les biens que les superbes éloignent de leur coeur.
— S. CHRYS. — Peut-être il parle ainsi pour déclarer que la difficulté
de la loi est changée en la douceur de la foi, comme s'il disait : Vous
n'aurez plus ni sueurs ni douleurs, la grâce et la rémission des péchés
vous ouvrent une voie plus facile pour le salut. — S. GRÉG. de Nysse.
— Peut-être il ordonne de combler les vallées et d'aplanir les collines
et les montagnes pour montrer que la véritable vertu ne doit ni fléchir par défaut de bien, ni être âpre par excès. — S. GRÉG. — Les
voies tortueuses sont redressées lorsque le cœur des méchants, que
l'injustice avait rendu tortueux, revient à la droiture de la justice;
quant aux voies âpres qui sont aplanies, ce sont les âmes violentes et
colères qui reviennent à la douceur de la mansuétude par l'infusion
de la grâce céleste.
S. CHRYS. — Ensuite il révèle la cause de toutes ces choses en disant : « Toute chair verra, etc. » Il montre que la vertu et la connaissance de l'Évangile se répandront jusqu'aux extrémités du monde,
transformant en mansuétude et douceur les mœurs féroces et l'opiniâtre volonté du genre humain; et non-seulement les Juifs seront ses

prostrati sunt. B A S I L , (ut sup.). Sicut au- Vel jubet valles impleri, dejicî vero colles
tem colles respectu montinm magnitudiue et montes ; volens ostendere quod nec ob
différant, in aliis sunt idem, sic et adversse defectum boni virtutîs ordo sit concavus
po testa tes proposito quidem conformes sunt, nec discrepet ob excessum. GREG-. (in hom,
immanitate tamen offensionum secernuntur. 20, ubi sup.). Trava autem directa fiunt,
G R E G . (in hom. 20, in Evang.). Vel vallis cum malorum corda per injustitiam detorta
impleta creseït, mous autem et collis humi- ad justitise regulam diriguntur , aspera auliatus decrescit ; quia in fide Christi et tem in vias planas immutantur, cum imGentilitas plenitudinem gratise accepit, mites atque iracundse mentes per infusioet Judœa per errorem perfidiœ hoc unde tu- nem supernse gratifie ad lenitatem m an suemebat, perdidit : hum il es enim donum ac- tudinis redeunt.
cipiunt, quod a se corda superbientium reC H R Y S . (ut sup.). Deinde horum subjipellunt. C H R Y S . [in Matlh., hom. 10). Vel cit causam, dicens : Et videbit omnis caper hoc déclarât legis difficultatem in fidei ro, etc. Ostendens quoniam usque ad fines
facilitatem conversam; ac si dicat : Non ul- mundi diffundetur Evangelii virtus atque
terius sudores et dolores imminent, sed cognïtio, ex more ferino et obstinata vogratia et remissio peccatorum facilem viam luntate, ad mansuetudinem et lenitatem
pariant ad salutem. G R E G . Nyss. (ubi sup.]. humanum genus convertens. Non autem
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prosélytes, mais toute la nature humaine verra le salut de Dieu. —
S. CTR. — C'est-à-dire le salut du Père qui a envoyé son Fils pour êtr
notre Sauveur. Ici la chair est prise pour l'homme tout entier. —
S. GRÉG. — Ou encore : Toute chair (tout homme) n'ayant pu voir
,dans cette vie le salut de Dieu (le Christ), le prophète porte ses regards
jusqu'au jour dernier du jugement, alors que tous, élus et réprouvés,
le verront également.
e

// disait donc au peuple qui venait en troupes pour être baptisés par lui ;
Race de vipères, qui vous a avertis de fuir la colère qui doit tomber sur
vous f Faites donc de dignes fruits de pénitence, et n'allez pas dire ; Nous
avons Abralwm pour père. Car je vous déclare que Dieu peut faire naître
de ces pierres mêmes des enfants à Abraham. La cognée est déjà à fa racine de l'arbre. Tout arbre donc qui ne produira point de bons fruits sera
coupé et jeté au feu.

ORIG.—Celui qui persévère dans son premier état et ne quitte point
ses mœurs et ses habitudes ne se prépare point à recevoir le baptême.
Si donc quelqu'un veut être baptisé, qu'il sorte; d'où il est dit expressément : « Il disait à la foule qui sortait pour être baptisée par
lui. » C'est à la foule qui sortait pour le baptême qu'il s'adressait, car
si déjà elle fût sortie, jamais il ne leur eût dit : « Race de vipères. »—
S. CHRYS. — Cet habitant du désert, voyant tous les habitants de la
Palestine l'entourer et l'admirer, n'était point fléchi par ce respect;
mais, s'élevant contre eux, il les accusait. La Sainte-Écriture caractérise les hommes, selon les passions qui les dominent, par le nom dos
diverses bêtes féroces ; quelquefois elle les appelle chiens à cause de

solum Judsei proselyti, imo tota humana
natura salut are Deividebit. C Y R I L , (lib. 3,
in Esai,, 40). ïd est, Patris, quiFilium misit ut nostrum Salvatorem. Caro antem ad
prsesens accipitur pro toto homine. G K E G .
(in bom. 20, ut sup.). Vel aliter, omnis
caro (id est, omnis homo) salutare Dei (videlicet Christum) in hac vita videre non potuit : Propheta ergo oculum ad extremum
judiciï diem tendit, quando hune omnes, et
electi, et reprobi, pariter videbunt.

Àbrahse : jam enim securis ad radicem arboris posita est : omnis ergo arbor non faciens fructum bonum, excidetur, et in igvem
mittetur.

O R I G . [hom. 22). Manens aliquis in pristino statu, et mores suos, et consuetudin-îm
non relinquens, nequaquam rite ad baptismum venit. Si quis ergo vult baptîzari,
egrediatur : unde signanter dicitur : Et dicebat ad turbas quœ exibant ut baptizarentur ab ipso : egredientibus itaque ad lavaDicebat ergo ad turbas, quae exibant ut bapti-crum turbis loquitur quœ sequuntur : si
zarentur ab ipso : Genimina viperarum, enim jam egressi essent, nequaquam ad eos
quis ostendit vobis fugere a ventura ira ? diceret : Genimina viperarum. C H R Y S . (in
Facile ergo fruclus dignos pœnitentise, et Mat th., hom. 11). Ille itaque cultor deserne cceperitis dicere : Patrem habemus Abra- ti, videns omnes incolas Palestine circumham : dico enim vobis, quia potens est stantes ipsum et admirantes non flectebaVeus de lapidibus istis suscitare filios tur pro tanta reverentia, sed insurgens in
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leur insolence, chevaux à cause de leur luxure, ânes à cause de leur
inintelligence, quelquefois lions et léopards à cause de leur voracité et
de leur violence, aspics à cause de leur fourberie, serpents et vipères
à cause de leur venin et de leur ruse. C'est ainsi que maintenant Jean
ose appeler les Juifs race de vipères.
S. BAS. — Il faut savoir que /ils et engendré se disent des animaux,
tandis que race se peut dire du germe avant sa formation ; on appelle
aussi germe les fruits des branches. Rarement on emploie ce mot en
parlant des animaux, et toujours dans un mauvais sens. — S. CHRYS.
— On raconte que la vipère tue le mâle qui la féconde et que son
fruit croissant déchire sa mère, de sorte qu'il vient au monde en déchirant le sein de sa mère comme pour, venger la mort de son père :
la race de la vipère est donc parricide. Tels étaient les Juifs qui mettaient à mort leurs pères spirituels et leurs docteurs. Mais pourquoi
les appelle-t-il ainsi, puisqu'il ne les trouve point dans le péché, mais
commençant à se convertir? Ne devrait-il pas les persuader au lieu
de les irriter ? Il n'arrête point son esprit à ce qui se passait extérieurement, car il avait pénétré le secret de leur cœur par la révélation du
Seigneur; ils étaient tropfiersde leurs ancêtres, et c'est pour détruire
ce fonds qu'il les appelle race de vipères, sans pour cela blâmer les
patriarches et les appeler des vipères. — S. GRÉG. — C'est parce qu'ils
portaient envie aux bons et les persécutaient, suivant la voie de leurs
ancêtres charnels, comme des enfants pleins de venin nés de parents
venimeux et homicides. De plus, comme ce qui précède se rapporte au
t

ipsos arguébat eos. Et in Gen. (hom. 12).
Sacra autem Scriptura Becundum stimulantes passïones plerumque ferarum nomina
imponit hominibus ; interdum canes eos nominans causa procacitatis, equos ob luxum,
aainos propter dementiam, et leoneset p a r dos causa rapacitatis et petulantiœ, aspides causa doli, serpentes et viperas causa
veneni et calliditatis : unde et nunc Joannes Judaeos audacter genimina viperarum
vocat.
B A S I L , (contra Eunomium, lib. 2). Oportet autem sciro quod hsec nomina, natus et
filius, do animations dicuntur; genimen
vero potest dici fœtus antequam effingatur,
fniotus etiam palmarum genimina dicuntur; raro autem in animalibus accipiuntur,
et semper in malo. C H R Y S . [in Matth., ut
sup. ). Feront autem viperam marem coeundo
necare, cujus fœtus excrescens perïmit

matrem, et sic prodit in lucem scisso parentis utero in vindiotam quodammodo perempti genitoris ; itaque parricida est proies
vipera. Taies erant Judari, qui patres spirituales eorum atquc doctores occidebant.
Quid autem si non invenit eos peccantes,
sed* incipientes converti? Non debehat eis
convïtiarî, sed permulcere. Dicendum
quod non adhibebat mentem lus quœ fiebant exterius ; mentis enim eorum arcana
cognoverat Domino révélante : nimîs enim
se jactabant in progenitoribns. ïlanc ergo
radicem scindons nominat 'illos genimina
viperarum, non quidem vituperans patriarchas, aut eos viperas nominans. G B J S G .
(homil. 20, in Evang.). Sed quia per hoc
quod bonis invident, eosque persequuntur,
patrum suorum carnalium vias sequentes,
quasi venenati filii de venenatis valide veneficis parentibus natî sunt. Quia vero su-
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Christ, que toute chair verra dans le dernier jugement, il est ajouté :
« Qui vous enseignera à fuir la colère à venir ?»La colère à venir est la
menace de la vengeance dernière. — S. AMB. — La prudence leur est
recommandée par la miséricorde divine, afin qu'ils fassent pénitence
de leurs fautes, redoutant avec prévoyance la terreur du jugement.
Peut-être encore, selon cette parole : « Soyez prudents comme des
serpents, » veut-il dire qu'ils ont la prudence naturelle, prévoyant ce
qui est utile et le recherchant d'eux-mêmes, mais qu'ils ne s'éloignent
pas encore de ce qui est nuisible.
S. GREC;. — Comme le pécheur qui maintenant ne recourt point aux
larmes de la pénitence ne pourra point alors fuir la colère de Dieu, il
est ajouté : « Faites donc des fruits, etc. » — S. GHRYS. — En effet, il
ne suffît point aux pénitents de quitter leurs péchés, il faut encore
qu'ils fassent les fruits de la pénitence, selon cette parole : « Eloignezvous du mal et faites le bien; » de même qu'il ne suffit point pour
être guéri d'arracher le dard, mais qu'il faut appliquer à la plaie le
remède. 11 ne dit point un fruit, mais des fruits, pour en indiquer l'abondance. — S. GRÉG. — 11 ne dit pas non plus de faire des fruits de
pénitence, mais de dignes fruits. En effet, il est permis à celui qui n'a
rien commis d'illicite d'user des choses licites; mais celui qui est
tombé dans une faute doit se retrancher les choses licites autant qu'il
se souvient d'en avoir commis d'illicites ; car les fruits des bonnes
œuvres ne doivent point être pareils pour celui qui a moins péché et
pour celui qui a plus péché, pour celui qui n'est tombé dans aucune
faute et pour celui qui est tombé dans plusieurs. Ainsi la conscience

prndîctn sententia intendît quod in extremo
Christus examine ab omni carne videbitnr,
recte subditur : Quis ostendit vobis fugere
a ventura ira ? Ventura ira est animadversio ultionis extremœ. A M B R . Ostenditur
autem his Dei miseratione infusa prudentia,
ut gérant suorum pœnitentiam delictorum,
futuri terrorem judiciï provida devotione
metuentes : aut fortasse juxta quod scriptura est (Matth., 10) : Estote prudentes
sicut serpentes, ostenduntnr habere prudentiam naturalem, qui profutura videant
et sponte deposcant, sed adhuc noxia non
relinquant.
G B E G . (in hoxnil. 20, ut sup.). Quia
vero tune fugere ab ira Dei peccator non
valet, qui nunc ad lamenta poenitentisa non
recurrit, subditur : Facite ergo fructns, etc. C H R T S . (homil. 10, in Matth.].

Non enim satîs est pœnïtentibus peccata
dimittere, sed opus est ejus fructus ferre,
secundum illud [Psal. 33) : Déclina a malo,
et fac bonum, sicut non sufficit ad sanatiouem sagittam evellere, sed oportet ulcerl
medicamentum apponere. Non autem dicit
fructum, sed fructus, copiam designans,
G R E G . (in homil. 20, ut sup.). Nec solum
fructus pœnitentiœ, sed dignos pœnitentiaj
admonet esse faciendos. Quisquis enim
illicita nulla commisit : huic conceditnr ut
licitis utatnr. At si quis in culpam lapsus
est, tanto a se licita débet abscindere,
quanto meminit se illicita perpétrasse.
Neque enim par fructus esse boni operis
débet ejus qui minus, et ejus qui amplîus
deliquit; aut ejus qui in nuliïs, et ejus qui
in quibusdam facinoribus cecidit. Per hoc
ergo cujuslîbet conscîentia convenitnr, ut
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de chacun est avertie de chercher par la pénitence les avantages des
bonnes œuvres d'autant plus qu'il s'est fait de plus grands dommages
par ses fautes. — S. MAX. — Le fruit de la pénitence est l'impassibilité de l'âme, que nous ne possédons pas entièrement lorsque nous
éprouvons quelque passion, parce que nous n'avons pas encore fait de
dignes fruits de pénitence. Ayons donc un repentir sincère, afin que,
délivrés des passions, nous obtenions le pardon de nos péchés.
S. GRÉG. — Les Juifs, fiers de la noblesse de leur origine, ne voulaient point se reconnaître pécheurs, parce qu'ils descendaient de la
race d'Abraham; d'où il leur est dit ; « Et n'allez point dire : Abraham
est notre père. » — S. CHRYS. — Il ne veut point faire entendre qu'ils
ne soient pas descendus d'Abraham par l'origine naturelle, mais qu'il
ne leur sert de rien d'être descendus d'Abraham s'ils ne conservent
cette parenté selon la vertu. Car l'Écriture a coutume d'appeler
liens de parenté, non ceux qui viennent de la nature, mais ceux qui
dérivent de la vertu ou du vice. Chacun est appelé fils ou frère de
ceux auxquels il ressemble.—S. CYR. —Que sont en effet les liens de
la chair s'ils ne se trouventeimentés par des goûts semblables ? C'est
donc en vain qu'on se glorifie d'avoir de glorieux ancêtres si on n'a
pas leurs vertus. — S . BAS. — L'agilité du père ne fait point qu'un
cheval soit rapide dans la course. De même donc que, pour les autres
animaux, le mérite est apprécié dans chacun, de même l'homme a sa
propre louange dans la preuve qu'il donne de ses mérites présents ;
car il est honteux de se parer de la gloire d'autrui quand on ne la soutient point par sa propre gloire.
S. GRÉG. de Nysse, — Après avoir ainsi annoncé l'exil des Juifs (ou
tanto majora quœrat bonorum operum
lucra per pœnitentiam, quanto graviora
sibi intulit damna per culpam. M A X I M , (in
Cat. grxc. Patr., ex asceticis). Pœuitentias
fructus est impassibilitas animée, qua plenarie non fruimur, dum interdum passionibus instigamnr : nondum enim fructus
pœnitentiae dignos peregimus. Poeniteamus
ergo veraciter, ut a passionibus expediti
peccatorum veniam consequamur.
G R E G . (in homil. 22, in Evang.). Sed
Judœi de generis nobilitate gloriantes, idcirco se agnoscere peccatores nolebant,
quia ab Abrahae stirpe descenderant, quibus recte dicitur ; Et ne cœperitis dicere :
Patrem babemus Abraham. C I I R T S . (in
Cat. grxc.j ubi sup.). Non hoc indicans
quod ab Abraham naturali origine non

descenderant, sed quia eis nihil prodest ab
Abraham descendisse, nisi secundum virtutem cognationem observent. Cognationis
namque leges consuevit Scriptura vocare,
non eas quse secundum naturam consistunt,
sed quae derivantur a virtute vel vitio.
Qui bus namque se quisque conformem statuit, horum filius vel frater vocatur. C Y R I L .
(in Cat, grsec , ubi sup.). Quid enim confert
carnalis generositas, nisi consimilibus studiis fulciatur ? Vanum est igitur extolli de
bonis prœcessoribus, et deficere ab eorum
virtutibus. B A S I L , (in Cat. grœc,, ubi sup.).
Nequc enim equuin velocem esse facit patris
erga cursum strenuitas ; sed veluti caeterorum animalium probitas consideratur in
siugulis, sic quoque laus propria viri discernitur, quam prœsentium bonorum esse
t
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prophétisé leur réprobation), il proclame l'appel des Gentils qu'il appelle des pierres, d'où il suit : « Je vous le dis, etc. » — S. CHRYS. —
Comme pour dire : Ne pensez point que si vous périssez le patriarche
soit sans enfants; Dieu peut susciter des hommes, même des pierres,
et les faire de son sang. Il en fut ainsi au commencement, car la naissance d'un fils du sein stérile de Sara est comparable à susciter des
hommes des pierres.— S. AMB.— Quoique Dieu puisse changer et transformer des natures différentes, cependant ce mystère me touche plus
que ce miracle : qu'étaient-ils autre chose que des pierres ceux qui
rendaient un culte à des pierres ? Leurs idoles étaient semblables à
ceux qui les avaient faites. Il prophétise donc que la foi pénétrera ces
cœurs de pierre, et promet solennellement à Abraham qu'il lui viendra des enfants par la foi. Cependant, afin que vous sachiez quels
hommes sont comparés aux pierres, il compare encore des hommes
aux arbres, en ajoutant : « Déjà la cognée est à la racine de l'arbre. »
Il change ainsi de similitude pour vous faire entendre par ces degrés
de comparaison un progrès déjà plus noble de l'homme.
ORIG. — Si la consommation était proche et la lin des temps prochaine, il n'y aurait aucune difficulté; je dirais que ces choses sont
annoncées parce qu'elles vont s'accomplir. Mais, après qu'il s'est
écoulé tant de siècles depuis cette parole de l'Esprit-Saint, je pense
que cela est annoncé pour le peuple juif, dont la destruction est
proche. Entre autres choses, il disait cela à ceux qui venaient à lui
pour être baptisés. — S. GYR. — Il appelle cognée la colère meurtrière

compïobat argumentum : tnrpe namque
est alienis ornari decoribus, quem virtus
propria non venustat.
GREG. Nyss. (in Cat. grœc. Pair., ubi
sup.). Sic igitur Judseorum promulgato
exilio (sive rejectione pi'ophetata), conseguenter ingerit convocation m. (ïentilium
quos lapides appellat, unde sequitur : Dico
euimvobis, etc. C H R Y S . (homil. in Malt h.).
Quasi dicat : Ne putetis quod si vos perieritis,filiisprivetur patriarcha : potest enim
Deus etiam ex lapidibus homines illi prsebere, et ad illum perducere sanguinem :
nam ab ipso principio sic evenit : ei namque quod est ex lapidibus fieri, sBquipollet
exitus filii ab illo emortuo utero Sarœ.
AMBR. Sed Ucet Deus possit diversas convertere et mutare naturas, tamen mihi
plus mysterium quam miraculum prodest : quid enim aliud quam lapides

habebantur, qui lapidibus serviebant ?
similes utique his qui fec«rant eos. Prophetatur igitur saxosis Gentilium fi des
infundenda pectoribus, et futuros per fidem Abrahœ filios oraculo pollicentur. Ut
autem scias qui lapidibus comparât! sunt
homines, arborions quoque homines coinparavit, cum subdit : Jam enim securib
posita est ad radicem arboris. JËxempli autem ideo facta est mutatio, ut illo comparationis processu quidam intolligatur hominis clementior jam profectus.
O R I G . (homil. 23). Et quidem si jam
ingrueret consummatio , et temporum finis
instaret, nul la mihi qusestio nasceretur :
dicerem enim propterea hoc prophetatum
esse, quia illo tempore cumplebitur. Cum
autem tanta post secula fluxerint quo Spiritus Sanctus hoc dixit, ego puto iaraelitico
populo prophetari quod prœcisio ejus viciua
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qui s'appesantit divinement sur les Juifs, à cause de l'attentat sacrilège qu'ils commirent sur le Christ; il ne dit point cependant que la
cognée ait pénétré la racine, mais qu'elle est posée à la racine (auprès
de la racine); parce que les branches furent coupées sans que la plante
fût détruite jusqu'à la racine, et parce que les restes d'Israël seront
sauvés.
S. GRÉG. — Ou encore : tout le genre humain est l'arbre de ce
monde, notre Rédempteur est la cognée qui par le manche et le fer
tient pour ainsi dire de l'humanité, mais qui vient de la divinité. Or,
cette cognée est déjà posée à la racine de l'arbre, parce que, bien
qu'elle attende par longanimité, on voit cependant ce qu'elle va faire.
Il faut remarquer qu'il ne dit point que la cognée soit posée aux branches, mais à la racine. Car détruire les enfants des méchants, qu'estce autre chose que couper les branches stériles de l'arbre? Mais lorsque toute une race est détruite avec son père, l'arbre stérile est
coupé à sa racine. De plus, quiconque est pervers trouve préparé le
feu de la géhenne, parce qu'il néglige de faire les fruits des bonnes
œuvres; d'où il suit : « Tout arbre donc, etc. » Il est dit judicieusement : « Qui ne fait point de fruit, » et il est ajouté bon, parce que
Dieu a créé l'homme pour produire et que l'activité du travail lui est
naturelle (il lui est naturel de travailler), tandis que l'oisiveté est
contre sa nature. L'inaction nuit à tous les membres de son corps et
'encore plus à son âme, qui, étant toujours active par nature, ne veut
point d'oisiveté. Mais, de même que l'oisiveté est funeste, de même le

SIT. HIS ENIM QUI EGREDIEBANTUR AD EUM, UT RAMOS SECURIM POSITAM, SED AD RADICEM
BAPTIZARENTUR, HSEE INTER CEETERA LOQUEBATUR.DICIT : CUM ENIM MALORUMFILIITOLLUNTUR,
C Y R I L , (IN Cat. grise. Pair., UBI SUP.). SE- quid aliud QNAM RAMI INFRUCTUOSŒ arboris
CURIRA ERGO IN PRÉSENTA NOMIUAT MORTIFERAM ABSCINDUNTUR? CUM VERO TOTA SIMUL PROÎRAM, quœ DIVINITUS IRRUIT IN JUDŒOS PROPTERgenies cum parente tollitur, mfructuosa
EXERCITAM IMPIETATEM IN CHRISTUM; NON arbor a radiée abscissa EST. Unusquisque
TAMEN HSESISSE RADICI SECURIM PRONUNTIAT ; AUTEM PERVERSUS PARATAM CITIUA GEHENNŒ
SED AD RADICEM (ID EST, JUXTA RADICEMJ CONCREMATIONEM INVENIT, QUIA FAOERE FRUCPOSITAM : DEOISI NAMQUE FUORUNT RAMI, NEC TUM BONI OPERIS CONTEMNIT : UNDE SEQUITUR :
RADICITUS EXTIRPATA EST PLANTA; RELIQUIŒ ENIM OMNIS ERGO, ETC. C H R Y S . (IN Cat. grsec.
Pair., UBI SUP.]. ELEGANTUR DICTUM EST :
ISRAËL SALVSE FIENT.
G R E G . (IN HOMIL, 20, in Evang.). VEL NON FACIENS FRUCTUM, ET ADJICITUR, BONUM,
ALITER : ARBOR HUJUS MUNDI EST UNIVERSUM OFFICÎOSUM ENIM HOC ANIMAL DEUS CREAVÎT,
GENUS HUMANUM. SEOURIS VERO EST REDEMP- ET NATURALIS EST ILLI EXEROITIORUM INSTANTIA
TOR NOSTER, QUI VELUT EX MANUBRIO ET FERRO (SÎVE NATURALIS ILLI EST OPERARI), OTIUNI VERO
TENETUR EX HUMANITATE, SED INCIDIT EX DIVI- INNATURALE : OBEST ENIM INERTIA ETIAM CUNCTIS
NITATE. QUŒ VIDELICET SECURIS JAM AD RADI- CORPORIS MEMBRIS ; NULLI AUTEM UT ANIMA; :
CEM ARBORIS POSITA EST : QUIA ETSI PER PATIEN- EA NAMQUE CUM CONTINUO AIT NATURALÎTER
TIAM EXSPECTAT, VIDETUR TAMEN QUID FACTURA MOBILIS, OTIARI NON PATITUR. SICUT AUTEM
EST. Et NOTANDUM EST QUOD, NON JUXTA otium MALUM EST, ITA INDECENS EXERCITIUM
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mouvement est quelquefois mauvais (savoir lorsqu'on fait le mal).
Après avoir parlé de la pénitence, il annonce que la cognée est proche
(non qu'elle frappe (ou tranche), mais seulement pour inspirer la
crainte (pour menacer). — S. AMB. — Que celui donc qui le peut fasse
desfruitsde grâce; que celui qui le doit fasse des fruits de pénitence ;
voici le Seigneur qui cherche des fruits, vivitieles féconds et reprend
les stériles.
Et le peuple lui demandant ; Que devons-nous donc faire ? il leur répondit ;
Que celui gui a deux vêtements en donne à celui qui n'en a point, et que
celui qui a de quoi manger en fasse de même. Il y eut aussi des publicains
qui vinrent à lui pour être baptisés, et qui lui d\rent : Maître, que faut-il
que nous fassions f II leur dit : N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été
ordonné. Les soldats aussi lui demandaient : Et nous, que devons-nous
faire ? Il leur répondit : N'usez point de violence, ni de fraude envers
personne* et contentez-vous de votre paie.
t

S. GRÉG. —Il est constant, par les paroles précédentes de JeanBaptiste, que les cœurs de ses auditeurs furent troublés et qu'ils demandaient conseil : car il est dit ensuite : « Ils l'interrogeaient, etc. »
— ORIG. — Trois classes sont désignées comme ayant interrogé saint
Jean sur le salut; une que l'Écriture appelle la foule, une autre qu'elle
nomme les publicains, et une troisième comprise sous le nom de soldats. — THÉOPH. — Il recommande aux publicains et aux soldats de
s'abstenir du mal; mais à la foule, qui n'a point de malice, il prescrit
de faire quelque bien ; d'où i) suit : « H leur répondait : Que celui qui
a deux tuniques en donne une, etc. » — S. GRÉG. — La tunique, qui

(quatido scilicet mala fiant), ex ôo autem
dicentes : Quid faciemus et nos ? Et ait
quod prœmisit pœnitentiam, prœdicat quod
tllis : Neminem concutiatis, neque casecuris adjacet; non quidem incidens (vel
lumniam faciatis, et contenti estotesfipendiis
expequens), sed solummodo terrorem incuvestris,
tiens (vel comminans). A M B R . Faciat ergo
fructum qui potest gratifie ; qui débet, pœG R E G . (in homil. 2 0 , in Evang.). In
nitentiae : adest Dominus qui fructum re- prœmissis verbis Baptistas Joannis constat,
quirat, fecundos vivificet, stériles repre- quod audîentium corda turbata sunt, quse
hendat.
consilium queerebant, cum subinfertur :
Ët interrogabant eum, etc. O R I G . (hom. 23],
Et interrogabant eum turbse, dicentes : Quid Très ordines indneuntur sciscitantium
ergo faciemus ? Respondens autem dicebat Joannem super salute sua : unus quem
illis : Qui habet duas lunicas, det non ha- Scriptura appellat turbas ; alius quem pubentiy et qui habet escas, similiter faciat, blicanos nominal; tertius qui militum npVenerunt autem et publicaui, ut baptisa- pellatione censetur. T H E O P H . Et quidem
rentur, et dixervnt ad illum : Magister, publicanis et militibus a roalo abstinere
quid faciemus ? Al UU dicc.it ad eos : Nihil prœcipit. Turbis autem quasi non malitiosis
amplius quam quod constitutum est vobis existentibus bonnm aliqnod prascipit opefaciatis. Interrogabant autem eum et milites, rari : unde sequitur ; Respondens autem
T.

V,
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nous est d'un usage plus nécessaire que le manteau, sert aux dignes
fruits de pénitence, afin que nous partagions avec le prochain,
non-seulement toutes les choses indifférentes, mais même celles qui
nous sont très nécessaires, soit la tunique dont nous sommes revêtus,
soit les aliments dont nous vivons temporellement; d'où il suit : « Et
celui qui a des aliments, qu'il fasse de même. » — S. BAS. — Nous
apprenons par là que tout le superflu de notre nourriture doit être
donné pour Dieu à celui qui en" manque, parce que tout ce que nous
possédons nous a été donné par lui.
S. GRÉG. — Parce qu'il est écrit clans la loi : « Vous aimerez votre
prochain comme vous-même, » celui-là n'aime point assez son prochain qui dans la nécessité ne partage point avec lui, même ce qui lui
est nécessaire; il est commandé de partager deux tuniques avec le
prochain, parce que si une tunique était divisée aucun ne serait vêtu.
Ceci nous fait comprendre le prix des œuvres de miséricorde, puisqu'elles sont prescrites entre toutes les autres pour les dignes fruits
de pénitence. — S . AMB. — Chaque état a ses préceptes particuliers,
mais la pratique de la miséricorde est commune à tous; c'est pourquoi il est également commandé à tous de donner à celui qui n'a pas.
La miséricorde est la perfection des vertus ; cependant la miséricorde
se mesure selon les facultés de la condition humaine, de manière que
personne ne se prive entièrement, et que chacun partage avec le pauvre
ce qu'il possède.
ORIG. — Ce passage a un sens plus profond : en effet, de même que

dicebat illis : Qui habet duas tunicas , det
unam, etc. G R E G . (in homil. 20, ut sup.).
Propter boc quod tunica plus est nccessarïa
usui nostro quam palliam, ad fructum
dignum poenitentiœ pertinet ut non solum
exteriora qusecunque, sed ipsa nobis valde
ne ce s s aria dividero cum proximis dobeainus ; scilieet vel tunicam, qua vestimur ;
vel escam, qua carn aliter vivimus , unde
sequitur ; Et qui habet escas, simili ter
faciat. B A S I L , (in Cat. grœc. Pair., ubi
sup.). Hinc autem docemur quod ex omni
eo quod affiuifi supra proprîi vie tus necessitatem, tenemur erogare illi qui non habet,
propter Deum, quia qusecunque possidemus, largitus est,
G R E G . (in homil. 20, in Evatig.\. Quia
enim in lege scriptum est : Diliges proximum tuum sicut teipsum, minus proximum
amare convincitur, qui non cum eo in nc-

cessitate illius, etiam ea quse sunt sibi
necessaria, parti tu r : ideirco de dividendes
cum proximo duabus tunicis datur pvasceptum ; quoniam si una dividitur , nemo
vestîtur. Inter hsec autem sciendum est
quantum misericordise opéra valeant, cum
ad fructu9 dignos poenitenti&e ipsa prsa
casteris prœcïpïuntnr. A M B R , Alia enim
ofnciorum prsecepta propria sunt singulorum, misericordia connu unis est usus :
ideo commune prseceptum est omnibus, ut
conférant non habenti. Misericordia est
plenîtudo virtutum ; misericordise tamen
ipsius pro possibiiitate conditionis humans
mensura servatur, ut non sibi unusquisque
totum eripiat, sed quod habet, cum paupere partiatur.
O R I G . (homil. 23). Profundiorem autem locus iste recipit intellectum : quomodo enim non debemus duobus servire
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nous ne devons point servir deux maîtres, de même nous ne devons
pas avoir deux tuniques, de peur que Tune ne soit le vêtement du
vieil homme et l'autre celui du nouveau ; mais nous devons dépouiller
le vieil homme et donner à celui qui est nu; ainsi l'un aura un vêtement, l'autre n'en aura point, et nous serons fortifiés contre notre
ennemi. De même qu'il est écrit que nous devons précipiter nos
offenses au fond de la mer, de même nous devons repousser loin de
nous nos vices et nos fautes, et les jeter sur celui qui en a été la cause
en nous. — THÉOPH. — On a dit encore que ces deux tuniques étaient la
lettre et l'esprit de l'Écriture. Or, Jean avertit celui qui possède l'un et
l'autre d'instruire les ignorants et de leur enseigner au moins la
lettre.
BÈDE. — Nous voyons la puissance de la parole de Jean-Baptiste,
puisqu'elle amène les publicains et les soldats à rechercher des conseils de salut; d'où il suit : « Des publicains vinrent à lui, etc. » —
S. CHRYS. — C'est une grande puissance de la vertu que les riches
demandent la voie de la félicité à celui qui n'a rien. — BÈDE. — Il
leur recommande de ne rien exiger au-delà de ce qui est prescrit;
d'où il suit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est attribué. »
On appelait publicains ceux qui levaient les impôts, qui étaient chargés de recevoir les împôts du fisc ou les revenus publics; ceux qui
par un négoce cherchaient les profits du siècle avaient aussi le même
nom. Il les détourne tous également, chacun dans sa position, de
commettre aucune fraude, afin que d'abord ils cessent de désirer le
bien d'autrui et qu'ensuite ils arrivent à partager leurs propres biens

domîaîs, sic nec duas habere tunicas : ne
sit unam indumentum veteris hominis, et
alterum novi ; sed debemus nos exuere veterem hominem, et ei dare qui nudua est :
alius enim babet unura, alius vero omnino
non habet, contraria scilicet fortitudo : et
quomodo scriptum est, ut in profundum
maris prsecipitemus nostra delicta, sic
projici a nobis oportet vitia atque peccata,
et jacere super eum qui eorum nobis
causa extitit. T H E O P H . Quidam autem tunicas duas esse dixit, spiritum Scripturse,
et litteram ; habentem vero duo hsec monct
Joannes, ut instruat ignorantem, et det ei
ad minus litteram.
BED. Quantam autem Baptiste* sermo
virtutem habuerits, hinc probatur, cum et
pnblicanos et milites ad consilium salutis
euœ coegerît inquirendum : unde sequitur ;

Veneruut autem et publicani, etc. C H R T S .
(homil. 24, vel 25). Magna estvirtutis fortitudo, dum felicitatis viam rcquirunt ab
indigo locuplctcs. B E D . Praecipit ergo eis
ne ultra prœscriptum exigant. Unde sequitur : Et ille dixit ad eos : Nihil amplius
quam quod vobis constitutum est, faciatis.
Publicani vero appellantur hi qui ventigalia publica exigunt, qui sive conclue tores
sunt vectigalium fîsci, vel rerum pubh'cnrum, nec non et hi qui seculi hujus lucra
per negotia sectantur, eodem vocabulo censentur ; quos omnes pariter in suo quemque gradn ab agenda fraude coercet, ut
dum primo se ab aliorum temperarent appetitu, tandem ad propria cum proximis
communicanda pertingerent. Sequitur : Interrogabant autem eum et milites, etc.
Justissimo autem moderamîne prsemonet,
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avec le prochain. — SUITE.—« Dés soldats l'interrogeaient aussi, etc.,»
il les exhorte à une juste modération, afin qu'ils ne dépouillent point
injustement ceux qu'ils devraient protéger ; d'où il suit : « Ne commettez aucune concussion (par violence) ni aucune injustice (par
fraude), mais contentez-vous de votre paie. » — S . AMB. — Il enseigne
que le tribut de la guerre est établi de manière qu'en exigeant la paie
on ne se livre point au pillage. — S . GRÉG. — Tl appelle paie la solde
impériale et la rémunération attribuée aux dignités par la loi. —
S. AUG. — Il savait que le soldat n'est point un homicide, mais un ministre delà loi; ni un vengeur d'injures, mais un défenseur du salut
public. Autrement il eût répondu : Rejetez vos armes, désertez cette
milice, ne frappez, ne blessez, ne tuez personne. En effet, qu'y a-t-il
de coupable dans la guerre? Est-ce la mort de ceux qui doivent mourir, afin que les vainqueurs dominent en paix? Condamner cela serait
un acte de lâcheté, non de religion. Le désir de nuire, la vengeance
cruelle; avoir une àme impitoyable, implacable, la férocité dans le
combat, l'ambition de dominer (et autres choses semblables): voilà ce
qui est justement condamné dans la guerre, et c'est pour punir ces
violences que (par Tordre de Dieu ou de quelque autorité légitime)
les bons entreprennent de faire la guerre, lorsqu'ils se trouvent dans
des circonstances telles que Tordre et la justice leur imposent de
commander la guerre ou d'obéir à ce commandement.
S. CHRTS. —

En parlant ainsi aux publicains et aux soldats, Jean
voulait les élever à une autre sagesse plus grande; mais parce qu'ils
n'étaient pas encore disposés à Tentendre, il enseigne des choses plus

ne ab eis calumniando prœdam requérant,
qnibus militando prodesse debnerant : unde
sequitur : Et ait illîs : Ne mine m concutiatis
(scilicet per violentiam), neque calumniam
iaciatis (scilicet per fraudnlentam uialitiam),
et contenti estote stipendiis vestris. A M B K .
Docens ideirco stipendia militiee constituta,
ne dum suniptus quaeritur, praedo grassetur. G R E G . (Nazian., orat. 9, in Julianum).
Stipendium enim appellat imperîalem provisionem, et deputataperlegem dignitatibus
mnnera. A U G . , contra Faustum (lib. 22,
cap. 7). Sciebat enim eos cum militarent,
non esse homicidas, sed ministros legis, et
non ultores injuriarum, sed salutis publicss
defensores. Alioquin responderet : Arma
abjicite, militinm istam deserite, neminem
percutite, vulnerate, prosternite, Quid enim
culpnturin belle? nu quia morinntur quan-

doque moriturï, ut dominentur in pace
victuri? hoc reprehendere timidorum est,
non religiosorum : nocendi cupiditas, ulciscendi orudelitas, implacatus atque implacabilis animus, ferîtas rebellandi, libido
dominandi (et si quse talia), hsec sunt quœ
in bellis jure culpantur : quœ plerumque
ut etiam inde puniantnr, adversus violentiam resistentium (sive Deo, sive aliqna
legitimo imperio jubente) ; gerenda ipsa
bella suscipiuntur a bonis, cum in eo rerum humanarum ordîne inveniuntur, ubi
eos vel jobère taie aliquid, vel in talibus
obedire juste ipse ordo constringit.
C H R Y S . [super MaUh., ubi sup.). Volebat
autem* Joannes, quando publicanis et milttibus loquebatur, ad aliam majorem philosophiam ipsos tradneere; sed quoniam
noudum erant ad iUam idonei, minora
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humbles, de peur qu'en disant les plus élevées ils ne comprennent
point celles-ci et soient privés aussi des autres.
Cependant le peuple étant dans une grande suspension d'esprit, et tous pensant en eux-mêmes si Jean ne pouvait point être le Christ, Jean dit devant
tout le monde ; Pour moi, je vous baptise dans l'eau; mais il en viendra
un autre plus puissant que moi; et je ne suis pas diqne de dénouer les
cordons de ses souliers. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit
et dans le feu. Il prendra le van en main, et il nettoiera son aire; il amassera le blé dans son grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra jamais.
ORIG.

—11 était juste que Jean eut plus d'influence que les autres

hommes, puisqu'il avait vécu autrement que tous les mortels; aussi
ils avaient pour lui une légitime prédilection, mais ils dépassaient la
mesure de sa charité; d'où il est dit : « Le peuple croyant qu'il pouvait être, etc. » — S. AMB. — Quoi de plus insensé que de ne pas
croire en lui-même celui qu'on croyait dans un autre? Celui qu'ils
pensaient pouvoir venir par une femme, ils ne croient pas qu'il
soit venu par une vierge; et cependant le signe de l'avènement divin
est dans l'enfantement d'une vierge, non dans celui d'une femme.
ORIG. — L'affection a ses périls si elle dépasse la mesure ; celui qui
aime quelqu'un doit considérer la manière dont il aime et les motifs
d'aimer, et ne pas l'aimer plus qu'il ne mérite; car s'il dépasse la mesure et le degré de la charité, celui qui aime et celui qui est aimé seront coupables. — GREC. — Jean ne se glorifia point de l'opinion que
tous avaient de lui et ne parut jamais désirer la primauté, mais il con-

reserat ; ne si potiora proferret, nequaquam justissime ; sed non servabant in charitato
illis intenderent, et his etiam privarentur. modum : unde sequitur : Existïmante autem populo ne forte esset, etc. A M B R . Quid
Existimante autem populo, et cogitantibus autem îneptius quam quod is qui in alio
omnibus in cordibus suis de Joanne, ne sestimatur, in seipso esse non creditur?
forte ipse esset Christus, respondit Joannes, Quem per mulierem venturum putabant,
dicens omnibus : Ego quidem aqua baptizo per virginem venisse non credunt ; et utique
vos ; venil autem fortior me post me, cujus divini adventus signum in virgïnis par tu,
non sum dignus soloere corrigiam calcea- non in mulieris constitutum est.
mentorum ejus ; ipse vos baptizabit in SpiO R I G . (homil. 25). Hnbet autem pericuritu Sancto et igni : cujus ventilabrum in luin dilectio, si modum transeat : débet
manu ejus, et purgabit aream suam, et con- enim qui aliquem diligit, naturam et causas
gregabit triticum in horreum suum ; paleas considerare diligendi, et non plus diligere
autem comburet igni inextinguibili.
quam meretur : nam mensuram charitatis
modumque si transcenderit, et qui diligit
O R I G . (homil. 25). Dignum erat ut plus et qui diligitur, in peccato erunt. GRJEC.
Joanni quam croteris hominîbus deferretur, (vel Metaphrastes, in Cat. grœc. Pair.).
qui aliter quam cuncti mortales -vixerat : Unde Joannes non fuit gloriatus in habita
quam ob causant diligebant quidem eum opinione de ipso ab omnibus, nec aliqua-
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serva une profonde humilité; d'où il suit : « Jean répondit, etc. » —
BÈDE. — Gomment put-il répondre à ceux qui, dans le secret de leur
cœur croyaient qu'il était le Christ, si ce n'est parce que non-seulement ils le pensaient, mais encore (ainsi qu'un autre évangéliste le déclare) parce qu'ils envoyèrent des prêtres et des lévites pour lui demander s'il était le Christ?
S. AMB. — Ou encore, Jean voyait les secrets du cœur, mais considérez par la grâce de qui ; car c'est le don de Dieu qui révèle et non la
puissance de l'homme, qui est plus éclairé par les secours divins que
par ses efforts naturels. Il répondit aussitôt et prouva qu'il n'était point
le Christ, lui qui opérait par un ministère visible. Car le mystère, opérant sur deux natures, savoir de l'âme et du corps, s'accomplit d'une
manière visible sur ce qui est visible, et d'une manière invisible sur ce
qui est invisible : ainsi l'eau purifie le corps, et l'Esprit purifie l'âme
de nos fautes, quoique dans le baptême par l'eau se trouve un souffle
de la grâce divine. C'est pourquoi le baptême de la pénitence et celui
de la grâce diffèrent entre eux : celui-ci opère par l'eau et par l'Esprit,
celui-là n'opère que par l'eau; l'œuvre de l'homme est de faire pénitence de ses fautes, le don de Dieu est d'opérer la grâce du mystère.
Repoussant donc toute ambition de grandeur, il déclara, non par des
paroles mais par des œuvres, qu'il n'était point le Christ; d'où il suit :
« Un plus puissant que moi vient après moi, etc. » En disant : « Plus
puissant que moi, » il n'établit point une comparaison, il ne pouvait
y avoir aucune comparaison entre le Fils de Dieu et un homme; il
veut dire que si plusieurs sont puissants, le Christ seul est plus puis-

tenus vîsus est primatum appetere, sed intimam humilitatetn amplexatus est : unde
sequitur : Respondît Joannes, eto. B E D .
Quomodo autem respondit eis, qui in socretocordis quia Christus esset cogitabant,
nisi quia, non solum cogitabant, sed etiam
(sicut alius Evangelista déclarât) missis ad
eum sacerdotibus ac levitis, an esset Christus inquirebant?
A M B R . Vel videbat Joannes cordis occulta.
Sed consideremus cujus gratîa; Dei enim
munus est qui révélât, non virtus hominis,
qui divino magis adjuvatur bencficïo, quam
nattirali ccrnit omcio. Cito autem respondens probavit non esse se Christum, qui
visibili operatur omcio. Nam cum ex duabus naturis, id est, ex anima subsistât et
corpore, visibile per visibile, invisibile per

invisibile mysterium consecratur : aqua
enim corpus abluitur, spiritu animas delicta
mundantur : licet etiam in ipso fonte sancti fie a tio Divinitatis aspiret : et ideo aliud
fuit baptisma pcenitentise, aliud est gratiss :
îstud baptisma ex ntroque, illud ex uno :
opus hominis est gerere pœnitentiam delictorum, Dei munus est gratiam implere
mysterii. Declinans ergo majestatis invidiam, non verbo, sed opère declaravit non
esse se Christum : unde sequitur : Venit
autem fortior me post me, etc. In hoc
quod dicit, fortior me, comparationem non
fecit, neque enim inter Dei Filium et hominem ulla poterat esse comparatio, sed
quia multi fortes, fortior nemo nisi Christus. Denique eo usque non fecit comparationem, ut addiderit : Cnjus non sum dignus
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sant. Enfin, loin de faire une comparaison, il ajoute: «Je ne suis
pas digne de délier la courroie de sa chaussure, etc. » Saint Matthieu a
dit : « Je ne suis pas digne de porter sa chaussure. » S'il est de quelque
intérêt d'entendre différemment ce qui est dit : « Porter sa chaussure (1), » et « délier la courroie de sa chaussure, » de telle sorte qu'un
évangéliste ait dit une chose, et les aufres une autre, tous ont raconté
ce qui était vrai; si au contraire Jean, en parlant des chaussures, n'a
voulu que montrer l'excellence du Seigneur et sa propre humilité,
chaque évangéliste, en disant l'une ou l'autre de ces choses, délier la
courroie des chaussures ou porter les chaussures, a rendu la mênia
pensée par ses paroles et exprimé la même signification d'humilité.
S. AMB.—En disant :«Jc ne suis pas digne de porter sa chaussure, »
il déclare que la grâce de la prédication a été conférée aux apôtres qui sont
chaussés pour l'Évangile (1) ; cependant Jean me parait s'exprimer ainsi
surtout parce qu'il représente le peuple juif.—S. GRÉG.—Jean se déclare
indigne de délier la courroie de sa chaussure, comme s'il disait : Je ne
puis ôter la chaussure des pieds du Rédempteur, puisque je n'usurpe
point le nom d'époux qui ne m'appartient pas. Car c'était la coutume
chez les anciens que, lorsque quelqu'un ne voulait point accepter l'épouse qui lui était dévolue, celui qui devenait son époux par droit de
parenté lui déliait sa chaussure. Ou encore, les chaussures étant faites de
la dépouille d'animaux morts, peut-être veut-il faire entendre que le
(11 Porter ne signifie point ici être chaussé mais porter comme serviteur.
(2) Allusion à ces paroles de l'Apôtre aux Ephésiens, 6, v. 15 : « Que vos pieds aient
pour chaussure la préparation à l'évangile de la paix. »
%

solvere corrigiam calceamenti, etc. A U G .
[De cons. Evang., lib. 2, cap. 12). Matthseus
quidem dicit : Cujus non sum dignus calceamenta portare. Itaque si ad rem pertinet
aliquid aliud in tell i gère in eo quod dictum
est : Calceamenta portare, et corrigiam
calceamentorum solvere, ut unus Evangelistarum hoc, alii aliud diceront, omnes
vernm narraverunt ; si autem nihil intendit
Joannes cum de calceamentis Domini diceret, nisi excellentiam ejus et humilitatem
suam, quodlibet horura dixerit, sive de
solvenda calceamentorum corrigia, sive de
portandis calceamentis eamdem tamen sententiam tenuit, quisquîs etiam verbis suis
per calceamentorum commeraorationem
eamdem significationem humilitatis expressit.

A M B K . Per hoc etiam quod dicit : Cujus
non sum dignus calceamenta portare, evangelicœ prœdioationis ostendit apostolis gratiam esse collatam, qui sunt calceati in
Evangelium : videtur tamen ideo hoc dicere, quod plerumque Joannes personam
accipit populi Judseorum.
G R E G . (homil. 7, in Evang.). Sed et Joannes se indignum esse ad solvendum corrigiam calceamenti ejus denuntiat : ac si
aperte dicat : Ego Redemptoris vestigia
denudare non valeo, qui sponsi nomen mihi
immeritus non usurpo. Mos enim npud
veteres fuit, ut si quis cam quse sibi coin
peteret, accipere nollet uxorem, ille ei
calceamentum solveret, qui ad hanc sponsus
jure propinquitatis veniret : vel quia calceamenta es mortuis animalibus fiunt, in-
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Seigneur incarné est venu au monde avec une chaussure, c'est-à-dire
avec la mortalité de notre corruption. La courroie de la chaussure
est donc comme le nœud du mystère, et Jean ne peut délier la courroie de sa chaussure, parce qu'il est incapable de pénétrer le mystère
de l'incarnation que l'esprit de prophétie lui a fait connaître.
S. CHRYS. — Après avoir dit que son baptême n'est que le baptême
de l'eau, il montre l'excellence du baptême institué par le Christ en
ajoutant : « Il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. » Par
cette métaphore, il exprime l'abondance de la grâce, car il ne clil
point : « Il vous donuera l'Esprit-Saint, » mais « il vous baptisera dans
l'Esprit-Saint. » Il ajoute ensuite le feu, pour montrer la vertu de la
grâce. En effet, de même que le Christ appelle de l'eau (1) la grâce de
l'Esprit, exprimant ainsi la pureté qu'elle produit et l'immense consolation qu'elle répand dans les âmes qui la reçoivent; de même Jean
exprime par le feu la ferveur, la sincérité de la grâce, et aussi la consomption des péchés. — BÈDE. — Sous le nom de feu, on peut entendre l'Esprit-Saint qui brûle par l'amour et illumine par la sagesse les
cœurs qu'il remplit; ainsi les apôtres reçurent le baptême de l'Esprit
par un feu visible. Il en est qui entendent que le baptême de VEsprit
est pour le temps présent et celui du feu pour le siècle futur, dans ce
sens que, de même que nous renaissons par l'eau et par l'Esprit pour
(1) Joan., 4, v. 14 :« Celai qui boira de l'eau que je lui donnerai, elle sera en lui une
source d'eau vive qui jaillira dans la vie éternelle ; » et 7, v. 38 : « Si quelqu'un croit en
moi, des fleuves d'eau vivo sortiront de son sein. » L'évangéliste ajoute : « Il voulait
parler de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. »

carnatus Dominus, quasi calceatus apparuît, qui morticina nostrse corruptionis
assumpsit. Oorrigia ergo calceamenti est
ligatura mysterii, Joannes itaque solvere
corrigiam calceamenti ejus non valet, quia
incarnationis mysterium nec ipse investigare sufficit, qui hanc per prophétise spiritum agnovit.
C H R Y S . (homil. 11, in Matih.). Et quia
dixerat quod suum baptisma nil plus haberet quam aquam, consequ enter ostendit
excellentîam exbibiti per Christum baptismatis, cum subdit : Ipse vos baptîzabit in
Spiritu Sancto et igni; per ipsam dicti
metaphoram ostendeus abundantiam gratiœ :
non enim ait : Dabit vobis Spiritum Sanctum, sed baptîzabit. Ac rursus per id quod
de igne subjicît, ostendit virtutem gratise :
et eicut Christus aquam vocat Spiritus

gratiam, ostendeus per vocabulum aqua:
ni tore m qui contingit ex ea, et consolationem immensam quœ mentibus capacibus
illins îngeritur ; sic et Joannes per ignis
vocabulum exprimit fervorem et rectitudinem gratis?, nec non et peccatorum consumptionem. B E D . Potest et Spiritus Sanctus nomineignis significatus intelb'gî, quia
incendit per amorem, et per sapientiam
corda quœ replet, illuminât : unde et apostoli baptisma Spiritus in ignis visione percipiunt. Sunt qui ita exponunt, quod in
prsesenti in Spiritu, et in futuro baptizaremur in igne, ut vîdelicet sicut in remissionem omnium peccatorum ex aqua et Spiritu
renascimur, ita et tune de levions quibusdam peccatis purgatorii ignis baptismate
mundaremur. O R I G . (homil. 24). Et quomodo Joannes juxta Jordanemfluviurnve-
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la rémission de tous les péchés, ainsi nous serons purifiés de quelques
fautes plus légères par le baptême de feu du purgatoire. — ORIG. —
De même que Jean attendait le long dufleuveceux qui venaient pour
le baptême, repoussant les uns par ces paroles : « Race de vipères, » et
recevant ceux qui confessaient leurs péchés; de même le Seigneur
Jésus se tiendra le long dufleuveenflammé, avec le glaive de feu,
pour baptiser dans ce bain et introduire au paradis quiconque le demande et a besoin d'être purifié ; mais il ne baptisera point dans le
bain de feu celui qui n'aura point le signe des baptêmes précédents.
S. BAS. — Quoiqu'il soit dit : «Il vous baptisera dans l'Esprit-Saint, »
que personne ne pense que ce soit là toute la forme du baptême, le
nom-seul de l'Esprit y étant invoqué. Pour ce qui est de la grâce vivifiante, il faut toujours garder entière la tradition que nous avons reçue; ajouter ou retrancher quelque chose exclut de la vie éternelle,
et, de même que nous croyons, nous baptisons au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit. — GREC. — En disant : « Il baptisera dans
l'Esprit-Saint, » il montre l'abondance de la grâce et la grandeur du
bienfait; cependant, afin que nul ne pense que répandre des bienfaits
est le propre de la puissance et de la volonté du Créateur, tandis que
punir les rebelles n'est pas dans ses attributs, il ajoute : « Son van est
dans sa main, » exprimant ainsi qu'il est non-seulement le rémunérateur des bons, mais encore le vengeur des prévaricateurs. Le van
signifie la promptitude du jugement, car en un instant, sans débat et
sans délai, il séparera les damnés de la société des élus.
S. CTR. — En ajoutant : « Il nettoiera son aire, » Jean-Baptiste dé-

mentes ad baptismum prspstolabatur, et
alios abîgebat dicens : Generatio viperarum; eos vero qui confitebantur peccata,
suscipiebat, sic stabit in igneo flumine Dominus Jésus juxtaflammeam rhomphseam;
ut quicunque post exitum vitse hujus ad
paridisum transire desiderat, et pnrgatione
indiget, hoc eum lavamino baptizet, et ad
paradisum transmîttat; eum vero qui non
habet signum priorum baptismatum, lavacro igneo non baptizet.
BASIL, [lib. de Spiritu Sancto, cap. 12).
Non autem propter hoc quod dicit : Baptizabitvos in Spiritu Sancto, integrum quis
esse baptisma fatebitur, in quo nomen
solius Spiritus invocatum est ; oportet enim
semper illibatam manere assignatam traditionem in vivificante gratia. Nam addere
vel minuere quidquam excluait a vita per-

pétua : sicut enim credimus, sic et baptisma suscipimus in nomine Patris, et Filii,
et Spiritus Sancti. G B J E C . Per hoc ergo
quod dicit : Baptizabit in Spiritu Sancto,
ostendit abundantiam gratise et heneficii
copiam. Ne autem aliqui putent quod dona
largiri, et potestas, et voluntas est Creatoris, punire vero inobedientes nullam sibi
fore causam, ob hoc subdit : Cujus vcnlilabrum in manu ejns ; ostendens quod non
solum munifjcus est dignis, sed etiam pra?varicationum ultor. Ventilabrum autem
promptitudinem judicii exprimit : non enim
cum judiciis, sed in instanti et absque
quolibet intervallo séparât damnandos a
collegio salvandorum.
C T K I L . (in Thesauro, lib. 2 , cap. 4). Per hoc
autem quod subdit : Et permundadit aream
suam, désignât Baptâsta Ecçlesiam pertï-
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clare que l'Église appartient au Christ comme à son maître. — BÈDE.
— L'aire figure l'Église présente, où beaucoup sont appelés et peu sont
élus; la purification de cette aire se fait maintenant en particulier
lorsque quelqu'un de pervers est chassé de l'Église (par un châtiment
sacerdotal) pour des fautes scandaleuses, ou lorsqu'après sa mort il
est condamné, au jugement de Dieu pour des fautes cachées; elle s'accomplira à la fin d'une manière générale, lorsque le Fils de l'homme
enverra ses anges pour arracher de son royaume tous les scandales.—
S. AMB. — Le droit du Seigneur de juger les mérites est exprimé par
le van, parce que, quand on vanne les grains sur l'aire, les pleins sont
séparés des vides comme par un discernement du souffle de l'air; d'où
il suit : « 11 amassera le blé dans son grenier, etc. » Par cette comparaison, le Seigneur nous fait voir qu'au jour du jugement il discernera
les mérites solides et les fruits de vertu de la légèreté stérile des vaines
actions et de l'ostentation, afin de placer dans la demeure céleste les
hommes d'un mérite plus parfait. Or, celui-là est un fruit plus parfait qui a mérité de ressembler à celui qui fut semé comme un grain
de froment pour produire des fruits abondants. — S. CYB. — La paille
représente les lâches, les paresseux, et ceux qui toujours mobiles flottent à tout vent de péché. — S. BAS. — Ils servent à ceux qui sont
dignes du royaume des cieux comme la paille sert au froment; ils
leur sont utiles spirituellement et corporellement, quoiqu'ils ne le
fassent point en vue de la charité de Dieu ou du prochain.
ORIG. — Comme le froment et la paille ne peuvent être séparés que
par le souffle de l'air, il a dans sa main un van qui fait connaître que

nere ad Christum quasi ad Domïnum. B E D .
Per aream enim prsesens Ecolesia fîguratur
in qua multi sunt vocati, pauci vero electi :
cujus arese purgatio et nunc viritim geritur, cum quisque porversus vel ob manifesta peccata de Ecclesia (sacerdotali castigatione) ejioitur ; vel ob occulta post mortem
divin a districtione damnatnr; et universaliter in fine perficietur, quando mittet
Filius hominis angelos suos, et colligent de
regno ojusomnia scandala. A M B . Ventilabri ergo indicio, discriminandorum Dominus declaratur jus habere meritorum ; eo
quod dum frumenta ventilantur in area,
plena a vacuîs velut quodam aurse spirantis
examine separantur : unde sequitur : Et
eongregabit triticum in horreum suum, etc.
Per banc comparationem Dominus ostendit

quod judicii die solida mérita fructusque
virtutis ab inanis jactantise exiliumque
factorum infructuosa levitato discernât ;
perfections meriti viros locaturus in mansioue cœlesti; ipse enim perfectior fructus
est qui meruit ejus esse confondis, qui sicut
granum tritici ceci dit, ut plurimos fructus
nfferret (Joan,, 12). C Y R I L . At paleœ
lentos et inanes signant, et quolibet vento
peccatî ventilatos et volubiles. B A S I L . Conférant autem his qui digni sunt regno cœ lorum velut paleœ tritico ; non tamen jntuitu divinse charitatis et proximorum hoc
faciunt ; sîve spiritualibus donis, sive corporalibus beneficiis.
OEIG-, (homil. 26]. Vel quia absque
vento non possunt triticum et paleœ separari, ideo hàbet ventilabrum in manu sua;
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les uns sont de la paille et les autres du froment. Si vous êtes une paille
légère (c'est-à-dire incrédule); la tentation vous montre ce que vous
étiez sans le savoir; si au contraire vous soutenez avec courage les
épreuves, la tentation ne vous rend pas fidèle et patient, mais elle fait
éclater la vertu qui était cachée en vous.
S. GRÉG. de Nysse. — Il est bon de savoir que les biens promis à
ceux qui vivent d'une manière irréprochable ne sont point tels qu'ils
puissent être exprimés par des paroles, car ni l'œil ne les a vus, ni
l'oreille ne les a entendus, ni le cœur de l'homme ne les a compris.
Les châtiments des péchés non plus ne ressemblent à rien de ce qui
affecte maintenant nos sens, et quoique quelques-unes de ces peines
soient nommées dans notre langage, elles diffèrent grandement de ce
qui les nomme : en effet, lorsque vous entendez parler de feu, vous
êtes averti de conjecturer quelque autre chose, car il est ajouté
inextinguible, ce qui ne peut s'appliquer à notre feu. — S. GRÉG. — Le
feu de la géhenne est nommé d'une manière merveilleuse. En effet,
notre feu corporel est nourri par du bois amoncelé, et il ne dure qu'à
la condition d'être alimenté; au contraire, le feu de la géhenne, quoique corporel et quoiqu'il brûle corporellement les réprouvés qui y
sont précipités, n'est point alimenté par du bois, mais une fois créé
il demeure toujours inextinguible.
// disait encore beaucoup d'autres choses au peuple dans les exhortations
qu'il leur faisait. Mais Hêrode le têtrarque étant repris par lui au sujet
cTHérodiade, femme de son frère, et de tous les autres maux qu'il avait
faits, il ajouta encore à tous ses crimes celui de faire enfermer Jean dans
une prison.
ORIG.

— Jean avait annoncé le Christ, il prêchait le baptême de

quod alîos paleas, alios triticum esse delaonstrat; cum enim esses paloa levîs (id
esii, incredulus) ostendit te esse tentatio
quod latebas; cum autem fortiter tentamenta toleraveris, non te faciet fidelem
tentatio atque patientent ; sed virtutem quee
in telatebat, proferet in médium.
G K E G . Nyss. Expedit nutem scire quod
nec dona, quœ per repromissiones reposita
sunt boneste viventibus, talia sunt ut verbo
valeant explicari; quia nec oculus vidit,
nec auris audivit, nec in cor hominis ascenderunt ; nec peccatorum pœnse ad aliquid eorum quse in prsesenti sensum affi-

chant, proportionem habent; et quamvis
aliquse illorum pœnarum per nostra nominentur vocabula, differt tamen non modïcum : cum enim audis igne, aliud quiddam
conjicere doceris ex co quod addïtur, inextinguibili ; quod in istum ignem non
cadit. G R E G . (in 1 5 , Moral., cap. 17). Miro
modo expressus est ignis gehennœ. Ignis
namque noster corporeus per congesta ligna
nutritur, nec valet nisi fotus snbsistere : at
contra gehennse ignis cum sit corporeus,
et in se missos reprobos corporaliter exurat,
lignis non nutritur, sed creatus semel inextinguibïlis durât.
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l'Esprit-Saint, et les autres choses que l'histoire de l'Évangile nous
rapporte. Il nous est révélé qu'il enseignait encore d'autres choses
lorsqu'il est dit : « Il disait encore beaucoup d'autres choses au peuple
dans ses exhortations. » — THÉOPH. — Il prêchait la bonne doctrine,
c'est pourquoi elle est appelée avec raison Y Évangile (1). — ORIG. —
De même quo dans l'Évangile selon saint Jean il est rapporté du Christ
qu'il dit encore beaucoup d'autres choses, de même, dans ce passage
de saint Luc, on doit entendre que Jean annonça des choses plus
grandes qui ne pouvaient être écrites. Nous admirons Jean, parce
qu'il a été le plus grand parmi ceux qui sont nés de la femme, parce
que ses mérites relevèrent à une si grande renommée de vertu que
beaucoup pensèrent qu'il était le Christ; mais il est bien plus admirable en ce qu'il n'a point craint Hérode ni redouté la mort; d'où il
suit : « Hérode tétrarque étant repris par lui, etc. »
Eus. — Il est appelé tétrarque, pour le distinguer de l'autre Hérode
qui régnait à la naissance du Christ : l'un était roi et l'autre tétrarque.
Il avait pour femme la fille d'Arétus, roi d'Arabie, qu'il avait prise
d'une manière sacrilège (car elle était la femme de son frère Philippe),
quoiqu'elle eût des enfants de son frère ; ce qui n'était permis qu'à
ceux dont les frères étaient morts sans enfants. Jean-Baptiste avait
reproché cela à Hérode. D'abord il écouta ses paroles avec empressement, les sachant remplies de gravité et de consolation ; mais l'ambi(1) C'est-à-dire la bonne nouvelle.

Multa quidem et alla exhortons evangelisabat credi. Miramur autem Joannem, quod inter
populo. Herodes autem Tetrarcha cum cor-natos mulierum major nemo fuerit, quod
riperetur ab illo de Herodiade uxore fratris in tantam opinionem mentis virtutis ascensu», et de omnibus malis quœ fecit Herodes, derit, ut a plerisque Christus putaretur :
adjecit et hoc super omnia, et inclusit sed illud multo mirabilius quod non timuit
Herodem, non formidavit interitum : unde
Joannem in carcerem.
sequitur : Herodes autem Tetrarcha cum
O R I G . (homil. 27). Annuntiaverat Joan- corriperetur ab illo, etc.
EtrsEB. [inEccles. Hist.,\\h, 1, cap. 13).
nes Christum, baptismum Spiritus Sancti
prtedicabat, et caetera quse Evangelii tra- Dicitur autem Tetrarcha ad dïfferentiam
didit historia. Exceptis ergo lus alia an- al ter iu s Herodis, quo régnante natus est
nuntiasse monstratur in eo quod dicitur : Christus : erat enim ille rex, hic autem
Multa quidem et alia exhortons evangeliza- tetrarcha. Erat autem illi conjux Aretse,
bat populo. T H É O P H . Exhortatio enim ejus régis Arabum, filia, quam (cum. conjux
erat bona doctrina; et ideo convenienter esset fratris sui Philippi) more saorilego
Evangelium dicitur. O R I G . Et quomodo in duxit, quamvis prolem haberet a fratre :
Evangelio secundum Joannem de Christo his enim solum licebat hoc agere, quorum
refertur, quia multa et alia locutus est, fratms sine proie vitam compleverant. Super
sic et in prsesenti loco intellige quod Lucas hocHerodem reprehenderat Baptista. Primo
hic dixit, quoniam majora qusedam a Joanne quidem diligenter ejus audiebat sermones,
annuntiantnr quam ut deberent litterîs cum sciret eos ponderosos et consolationc
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tion d'Hérodiade le poussait à mépriser les discours de Jean, c'est
pourquoi il le mit en prison; d'où il est dit : « Il ajouta à tout le reste
de faire mettre Jean en prison. »
BÊDE. — Ce n'est point alors que Jean fut pris, mais, selon l'Évangile de saint Jean, après que le Seigneur eut fait plusieurs prodiges et
après l'éclat de son baptême. Saint Luc le raconte avant le temps
pour montrer la malice d'Hérode, lequel, bien différent des autres,
voyant la foule accourir, les soldats croire, les publicains faire pénitence et tout le peuple recevoir le baptême, non-seulement méprisa
Jean, mais le lia et le fit mourir. — GLOSE. — Avant de raconter aucun
des actes de Jésus, saint Luc dit que Jean fut pris par Hérode pour
montrer qu'il va s'appliquer à décrire uniquement ce qui arriva depuis l'année où Jean fut pris et mis à mort.
Or, il arriva que tout le peuple recevant le baptême, et Jésus ayant été aussi
baptisé, comme il faisait sa prière, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit
descendit sur lui en forme corporelle comme une colombe ; et on entendit
cette voiœ du ciel : Vous êtes mon Fils bien aimé ; c'est en vous que j'ai mis
toute mon affection*

S. AMB. — Saint Luc abrège ce qui a été dit par les autres évangélistes, et fait entendre, plutôt qu'il ne le raconte, que le Seigneur fut
baptisé par Jean; d'où il est dit : « Il arriva qu'étant baptisé, etc. » Le
Seigneur veut être baptisé, non pour se purifier, mais pour purifier
les eaux, afin que, purifiées par la chair immaculée du Christ, elles
eussent la vertu du baptême. — S. GRJÊG. de Nazianze. — Le Christ

plenos ; sed Herodiadis concupiscentia cogebat eum aspernari verba Joannis : unde
et eum detrudit in carcerem. Et hoc est
quod dicitur : Adjecit et hoc super omnia,
et inclusit Joannem in carcerem.
BED. Non autem his dîebus captus est
Joannes, sed juxta Evangelium Joannis
post aliqua signa gesta a Domino, et post
ejus baptismum diffamatum ; sed a Luca
propter exaggerandam malitiam Herodis
prœoccupatum est; qui cum videret ad
prœdicationem Joannis multos confiuere,
milites credere, publicanos pœnitere, totum
vulgus baptisma suscipere, ipse econverso,
non solum Joannem contemnit, sed vincnlat et occidit. G L O S . Ante etiam quam
Lucas aliquid narret de actibus Jesu, dicit
Joannem ab Herode captnm; ut ostendat
se solummodo ea Domini facta prsecipue

descripturum, quse ab anno gesta sunt quo
Joannes captus est vel punitus.
Factum est autem cum baptizaretur omnis populuS) et Jesu baptizato, et crante, apertum
est cœlum, et descendit Spiritus Sanctus
corporali specie sicut columba in ipsum ; et
vox de cœlo facta est ; Tu es Filius meus
dilectus; in te complacui mihi.
A H B . Pulchre in his quse a cseteris dicta
sunt, Lucas compendium sumpsit, et intelligendum magis quod a Joanne Dominus
baptizatus est quam expressum reliquit :
unde dicitur : Factum est autem cum baptizaretur, etc. Baptizatus est autem Dominus, non mundari volens, sed mundare
aquas; ut ablutœ per carnem Christi qui
pecoatnm non cognovït, baptâsmatis jus ha-
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vint au baptêtne peut-être pour sanctifier Jean-Baptiste, mais certainement pour submerger dans l'eau tout le vieil Adam. — S. AMB. —
Le Seigneur déclare lui-même le motif de son baptême en disant :
« Ainsi nous devons accomplir toute justice. » Qu'est-ce en effet que
la justice, sinon de faire le premier ce qu'on veut que les autres fassent et de les exhorter par son exemple? Que personne ne dédaigne
donc le bain de la grâce, puisque le Christ n'a point dédaigné le bain
de la pénitence.
S." CHRYS. - Il y avait un baptême judaïque qui lavait les souillures
du corps, mais ne lavait point les crimes de la conscience, tandis que
notre baptême délivre des péchés, purifie l'âme et répand l'abondance
de l'Esprit. Le baptême de Jean était plus excellent que celui des
Juifs, car il ne consistait point dans l'observance des purifications
corporelles, mais dans la conversion du vice à la vertu. Il était moins
excellent que notre baptême, en ce qu'il ne conférait point l'EspritSaint ni le pardon qui vient de la grâce. C'était comme un milieu
entre ces deux baptêmes. Le Christ ne reçut ni le judaïque ni le
nôtre, parce qu'il n'avait pas besoin du pardon des péchés, et que sa
chair, conçue dès le principe par l'Esprit-Saint, n'avait pas besoin de
le recevoir. Il reçut le baptême de Jean, afin que, par la nature même
de ce baptême, nous comprenions qu'il n'a été baptisé ni à cause du
péché ni par indigence des dons de l'Esprit. 11 dit : « Étant baptisé et
priant, » afin que vous compreniez qu'après avoir reçu le baptême il
faut prier toujours. — BÈDE. —En effet, quoique tous les péchés
soient remis au baptême, la fragilité de la chair terrestre n'est pas

berent. G R E G . Nazian. Accedit etiam Christus ad baptismum, forsitau sanctificaturus
Baptistam ; quod autem nulli dubium est,
ut totum vcteranum Adam immergat aquse.
A M B . Quœ etiam sit dominici causa baptismatis, Dominus ipse déclarât dicens :
Sic nos deoet implere omnem justîtiam.
Quœ est ergo justitia, nisi quia quod alterum tibi facere velis, prior ipso incipias, et
tuo alios borteris exemplo? Nemo igitur
réfugiât lavacrum gratiœ, quando Cbristus
lavacrum pcenitentiœ non refugit.
C H R T S . Fuerat autem baptisma judaicum, quod sordes carnis amovebat, non
consciente crimina ; nostrum autem baptisma séparât a peocatis, lavât animam,
et Spiritus copiam elargibur : baptisma
vero Joannis judaico prsestantius erat : neque enim ad observantiam corporalium

mundincationum inducebat, sed monebat
a vitio in virtutem converti : nostro vero
baptismate minus; eo quod nec. Spiritum
Sanctum administrabat, nec remissionem
qus3 per gratiam fit, exhibebat; cum quasi
finis quidam esset utrorumque baptismatum : sed neque judaico baptismate, nec
nostro baptizatus est Christus ; quia neo
indulgentia peccatorum egebat, nec illa caro
expers erat Spiritus Sancti, quae per Spiritum Sanctum ab ipso principio concepta
est; sed baptizatus est Joannis baptismate,
ut ex ipsa natura baptisraatis scias quia
neque causa peccati, neque propter indigentiam doni Spiritus baptizatus est. Dicit
autem baptizato et orante, ut perpendas
quod suscepto baptismate opportuna sit
jngis oratio. B E D . Quia etsi peccata sunt
omnia in baptismo laxata, non adhuc ter-
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affermie; car lorsque nous avons pour ainsi dire traversé la mer
Rouge, etque nous nous félicitons de la submersion des Égyptiens (1),
nous rencontrons d'autres ennemis dans le désert de la conversation
mondaine, et il nous faut les vaincre par nos efforts, avec la grâce du
Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à la patrie. — S. CHRYS. — Il
dit : « Le ciel s'ouvrit, » comme si jusqu'alors il eût été fermé ; c'est
que désormais le bercail céleste et le terrestre sont réunis ensemble ;
il n'y a plus qu'un pasteur des brebis, le ciel est ouvert, et l'homme
qui habite la terre est associé aux anges. — BÈDE. — Le ciel ne s'ouvrit
point alors à lui, puisque ses yeux pénétraient les profondeurs des
cieux ; mais ceci nous montre la vertu du baptême, qui ouvre la porte
du ciel à quiconque vient de le recevoir; de plus, lorsque sa chair
innocente est touchée par les eaux, le glaive de feu qui autrefois poursuivait l'homme coupable est éteint.
S. CHRYS. — L'Esprit-Saint descendit sur le Christ comme sur le
principe de notre race, afin d'être d'abord sur le Christ, qui ne le
reçut point pour lui-même, mais pour nous; d'où il suit : « L'EspritSaint descendit, etc. » Que personne ne pense qu'il le reçut comme ne
l'ayant pas auparavant, car lui-même comme Dieu l'envoyait du haut
du ciel, et en même temps le recevait comme homme ici-bas. Ainsi il
vola de lui sur lui, c'est-à-dire de sa divinité à son humanité.—
S. AUG. — 11 serait absurde de dire qu'à trente ans il reçut l'EspritSaint : venant au baptême sans péché, il y vint ayant déjà l'Esprit(1) Allusion aux Hébreux, qui, après la sortie d'Egypte et le passagede la mer Rouge,
eurent à combattre les Amalécites.

rense carnis est fragilitas solidata; nam
quasi transito mari Rubro gratulamur submersos -Egyptios, sedîn deserto mundanse
converaationis hostes occurruut alii, qui
duce Christi gratia nostro sudore vinoantm-,donecperveniamus adpatriam. C H R Y S .
Dicit autem : Apertum est cœlum ; tanquam
hactenus reclusum fuisset : jam autem ovili
superno et infimo in unum redacto, et uno
existente ovium pastore, cœlum patuit, et
homo terricola aggregatus est angelis. B E D .
Non enim ei cœlum tune apertum est, cujus oculi cœlorum interiora cernebant ; sed
virtus ibi baptismatis ostenditur, de quo
quisque cum egreditur, regni cœlesUs ei
janua aperitur; dumque caro innoxia frigentibus tangitur aquis, opposita quondam
noxiïs romphœa extiuguitur ignea.

C H R Y S . Descendit etiam Spiritus Sanctus ad Christum tanquam ad generis nostri
principium, ut in Christo sit primo, qui
non sibi, sed nobis potius illum suscepit :
unde sequitur : Et descendit Spiritus Sanctus, etc. Non existimet aliquis quod cum
non habuit eum, suscepit ipsum : ipse
namque illum desursum tanquam Deus
mittebat ; at idem ut homo recipiebat inferius. Igitur ex eo devolavit in eum ;
scilicet ex ipsius Deitate ad ejus hurnani tatem. A U G . (15, De trinit., cap. 26). Absurdissimum autem est cum jam triginla
annorum esset, accepisse Spiritum Sanctum : sed venit ac baptismum sicut sine
peccato, ita non sine Spiritu Sancto : si
enim de Joanne scriptum est (Luc, 1) :
Spiritu Sancto replebitur ab utero marris
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Saint; en effet, s'il est écrit de Jean : « Il sera rempli de l'Esprit-Saint
dès le ventre de sa mère, » que penser de l'Homme-Christ dont la
conception selon la chair ne fut point l'opération de la chair, mais
l'opération de l'Esprit? Aujourd'hui donc il daigne figurer son corps,
c'est-à-dire l'Église, où ceux qui sont baptisés reçoivent l'Esprit-Saint.
— S. CHRYS. — Ce baptême était à la fois ancien et nouveau : ancien,
parce qu'il le recevait d'un prophète ; nouveau, par la descente de
l'Esprit.
S. A M B . — L'Esprit se montra sous la forme d'une colombe, parce
qu'il est invisible dans la substance de sa divinité. Remarquons le
sens mystérieux de cette forme d'une colombe. La grâce du baptême
exige la simplicité, il nous faut être simples comme des colombes; la
grâce du baptême exige aussi la paix figurée par cette branche d'olivier qu'une colombe apporta autrefois à l'arche préservée du déluge.
— S. CHRYS. — Pour exprimer la mansuétude du maître, il apparaît
aujourd'hui sous la forme d'une colombe; à la Pentecôte,il apparaîtra
comme un feu pour exprimer les châtiments. Lorsqu'il fallait pardonner les péchés, la mansuétude était nécessaire ; mais, après que
nous avons la grâce, c'est le temps du jugement et de la condamnation. — S . CHRYS. — La colombe est un animal simple et doux, sans
fiel amer, sans morsure cruelle, sans griffes déchirantes; elle recherche
les habitations de l'homme, elle s'attache h une seule maison ; lorsqu'elle a des petits, elle ne les quitte point; s'ils s'envolent, elle vole
avec eux ; toujours elle est en compagnie; par les baisers de son bec

suse; quid de homine Christo credendum
est, cujus carnis ipsa coneeptio non carnalis, sed spirîtualis fuit.? Nunc ergo corpus suum, id est, Ecclcsiam, prsetigurare
cligna tus est, in qua baptizati prœcipue
accipiunt Spiritum Sanctum. C H R Y S . Redolebat illud baptisma aliquid vetustatis, et
partim sapiebat novitatem ; quod enim baptisma susciperet a Propheta, ostendebat
aliquid vêtus ; quod autem Spiritus descendent, novum aliquid designabat.
A M B . Merito autem Spiritus se in corpore demonstravit columbse, quoniam in
Divinitatis substantia non videtur. Advertamus mysterium, quare sicut columba :
simplicitatem enim lavacri requirit gratia,
ut simus simplices sicut columbse ; pacem
lavacri requirit gratia, quam in typo olives
columba quondam ad illam arcam, quse
sola fuit dilnvii immunis, advexit, C H R Y S .

Vel nunc ut mansuetudinem magistri declaret, in specie columbina apparet ; in
Pentecoste autem quemadmodum ignis, ut
ostendat pœnam. Cum enim oportebat delictis ignoscerc,mansuetudo necessariaerat;
sed ut adepti sumus gratiam, restât examinas et judicii tempus. Ç Y P B . , De unit.
Eccles. ante médium. Est autem columba
simplex et lsetum animal, non fclle amarum, non morsibus ssavum, non uugulse
laceratione violentum ; hospitia humana
diligère, unius domus nosse consortium;
cum générant filios, simul sedere; cum
commeant, volatu invicem cohœrere ; conversation commun! vitara suam degere;
oris osculo concordiam pacis agnoscere;
legem circa omnia unanimitatîs implere
assuetum.
C H R T S . Et quidem Cbristus in ortu suo
per plurima se manifestaverat oracula;
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elle exprime l'union pacifique; et toujours elle observe en tout la loi
de la concorde.
S. CHRYS. — Le Christ s'était manifesté à sa naissance par plusieurs
oracles; mais parce qu'on les méconnaissait, après s'être caché un
temps, il se manifeste de nouveau d'une manière plus éclatante. En
effet, l'étoile l'avait révélé dans le ciel; mais, dans les eaux du Jourdain, l'Esprit descend sur lui, et le Père le proclame en faisant entendre sa voix au-dessus de sa tête pendant qu'on le baptise ; d'où il
suit : « Une voix se fit entendre du ciel : Vous êtes mon Fils bienaimé etc. » — S . AMB. —Nous avons vu l'Esprit sous une forme
corporelle, écoutons le Père, que nous ne pouvons pas voir, car le
Père est invisible; le Fils était aussi invisible selon la divinité, mais il
a voulu se faire voir dans un corps ; et le Père, qui n'a point de corps,
a voulu *nous prouver qu'il était avec le Fils, en disant : « Vous êtes
mon Fils. »— S. A T H . — L'Écriture sacrée emploie le nom de fils dans
deux sens; le premier est celui de ce passage de l'Évangile : « Il leur
a donné le pouvoir de devenir lils de Dieu; » le second sens est celui
selon lequel Isaac est fils d'Abraham. C'est pourquoi le Christ n'est
pas dit simplement Fils de Dieu, mais Fils bien aimé, pour nous faire
entendre qu'il est seul véritablement Fils par nature; aussi il est encore appelé unique. S'il était appelé fils dans le sens absurde d'Arius,
comme ceux qui obtiennent ce nom par la grâce, il ne différerait en
rien de nous. Reste donc le second sens, qui consiste à dire que le
Christ est Fils de Dieu comme Isaac est fils d'Abraham. En effet, celui
qui est engendré naturellement par un autre et n'a point son origine

verum quia noluerunt advei'tere, cum medio Evangelio .dicitur : Dédit eis potestatem,
latuerit tempore, rursum se ab alio clario- ut fiant filii Dei; alterum autem intellecrem patefacit principio : nain Stella dcsu- tum, juxta quem Isaac est filius Abraba?.
per ûidicabat, sed Pater in undis Jordanis, Christus ergo, non simpHciter dicitur Dei
etSpiritus devulabat; protrahens illam ve- Filius, sed cum articulï additione, ut comnant super vertieem ejus qui baptîzatur : prehondamus quoniam soins ipse est, qui
unde sequitur : Et vox de cœlo facta est : rêvera et secundum naturam est iilius,
Tu es Filius meus dilectus, etc. A M B . Vi- quam obrem et unigenitus dicitur : nam si
dimus Spiritum, sed in specie corporali; et secundum insaniam Arii dicitur filius, sicut
Patreni quem videre non possumus, audia- qui boc nomen per gratiam assequuntur,
mus : invisibilis enim est Pater, sed et in nullo a nobis differre videbitur. Restât
Filius invisibilis, secundum Divinitatem; ergo secundum alium intellectum fatendum
sed demonstrare se voluit in oorpore ; et esse Christum Filïum Dei, secundum quem
quia Pater corpus non gerebat, ideo pro- Isaac filius Abrahœ esse cognoscitur. Quod
bare voluit nobis in Filio sese prœsentem, enim ab alio naturaliter gjgnitur, non audioens : Tu es Filius meus. A T H A N . Sacra tem ab extrinseco sumit exordium, filium
quidem Scriptura ex nomine Filii duplicem| natnra receuset. Sed dicitur : Nunquïd ut
intellectum ostendit : nnum quidem ut in i hominîs est passibilis natîvitas filii? Mini'
T.
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du dehors est fils par nature. Mais, dit-on : «r La naissance du Fils
a-t-elle été douloureuse comme celle de l'homme?»Nullement ; Dieu,
étant indivisible, est le Père du Fils d'une manière impassible, et il
est dit « Verbe du Père, » parce que l'homme lui-même profère son
verbe sans douleur. De plus, la nature divine étant simple, il est Père
d'un seul Fils; c'est pourquoi il est ajouté:«Bien aimé.»— S . CHÈYS.
Car lorsque quelqu'un n'a qu'un fils" il l'aime davantage; s'il devient
père de plusieurs, son affection s'affaiblit en se divisant.
S. AT&ÀN. — Le Prophète avait annoncé les promesses de Dieu en
disant : « J'enverrai le Christ mon Fils; » aujourd'hui que la promesse
est accomplie, il ajoute : « Je me suis complu en vous. » — BÈDE. —
Comme s'il disait : « J'ai mis en vous ma volonté, » c'est-à-dire j'accomplirai par vous ce qui me plaît. — fi. GRÉG. Ou encore, celui
qui, se repentant, modifie une chose qu'il a faite, montre qu'il s'est
déplu à lui-même, puisqu'il corrige ce qu'il a fait ; ainsi le Père tout
puissant a parlé des pécheurs à la manière des hommes, en disant :
« Je me repens d'avoir fait l'homme, » comme s'il s'était déplu à luimême en créant les pécheurs. Au contraire, il s'est complu dans le
Christ seul, parce qu'en lui seul il n'a point trouvé de faute pour la-*
quelle il pût se reprendre et, pour ainsi dire, se repentir.
8. AUG. — Ce que dit saint Matthieu : « Celui-ci est mon Fils, *> et
saint Luc : a Vous êtes mon Fils bien aimé, » revient au même sens;
en effet, la voix céleste dit l'une de ces choses, seulement saint Matthieu a voulu montrer que ces paroles : « Celui-ci est m©n Fils bieft
aimé, » signifiaient, pour ceux qui les entendirent, qu'il était le Fils

me ; sed Deus cum sit indivisibilis , impas- fecit, eo ipso quod pœnitet, se sibi dîssibiliter Pater est Filii : unde Verbum plicuisseindicat, quia emendat quod fecit:
Patris dicitur ; quia nec ipsum verbum h u - et quia omnipotens Pater humano modo
manura

passibiliter

produoitur ; et

cum

simples sit natura divina, unius solius filii
pater est, et propter hoc additur, dilectus.
C I I R T S . C u m enim quis unum solum possidet tilium, maxime diligit; si vero pater
faclus sit plurium, dispertitus affectas rexnittitnr.
A T H A K . Cum autem antea Propheta
protulerit Dei promissa dicentis : Mittam
Christum Filium meum ; nunc apud Jordanem quasi consummato promisso decenter
subjungit : In te complacui mihi. B E D . A C
si dicat : lu te placituin meum coustitui,
id est, hoc per te gererc quod mihi place t.
UitttG, [super Ezech., homil. 8). Vol aliter :
omnis qui pœnitendo corrigit aliqua quœ

de peccatoribus loeutus est, dieens (Gen., 6);
Pœnitet me fecisse hominem, quasi sibimetipsi displicuit in peccatoribus quos créa-

vit : in solo autem Christo sibi complacuit,
solo eo non invenit culpam, in qua
se reprehendat quasi per pœnitr-utiam.

quia in

A U G . , De cons. Emng. (lib 2, cap. 14).
Quod autem Matthseus
m e u s , Lucas autem :

dicit : Hic est Filius
Tu es Filius meus
dilectus, ad eamdem sententiam explicandam valet : \ox enim cœlestis unum horum
dixit : sed Matthseus ostendere voluit ad
id valere quod dictum est : Hic est Filius
meus ; ut illis potius qui audiebant, indicaretur quod ipse esset Filius Dei : non
enim Christo îndîcabatnr quod sciebat ;
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de Dieu. II n'était pas besoin de dire au Christ ce qu'il savait, et cette
voix se fit entendre pour ceux qui étaient présents et qui entendaient.
Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença à exercer son ministère,
étant, comme F on croyait, fils de Joseph, qui fut fils dHèli, qui fut fils de
Maihat, qui fut fils de Lévi, qui fut fils de Melchi, qui fut fils de Janna
qui fut fils de Joseph, qui fut fils de Mathathias, qui fut fils d'Amas, qui
fut fils de Nahum, qui fut fils d'Hesli, qui fut fils de Naggé, qui fut fils de
Mahath, qui fut fils de Mathathias, qui fut fils de Séméi, qui fut fils de
Joseph, qui fut fils de Juda, qui fut fils de Joanna, qui fut fils de Rèsa,
qui fut fils de Zorobabtl, qui fut fils de Salathiel, qui fut fils de Néri, qui
fut fils de Melchi, qui fut fils d'Addi, qui fut fils de Cosan, qui fut fils
d'Elmadan, qui fut fils d'Her, qui fut fils de Jésus, qui fut fils d'Eliézer,
qui fut fils de Jorim, qui fut fils de Mathath, qui fut fils de Lévl, qui fut
fils de Siméon, qui fut fils de Juda, qui fut fils de Joseph, qui fut fils de
Jona, qui fut fils d'Eliakim, qui fut fils de Méléa, qui fut fils de Menna,
qui fut fils de Maihatha, qxd fut fils de Nathan, qui fui fils de David, qui
fut fils de Jessé, qui fut fils d'Obed, qui fut fils de Booz, qui fut fils de
Salmon, qui fut fils de Nasson. qui fui fils d'Aminadab, qui fut fils d Aram, qui fut fils d'Esron, qui fut fils de Phares, qui fut fils de Juda, qui
fut fils de Jacob, qui fut fils dlsaac, qui fut fils d'Abraham, qui fut fils de
Tharê, qui fut fils de Nachor, qui fut fils de Sarug, qui fut fils de itagau,
qui fut fils de Phaleg, qui fui fils dHéber, qui fut fils de Salé, qui fut fils
de Caïnan, qui fut fils d Arphaxad, qui fut fils de Sem, qui fut fils de
Noé, qui fut fils de Lamech, qui fut fils de Malhusalé, qui fut fils d'Enoch,
qui fut fils de Jared, qui fui fils de Malaléel, qui fut fils de Caïnan, qui
fut fils d'Enos, qui fut fils de Seth, qui fut fils d'Adam, qui fut créé de
Dieu.
f

y

ORIG. —

Après avoir raconté le baptême du Seigneur, il dit sa génération. Il ne descend point des pères aux enfants, mais il remonte du

sed audiebant, qui adorant, propter quos
etiam ipsa vox facta est.
Et ipsê Jésus erat incipiens quasi annorum
triginla, ut puiabatur filius Joseph. Qui
fuit Eli, qui fuit Maihat, qui fuit ÏAvi,
qui fuit Melchi, qui fuit Janne, qui fuit
Joseph, qui fuit Mathathiae, qui fuit Amos,
qui fuit Naum, qui fuit Es H. qui fuit Nagge,
qui fuit Mahath, qui fuit Mathathias, qui
fuit Semei, qui fuit Joseph, qui fuit Juda,
qui fuit Johanna, qui fuit Resa, qui fuit
Zorobabel, qui fuit Satathiel, qui fuit Neri,
qui fuit Melchi, qui fuit Âddi qui fuit
Cosan, qui fuit Elmadan, qui fuit lier, qui
fuit Jesu, qui fuit Elieser, qui fuit Jorim,
qui fuit Maihat, qui fuit Levi, qui fuit
Simeon, qui fuit Juda, qui fuit Joseph, qui
fuit Jona, qui fuit Eliachim, qui fuit Mêle ha,
qui fuit Menna, qui fuit Mathatha, qui fuit
f

Nathan, qui fuit David, qui fuit Jesse qui
fuit Obeth, qui fuit Booz, qui fuit Salmon,
qui fuit Naason, qui fuit Aminadab, qui
fuit Aram. qui fuit Esrom, qui fuit Phares
qui fw't Judse, qui fuit Jacob, qui fuit Isaac
qui fuit Abrahae, qui fuit Tharz, qui fuit
Nachor, qui fuit Sarug, qui fuit Itagau.
qui fuit Phaleg, qui fuit Heber, qui fuit
Sale, qui fuit Cainan, qui fuit Arphatrad,
qui fuit Sem, qui fuit Nos, qui fuit Lamech,
qui fuit Malhusalem, qui fuit Enoch, qui
fuit Jared, qui fuit Malalehel, qui fuit
Caînam, qui fuit Enos, qui fuit Seth, qui
fuit Adam, qui fuit Dei.
}

O R I G . (homil. 28). Cum autem baptizu
zatum Dominum dixisset, generatiouem Domini exponit ; non a superioribus ad inferiora deducons, sed a Christo usque ad
ipsum pervenit Deum ; unde dicit : Et ipse
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Christ jusqu'à Dieu même; d'où il dit:« Jésus commençait, etc.» Il est
dit qu'il commença quand il fut baptisé et quand il reçut le mystère de
la seconde génération, afin que vous aussi, vous détruisiez la naissance
première et renaissiez de la seconde génération. — S. GRÉG. de Nazianze. — Remarquez quel est celui qui est baptisé, et par qui, et
quand; c'est celui qui est pur, il est baptisé par saint Jean et lorsque
déjà il a commencé ses miracles; parla, il veut nous apprendre à
nous purifier, à embrasser l'humilité; ou encore, que l'âge parfait selon
la chair et selon l'esprit est l'âge delà prédication. La première de
ces leçons s'adresse à ceux qui reçoivent le baptême sans s'y disposer
par une bonne vie; car, bien que la grâce du baptême remette les
péchés, cependant nous devons craindre de retourner au même vomissement. La seconde est pour ceux qui s'insurgent contre les dispensateurs des mystères qui sont plus élevés en dignité. La troisième
est pour ceux qui, jeunes et présomptueux, pensent qu'il n'est point
d'âge requispourla prédication et l'enseignement. Quoi donc ! Jésus est
purifié, et vous négligeriez de vous purifier ; il l'est par Jean, et vous
vous insurgeriez contre celui qui vous conseille ; il a trente ans, et
vous, dans l'adolescence , vous enseignez les vieillards. Citerez-vous
Daniel et d'autres exemples semblables, car un coupable est toujours
prêt à répondre? Mais ce qui arrive rarement ne fait point loi dans
l'Église, de même qu'une hirondelle ne suffit pas à constater le printemps. Peut-être, pour accomplir toute la loi, attendait-il cet âge qui
est capable de tous les péchés, afin qu'on ne dît point qu'il détruisait
la loi qu'il ne pouvait point observer. — GREC. — Il est baptisé à trente

Jésus erat incipiens, etc. Quando enim pensatorcs mysterii : siquidera ipsi dignitatc
baptizatus est, et mysterium secundo: ge- prsecellunt; tertium editum est illis, qui
nerationis aseumpsit, tune dicitur incepisse; de juventa confidunt, et quodlibet tempus
ut tu quoquo priorem nativitatem destruas, avbitrantur ad prelationem vel doctrinam
et in secunda generatione na&caris. G R E G . spectare. Purgatur Jésus, et tu purgatioNazian. [Qrat. 39, ut sup.). Est ergo con- nem contemnis. A Joanne, ac tu in tuum
siderandum quis esset qui baptizatus est, et monitorem insurgis : tricenarius, tu aua quo, et quando. Mundus siquîdem, et a tem docendo seniores lanuginem prssvenis.
Joann^, et jam inceptis miraculis ; ut ex Sed adsunt Danielis et similium exempla
hinc suscipiamus doctrinam nos praemun- in ore : nam quilibet noxius ad respondendandi, et humilitatem amplexandi, quin et dum paratus est. Non est autem lex Eoin perfectione et spiritalis est carnalis sta- clesiœ, quod raro contingit; eo'quod nec
tis prsedicandi : quorum primum dietnm est unîca hirundover statuit. C H R Y S . (in cap.,
baptisma suscipientibus, et non prsemunien- grœc. Pair.). Tel ideirco usque ad illam
tibus se per habitum bonum : nam etsi setatem quse cuncta peccata recîpit, expectat
relaxationem peccatorum faciat uonum totam legem perficiens, ne quis dicat quod
baptismi, verendum tamen est ne ad eum- ideo legem solvit, quod eam non poterat
dem vomitum revertamur; secundum die- consummarc. GTURC. (id est, Severus Autnm est advorsus insurgentes contra dis- fciochenus, in Cat. qrrrc. Pntr,\ Ob boc
t
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ans, pour montrer que la régénération spirituelle rend les hommes
parfaits selon l'âge spirituel. — BÈDE. — L'âge de trente ans, auquel le
Sauveur fut baptisé, peut encore être une insinuation du mystère de
notre baptême, à cause de la foi à la Trinité et de l'observation du Décalogue. — S. GRÉG. de Nazianze. — Cependant il faut baptiser un enfant si la nécessité presse, car il vaut mieux être sanctifié sans en avoir
la conscience que de mourir privé de ce signe. Direz-vous : « Le Christ,
qui était Dieu, fut baptisé à trente ans, et vous ordonnez qu'on se
hâte pour le baptême?» En disant Dieu vous avez répondu ii cette
objection. En effet, il n'avait pas besoin d'être purifié, il ne s'exposait
à aucun danger en différant son baptême; mais vous, qui êtes né
dans la corruption, vous vous exposez à une grande expiation si vous
mourez sans être revêtu du vêtement de l'incorruption. Sans doute il
est bon de conserver l'innocence du baptême, mais il vaut mieux
s'exposer à être quelque peu souillé que d'être entièrement privé de
la grâce.
S. CYR. — Quoique le Christ n'eut point de père selon la chair,
quelques-uns pensaient qu'il avait un père ; d'où il suit : « On le
croyait fils de Joseph. » — S. AMB. —* On le croyait, il ne l'était pas
véritablement, mais on le croyait, parce que Marie (épouse de Joseph)
l'avait mis au monde. Pourquoi la généalogie de Joseph est-elle reproduite plutôt que celle de Marie (puisque Marie a engendré le Christ
par le Saint-Esprit, et que Joseph est étranger à la génération du Seigneur)? Nous hésiterions sur ce point si nous ne savions que l'Écriture a coutume de prendre l'origine du côté de l'homme, et si

etiam tricenarius accedit ad baptisma, ut
ostendat quod spiritalis regeneratio viros
paritperfectos secundum spiritalem œtatem.
BsD.Potest etiam tricenalis baptizati Salvatoris œtas nostri etiam baptismatis intimare
xiiYBterium ; propter fidem scilicet Trinitatis, et operationem decalogi. GREG. Naz.
(Oral. 40). Baptizandus est tamen in fan tulus, si nécessitas urgeat : nam utilius est
insensibiliter sanctàficari, quam non signâtes transmigrare. Sed dices : Christus tricenarius baptizatur, cum Deus esset, tu
vero jubés accelerare baptisma : cum dixîsti,
Dens, id objectum solvjsti. Ipse non indigebat purgamine, nec aliquod imminebat
et periculum dum differret baptisma : at
tibi in parvum non redundat piaculum, si
transmigres in> corruptïone natus, non au-

tem incorruptionis veste indutus. Et quidem bonum est baptismi munditiam custodire, sed potiua est interdum paulisper
niaculari, quam gratia carere omnino.
CYR. (inCa(. gr. Pair, ex Glaphyris). Licet
tamen Christus secundum carnem careat pâtre, suspicabantur aliquieum patrem habere :
unde sequitur : Ut putabatur nlius Joseph.
AMB. Bene, ut putabatur, qui vere non
erat; sed ideo putabatur, quia cum Maria
(quae Joseph erat desponsata) genuerat. Cur
autem Joseph mngis quam Marias generntio
describitur (cum Maria de Spiritu Sancto
genuerit Christum, et Joseph a generatione
Domini videatur alienus) : dubitare possemus, nisi consuetudo nos instrueret Scripturarum, quae semper viri originem quserit,
maxime cum in Joseph etiam sit orïgo
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d'ailleurs Marie et Joseph n'avaient une même origine; car Joseph,
qui était juste, prit certainement une épouse de sa tribu (i). C'est
pour cela qu'à l'époque du dénombrement de lafamilteet de la patrie
de David, Joseph et Marie son épouse allèrent ensemble pour se déclarer. En venant ainsi se déclarer comme de la même famille et de
la même patrie, elle constate qu'elle est de la même tribu et du même
pays. C'est pourquoi, dans le récit de la génération de Joseph, il est
ajouté : « Qui fut fils d'Héli. » Nous devons remarquer que saint Matthieu dit de Jacob (le père de Joseph) qu'il était fils de Nathan, tandis
que saint Luc raconte que Joseph (l'époux de Marie ) était fils d'Éli ;
un fils peut-il avoir deux pères, Éli et Jacob? — S. GRÉG. de Nazianze.
— Quelques-uns prétendent que de David à Joseph il n'y a qu'une
succession reproduite sous des noms divers par ces deux évangélistes ;
mais cela est absurde , puisqu'au commencement de cette généalogie
il y eut deux frères, Nathan et Salomon, d'où descendirent différentes
générations.
Eus. — Pénétrons plus avant dans l'intelligence do ces paroles : si,
«aint Matthieu ayant affirmé que Joseph était fils de Jacob, saint Luc
eut affirmé également que Joseph étaitfilsd'Éli, il y aurait quelque difficulté; mais, tandis que saint Matthieu affirme, saint Luc ne fait qu'exprimer l'opinion de plusieurs en disant: «On pensait;» ainsi il me semble qu'il n'y a plus aucun doute. En effet, diverses opinions étaient répandues parmi les Juifs sur le Christ, que tous faisaient descendre de
(1) Un juste ne pouvait faire oe qui était contraire à la loi (Nom!)., 36).

Maria; : nam cum vir justua fuerit Joseph,
utique ex tribu sua et ex patria sua accepit
uxorem, Itaque et census tempore ascendit
Joseph de domo et de patria David, ut profi teretur cum Maria uxore sua. Quœ ex eadem
domo et ex eadem patria professioncm defort, utique ejusdem tribus et ejusdem patries
se esse désignât; unde generationem Joseph
explicauB, subdit : Qui fuit Eli. Illud autem
advertamus quod sanctus Matthœus Jacob
(qui fuit pater Joseph) filium Nathan esse
commémorât : Lucas vero Joseph (cui desponsata fuit Maria) iilium Eli esse descripait : quomodo unius duo patres, scilicet Eli
et Jacob, osse potuernnt? GREG. Nazian.
Dicunt autem quidam quod unica est successio a David usque ad Joseph, sed diversis no mini bus ab utroque Evangelista
narratur. Sed hoc absurde fatentur quoniam

initium hnjus generationis duos fratres obtinnit, Nathan scilicet et Salomonem, unde
generationes diversimodœ profluxerunt,
ETJSEB. [in Hist> Ecoles., Hb. 1, cap. 6).
Ipsorum ergo verborum sententise intellectum attentius explicemus : si enim approbante Matthseo Joseph esse filium Jacob,
Lucas simili ter approbasset Joseph esse
filium Eli, esset aliqua controversia. Cœterum cum -approbante Matthœo Lucas plurium opinionem deelararet, non propriam,
dicens, ut putabatur, non arbitror aliquod
relinqui dubium : cum enim essent inter
Judseos diverses opiniones de Christo, et
omnes reducerent ipsum ad David propter
promissiones ei factas ; plurimi autem assererent Christum a David esse futurum per
Salomonem et alios reges; quidam hauc
opinionem vitabant eo quod plurima de
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David à cause des promesses qui lui avaient été faites ; la plupart disaient que le Christ descendrait de David par Salomon et les autres rois ;
d'autres, au contraire, rejetaient cette opinion à cause des nombreux
çxcès qu'on racontait des rois ,.et parce que Jérémie dit de Jéchonias
que sa postérité ne s'asseoira point sur le trône de David. Saint Luc
mentionne l'opinion de ceux-ci, sachant bien que saint Matthieu a raconté la véritable généalogie. Telle est la première raison. II en est
une autre plus profonde : saint Matthieu,commençant son récit avant
la conception de Marie et la naissance charnelle de Jésus, devait
mettre d'abord la généalogie charnelle, comme dans toute histoire ;
de plus, il suit la généalogie eu descendant des ancêtres aux enfants,
parce que le Verbe de Dieu est descendu en prenant une chair. Saint
Luc, au contraire, part de la régénération par le baptême et parcourt
une autre succession d'ancêtres, en remontant des derniers aux premiers; de plus, il omet les pécheurs que saint Matthieu avait nommés
(parce que quiconque renaît en Dieu devient étranger à ses coupables
ancêtres pour être fils de Dieu), et il mentionne ceux dont la vie fut
honnête selon Dieu. C'est dans ce sens qu'il fut dit à Abraham : « Vous
irez à vos pères, » non à ses pères selon la chair, mais selon Dieu,
par la similitude de la vertu. Ainsi il attribue à celui qui naît en
Dieu des ancêtres qui sont pères selon Dieu par la conformité de la
vie. — S. AUG. — Ou encore, saint Matthieu descend de Joseph à
David par Salomon; au contraire, saint Luc part d'Ëli, qui vivait au
temps du Sauveur, et remonte par la postérité do Nathan,filsde David; il confond dans une même tribu Ëli et Joseph, il montre que
l'un et l'autre avaient la même origine, et qu'ainsi le Sauveur est fils

régions dicuntnr enormia; et quia de J e chonîa Hieremias dixit, cap. 22, quod non
orïretnr sem^n ex eo collocandum in sede
David : quorum opinionem commémorât
Lucas, sentiens enarrare Matthseum qualis
esset veritas generationis : et haso est prima ratio. Est et alia profundior. Matthreus
enim cum in ci per et scribere ante conceptionem Mariée, et carnalem uativitatem Jesu,
opportune valut in bistoria prœmîttit carnalem progeniem ; unde et générationem a
superioribus dérivât descendons ; cum enim
Verbum Dei carnem acciperet, descendebat;
sed Lucas ad factam per lavacrum regenerationem prosilit, et ibialiam generum succes&ionem exponit, et ab imis ad prima
sablevatus, pariter et peccatorum quos nar-

ravit Matthœus memoriam abdicat (co quod
quicunque in Deo renascitur, fit alienus a
ci'iminosis parentihus, Dei Filiu& fnctu&), et
eorum qui secundum Deum vicam duxerunt
honestam, meminit. Sic enim Abrahse dictum est [Gen., 15, vers. 15) : Tu profictecoris ad patres tuos ; non quid cm carnales,
sed in Deo patres ; propter similitudincni
honestatis. Igitur ei qui in Deo nascitur,
ascribit parentes qui sunt secundum Deum
propter cequiparantiam morum. AUG., De
qiuesl. novi et veteris Testamenti, quasst, 65.
Vel aliter : Matthœus a David per Salomoncm descendit ad Joseph : Lucas vero
ab Eli, qui tempore fuit Salvatons, asccnrïit
per traducem Nathan filii David, ot Eli et
Joseph junxit tribum, ostendens unius» ge-
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non-seulement de Joseph, mais aussi d'ËIi. En effet, par la même
raison que le Sauveur est appelé fils de Joseph, il est aussi fils d'Éli et
de tous les autres de la même tribu. C'est ce qui a fait dire à l'Apôtre :
« Les patriarches sont leurs pères, et le Christ est sorti d'eux selon la
chair. » — S. AUG. —On peut faire trois hypothèses sur ce passage de
l'Évangile : un évangéliste aura nommé le père de Joseph et l'autre
son aïeul maternel ou quelqu'un de ses anciens parents ; ou encore,
l'un était père naturel de Joseph et l'autre par adoption ; ou encore,
l'un étant mort sans enfant, un parent aura pris sa femme, selon la
coutume des Juifs, et aura suscité un fils au mort. — S. AMB. — Ainsi
il est raconté que Mathan (fils de Salomon) engendra un fils nommé
Jacob, et mourut en laissant sa femme, que Melchi l'épousa et engendra d'elle Éli ; ensuite, Jacob étant mort sans enfant, Êli son frère
prit sa femme et engendra Joseph, qui, d'après la loi, fut appelé fils de
Jacob, parce que, selon la disposition de l'ancienne loi, il suscitait une
postérité à son frère mort. — B È D E . — Ou encore, Jacob, selon le
commandement de la loi, prit la femme de son frère mort sans enfants, et engendra Joseph, qui était son fils selon l'ordre naturel, mais
qui, selon la loi, devint fils d'Éli. — S. AUG. — Il est probable que
saint Luc a raconté l'origine par adoption, c'est pourquoi il n'a pas dit
que Joseph eût été engendré par celui dont il l'appelle le fils; en effet,
on peut dire que quelqu'un est fils de celui qui l'a adopté, on ne peut
pas due qu'il ait été engendré par celui dont il n'est pas né selon la
chair. Saint Matthieu dit au contraire : « Abraham engendra Isaac,

neris esse utrumque, ac per hoc, non solum
Joseph filium esse Salvatorîs, sed et Eli.
Ipsa enim ratione qua Joseph filins dicitur
esse Salvator, ipsa etiam est et Eli filins,

duxit] Jacob générasse filium et uxore superstite decessisse; quain Melchi accepit
uxorem, ex qua genoratus est Eli. Rursus
Eli fratre Jacob sine liberis décadente,
et cjBterorum omnium qui de eadem tribu copulatus est fratris uxori, et generavifc
sunt. Hinc est quod dicit Apostolus [Rom., filium Joseph, qui juxta legem Jacob filius
9, vers. 5], Quorum patres, et ex quîbus dicitur ; quoniam semen fratris defuncti
Christns secundum carnem. AvQ.^Dequsesî. juxta legis veteris seriem susnïtabat. BED.
Evang. [lib. 2, cap. 5). Vel très causas Vel aliter : Jacob fratris Eli sine liberis
ccourrunt, quarum aliquam Evangelista defuncti uxorem de mandato legis accipiens,
secutus sit : aut enim unus evangelista pa- genuit Joseph, natura quidem germinis
trem ejus a quo genitus est, nomïnavit, filium suum, secundum vero legis prœaliter vero vel avum maternum, vel ali- ceptum efficitur filius Eli. AUG., De cons.
quem de cognatis majoribus posuit; aut Evang. (lib. 1, cip. 3). Probabil his enim
unus erat Joseph naturalis pater, et alter intelligimus Lucam adoptantis originem teeum adoptavit ; aut more Judœorum cum nuisse, qui noluit Joseph genitum dicere
sine filiis unus deccssîsset, ejus uxorem ab illo cujus esse filium narravit; commopropinquus recipiens, filium quem genuit dius enimfiliusdictus est ejus a quo fuerat
propinquo mortuo deputavit. AMB. Tradi- adoptatus, quam diceretur ab illo genitus
tur enim Matham (qui a Salomone genus ! ex cujus carne non erat natus. Matthœus
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Isaac engendra Jacob, » et il continue à se servir du mot engendra
jusqu'à ce qu'enfin il dise : « Jacob engendra Joseph. » Par là il exprime assez clairement qu'il veut parler de cette paternité et de cette
origine par laquelle Joseph a été engendré, non adopté. Cependant,
alors même que saint Luc aurait dit qu'Éli avait engendré Joseph,
cette expression ne devrait pas nous troubler, car on peut dire que
celui qui adopte un lils l'engendre par l'amour sinon par la chair.
Saint Luc a raconté l'origine par adoption, parce que la foi au Fils
de Dieu nous rend enfants de Dieu par adoption, tandis que le Fils rie
Dieu est devenu fils de l'homme pour nous par la génération charnelle.
S. CHRVS. — Comme cette partie de l'Evangile se compose d'une
suite de noms, on pourrait croire qu'il ne s'y trouve aucun enseignement précieux. Approfondissons donc ce passage pour ne pas tomber
dans cette erreur, :ar on peut tirer de ces noms un riche trésor; les
noms sont l'emblème de beaucoup de choses : ils rappellent la divine
clémence et les actions de grâces des femmes qui, après avoir obtenu
des enfants, leur imposaient le nom du bienfait qu'elles avaient reçu.
GLOSE. —Eli signifie mon Dieu ou celui qui monte ; fils de Mathat,
c'est-à-dire qui pardonne les péchés;filsde Lévi, c'est-à-dire qui est ajouté.
— S. AMB. — Saint Luc ne pouvait nommer plusieurs des enfants de
Jacob pour ne point s'égarer dans une énumération étrangère à sa généalogie; cependant il n'a pas voulu omettre ces noms antiques des
patriarches qui ne se retrouvent que dans des ancêtres postérieurs;
ainsi il nomme Joseph, Juda, Siméon et Lévi qui expriment quatre

autem dïcens : Abraham geuuit Isaac,
Isaac autem genuit Jacob, atque in hoc
verbo, quod est genuit, perseverans, donec
in ultimo diceret : Jacob autem genuit
Joseph, satis expressit ad eum se patrem
perduxisse originem generantium a quo
Joseph, non ad optatu s, sed genitus erat :
quanquam si etiam genitum Lucas diceret
Joseph ab Eli, nec sic nos hoc verbum
perturbare deberet : neque enim absurde
quisque dicitur, non carne, sed chnrîtate
genuisse, quem sibi filium adoptavit. Merito
autem Lucas adoptionis originem. suscepit,
qnia per adoptionem efficimur filii Dei,
credendo in Filium Dei ; per carnalèm vero
generationem Filius Dei potius propter nos
Filius hominis factus est.
CHRTS. (homil. 31, in epist. ad Bom.).
Quia vero hsec pars Evangelii consistit in

série nominum, nihil pretïosum exinde acquiri existimant, Ne îgitiir hoc patiamur,
experiamur etiam hune passum scrutarï;
est enim ex nudis nominibus oopiosum
haurire thesaurum, quia plurium rerum
indicativa sunt nomina : nam et divinam
clementiam et oblatas a mulieribus gratiarum actiones sapiunt : cum enim filios impetrabant, nomen imponebant a dono.
GLOS. interlin. Interpretatur igitur Eli
Deus meus, vel scandens ; qni fuit Matthat,
id est, donans peccata; qui fuit Levi, id
est, additus. AMB. Pulchre Lucas, qunudo
filios Jacob non poterat plures comprehondere, ne extra generationem evagari superflua série videretur, licet in aliis longe
posterioribus, patriarcharum tamen antiqua
nomina non prsstermittenda arbitratus est;
Joseph, Juda?, Simeonîs et Levi. Quatuor
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genres de vertus : Juda est la figure prophétique du mystère de la
passion du Seigneur; Joseph représente la chasteté; Simèon, le châtiment de la pudeur outragée, et Lévi, le ministère sacerdotal. Il suit :
fils de Melchi, qui veut dire mon roi; de Janna, qui veut dire main
droite; de Joseph, qui veut dire accroissement (c'était un autre Joseph);
de Mathathias, qui veut dire don de Dieu; d'Amos, c'est-à-dire qui
charge ou chargea; de Nahum, qui veut dire secourez-moi; de Mathath,
qui veut dire désir; de Mathathias, comme dessus; de Séméi, qui veut
dire obéissant; de Joseph, qui veut dire accroissement; de Juda, qui
veut dire croyant; de Joanna, qui veut dire grâce de Dieu ou miséricorde
de Dieu; de Résa, qui veut dire miséricordieux; de Zorobabel, qui veut
dire prince ou maître de Babylone; de Salathiel, qui veut dire Dieu est
mon vœu; de Néri, qui veut dire mon flambeau; de Mclchi, qui veut dire
mon royaume; d'Àbdi, qui veut dire robuste ou violent; deCosan, qui
veut dire prévoyant; d'Her, qui veut dire vigilant ou veille ou séduisant;
de Jésus, qui veut dire sauveur; d'Éliézer, qui veut dire Dieu est mon
secours; de Joarim, qui veut dire triomphe de Dieu; de Mathath, comme
dessus; de Lévi, comme dessus; de Siméon, c'est-à-dire qui a entendu
la tristesse ou le signe; de Juda, comme dessus ; de Jona, qui veut dire
colombe ou plaintif; d'Eliachim, qui veut dire résurrection de Dieu; de
Melcha, qui veut dire son roi; de Menna, qui veut dire mes entrailles;
de Mathathias, qui veut dire don de Dieu; de Nathan, qui veut dire il
donna ou donnant.

S. AMB. — Nathan est le symbole de la dignité prophétique ; ainsi,

enim gênera in his cognoscimus fuisse vir- bylonis ; qui fuit Salathiel, id est, petitio
tutum ; in Juda passionîs dominicse per mea Deus ; qui fuit Neri, id est, lucerna
figuram mysterium. prophetatum ; in Joseph mea ; qui fuit Melchi, id est, regnum meum;
prascossisse castitatis exemplum ; in Simeone qui fuit Addi, id est, robustus, vel viovindiotam Isssi pudoris ; in Levi officium lentus; qui fuit Cosam, id est, divinans;
sacerdotis : unde sequitur : qui fuit Melchi, qui fuît Her, quod est vigilans, vel vigilia,
id est, rex meus; qui fuit Janne, id est, vel pellicens ; qui fuit Jésus, quod est Saldextra ; qui fuit Joseph, id est, accrescens vator ; qui fuit Eliezer, id est, Deus meus
(fuit autem alius iste Joseph); qui fuit adjutor; qui fuit Joarim, id est, Dominus
Mathathiœ; id est, donum Dei, vel, ali- exaltans, vel est exaltans ; qui fuit Mathat,
quando; qui fuit Amos, id est, onerans, ut supra; qui fuit Levi, ut supra; qui fuit
vel oner.wit ; qui fuit Nftum, id est, ad- Simeon, id est, audivit tristitiaxn vel
juva me ; qui fuit Mathath, id est, doside- signum ; qui fuit Juda, ut supra ; qui fuit
rium, qui fuit Mathathias, ut supra; qui Joseph, ut supra ; qui fuit Jona, id est,
fuit Semei, id est, obediens; qui fuit Joseph, columba, vel dolens ; qui fuit Eliachim,
id est, augmentum; qui fuit Juda, id est, quod est Dei resurrectio ; qui fuit Melcha,
confitens ; qui fuit Joanna, id est, Dominus id est, rex ejus; qui fuit Menna, quod est
gratia ejus,-vel Dominus misericors; qui viscera mea; qui fuit Matthathia, id est,
fuit Resa, id est, misericors ; qui fuit Zo- donnm ; qui fuit Nathan, id est, dédit, vel
robabel, ïd est, prinoeps, vel magister Ba- dantis.
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dans chacun de ces ancêtres du Christ, les divers genres de vertus ont
précédé le Christ Jésus qui les a toutes.
SUITE.—« Fils de David. » —ORIG. —Le Seigneur, descendant dans
le monde, a accepté la condition de tous les pécheurs, et a voulu naître de la race de Salomon (comme saint Matthieu le raconte), dont les
péchés sont écrits, et des autres dont un grand nombre firent le mal
devant Dieu. Mais lorsqu'il monte du baptême après sa seconde naissance (comme le raconte saint Luc) il ne naît point par Salomon, mais
par Nathan qui reprocha à son père la mort d'Urie et la naissance de
Salomon (1). — S. AUG. —11 faut dire quo ce fut un prophète du même
nom qui reprit David, afin qu'on ne pense pas que ce fut le même, car
c'était un autre.
S. GRÉG. de Nazianze. — A partir de David, la suite de la généalogie
est la même selon les deux évangélistcs; d'où il suit : « Fils de Jessé. »
— GLOSE. — David veut dire puissant; Jessé veut dire encens. •— SUITE.
— Fils d'Abeth, qui veut dire servitude; de Booz, qui veut dire fort;
de Salmon, qui veut dire sensible ou pacifique; Aq Naason, qui veut dire
présage ou qui serpente; d'Aminadab, qui veut dire peuple libre ; d'Arani,
qui veut dire dressé ou élevé; d'Esrom, qui veut dire flèche; de Pharez,
qui veut dire division; de Juda, qui veut dire croyant; de Jacob, qui
veut dire supplanteur; d'Isaac, qui veut dire sourire ou joie; d'Abraham,
qui veut dire père de beaucoup de nations ou voyant le peuple.
(1) Ce Nathan n'est pas le prophète qui fut envoyé à David; ils n'ont que le mâme
nom.

AMB. Fer Nathan autem expressam ad- I GREG. Nazi an. (ubi sup.). Sed a David
vertïmus prophétise dignitatem ; ut quia ultra secundum utrutuque evangelistam est
unus omnia Christus Jésus, in singulis quo- generis processus indivisibilîs : unde sequique majorihus gênera virtutum diversa tur : Qui fuit Jesse. GLOS. interlin. Inprocédèrent.
terpréta tu v David manu fortis, Jesse inSequitur : qui fuit David. OJUG. (ho- censum. Sequitur : qui fuit Obeth, quud
mil. 28). Dominus descendens in mundnm est servitus; qui fuit Booz, quod est fortis;
assumpsit peccatorum omnium personam, qui fuit Salmon, quod est sensibiîis, vel
et nasci voluit de stirpe Salomonis (ut Mat- pacificus i qui fuit Naason, quod est authœus refert], cujus peccata scripta sunt, gurium, vel serpentinus; qui Aminadab,
et caeterorum ex quibus multi fecerunt ma- id est, populus voluntarîus; qui fuit Aram,
lum in conspectu Dei. Quando vero as- quod est erectus, vel cxcelsus ; qui fuit
cendit, et secundo per baptismum ortus esse Ësrom, id est, sagitta ; qui fuit Phares,
describitur (ut refert Lucas), non per Salo- quod est divisio ; qui fuit Juda, id est, conmonem, sed per Nathan nascitur, qui arguit fit en s ; qui fuit Jacob, quod est supplanpatrem super Urise morte, ortuque Salo- tator; qui fuit Isaac, quod est risus, vel
monis. AUG., in lib. Retract, (lib. l , c . 26). gaudium; qui fuit Abraham, quod est paDicendum autem quod hujusmodi nominis ter multarum gentium, vel videns poPropheta arguit David, ne putetur idem pulum.
fuisse homo cum alter fuerit.
CHRYS . (homil. 1 ). Matthœus quidem
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S, CHRYS.—Saint Matthieu écrivant pour les Juifs s'est contenté d'établir dans son récit que le Christ descendait d'Abraham et de David)
car les Juifs tenaient surtout à cela. Saint Luc, au contraire (s'adressant à tous), poursuit son récit jusqu'à Adam ; d'où il suit : a Fils de
Tharé. » — G L O S E . — Qui veut dire épreuve ou injustice; de Naclior, qui
veut dire repos de la lumière; de Sarug, qui veut dire courroie ou qui
tient les rênes ou perfection; de Ragau, qui veut dire malade ou paissant;
de Phares, qui veut dire divisant ou divisé; d'Héber, qui veut dire passage; de Salé, c'est-à-dire qui enlève; de Cainan, qui veut dire lamentation ou leur possession. — BÈDE. — Selon le texte hébreu, le nom et lit
génération de Cainan ne se trouvent ni dans la Genèse, ni dans le livre
des jours, et il est rapporté qu'Arphaxat fut le père immédiat de Selaa
(ou Salé). Sachez donc que saint Luc a pris cette généalogie dans l'édition des soixante-dix interprètes, où il est écrit qu'Arphaxat, âgé de
cent trente-cinq ans, engendra Cainan, et que celui-ci engendra Selaa,
à l'âge de cent trente ans.-— SUITE.—« Fils d'Arphaxat. » — GLOSE. —
Qui veut dire féparant la dévastation; de Sem, qui veut dire nom ou
nommé; de Noé, qui veut dire repas. — S. AMB. — Le nom du juste
Noé ne devait point être omis dans les généalogies du Seigneur, afin
que, dès sa naissance, on vît que le fondateur de l'Église avait envoyé
auparavant un ancêtre de sa race pour la fonder sous la figure de l'arche. Fils de Lamech.— GLOSE. — Qui veut dire humilié, ou blessant, ou
blessé ou humble; de Mathusalem, qui veut dire émission de la mort ou
qui est mort QU interrogea. — S. AMB. — Les années de ce patriarche

tanquam qui Judaeis scribebat, nihil statuit
ulterius scribere, nisi quod ab Abraham et
David Christus processerat ; hoc enim
maxime placabat Judœos Lucas (vero sicut
qui omnibus communiter loquebatur) ulterius protendit sermonem, attingens usque
ad Adam : uude sequitur : qui fuit Thare.
GLOS. (intérim.). Quod interpretatur exploratio, sive nequitia; qui fuît Nachor,
quod est requievit lux ; qui fuit Sarug,
quod est corrigia, vel comprehendens lorum,
vel perfectio; qui fuit Ragau, quod est
ssgrotus, vel pascens ; qui fuit Phares, quod
est dividens, vel divisum ; qui fuit Heber,
quod est transi tus; qui fuit Sale, quod est
tollens ; qui fuit Cainan, quod est lamentatio, vel possessio eorum. BED. Nomen et
generatio Cainan juxta hebraicam veritatem neque in Genesi, neque in verbis dierura invenitur, sed Arphasat Selaa (vel

Sale) filiura nullo interposito genuisse perhibetur. Scito ergo Lucam hanc generationem de 70 Interpretum editione sumpsisse:
ubi scriptum est quod Arphaxat 135 annorum genuerit Cainan, iste autem cum
centum et triginta fuerit annorum, genuerit Selaa. Sequitur • qui fuit Arphaxat.
GLOS. (interlin.). Quod est sanans depopulationem ; qui fuit Sem, quod est nomen,
vel nominatus ; qui fuit Noe, quod est
requies. AMB. Noe quidem justi inter domînicas generationes commemoratio non
debuit prsetermitti, ut quia sedificator Ecclesife nascebatur, eum sui generis auctorem prœmisïsse videatur, qui eam in typo
arcse an te fundaverat. Qui fuit Lamech.
GLOS. (interlin.). Quod est bumiliatum,
vel perçu tien tem, vel percussum, vel humilem ; qui fuît Mathusalem, quod est
mortis emissio , vel mortui» est, et inter-
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sont comptées avant le déluge pour montrer que le Christ, qui seul
ne ressent les vicissitudes d'aucun âge, n'a point ressenti les effets du
déluge avec ses ancêtres. Fils d'Enoch, celui-ci est un signe éclatant de
la sainteté du Seigneur et de sa divinité, en ce que le Seigneur n'a pas
été soumis à la mort et est remonté au ciel, comme cet ancêtre de sa
race avait été enlevé dans le ciel; par où nous voyons manifestement
que le Christ aurait pu ne pas mourir, et qu'il l'a voulu, afin que sa
mort nous fût utile. Enoch fut enlevé, afin que le mal ne changeât
point son cœur (1), le Seigneur, au contraire (que la malice du siècle
ne pouvait changer), retourna par la majesté de sa nature dans le lieu
d'où il était venu. — BÈDE. — En remontant du Fils de Dieu baptisé
jusqu'à Dieu le Père, il place au soixante et dixième degré Enoch, qui,
évitant la mort, fut transporté dans le paradis, pour signifier que ceux
qui sont régénérés dans la grâce de l'adoption des enfants par l'eau et
l'Esprit-Saint arriveront un jour au repos éternel (après la dissolution
du corps). A cause du sabbat qui est le septième jour, ce nombre de
soixante-dix signifie le repos de ceux qui, par le secours de la grâce de
Dieu, auront observé le décalogue de la loi. — GLOSE. — Enoch veut
dire dédicace; de Jared, qui veut dire descendant ou contenant', de Malalehel qui veut dire loué de Dieu ou louant Dieu; de Cainan, comme
dessus ; d'Enos, qui veut dire homme ou désespérant ou violent; de Seth,
qui veut dire position ou posa. — S. AMB. — Seth, dernier fils d'Adam,
(I) Son intelligence, d'après la Sagesse, 4, v. 11, qui ne dit point où il fut enlevé.
Saint Paul, Heb., 11, v. 15, dit qu'il fut transporté. L'Ecclésiaste, 44, v 10, dit
qu'il fut transporté dans le paradis, sans expliquer si c'est le terrestre ou le céleste. Les
r-ommentateurs ne s'accordent point. Si on dit le paradis céleste, il ne faut pas entendre
le paradis des élus, mais le ciel du firmament.

rogavit. AMI). Hujus ultra diluvium numerantur anni, ut quoniam solus est Christus unus, eu jus vita nullam sentit œtatem,
in majoribus quoque suis non s en si s se diluvia videretur. Qui fuit Enoch.Et hic pietatis dominicœ et Divinitatis manifestatum
indicium est ; eo quod nec mortem senserit
Dominus, et ad cœli un remeaverit ; cujus
generis auctor raptus ad cœlum est; unde
manifestum est Christum potuisse non
mon, sed volnisse, ut nobis mors illa prodesset; et ille quidem raptus ne malïtia
mutaret cor ejus. Dominus autem (quem
malitia seculi mutare non poterat) eo unde
venerat, natures suœ m aj es ta te remeavit.
BED. Pulchre autem a baptizato Dei Ftlio
u?que ad Deum "Patrem aseendenff, septua-

gesimo gradu Enoch ponit, qui dilata
morte translatus est in parndisum ; ut
sîgnificet eos qui par gratiam adoptionis
filiorum ex aqua et Spiritu Sancto rogenerantur, intérim (post corporis absolutionem) seternam suscipiendos in requiem :
septuagenarius enim propter septimam sahbatiillorum requiem significat qui, juvante
Dei gratia, decalogum legîs ïmpleverunt.
GLOS. ( interlin. ). Jnterpretatur autem
Enoch dedicatîo ; qui fuit Jared, quod est
descendens, sive continens ; qui fuit MnlaIehel, quod est laudatus Dei, vel laudans
Deum; qui fuit Cainan, ut supra; qui fuit
Enos, id est, homo, vel desperans, vel
violentas; qui fut Seth, quod est positîo,
sive posnifr. AMB. Seth posterïor filius A de*
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est nommé pour signifier (en figure) qu'il y a deux générations de peuple, et que le Christ est compté dans la seconde génération plutôt que
dans la première.
SUITE.—« Fils d'Adam. » — GLOSE. —Qui veut dire homme, ou terrestre ou indigent; « Fils de Dieu. » — S . AMB. — Que pouvait-il réunir
de plus beau que de commencer au Fils de Dieu la sainte généalogie
et de la conduire jusqu'au Fils de Dieu? Celui-ci, créé d'abord en
figure, nait ensuite en vérité ! L'homme est d'abord fait à son image,
ensuite l'image de Dieu descend pour lui sur la terre! Saint Luc a cru
devoir faire remonter jusqu'à Dieu l'origine du Christ, parce que Dieu
est celui qui a véritablement engendré le Christ, parce qu'il est son
père selon sa véritable généalogie, ou parce que, selon la régénération
du baptême, il est l'auteur du don mystique. C'est pour cela qu'il n'a
point écrit d'abord sa généalogie, mais seulement après avoir raconté
son baptême, pour le représenter comme Fils de Dieu (selon la nature
et selon la grâce). De plus est-il un signe plus éclatant de sa divine génération que ceci : qu'il fait dire au Père, avant d'écrire sa généalogie :
« Vous êtes mon Fils bien aimé ?» — S. AUG. — Il montre assez qu'en
appelant Joseph fils d'Éli, il n'a pas voulu dire qu'il en fut engendré
mais adopté, lorsqu'il appelle aussi Adam fils de Dieu; car Adam, quoique créé par Dieu, fut mis dans le paradis et devint fils par la grâce
(qu'il perdit ensuite par le péché). — TIIÉOPH. — Il poursuit jusqu'à
Dieu sa généalogie pour nous apprendre que les ancêtres qui sont intermédiaires seront élevés jusqu'à Dieu, et deviendront ses enfants par
le Christ; et encore, pour nous convaincre que la génération du Christ

non siletur ; ut cum cluse sint populi generationes, signiBcaretur (in typo) in posteriori potius quain in priore generationo
Christum numerandum.
Sequitur ; qui fuit Adam. GLOS. (intérim.). Quod ost homo, vel terronus, vel
indigens ; qui fuit Dei. AMB. Quid pulchrius
potuit convenire quam ut sancta generatio
a Dei Filio inciperet, et usque ad Dei Filium duceretur? creatusque prœcederet in
figura, ut natus in veritate sequeretur ; ad
imaginem factus praeiret, propter queni
Dei imago descenderet ? Putavit etiam
Lucas ad Deum Christi originem referendam, quod verus Christi generator Deus
sit ; vel secundum generationem veram
pater ; vel secundum lavacrum et regenerationem mystici auctor muneris, et ideo,
non a prmcïpio generationem ejus cœpit

describcre, sed postea quam baptisma ejus
explicuit ; ut (et secundum naturam et secundum gratiam) Dei Filium demonstraret.
Quod autem evidentius divines generationis
indicium, quam quod de generatione dicturus Patrem prsemisit loquentem : Tu es
Filiusmeus dilectus? ATTG., Decon. Evcmg.
(lib. 2 , cap. 3). Satis etiam per hoc demonstravit, non se ideo dixisse Joseph filium Eli, quod de illo genitus, sed quod ab
illo potius fuerit adoptatus ; cum etiam
ipsum Adam filium dixit; cum sit factus
a Deo, sed per gratiam [quam postea peccando a in i sit) tanquam tilius in paradiso
constitutus sit. THÉOPH . Ideo etiam generationem finit in Deum, ut addiscamus
quod qui in medio sunt patres, Christus
ad Deum eriget, et Filios Dei faciet, et ut
etiam crederetur Christi generatio sine se-
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se fit sans la Coopération d'un homme, comme s'il disait : Si Vous ne
croyez point que le second Adam ait été formé sans la coopération d'un
homme, remontez" au premier Adam, et vous trouverez que Dieu l'a
formé sans aucun germe.
S. AUG. — Saint Matthieu a voulu représenter le Seigneur descendant
à notre mortalité, c'est pourquoi il rapporte les générations au commencement de son Evangile en descendant d'Abraham jusqu'au Christ^
Saint Luc, au contraire, ne raconte point les générations dès le commencement, mais seulement après le baptême du Christ; déplus il ne
Va pas en descendant mais en remontant; enfin, pour mieux désigner
le pontife qui doit effacer les péchés, il part de l'endroit où Jean lui
rendit témoignage en disant : « Voici celui qui efface les péchés du
monde; » ensuite il remonte jusqu'à Dieu, auquel nous sommes réconciliés par Ja purification et l'expiation. — S. AMB. — Les évangélistes qui ont suivi l'ordre ancien ne sont pas pour cela différents des
autres. Ne vous étonnez point si, dans saint Luc, il y a eu depuis Abraham jusqu'au Christ un plus grand nombre de générations que dans
Saint Matthieu, puisque vous convenez qu'ils n'ont pas suivi la généalogie par les mêmes personnages. Il a pu arriver que les uns aient vécu
tme longue vie, tandis que ceux de l'autre généalogie soient morts jeunes, de même que nous voyons des vieillards vivre quelquefois avec
leurs neveux, et d'autres fois, au contraire, nous voyons des hommes
mourir dès qu'ils ont des enfants. — S. AUG. — Saint Luc, commençant au baptême du Seigneur, compte soixante dix-sept personnes en
remontant sa généalogie; il a ainsi exprimé notre ascension vers Dieu,

mine fuisse : quasi dicat : Si non credis
quod secundns Adam factus sit sine semine, devenias ad primum Adam, et invenics absque semine factura a Deo.
. ATJG., De cons. Evattg. [lib. 2, cap. 4).
Et Matthœus quidem sïgnificare voluit Dominura descendentem ad nostram mortalïtatera : ideo generationes ad Abraham usque ad Christi nativitatem descendendo
coraroemoravitabinitioEvangelii sui. Lucas
autem, non ab initio, sed a baptismo
Christi generationes narrât; nec descendendo, sed ascendendo, tanquam sacerdotem in expiandis peccatis magis assignans,
obi Joannes testimonium perhibuit, dicens
(cap. 1] : Ecce qui tollit peccata mundi ;
ascendendo autem pervenît ad Deum cui

mundati et expiatî reconciliamur. AMB.
Nec sic evangelistse discrepare videntur, qui
veterem ordinem sunt secuti. Nec mireris,
si ab Abraham plures secundum Lucam
succcssiones usque ad Christum sunt, pauciores secundum Matthœum, cum per alias
personas generationem fatearis esse decursam. Potest enim fieri ut alii longsevam
transegerint vitam, alterius vero generationis viri immatura setate decesserint; cum
videamus quamplures senes cum suis nepotibus vivere, alios vero viros statim filiis
obire susceptis. AUG., De qaœst. Evang.
(lib. 2, quœst. 6). Convenientissime autem
Lucas baptizato Domino generationes per
septuaginta septein personas sursum versus
nnmerat : nam et ascensus ad Deum, cui
per peccatorum abolitionem reconciliamur,
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h qui nous sommes réconciliés par la rémission des péchés, car le baptême remet tous les péchés qui sont signifiés par ce nombre ; en effet,
sept fois onze font soixante dix-sept; or, parce que la dizaine signifie la
perfection de la béatitude, la transgression de la dizaine représente le
péché qui, par orgueil, "veut avoir plus. Le nombre sept fois signifie
que cette transgression vient de l'action de l'homme; car le nombre
trois signifie la partie immatérielle de l'homme (1), et le nombre quatre est l'emblème de son corps. Cependant l'action n'est point exprimée dans les nombres lorsque nous disons un, deux, trois, mais lorsque
nous disons une fois, deux fois, trois fois; ainsi sept fois onze exprime
que la transgression vient de l'action de l'homme.

CHAPITRE TV.
Jésus, étant plein du Saint-Esprit, revint des bords du Jourdain, et il fut
poussé par l'Esprit dam le désert. Il y demeura quarante jours, et il y fut
tenté par le diable. Il ne mangea rien pendant tout ce temps-là ; et lorsque
ces jours furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit : Si vous êtes le
Fils de Dieu, commandez à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus
lui répondit : Il est écrit : L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de
toute parole de Dieu.
THÉOPH. — Le Christ

est tenté après son baptême pour nous insinuer

[1] A cause de ses trois facultés. Saint Augustin ajoute que le corps a aussi quatre
divisions, quatre humeurs différentes.

expressus est ; et per baptismum fit homini
omnium remissio peccatorum quœ illo numéro significantur ; nam undecies septem
aeptuaginta septem sunt : in denario autem
perfeetîo beatitudinis est : unde manîfestum est quod transgreasio deuarii désignât
peccatum per superbiam plus aliquid habere cupientis : hoc autem septies propterea

ducitnr, ut motu hominis facta significetur
iila transgressio : ternario enim numéro
incorporea pars hominis signifies tur, quaternario vero corpus ; motus autem in numeiis non exprimitur, cum dicimus ; Unum,
duo, tria, sed cum dicimus : Semel, bis,
ter : unde per septies undecim, significatur motu hominis facta transgressio.

CAPUT I V .
Jésus autem p tenus Spiritu Sancto, régressas
diabolo. Et nihil manducavit in diebus
est a Jordane ; et agebatur spiritu in deser- illîs, et consummatis illis, eswriit. Dixit
tum diebus quadraginta, et tentabatitr a autem illi diabohts : Si Filius Dei es, die
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qu'après notre baptême les tentations nous attendent; d'où il est dit :
« Jésus étant plein du Saint-Esprit, etc. » — S. CYR. — Dieu avait dit :
«Mon Esprit ne demeurera point dans ces hommes, parce qu'ils ne
sont que chair ; » mais aussitôt que nous sommes régénérés par l'eau et
l'Esprit, nous devenons par l'infusion de l'Esprit-Saint participants de la
nature divine. Or le Christ premier-né d'un grand nombre de frères reçoit le premier l'Esprit, lui qui donne l'Esprit, afin que la grâce de l'Esprit-Saint nous arrive par lui. — ORIG. — Lorsque vous lisez que Jésus
« était rempli de l'Esprit-Saint, » et que vous voyez écrit dans les Actes que les apôtres furent remplis du Saint-Esprit, gardez-vous de penser que les apôtres soient égaux au Sauveur. En effet, de même qu'en
disant : Ces vases sont pleins de vin ou d'huile, vous ne voulez point
dire qu'ils en contiennent la même mesure; de même Jésus et Paul
étaient remplis de l'Esprit-Saint; mais le vase de Paul était beaucoup
plus petit que celui de Jésus, et cependant chacun était rempli selon
sa mesure. Jésus, ayant reçu le baptême, et étant rempli de l'EspritSaint, qui était venu du ciel sur lui sous la forme d'une colombe, fut
conduit par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu, mais lui étaitfilspropre de Dieu et d'une manière supérieure à tous. — BÈDE. — Afin que personne ne doutât par quel esprit les autres évangélistes ont voulu dire qu'il était conduit (ou poussé)
dans le désert, saint Luc a dit : « Tl agissait par l'impulsion de l'Esprit,
pendant quarante jours, dans le désert; » afin qu'on ne crût point que
l'esprit immonde avait pu quelque chose contre lui qui, plein de l'Es-

lapidi huic ut panis fiât. Et respondit ad
illum Jésus : Scriptum est quia non in
pane solo vivit homo, sed in omni verbo
Dei.

THEOFH. Tost baptismum Christus tentatur; innuens nobis quod postquam ennuis baptizati tentatioiies imminent nobis :
undo dicitur : Jésus autem plenus Spiritu
Sancto, etc. CYRIL, (in Cat. grœc. Pair.].
Dudum dixit Deus (Gen., 6) : Non permanebit Spiritus meus in hominibns istis, eo
quod sunt caro. Ubi vero regeneratione
per aquam et Spiritum ditati sumus, facti
sumus divins naturœ participes per Spiritus Saneti participationem. Primogenitus
autem in multis fratribus, primus recepit
-Spiritum, qui et Spiritus dator est, ut
etiam ad nos per ipsum perveniret gratia
Spiritns Saneti. ORIG. (homil. 29). Quando
T. v.

igïtur legis Jesum plénum Spiritu Sancto,
et in Actibus scribi de apostolis quod replet! fuerînt Spiritu Sancto, vide ne sequales putes esse apostolos Salvatori :' quomodo euim si volueris dicere : Hœo vasa
plena sunt vino vel oleo, non statim dicea
quod œquali mensura sunt plena ; sic et
Jésus et Paulus pleni eraut Spiritu Sancto ;
sed vas Pauli multo minus erat quam Jesu,
et tamen erat secundum mensuram suam
utrumque rcpletum : accepto itaque baptdsmo, Salvator plenus Spiritu Sancto qui
supra eum in specie columbœ de cœlis vénérât, ducebatur a spiritu; quia quotquot
spiritu ducuntur, hi filii Dei sunt (floro., 8),
iste autem supra omnes proprie Filius Dei
erat. BED. Ne oui autem veniret in dubium a quo spiritu ductum (sive expulsum)
alii evangelistœ dicerent in desertum, consulte Lucas demum intulit : Et agebatur
13
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prit-Saint, agissait selon sa volonté. — GREC. — Si nous-mêmes disposons notre vie selon notre libre arbitre, comment eût-il été entraîné
malgré lui? Cette parole, poussé par Vcsprit, a en elle-même sa signification; c'est-à-dire qu'il mena spontanément une vie spirituelle pour
s'exposer à la tentation. — S. BAS. — Il ne provoque point l'ennemi
par ses paroles; mais il cherche le désert et l'excite par ses œuvres. Car
le démon aime le désert, il ne peut se supporter dans les villes, la concorde des citoyens le contriste.
S. AMB. — Il allait ainsi à dessein dans le désert pour provoquer le
démon; car "si celui-ci n'eût combattu, le Sauveur n'eût pas vaincu
pour moi. Par ce mystère, Adam, qui avait été chassé du paradis
dans le désert, devait être délivré de l'exil. Par cet exemple, il nous
montrait que le démon nous porte envie lorsque nous tendons au
bien, et que nous devons être alors plus en garde, de peur que l'infirmité de notre âme ne perde la grâce du mystère; d'où il suit : « II
était tenté par le diable. »— S. CÏR. — Le voilà parmi les combattants
celui qui, comme Dieu, décide des combats; il est parmi ceux qui reçoivent des couronnes celui qui couronne le front des saints. —
S. GRÉG. — Cependant notre ennemi ne put ébranler par la tentation
l'âme du Médiateur de Dieu et des hommes. Il daigna se soumettre
extérieurement à la tentation, mais seulement de telle sorte qu'intérieurement son âme demeurât inébranlablement attachée à la divinité. — ORIG. — Or, Jésus fut tenté durant quarante jours, et nous ne
savons quelles furent ces tentations; sans doute elles ont été omises
parce qu'il était impossible de les écrire.—S. BAS.—Ou encore, leSei-

in desertum a Spiritu quadraginta diebus,
nequid contra eum valuisse spiritus putaretur immundus, qui plenns Spiritu Sancto,
quœcunque volebat agebat, G&fàC. (id est,
Severus Autiochenus, in Cat. grasc. Pair.],
Si vero nos arbitrio proprio nostram vitam
disponimus, quomodo ipse trahébatur invitus? Quod ergo dicitur : Agebat ni" spiritu,
hujusmodi habet intellectum ; sponte spiritnalem duxit conversationem, ut locum
exhiberet tentant!. BASIL, (in Cat. grœc,
Patr.). Non enim verbo provocans inimicum, sed opère incïtans, quaerit desertum :
delectatur enim diabolus in deserto, non
patitur esse in urbibus, contrîstat ipsum
concordia civium.
AMB. Agebatur igitur consiUo in desertum, utdiabolum provocarct; nam nisi ille
certasset, non mihi iste vicisset : mysterîo,

ut illum Adam de exilio liberaret, qui de
paradiso in desertum ejectus est ; exemple,
ut osteuderet nobis diabolum ad meliora
tendontibus invidere, et tune magis esse
cavendum, ne raysterii gratiam deserat
mentis infirmitas : unde sequitur : Et tentabatur a diabolo. CYRIL, (in Cat. grœc.
Pair.). Ecce factus est in athletis jubens
agones ut Deus ; in his qui coronantur is
qui coronat sanctorum vertices. GREG.
(3, Moral,, cap. 11). Hostis tamen noster
mentem Mediatoris Dei et hominum tentatione quassare non valuit : sic enim dignatu3 est tentationes exterius susoipere, ut
tarneu ejus mens interins Divinitati inhserens inconcassa permaneret, ORIG- (homil. 29). Tentatur autem Jésus a diabolo
quadraginta diebus, et quse fuerint tentamenta nescimus; quœ ideo fortasse prseter-
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gneur ne fut pas tenté de quarante jours, le démon savait qu'il jeûnait
et n'avait point faim, aussi il n'osait s'approcher ; d'où il suit : « Et il ne
mangea rien pendant ces jours, etc. » Il jeûna pour nous montrer que
la sobriété est nécessaire à celui qui veut se munir pour les luttes des
tentations. — S. AMB. — Trois choses servent au salut de l'homme :
le sacrement, le désert et le jeûne. Nul n'est couronné s'il n'a bien
combattu, et nul n'est admis au combat de la vertu si après s'être purifié de toutes les souillures du péché il n'est consacré par le don de
la grâce céleste. — S . GRÉG. —11 jeûna quarante jours, ne mangeant
rien (car il était Dieu). Nous, nous proportionnons notre jeûne à nos
forces, quoique le zèle pousse quelques-uns au-delà. — S. BAS. — Or
il ne faut pas se priver de nourriture au point que l'énergie naturelle
en soit détruite (par défaut d'aliments), ou que l'esprit en soit abattu
par excès de faiblesse. C'est pourquoi notre Seigneur ne jeûna ainsi
qu'une seule fois, et pendant tout le reste du temps il régla son corps
selon l'ordre voulu; Moïse et Êlie firent pareillement. — S. C H R Y S . —
Il fit sagement de ne pas dépasser le nombre des jours de leur jeûne,
de peur qu'on ne crût qu'il n'était venu qu'en apparence, qu'il n'avait
pas une véritable chair, ou qu'il en avait une supérieure à la nature
humaine.
S. AMB. — Vous reconnaissez ce nombre mystique de quarante
jours; vous vous rappelez que les eaux du déluge tombèrent pendant
le même nombre de jours, et qu'après autant de jours sanctifiés par
le jeûne, Dieu fit reparaître la clémence d'un ciel plus serein; par au-

missa sunt, quia majora erant quam ut litteris traderentur. BASIL, (ut sup.}. Vel
Dominus per quadragenam intentatus mansit; noverat enim diabolus quod jejunabat
et non famescebat; et ideo non audebat
accédera : unde sequitur : Et nihil manducavit in diebus illis, etc. Jejunavit siquïdem ostendens quod illi qui se, vult ad
pugnas tentationum accingere, sobrietas
est necessaria. AMB. Tria igitur sunt quœ
ad usum proficiunt salutis humanse : sacramentum, desertum, jejunium. Nemonisi
qui légitime certaverit, coronatur ; nemo
autem ad certamen virtutis admittitur, nisi
prias ab omnibus ablutus maculis dolictorum gratise cœlestis mnnere consecretur.
GREC Nazian. [Oral. 40, post médium).
Quadraginta siquidem diebus jejunavit nihil
manducans (erat enim Deusj. Nos autem
jejunium possibilitati proportionamus \ licet

zelus aliquibus progredi suadeat ultra posse.
BASIL., ut sup. (in Cat. grxc. Pair.). Sed
tamen non sic utendum est carne ut [per
cgestatem alimentî) naturalis vigor ejus
solvatur, ueque ut ad ultimatum torporem
intellectus urgeatur per dissolutionis excessum : unde Dominus noster semel hoc
peregit, sed per totum consequens tempus
ordine debito gubernavit corpus, et simïliter Moyses et Elias. CHIITS. (homil. 13, in
Matth.). Valde autem prudenter factura est
quod in jejunando eorum non excessit mimerum ; ne scilicet putaretur apparenter
venisse, non autem récépissé veram carnem aut prœter humanam esse naturam.
AMB. Quadraginta autem dierum mysticum numerum recognoscis : tôt enim
diebus aquas abyssi effusas esse meministi;
et tôt jejunio dierum sanctificato refusam
cœlî serenioris ostendit clementiam; tôt
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tant de jours de jeûne, Moïse mérita de recevoir la loi, et les patriarches dans le désert se nourrirent autant d'années du pain des anges.
— S. AUG. — Ce nombre est le symbole de cette laborieuse vie pendant laquelle, conduits par le Christ notre roi, nous luttons contre le
diable. Ce nombre signifie la durée du temps; en effet, le temps des
années est divisé en quatre saisons; de plus, quarante contient
quatre fois dix, et ce nombre dix est multiplié lui-même par les nombres depuis un jusqu'à quatre. Ceci nous montre que le jeûne de
quarante jours (c'est-à-dire l'humiliation de l'âme) fut consacré dans
la loi et les prophètes par Moïse et Élie, et dans l'Évangile par le jeûne
du Seigneur lui-même.
S. BAS. — Parce que l'homme est soumis à la faim, le Seigneur
voulut sentir la faim, sachant qu'elle n'est point péché ; lorsqu'il le voulut, il permit à sa nature humainede ressentir et de produire ce qui est
de sa condition; d'où il suit : « Lorsque ces jours furent passés, il eut
faim. » Il n'est point pressé par la nécessité qui asservit la nature,
mais, pour ainsi dire, il provoque le diable à un duel. En effet, le
diable, sachant que là où est la faim est aussi la faiblesse, s'approche
pour le tenter ; il cherche des tentations nouvelles, et, en attendant, il
engage le Christ souffrant à apaiser sa faim avec des pierres ; d'où il
suit : « Le diable lui dit : Si vous êtes le Fils de Dieu , commandez à
ces pierres de devenir du pain, etc. » — S. AMB. — Nous savons que
le diable a trois armes qu'il emploie pour blesser l'âme de l'homme :
la gourmandise, la jactance et Yambition. Il commence par celle qui
avait vaincu (Adam). Apprenons donc à éviter la gourmandise, la

jejunio dierum Moyses perceptioncm legis nus passionem famis, judlcans eam non
emeruit; tôt annos in eremo constituai esse peccatum, et concessit cum voluit napatres panem angelorum consecuti sunt. turaa humanse quse sua sunt pati et agere ;
AUG., De cons. Evang. (lib. 2, cap. 4j. unde sequitur : Et consummatis illis, esuHumérus autem iste laboriosi hnjus tempo ~ riit. Non coactus ad necessitatem quse
ris sîicramentum est, quod sub disciplina prseest nature, sed quasi provocans dïaborégis Christi adversus dïabolum dimicamus. lum ad duellum : sentiens enim diabolus
Hic enim numerus temporalem vitam si- quia ubi famés, ibi imbecillitas, aggreditur
gaificat : tempora enim annorum quadri- ad tentandum, et quasi tentationum excopartites vicibus currunt ; quadraginta autem gitator, sive inventor, tamen Christo paquater habent decem : porro ipsa decem tienti suadebat lapidibus appetitum sedare :
ab uno usque ad quatuor progrediente nu- unde sequitur : Dixit autem illi diabolus :
méro consummantur c quod déclarât quod Si Filius Dei es, die lapidi huio ut panis
quadraginta dierum jejuuium (hoc est hu- fiât, etc. AMB. Tria prsecîpue docemur tela
miliationem animée] consecravit lex, et esse diaboli qnibus ad convulnerandam
prophetse per Moysen et Eliam, et Evan- mentem hominis consuevît armari : guise
gelium per ipsiuB Domini jejuuium.
unum, aliud jactantise, tertium ambitionis.
BASIL, (ut sup.). Verum quia non esu- Inde ergo cuîpit, unde jam vicit (scilicet
rîre supra hominem est, atsumpsit Domi- Adam). Discamus igitur cavere gulam,
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sensualité, parce qu'elle est une arme du diable. Mais que veut dire
cette parole : « Si vous êtes le Fils de Dieu, » sinon qu'il savait que le
Fils de Dieu devait venir, et qu'il ne pensait point qu'il fût venu dans
cette infirmité de corps? II s'informe et il tente; il dit qu'il le croit Dieu
et il raille l'homme en lui. — ORIG. — Le père à qui son fils demande
du pain ne lui donne pas une pierre, mais celui-ci (qui est l'adversaire
fourbe et trompeur) donnait une pierre. — S. BAS. — Il rengageait à
apaiser sa faim avec des pierres, c'est-à-dire qu'il voulait détourner
son désir des aliments naturels pour le pousser à ceux qui sont contre
nature (ou en dehors de la nature). — ORIG. — ïl me semble qu'encore aujourd'hui le diable montre une pierre et qu'il excite à dire :
« Commandez que cette pierre devienne du pain. » Lorsque vous voyez
les hérétiques manger le mensonge de leurs dogmes à la place du pain,
pensez que leurs discours sont cette pierre que le diable leur montre.
S. BAS. — Le Christ, qui dissipe les tentations, ne délivre point la
nature de la faim (comme si elle était cause du mal, car c'est elle qui
conserve notre vie); mais, contenant la nature dans ses propres limites, il montre quelle est sa nourriture; d'où il suit : « Jésus lui
répondit : Il est écrit : L'homme ne vit pas seulement de pain, etc. »
— THÉOPH. —Comme pour dire : La nature humaine n'est pas sustentée seulement par le pain , le Verbe de Dieu suffit plutôt à nourrir
toute la nature humaine. Ainsi le peuple d'Israël fut nourri pendant
quarante années par la manne et par des oiseaux; ainsi, par ordre de
Dieu, des corbeaux nourrirent Élie ; ainsi Elisée nourrit ses compa-

cavere luxuriam, quia telum est dïaboli.
Sed quid ribi vult talis serra o, si Filius Dei
es, nisi quia cognoverat Dei Fîlium esse
venturum, sed venisse per hano iutirraitatem corporis non put abat? Aliud est explorants, et aliud, tentantis : Deo profitetnr
se credere, et homini conatur illudere.
ORIG. (honni. 29). Rogato autem pâtre a
filio panera, nec dante lapidem pro pane,
îste (quasi adversarius versibellis et fallax)
pro pane dabat lapidem. BASIL, (ut sup.).
Suadebat quidem lapidibus appetitum sedare ; hoc est permutare desiderium ab alimente naturali ad existentia prseter naturam (sive ad ea quœ sunt extra naturam).
ORIG. (ut sup.).Puto etiam quod et usque
hodie lapidem diabolus ostendit, ut hortetur
singulos ad loquendum : Die ut lapis iste
panis fiât. Si videris hœreticos dograatum
suorum mendacium pro pane comedere,

scito lapidem eorum esse sermoxiem, quem
monstrat eis diabolus.
BASIL, (ut sup.). Dissipator autem tentationum Christus non repellit a natura
famem (quasi malorum causam, c u m sit
potius conservativa vitae nostrœ; sed naturam intra proprioa fines contînens, quale
sit cju3 nutrimentum ostendit) : unde sequitur : Et respondit ad illum J é s u s :
Scriptum est : Non in solo pane vivit ho-

mo, etc. THEOPH. Quasi dicat : Non solis
panibus humana natura sustentatur, imo
sufficit Verbum Dei ad nutriendam universam naturam humanam. Taliter pas tu s
est israeliticus populus colligens annis quadraginta manna \Exod, 16, vers. 15), et
gaudens volatilium praeda (ffurn., 11,
vers. 32). Divino consilio Elias convivas
habuit corvos (3 fieg., 17, vers. 6] ; Elisaeus
herbis agrestibus socios nutrivit (4 Rcg.,
}
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gnons avec des herbes sauvages. — S. C Y R . — Ou encore : notre corps
terrestre se nourrit d'aliments terrestres, mais l'àme raisonnable est
fortifiée par le Verbe divin dans les nobles actions de l'esprit. —
S. GRÉG. de Nazianze.—Car un corps ne peut nourrir notre nature immatérielle. — S. GUÉG. de Nysse. — Le pain ne nourrit point la vertu, et
la chair ne fait point la santé et la prospérité de l'àme; la vie supérieure se développe et s'accroît par d'autres aliments ; sa nourriture,
c'est la tempérance ; la sagesse est son pain, la justice est son aliment,
la fermeté son breuvage, la science est sa douceur. — S . AMB.—Vous
voyez de quelles armes il se sert contre la tentation de gourmandise,
pour défendre l'homme des insinuations de l'esprit du mal. Il n'use
point de son pouvoir comme Dieu (quel bien nous en serait-il venu?),
mais il appelle à lui, comme homme, le secours qui nous est commun
à tous; il pense à la nourriture des divins enseignements pour oublier la faim du corps et obtenir l'aliment du Verbe. Ainsi celui qui
suit le Verbe ne peut désirer le pain terrestre, car les choses divines
sont bien au-dessus des choses humaines. De plus, en disant :
« L'homme ne vit pas seulement de pain, » il montre que son humanité seule a été tentée, c'est-à-dire ce qu'il a pris de nous, et nullement sa divinité.
Et le diable le transporta sur une haute montagne, d'où lui ayant fait voir
en un moment tous les royaumes du monde, il lui dit : Je vous donnerai
toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée,

cap. 4, vers. 9). CYRIL, (ubi sup.]. Vel
aliter : terrenis cibis terrenum nosirum
alitur corpus, anima vero rationalis divine
Verbo vigoratur, ad bonara habitudinem
spiritus. Et GREG. Nazian. (ubi sup., ex
lambioisj. Nou enim naturam incorpoream
corpus alit. GREG. Nyss. [in Eccksiasten,
liomil. 5). Unde non alitur virtus pane,
nec per carnes bene se babet anima et piuguescit ; aliis epulis vita sublimis educatur
et cresoit; nutrimentum boni castitas ;
panis, sapientîa; pulmentum, justitin;
potus, impassibilis status; delectatio, bene
sapere. AMB. Vides igitur quo génère utatur armorum, quo hominem a spiritualis
nequitise incussionc defendat adversum incitamenta gulao. Non enim quasi Deus ntitur potestate (quid enim mihi proderat) ?
sed quasi homo commune sibi accersit
auxiliuxn, ut divinsa pabulo lectionis inten-

tus famem corporis negligat, alimentum
verbi acquirat : non enim potest qui verbum
sequitur, panem desiderare terrenum ; humains enim divina prœstare non dubium
est. Simul cum dixit : Non in solo pane
vivithomo, ostendithominemesso tentatum,
hoc est, susceptionem nostram, non suam
Diviuitatem.
Et duxit illum diàbolus in montem excehum,
et ostendit illi omnia régna orbis terras in
momento temporis, et ait illi : Tibi dabo
potestatem hanc univérsam et gloriam illorum, quia mihi tradita sunt, et eut volo do
illa. Tu ergo procidens si adoraveris coram
me, erunt tua omnia. Et respondens Jtsus
dixit illi : Scriptum est : Dominum Deum
tuum adorabis, et illi soli servies.
THÉOPH . Primo inimicus Christum de
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et je la donne à qui il me plaît. Si donc vous voulez m'adorer, toutes ces
choses seront à vous. Jésus lui répondit : Il est écrit : Fous adorerez le
Seigneur votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul.
TIÏÉOPH. —

L'ennemi avait d'abord tenté le Christ par gourmandise,
comme Adam; ensuite il le tente par cupidité .ou par avarice, en lui
montrant tous les royaumes du monde; d'où il suit : « Le diable le
conduisit, etc. » Qu'y a-t-il d'étonnant qu'il lui ait permis de le conduire sur une montagne, lui qui a permis à ses suppôts de le crucifier? — THÉOPH. — Comment lui montre-t-il tous les royaumes de la
terre ? Quelques-uns disent qu'il les lui montra en esprit, mais je dis
qu'il les lui fit apparaître d'une manière sensible et fantastique, —
TITE. — Peut-être décrivit-il l'univers par des paroles et le représentat-il à sa pensée comme une maison, selon ce qu'il croyait. — S. AMB.
— Il montre les royaumes du monde et les royaumes terrestres en un
instant, ce qui exprime la fragilité passagère du pouvoir, plus rapide
qu'un regard; car toutes ces choses passent ainsi en un moment, et
souvent la gloire du siècle disparaît plus vite qu'elle n'est venue.
SUITE.— «Il lui dit : Je vous donnerai toute cette puissance.»—TÏTE.
— Il mentait deux fois; il ne l'avait point, et il ne pouvait donner ce
qu'il n'avait pas; car il n'a la puissance de rien; il n'est laissé à cet ennemi que le combat.—S. AMB.—11 est dit ailleurs que « toute puissance
vient de Dieu. » Ainsi c'est Dieu qui confère la puissance, et le démon ne
donne que l'ambition de la puissance. Quoi donc! Est-il bien d'exercer
le pouvoir, de rechercher la gloire? Oui, cela est hien quand on la reçoit, non quand on l'usurpe. Cependant il faut distinguer ce bien; il

gula tentaverat, sicut et Adam, deinde de | potestatis exprimitur : in momento enim
cupiditate, sivo avnritin, in hoc quod os- cuncta illa prsetereunt ; et ssepe honor setendit ei omnia régna mundi : unie sequi- culi hujus abiit antequam vencrit.
tur : Et duxît illum dinbolus, etc. GitEG.
Sequitur : Et ait illi : Tibi dabo potes(in homil. 6, tu Euang.). Quid miuum si se ta tem luinc mnversam. TITUS, nt*mpe Bospermisit ab Silo in montem duci, qui se per- trensis (ubi sup.). In utroque menticbatur :
tnlit etiam a membris i psi us crucifigi ? neque enim habebat, nec conferre poterat
TiTEorn. Sed qualiter ostendit ei omnia quo carebat : nul lins enim obtinet p o testarégna orbîs terres? Quidam diennt quod tem, sed ad pngnam est adversarius dercmente bœc ei ostendit : e£0 autem dico 1 ictus. AMB. Alibi enim legitur \ad Hom.,
quod sensibiliter et in pbantasia apparcre 13) quia omnis potpstas a Deo est : itaque
facit. TITUSBostrensis (in Cal. grâce. Patr.). a Deo est potestatum ordinntio ; a malo
Vel descripsit orbem verbo, et velut quam- ambitio potestatis; nec est potes tas mal»,
dam domum intention! ejus manifestavit, sed is qui maie utitur potestate. Quid ergo?
ut existimabat. AMB. Bcne autem in mo- bonum est uti potestate, studere honori?
mento temporis régna secularia et terrena bonum, si deferatnr, non EÎ cripïatur. Dismonstrantur : non enim tam conspectus tingue tamen hoc ipsum bonum : alius
celeritas indicatur quam caducœ fragilitns enim bonus in seculo, alius perfectœ vir-
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y a un bien qui ne Test que pour ce monde, il en est un autre qui sert
à la perfection de la vertu; c'est dans ce sens qu'il est bien de chercher
eu et ne laisser dominer par aucune préoccupation le désir de connaître la Divinité. Mais si celui qui cherche Dieu est souvent tenté, à
cause de la fragilité de la chair et des étroites limites de l'esprit, combien plus celui qui recherche le siècle est-il exposé à la tentation! Apprenons donc à mépriser l'ambition qui est soumise à la puissance du
diable. D'ailleuï's, la faveur publique a en elle-même ses périls; pour
dominer les autres, il faut d'abord servir ; il faut s'abaisser servilement
pour monter aux honneurs, et tandis qu'on veut être grand, on s'avilit
dans une fausse humilité. D'où il est dit : « Si vous m'adorez, etc.»—
S. CYE. — Comment, toi dont le sort est un feu inextinguible, tu promets au Seigneur de toutes choses ce qui est à lui? Espères-tu recevoir
le culte (l'adoration) de celui qui fait tout trembler de crainte? —
OHIG.—Ou encore, dans un sens différent : ce sont deux rois qui veulent régner à l'envi l'un de l'autre; le diable, roi du péché, sur les
pécheurs, et le Christ, roi de la justice, sur les justes. Le diable, sachant que le Christ est venu pour lui ôter son royaume, lui montre
tous les royaumes du monde, non le royaume des Mèdes ou celui des
Perses, mais son royaume, et comment il règne sur le monde, c'est-àdire comment les uns sont gouvernés par la fornication, les autres par
l'avarice ; il lui fait voir en un instant, c'est-à-dire dans la durée du temps
présent, ce qu'il obtient, et il le met en parallèle avec la durée de l'éternité. Le Sauveur n'avait pas besoin que l'état du monde lui fût montré plus longtemps; aussitôt qu'il eut levé son regard pour le contem-

tutis usus. Bonum est enim Deum quœrere,
bonum est cognoscendœ Divinitatis studïum nullis occupàtionibus impediri. Quod
si is qui Deum quœ rit, propter fragiiitatem
carnis et mentis angustias ssepe tentatur,
quanto magis qui seculum quserit obnoxius
est; doccmiir ergo ambitionem despicere,
0,0 quod diabolicœ subjacet potestati. Habet
autem forensis gratia domesticum periculum ; et ut domiuetur aliis prïus servit ;
curvatnr ad obsequîum, ut honore donetur ;
et dum vult esse sublimior, simulata humilitate fît vilior. Unde subdit : Tu si adoraveris coram me, etc. CYRIL, (in Cat.
grœc). Quomodo tu cujus sors est inextinguibilis flamma, qualiter omnium Domino quœ sua sunt spondes? putasti te
cultorem habere (vel adoratorem) cujus

metu tremunt universa? ORIG. (homil. 30).
Vel aliter totum : duo reges certatim
regnare fesHuant, peccati rex peccatoribus,
diabolns, et justitire rex justis, Christus.
Sciensque diabolos, ad hoc venisse Christum ut regnum ejus tolleret, osteridit ei
omnia régna mundi; non quidem regnum
Persarum et Medorum, sed regnum suum,s
quomodo regnaret in mundo ; quomodo scilicet alii regnautur a fornicarione, alii ab
avaritia : et ostfndit ei in puncto temporie,
hoc est in prsesenti tempo ru m cursti, quid
ad coraparationcm œternitatis puncti obtï-

net instar : neque enim necessnrium habebat Salvator ut ei diutius hujus seonli
negotïa monstrarentur ; sed statim ut acïem
luminum suorum ad contemplandum vertit,
et peccata regnantia, et eos qui regnaren-
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pler, il vit le règne du péché et ceux qui étaient gouvernés par leurs
vices. Alors le diable lui dit : Vous êtes venu pour me disputer l'empire,
adorez-moi et vous aurez mon empire. Mais le Seigneur veut régner
comme étant la justice, régner sans péché; il veut que les nations lui
soient soumises par le culte de la vérité ; il ne veut point régner sur les
autres de telle sorte que le diable règne sur lui ; d'où il suit : « Jésus lui
répondit : Il est écrit : Vous adorerez le Seigneur votre Dieu, etc. » —
BÈDE. —Le diable disait au Sauveur : « Si vous vous prosternez pour
m'adorer,» et il apprend, au contraire, que lui-même doit plutôt l'adorer
comme son Seigneur et son Dieu.—S. GTB.—Pourquoi donc si, comme
le veulent les hérétiques, il est fils de la créature, doit-il être adoré? Où
sera le crime de ceux qui adorent la créature et non le Créateur, si
nous adorons le Fils comme Dieu (tandis qu'il n'est d'après eux qu'une
créature)? — ORIG. — Ou encore : Je veux (dit-il) que tous me soient
soumis, afin qu'ils adorent le Seigneur Dieu, et ne servent que lui ; et
ta veux que je donne l'exemple du péché, moi qui suis venu ici pour
le détruire ! — S. CYR. — Cette parole pénétra jusqu'au fond de ses entrailles; avant sa venue, il était adoré partout, et voilà que la loi divine,
le chassant de son trône usurpé, établit le culte de celui-là seul qui est
Dieupar n atur e.—BÈDE .—Ondemanderacommentceprécepte(deservir
Dieu seul) peut s'accorder avec les paroles de l'Apôtre qui dit : « Ayez
un culte de charité les uns pour les autres; » mais dans le grec dulia
signiQe un culte ordinaire (c'est-à-dire qu'on rend soit à Dieu soit à
l'homme) ; c'est dans ce sens qu'il nous est commandé de nous honorer mutuellement; au contraire, on appelle latrie le culte qui est dû à
Dieu, et qu'il nous est commandé de ne rendre qu'à Dieu.

tur a vitiis conspexit. Dicit ergo ad eum :
Vemsti ut ad versus me de imperio dimices ?
Adora me, et accipe regnum quod teneo.
Verum Dominus vult quidem regnars, sed
^uasi justitia, ut absque peccato rognet, et
vult geutcs sibi esse subjectas, ut serviant
veritati; nec sic vult regnare cseteris, ut
ipse regnetur a diabolo : unde sequitur :
Et respondens Jésus dixit illî : Sci'iptum
est : Dominum Deum tuum adorabis, etc.
BED. Dicens diabolus Salvatori : Si procidens adoraveris me, eoontrario audit, quod
ipse magis adorare eum debeat, quasi Dominum et Deum suum. CYRIL., in Thesauro,
Qualiter autem si secundum hœreticos filius
est créature, adoratur? Quod crimen inferretur adversus eos qui servierunt créa-

ture, et non Creatori, si Filium (secundum
eos creaturam existentem) colimus tanquam
Deum? ORIG. (ut sup.}. Vel aliter : hos
(inquit) omnes propterea mihi volo esse
subjectos, ut Dominum Deum adorent, et
ipsi soli serviant; tu autem a me vis inciperc peccatum, quod ego dissoluturus hue
voni. CYRIL, (in Cat grœc). Hoc autem
mandatum ejus tetigit intima : ante adventura enim ejus ipse ubique colebatur; lex
autem divinanjiciens ipsum adominio usurpato, adorare statuit solum eum qui naturaliter Dens est. BED. Quserat autem aliquis quomodo conveniat quod hic prascipitur
(soli Domino serviendum) Apostoli verbo
qui dicit (ad Gai., 5) : Per charitatem servi te
invicem; sed in grseco dulia intelligitur
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Le diable le transporta encore dans Jérusalem ; et l'ayant mis sur le haut
du temple, il lui dit : Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez, vous d'ici en bas;
car il est écrit qu'il a ordonné à ses anges d'avoir soin de vous et de vous
garder; et qu'us vous soutiendront de leurs mains, de peur que vous ne
vous heurtiez le pied contre quelque pierre. Jésus lui répondit : Il est écrit :
Fous ne tenterez point le Seigneur votre Dieu. Le diable, ayant achevé
toutes ses tentations, se retira de lui pour un temps.

S. AMB. — La jactance est l'arme qui vient ensuite; elle nous fait
tomber dans l'abaissement du péché, parce que les hommes qui veulent s'enorgueillir de la gloire de leur vertu déchoient aussitôt du rang
et du degré de leurs mérites. D'où il est dit : « 11 le conduisit à Jérusalem, etc. » — ORIG. — Il suivait calme comme un athlète, marchant
spontanément à la tentation et disant en quelque sorte : « Conduismoi où tu voudras, partout tu me trouveras plus fort. » — S. AMB. —
C'est le propre de la jactance que quiconque croit s'élever en usurpant
des fonctions plus élevées tombe dans la dégradation; d'où il suit :
« II lui dit : Si vous êtes Fils de Dieu, jetez-vous en bas, etc. »—S. ATIIAN.
— Le diable n'engagea point le combat contre la Divinité (il ne l'osait
point ; c'est pourquoi il disait : Si vous êtes le Fils de Dieu) ; mais il
l'engagea contre l'homme qu'autrefois il avait pu séduire. — S. AMB.
— Les insinuations du diable tendent ainsi à précipiter l'homme de
la hauteur de ses mérites en même temps qu'elles nous révèlent sa malice et sa décadence ; en effet, il ne peut nuire aux autres que parce
qu'il s'est d'abord précipité lui-même, et celui qui préfère les choses

servitus commuais (hoc est sive Dco sive
homini exhibita), secundum quam jubemur
servire invicem ; latria autem vocatur servitus Divinitatis cultui débita, qua jubemur
soli DGO servire.

loco meritorum et statione decedunt : unde
dicitur : Et dnxit illum in Hierusalem, etc.
ORIG. (homil. 31). Sequebatur plane quasi
athleta, ad tentationcm sponteproncïscens;
et quodnmmodo loqnobatur : Duc quo vis,
otinvenies me in omnibus fortiorem. AMB.

Et duccit illum in Hierusalem : et statuit cumIsta est autem jactantia, ut dnm se pntat
super pinnaculum templi, et dixit illi : Si unusquisque ad altiora consccndcre, subliFilius Dei es, mille te hinc deorsum : scrip- mium usurpatione factorum ad inferiora
ium est enim quod angelis suis J)eus man- trudatur : unde sequitur : Et dixit illi : Si
davit de te, ut conservent te, et quia in ma- Filius Dei es, mitte te deorsum, etc. ATHA.
nibus iollent te, ne forte offendas ad lapidem (in Cat. grœcor. Pair.). Non autem contra
pedem tuum. Et respondens Jésus, ail illi;Divinitatem certamen diabolus huit (neque
D'ctum est : Non tentabis Doviivum Deum enim audebat, et ideo dicebat : Si Filius
tuum. Et consummata omni tentations, Dei es), sed cum homine certamen iniit,
diabolus recessit ab illo usque ad tempus, quem quondam sedneere potuit. AMB.
Vere autem diabolica vos est, quae înentem
hominis
de gradu altiore meritorum prseciAMB. Sequitur jactantiœ telum, quo in
pitare
contendit,
simul infirraitatem suam
proclive delinquitur ; quia dum homines
diabolus
malitianique
désignât; quia negloriam virtutis suas jactare desiderant, de
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terrestres aux célestes se jette comme dans un précipice volontaire où
sa vie se détruit. Cependant lorsque le diable vit son arme émoussée,
lui qui avait soumis tous les hommes à sa puissance, il jugea que Jésus
était plus qu'un homme. Satan se transforme souvent en ange de lumière (\), et se sert des Saintes-Ecritures pour préparer des embûches
aux fidèles; d'où il suit : « Il est écrit, etc. » — ORIG. — Comment saistu, ô démon, que cela est écrit? As-tu lu les prophètes et les divins
oracles? Oui, lu les as lus, non pour devenir meilleur par leur lecture, mais pour tuer, avec la lettre morte, ceux qui s'attachent à la
•lettre (2) ? Tu sais que si tu parlais autrement que ces livres sacrés tu ne
pourrais séduire. — S. AMB. — Ne vous laissez donc point surprendre
par les hérétiques qui pourront vous citer des exemples de l'Écriture;
le diable se sert aussi des témoignages de l'Écriture, non pour instruire,
mais pour tromper. — ORIG. — Voyez comme il est fourbe en citant
ces témoignages; il veut amoindrir la gloire du Sauveur, comme s'il
avait besoin du secours des anges, lui qui est au-dessus des anges.
Apprends plutôt, ô démon, que les anges eux-mêmes heurteraient leur
pied si Dieu ne les soutenait; et c'est ainsi que toi-même tu t'es heurté,
pour n'avoir pas voulu croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Pourquoi
donc passes-tu sous silence ce qui suit : « Vous marcherez sur l'aspic
et sur le basilic, sinon parce que tu es ce basilic, ce dragon, ce lion. »
S. AMB. — Cependant, pour montrer que ce qui avait été prédit de
fil Saint Paul aux Corinthiens, épît. 2, ch. 11, v. 14,
(2) Allusion à saint Paul, 2 Cor., 3, v. 6 : la lettre lue, c'est-à-dire le sens grossier
et matériel des Ecritures.

mini potest nocere, nisi ipse dcorsum se
miserit : nam qui relictis cœlestïbus terrena
eligit, voluntarium quoddam pracipitium
vitre labentîs i nourrit : simul quoniam telum suum diabolus vidit obtusum, qui
omnes hommes proprisB subjecerat potesta'i, plus cœpit quam hominem judicare.
Transfigurât autem se Satanas velut angelum lucis, et de Scripturis sa?pe divinis
iaquenra fidelibus parât : unde sequitur :
Soriptum est enim, etc. ORIG. (ut supra,
homil, 31). Unde tibi, diabolo, scïre quod
ista scripta sunt? nunquid legisti prophetas, vel divina eloquia? Legisti quidem, non
ut ipse ex lectione eorum melior iieres,
sed ut de simplici littera eos qui amici
sunt litterse, interh'cias. Scis quia si de aliis
ejus voluminibus loqui volueris, non decipies. AMB. Ergo non te capiat hœreticus,

qui potest ' de Scripturis nliqua excmpla
pro ferre : utitur et diabolus tes thn omis
Scripturarum, non ut doceat, sed ut fallut.
ORIG, (ut sup.). Vides autem quomodo et
in ipsîs testimoniis versipellis est : vult
enim minuere gloriam Salvntoris, quasi angelorum indigent auxilio, ofFcnsurus pedem,
nisi eorum manibus sublevctm*. Hoc enim
testiroonium, non de Christo, sed de sanrtis
goneraliter scriptura est : neqne oniiu indïget Angelomm auxilio qui major est ange! is. Quin potins disce, diaboie, quod nisi
Deus adjuvarct nngelos, oflenderent pedem
snum, et lu propterea orTcndisti quin crederc in Jesum Christum, Dei Filium, nolnisti. Qunre autem Elles quod sequitur :
Super aspidem et baMliscum ambulabis,
nisi quia tu es basiliscus, tu draco, tu leo.
AMB. Sed Dominus rursus ne ca quee de
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lui ne s'accomplissait pas par la volonté du diable, mais par la volonté
suprême de sa divinité, le Seigneur combat sa malice; et, comme il
a cité un passage des Écritures, il en triomphe par les Écritures; d'où
il suit : « Jésus lui répondit : Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur. » — S, CHRYS. — C'est le démon qui nous inspire de nous jeter
dans les périls pour tenter Dieu en comptant qu'il nous délivrera. —
S. CYR. — Dieu donne son secours à ceux qui espèrent en lui et non
à ceux qui le tentent; c'est pourquoi le Christ ne voulait point faire
voir des miracles àceux qui le tentaient; il leur disait : « Cette race mauvaise demande un signe : il ne lui sera point donné. » — S. CHRYS. —
Considérez comment le Seigneur ne fut point troublé, comment il disputa humblement avec le mauvais, et conformez-vous au Christ dans
la mesure de vos forces. Le diable reconnaît les armes du Christ qui
l'ont terrassé, il lutta avec mansuétude, il triompha avec humilité.
Quand vous rencontrerez un homme devenu l'instrument de Dieu pour
lutter contre vous, vous le vaincrez de la même manière. Que votre
âme apprenne à conformer vos paroles à celles du Christ ; car, de
même que le gouverneur romain assis sur son tribunal n'écoute point
la demande de celui qui ne sait point parler comme lui, de même le
Christ, si vous ne parlez comme lui, ne vous exaucera ni ne vous assistera.
S. GRÉG. de Nysse. — Celui qui lutte avec courage arrive au terme de
ses combats, soit que son adversaire cède lui-même au vainqueur, soit
qu'à la troisième défaite il dépose les armes, selon les lois de la guerre.
D'où il suit : <r Ayant achevé toute tentation, il se retira, etc. » —

iniquo disceptat; ut conformeris Christo
pro posse. Novit diabolus arma Christi
quibus sucenbuit; ex mansuetudine eum
cepit, ex humilitate devicit. Tu quoque
cum videris hominem effectum diabolum et
tibi obviantem, eo modo devincas ; doceas
animam tuam formare os condecens ori
Christi : sieufc enim cum romanus forsan
residet judex, non exaudiet responsura
ignorantis eo modo loqui quo ipse, sic et
Christus nisi sno modo loquaris, non exaudiet te, nec vacabit tibi.
GREG. Nyss. (ubi sup., in Cat. grœa.].
Légitime autem pugnanti agonum reperitur
terminus, vel quod adversarius sua sponte
cedat vîneenti, vel trino casu deponitur
(in Cat. graec. Patr., ex homil. in Matth.). secundum pugnatoriœ artis decretum. Unde
Aspice autem quomodo non turbatus est sequitur : Et consummata omni tentations,
Dominus, imo de Scripturis humillime cum recessit, etc. AMB. Non dixisset Scriptura

se fuerant prophetata, ad arbitrium diaboli
putaret esse facienda, sed Divinitatis propria? auctoritate servata, versutiss ejus
occurrit, ut quia Soripturarum exemplum
preeteuderat, Soripturarum vinceretur exemplis : unde sequitur : Et respondens Jésus
ait illi : Dictum est quia non tentabis Dominum, etc. CHRYS. (in Cat. grxc. Patr.,
ex homiliis ad Hebrscos). Diabolicum enim
est seipsum injicere ad pericula, et tentare
an eripiat Dens. CYRIL, [in Cat. grsec, ut
sup.). Non tentautibus largitur Deus auxilia, sed credentibus in eum : unde Christus
tentantibus cum non ostendebat mîracula ;
quibus dicebat (Matth.) : Generatio prava
signum quœrit. et non dabitur ei. CHRYS.
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S. AMB. — L'Écriture n'aurait point dit : « Ayant achevé toute tentation, » si les trois qui précèdent n'étaient l'occasion de toutes les fautes; en effet, les tentations viennent des concupiscences qui sont : la
délectation de la chair, le désir de la gloire et l'ambition du pouvoir.
— S. ATHAN. — L'ennemi s'était approché de lui comme d'un homme,
mais ne trouvant point en lui la trace de son antique venin, il se retira.
— S. AMB. — Vous voyez que le démon n'est point opiniâtre dans sa
poursuite, qu'il cède à la véritable vertu, et que, s'il ne cesse de haïr,
cependant il craint d'insister, parce qu'il a peur d'être plus souvent
vaincu. Ainsi, au nom de Dieu il se retira (est-il dit) pour un temps,
jusqu'à ce qu'il revînt, non pour tenter, mais pour combattre ouverte
ment. — THÉOPH. — Dans le désert il l'avait tenté par la volupté, il se
retira jusqu'au temps de la croix où il devait le tenter par la douleur.
— S. MAX. — Dans le désert, le diable avait pressé le Christ de préférer
les biens matériels du monde au divin amour ; le Seigneur lui ordonna
de se retirer (ce qui était un signe de divin amour); aussi, dans la suite,
il cherchait à lui faire violer l'amour du prochain ; c'est pour cela qu'il
provoquait les pharisiens et les scribes à lui dresser des embûches,
pendant qu'il les instruisait, afin qu'il fût amené à les haïr. Mais le Seigneur, ayant toujours en vue l'amour qu'il leur portait, les avertissait,
les reprenait et ne cessait de leur faire du bien.
S. AUG. — Saint Matthieu raconte tout ceci également, mais dans
un autre ordre ; ainsi nous ne savons ce qui est arrivé d'abord et si
les royaumes du monde lui furent montrés avant qu'il fût transporté
sur le pinacle du temple, ou si c'est le contraire; cela importe peu,

omnem tentationem consummatam, nisi in
tribus praemissis esset omnium materia deHctorum, quia causse tentatïonum causse
oupiditatum sunt, scilicet carnis oblectatio,
spes gloriœ, aviditas potentiae ATHA. (in
Cat, grasc). Accesserat quidem ad eum
hoatis ut ad hominem, non inveniens autem in ipso antiqui sui seminis signa, discessit. AMB. Vides ergo ipsum diabolum in
studio non esse pertinacem, cedere verse
solere virtuti, et si invidere non desinat,
tamen instare formidat, quia fréquentais
refugit triumphari. Audito îtaque Dei nomine, receasit (inquit) usque ad tompus,
postea enim non tentaturus, sed aperte
pugnaturus venit. THEOPH. Vel quia de
voluptate tentaverat in deserto, recessit
ab eo usque ad tempus erneis, în quo eum
ernt de tristitia tentaturus. MAXÏ. (in Cat.

grœc, Patr.), Vel diabolus în desei*to Chrïsto
suggesserat prseferre mundi materia divino
amori, quom Dominus retrooedere jussit
(quod erat indicium divini amoris). Unde
postea satagebat prsevaricatorem eum facere
dilectionis ad proximos ; et ideo docente eo
semitas vitae provocabat ad iilius insidias
pharisseos et scribas, ut ad eorum odium
perverteretur ; sed Dominus dilectionis in*
tuitu quam habebat in eos, monebat, arguebat, bénéficia conferre non cessabat.
AUG., De cons. Evang. (lib. 2, cap. b*).

Totum autem hoc similiter Matthseus narrât, sed non eodem ordine : unde incertum
est quid prius factum sit; utrum régna
terras prins demonstrata sint ei, et postea
in pinnam lempli levatus sit, an hoc prius,
et illud postea : nihil tamen ad rem, dum
omnia facta esse manifestnm sit. MAXI.
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puisqu'il est certain que l'un et l'autre arrivèrent. — S. MAX. — Un
des évangélistes commence par une chose, et l'autre par une autre,
parce que la vaine gloire et l'avarice s'engendrent mutuellement, —
ORIG. — Saint Jean, qui avait commencé à Dieu en disant : « Au commencement était le Ycrbc, » n'a pas raconté la tentation du Seigneur,
parce que Dieu, dont il voulait surtout parler, ne peut être tenté. Au
contraire, les évangiles de saint Matthieu et de saint Luc s'occupent
surtout de la génération humaine, et saint Marc de l'humanité, laquelle peut être tentée; c'est pour cela que saint Matthieu, saint Luc
et saint Marc ont raconté la tentation du Seigneur.
Alors Jésus s'en retourna en Galilée par la vertu de l'esprit de Dieu, et sa
réputation se répandit dans tout le pays d'alentour* Il enseignait dans
leurs synagogues, et il était estimé et konorê de tout le monde. Etant venu
à Nazareth, où il avait été élevé, il entra, selon sa coutume, le jour du
sabbat dans la synagogue, et il se leva pour lire. On lui présenta le livre
du prophète Jsaie, et Payant ouvert, il trouva le lieu où ces paroles étaient
écrites : L'Esprit du Seigneur s'est reposé sur moi; c'est pourquoi il m'a
consacré par son onction ; il m'a envoyé pour prêcher VEvangile aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ; poztr annoncer aux captifs
leur délivrance, et aux aveugles leur recouvrement de la vue; pour renvoyer libres ceux qui sont brisés sous leurs fers ; pour publier l'année favorable du Seigneur, et le jour où il se vengera de ses ennemis. Ayant
fermé le livre,' il le rendit au ministre, et s'assit. Tout le monde dans la
synagogue avait les yeux arrêtés sur lui. Et il commença à leur dire :
C'est aujourd'hui que cette Ecriture que vous venez d'entendre est accomplie.

— Après que le Seigneur eut vaincu le tentateur, sa vertu
s'accrut quant à sa manifestation ; d'où il est dit: «Jésus s'en retourna
OBIG.

(ut sup.]. Ob hoc autem evangelistarum
hanc iate, illam vero ille praraiittit ; quia
inanis gloria et avaritis ad invicem sese
gignunt. ORIG. (homil. 29], Joannes autem
qui a Deo exordium fecerat, dicens : lu
principio erat Verbum, tontationem Domini non descripsit; quia Deus tentari non
potest, de quo ei erat sermo : quia vero in
Matthœi Evangelio et in Lnca generatio
hominis describitur, et in Marco homo est
qui tentatur; ideo Matthœus, Lucas et
Marcus, tentationem Domini descripserunt.
Et regressus est Jésus in virtule spiritus in
Galilssam, et fama exiit per unioersam rcgionem de illo. Et ipse docebat in synago
gis eorum, et magnificabatur ab omnibus.
Et venit Nazareth ubi erat nutritus ; et in»

travit secundum consuetudinem suam die
sabbati in synagogam, et surrexit légère;
et traditus est iîli liber Esaiœ prophelse ; et
iilrevolvit librum, invenit locum ubi scrijf
tum erat : Spiritus Domini super me, propter quod unxit me ; evangelîzare pauperibus
misil me, sanare contrites corde, prœdicare
captivis remissionem, et cœcis visum ; dimittere confractos in remissionem ; prsedicare annum Domini acceptum, et diem
relributionis. Et cum plicuisset librum,
reddidit ministro, et sedit. Et omnium in
synagoga oculi erant intendentes in eum.
Cœpit autem dicere ad illos, quia hodie
implela est hsec scriptura in auribus
vestris.
ORIG. (homil. 32). Quia Dominus ten-
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par la vertu de l'Esprit, etc. » — BÈDE. — La vertu de l'Esprit exprime
les signes miraculeux. — S. CYR. — Il faisait des miracles, non par
une puissance extrinsèque et comme ayant acquis la grâce de TEspritSaint (à la manière des autres saints), mais comme étant Fils de Dieu
par nature et associé en tout au Père; il se sert de la vertu de TEspritSaint comme étant sa propre vertu et sa propre puissance. Désormais
il devait se manifester et faire éclater pour les enfants d'Israël le mystère de l'incarnation ; d'où il suit : « Sa renommée se répandit, etc. »
— BÈDE. — Parce que la sagesse se rapporte aux enseignements et la
puissance aux œuvres, les deux sont ici réunies ; d'où il suit : « Il enseignait dans les synagogues, etc. » Synagogue veut dire congrégation;
les Juifs appelaient ainsi non-seulement l'assemblée du peuple, mais
encore le lieu où ils se réunissaient pour entendre la pai'ole de Dieu,
de même que nous appelons église le lieu où se réunissent les fidèles
aussi bien que la réunion desfidèles.Il y a cependant une différence
entre synagogue, qui veut dire congrégation, et église, qui veut dire
assemblée, en ce que des animaux ou toutes autres choses peuvent former une congrégation, tandis qu'une assemblée ne se forme que par
des êtres doués de raison. C'est pour cela que les docteurs apostoliques
ont jugé que le peuple de la nouvelle grâce, qui est plus digne, devait
s'appeler église plutôt que synagogue. Celui qui avait le témoignage
de tous les faits et de tous les oracles précédents devait être glorifié
par tous ceux qui étaient présents ; d où il suit : « Il était glorifié par
tous. » — ORIG. — Gardez-vous de penser que ceux-là seulement sont
heureux qui furent témoins de son enseignement, et de vous croire
?

tatorem vicerat, virtus ei addita est; quantum scilicet ad manifestationem : unde dicitur : Et regressus est Jésus in virtutc
spiritus, etc. BED. Virtutem spiritus signa
miraculorum dicit. CYRIL, (in Cat. grœc.
Pair., ubi sup.). Agebat autem miracula,
non ab extrinseco, et quasi acquisitam habens Spiritus Sancti gratiam (sicut alii
sancti}, sed potius cum esset naturaliter
Dei Filius et consors omnium quaa sunt
Ffltris, tanquam propria virtute et operatione utitur ea quse est Spiritus Sancti.
Decebat autem ex tune eum notum fïeri,
et humanationis fulgere mysterium apud
eos qui erant de sanguiue Israël : ideo sequitur : Et fama exiit, etc. BED. Et quia
sapientîa pertinet ad doctrinam, virtus vero
refertur ad opéra, utraque hic conjunguntur. Unde sequitur : Et ipso docebat in

synagogïs, etc. Synagoga grrece latine dicitur congregatio : quo nomine, non solum
turbarum conventum, sed et domum in qua
ad audiendum verbum Dei conveniebant,
Judsei appellare solebant, sicut nos ecclcsias, et loca, et choros fidelium vocamus :
verum differt inter synagogam, qnœ congregatio, et ecclesiam, quas convocatio interpretatur, quia scilicet, et pecora, et
quœque res congregari in unum possunt,
convocfiri non possunt, nisi ratione utentia;
ideo novse gratise populum quasi mnjori
dignitate praditiim, rectius ecclesiam quam
synagogam nominaro apostolicis doctoribus
\isum est. Merito autem et magnificatus a
praesentibus, asseveratur praecedentibus factorum dictorumve indiciis, cum sequitur :
Et magnificabatur ab omnibus. ORIG. (ut
sup.]. Cave autem ne beatos tantum illos
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moins favorisé, vous qui ne l'avez point entendu; car maintenant encore il enseigne dans tout l'univers par ses organes, et il est glorifié
par un plus grand nombre que dans ce temps où une seule province
s'assemblait autour de lui.
S. CYR. — Il se fait connaître à ceux parmi lesquels il a été élevé
selon la chair; d'où il suit : « Il vint à Nazareth, etc. » — THÉOPH. —
Il veut nous enseigner à faire du bien à nos proches d'abord et à les
instruire, ensuite à répandre notre affection sur les autres. — BÈDE.
— Ils se réunissaient dans les synagogues, le jour du sabbat, afin de
méditer les enseignements de la loi pendant le repos des choses du
monde et dans le recueillement du cœur; d'où il suit : « Le jour du
sabbat, selon sa coutume, il entra dans la synagogue. » — S. AMB. —
Le Seigneur s'abaissa jusqu'à remplir toutes les fonctions, afin que
même la fonction de lecteur ne fût point dédaignée; d'où il suit : « Il
se leva pour lire et on lui présenta le livre, etc. » Il prit le livre afin de
montrer que c'est lui qui a parlé par les prophètes, et pour écarter le
perfide sacrilège de ceux qui disent que le Dieu de TAncien-Testament n'est pas le même que celui du Nouveau, ou qui font commencer le Christ à la Vierge; comment, en effet, commencerait-il à la
Vierge, celui qui parlait avant que la Vierge existât?
ORIG. — Ce n'est point par hasard qu'en ouvrant le livre, il tomba
sur le passage qui l'annonçait, cela se fit par la providence de Dieu ;
d'où il suit : a Dès qu'il l'ouvrit il trouva l'endroit, etc. » — S. ATHAN.
Il dit cela pour nous expliquer la cause de la révélation et de son incarnation; car, de même que le Fils (qui donne l'Esprit) ne nie point

judioes, et te arbitreras privatum esse Christi curvavit obsequia, ut ne lectoris quidem
doctrina; quia nunc etiam in toto orbe do- aspernaretnr officium : unde sequitur : Et
cet per organa sua ; et nunc magis glori- surrexit légère : et traditus est illi lificatur ab omnibus, quam illo temporc, ber, etc. Accepit quidem librum, ut ostenquo tantum in nna provincia congrega- deret seipsum esse qui locutus est in probantur.
phètes, et removeret sacrilegiaperfidorum,
CYRIL, (ubi sup.). Largîtur autem sui qui alîum Deum dicunt veteris Testamenti,
notitiam illis inter quos educatus est se- alium novi ; vel qui initium Christi dicunt
cundum carnem : unde sequitur : Et venit esse de Virgine : quomodo enim cœpit ex
Nazareth, etc. THEOPH. Ut et nos doceat Virgine, qui ante Virgînem loquebatur?
ORIG. (ut sup.). Non autem fortuitu
prius proprios bencriciare et docere, deinde
et ad reliquos amicitiam spargere. BED. revolvit librum, et caput de se vaticinons
Confluebant autem die sabbati in synagogïs, reperit lectionis ; sed hoc providentiss Dei
ut feriatis mundi negotiis ad meditanda fuit : unde sequitur : Et ut revolvit, invenit
legis mon î ta quieto corde résidèrent ; unde locum, etc. ATHA. (orat. 2, contra Arianos).
sequitur : Et intravit secundum consuetu- Explicans enim nobis causara factœ in
dinem snam, die sabbati in synagogam. mundo revelationis, et suse humanationîs,
AMB. Ita autem Dominus ad omnia se hoc dicit : sicut enim Filins (cum ait Spi-
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que comme homme il chasse les démons par l'Esprit de Dieu, de
même, quoiqu'il se soit fait homme, il ne craint point de dire :
« L'Esprit de Dieu s'est reposé sur moi. » — S. CYR. — C'est ainsi que
nous confessons qu'il a reçu l'onction en tant qu'il a pris la chair;
d'où il suit : « C'est pourquoi il m'a consacré par son onction ; » car
ce n'est point la nature divine qui reçoit l'onction, mais ce qui lui est
commun avec nous. De même, lorsqu'il dit qu'il a été envoyé, il faut
entendre cela de l'humanité; car il suit : « Tl m'a envoyé évangéliser
les pauvres. » — S. AMB. — Voilà la Trinité coéternelle et parfaite :
1'Ëcriture annonce Jésus Dieu et homme parfait dans les deux natures (i); elle annonce le Père et l'Esprit-Saint, qui a paru comme coopérateur lorsqu'il est descendu sur le Christ sous l'apparence corporelle d'une colombe. — ORIG. — Il appelle pauvres les nations ; en effet,
elles étaient pauvres, ne possédant rien, ni Dieu, ni loi, ni prophètes,
ni la justice, ni les autres vertus. — S. AMB. — Ou encore , il est oint
*out entier de l'huile spirituelle et de la vertu céleste, afin d'inonder
la pauvreté de la condition humaine avec le trésor éternel de la résurrection. — BfcDE. — De plus il est envoyé pour prêcher l'Évangile aux
pauvres et leur dire : « Bienheureux vous qui êtes pauvres, parce que
le royaume des cieux est à vous. »— S. CYR. — Peut-être veut-il dire
qu'entre tous les biens qui viennent du Christ, le meilleur don est
pour les pauvres en esprit. — SUITE. — « Guérir les cœurs brisés : » il
appelle cœurs brisés les faibles, ceux dont l'àme est fragile, ceux qui
ne peuvent résister aux assauts des passions, et il leur promet le re1

(1) Dieu parfait et homme parfait, dit le Symbole de saint Athanase.

ritus dator) non récusât falerî tanquam
homo, quod in Spiritu Dei ejicît dasmouia;
ita non récusât dicerc : Spiritns Domini
saper me, pro eo quod faclus est homo.
CtnîL. (ubi sup ). Simili ter autem fatemur
emn unctum fuisse in quantum carncm sus cepit : unde sequitur : Propter quod unxit
me : non enim ungitur divina natura, sed
quofl nobis cognatum existit : sic etiam et
quod dicit se missum, imputandum est huinanîtati : nam sequitur : Evangelizare pauperibus misit me. AMB. Vides Trinitatem
coœternam atque perfectam : ipsum loquitar Scriptum Jesum Deum hominemque in
ntroque perfectum; loquitur et Patrem et
Spiritum Sanctum ; qui cooperator ostenditur, quaudo corporali specie, sicut oolnmbs, descendit in Christum. Orna, (ut
T. V.

sup.]. Pauperes autem nationes dicit; isti
autem erant pauperes nihil omnino posai dentes, non Deum, non legem, non prophetas, non justitiam, reliquasque virtutes.
AMB. Vel universalitcr ungitur oleo spiritualî
et virtute cœlesti, ut paupertatem conditionis humanœ thesauro resurrectionis rigaret se ter no. BED Mittitur etiam evangelizare pauperîbus dicens : Beati pauperes,
quia vestrum est regnum coelorum. Cran.,,
(ubi sup.]. Forsitan enim pauperîbus spiritu
in his os tendit exhibitum libérale donum
inter omnia dona, quïe per Christum obiinentur : sequitur : Snnare contrites corde.
Vocat contritos corde, débiles, fragilem
nientem habentes, et résisteru nequeuntes
insultibus passionnm, qnibus remedium sanitatis promittit. BASIL, (in Cat. grœcor,
34
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tour à la santé. — S. BAS. — Il vient guérir les cœurs brisés, c'est-àdire ceux dont Satan a brisé le cœur par le péché; car c'est le péché
surtout qui abat le cœur humain. — BÈDE. — Ou encore : parce qu'il
est écrit : « Dieu ne rejette point un cœur contrit et humilié, » il se
dit envoyé pour guérir les contrits de cœur, selon cette parole : « 11
guérit les contrits de cœur. »
SUITE. — «Annoncer la délivrance aux captifs. » — S. CHRYS. — Le
mot captivité a plusieurs sens : il est une bonne captivité dont saint
Paul a dit : « Captivant tout notre esprit pour obéir au Christ; » il
en est une mauvaise dont il est dit : « Ils emmenaient captives des
femmes chargées de péchés. » La captivité peut être extérieure et
venir d'ennemis corporels, mais la pire est celle de l'àme, dont il est
dit : « Le péché produit la plus dure tyrannie, il pousse au mal et
couvre de confusion ceux qui lui obéissent; » c'est de cette captivité
de l'àme que le Christ nous a délivrés. — TnÉopn. — On peut encore
entendre ceci des morts qui étaient captifs et qui furent délivrés de la
domination de l'enfer par la résurrection du Christ.
SUITE.— «La vue aux aveugles. »—S. CYR.— Le diable avait amoncelé des ténèbres dans le cœur de l'homme, le Christ les dissipa
(comme un soleil de justice); les hommes étaient enfants de la nuit et
des ténèbres, il les fit enfants du jour et de la lumière; et ceux qui
auparavant étaient égarés entrèrent dans le sentier des justes.
SUITE. — « Mettre en liberté ceux qui sont brisés. » — ORIG. —Qu'y
avait-il de brisé et d'abattu comme l'homme, qui fut délivré et guéri
par le Christ? — BÈDE. — Ou encore : « Mettre en liberté ceux qui

Pair., ubi sup.). Vel contrites corde venit
sanare, id est, remedium dare habentibus
cor contrîtum a Sathana per peccatum, eo
quod prœ cceteris peccatum cor humanum
prosternit. BED. Vel quia scrîptum est
[Psal. §0) : Cor contrîtum et humiliatum
De as non s paraît, ideo missum se dicit ad
sauandum contritos corde ; secundum illud
[Psal. 140) : Qui sanat contritos corde.
Sequitur: Et prsedicare captivis remissionem. CHRYS. (in Ps. 125). Captivationis vocabulum multiplex est : est enim captîvatio
bona, sient faulus dicit (2 Cor., 10) :
Captivantes omnem intellectuel ad obedientiam Christi ; est et pravade qua dicitur (2 ad
Tim.,3): Captivas abducentes mnlierculas
oneratas peccatis : est sensibilis, quœ est a
corporalibus hostibus; sed deterior est in*

telligibilia, de qua hic dicit : fungitur enim
peccatum pessima tyrannide, prœcipiens
mala et obedientes confundens : ab hoc intelligibili caroere nos Chris tus eripuit,
TJIEOPH. Possunt autem et hœc de mortuis
intelliid, qui capti existantes, soluti sunt
ab inferni domino per Christi resurrectionem.
Sequitur : Et visum cascis. CYBIL. Profluentes enim a diabolo tenebrns in corda
humana Christus {quasi sol justitiœ) removit; faciens ho mi nés filios, non noctis et
tenebrarum, sed lucis et diei (ut Apostolus
ait 1 Thessa., 5) : qui enim aliquando erraban t, perceperunt justorum semitas.
Sequitur : Dimittere confractos in remissionem. ORIG. (ut sup.). Quid enim
ita fractum atque collisum fuerat ut homo,
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sont brisés, » c'est-à-dire pour relever ceux que le poids intolérable
de la loi avait courbés.
ORIG. — Toutes ces choses ont été prédites afin qu'après la vue
rendue aux aveugles, après la liberté des captifs, après la guérison des
diverses blessures, nous arrivions à l'année favorable du Seigneur;
d'où il suit : a Publier l'année favorable du Seigneur. » Quelques-uns
disent, selon le sens naturel, que le Sauveur a prêché l'Évangile dans
la Judée pendant une année, et que c'est pour cela qu'il est dit : « Publier l'année favorable -du Seigneur. » — BÈDE. — Ce ne fut point
seulement Tannée de la prédication du Seigneur qui fut favorable,
mais encore celle de la prédication de l'Apôtre, disant : « Voici maintenant le temps favorable. » Après l'année favorable du Seigneur, il
ajoute : « Et le jour de la rémunération, » c'est-à-dire de la justice
dernière, où il rendra à chacun selon ses œuvres. — S. AMB.—Ou encore, il appelle année favorable du Seigneur l'année éternelle qui ne
connaîtra plus le labeur de ce monde et qui donnera aux hommes la
récompense du repos.
Suite. — « Ayant fermé le livre, il le rendit, etc. » Après avoir lu
le livre à ceux qui étaient devant lui pour l'écouter, il le rendit au ministre. C'est ainsi qu'étant dans le monde, il parlait publiquement,
enseignant dans les synagogues et dans le temple, jusqu'à ce que,
près de retourner au ciel, il confia le ministère évangélique à ceux qui
l'avaient vu dès le commencement, et qui avaient été les ministres de
sa parole. Il lit debout, parce qu'en nous expliquant les Écritures qui
se rapportaient à lui, il daignait agir dans la chair; mais, après avoir

qui B Jesu dimissus est et sanatus ? BED * ' tolus, dicens (2 ad Cor,, 6| ; Ecce nunc
Vel diinittere contractas in remisaionem, I tempus accoptabile. Post annum sane Doid est, eos qui legis pondère importabili mini acceptabilem subdit : Et diem rétribufuerant depressi, relevare.
tions, scilicet ex trémas, quando reddet
ORIG. (ut stip.). Ista autem omniaprse- umeuiquo secundum opus suum. AMB. Vel
dicta sunt, ut post visionem ex. cœeitate, diem hune annum Domini acceptum dicit,
post libertatem ex vinculis, post sanitatem perpetuis diffusum temporibus, qui redire
a divevsis vulneribus veniamus ad annum in orbe m laboris nesciat continu a tionem
Domini acceptum : unde sequitur : Prsedi- fructus hominibus et quictis indulgeat.
care annum Domini acceptum. Aiunt auSequitur : Et cum plicuisset librum,
tem quidam juxta simplicem intelligentiam, reddidit, etc. BED. Librum audientibus illis
anno uno Evangelium Salvatorem in Judaea qui adorant, legit, sed lectum ministro redprsdicasse ; et hoc est quod dicitur : Pra- dit ; quia dum esset in mundo, palam lodieareannum Domini acceptum. Vel annus cutus est, -docens in synngogîs et in temDomini acceptus esttotum tempus Ecclesise; ple, sed ad cœlestia reversurus, his qui ab
quo dum versatur in corpore, peregrinatur initie viderant, et ministri sermonis fuerant,
a Domino. BED. Neque enim solus ille evangelizaudi officiwn tradidît. Stans legit,
annus quo Dominus prsedicabat fuit.accep- quia dum nobis Scriptuxas quse de ipso
tabilis, sed etiam iste pro prsedicat Apos- crant, aperuit, in carne dignatus est ope-
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rendu le livre, il s'asseoit, parce qu'il reprend le trône de son céleste
repos. Celui qui agit est debout, celui qui se repose ou qui juge est assis; tel doit être le prédicateur de la parole : debout pour lire, c'est-àdire pour agir et prêcher; assis, pour attendrela récompense du repos.
Il lut le livre ouvert, parce qu'ayant envoyé l'Esprit de vérité, il a enseigné à l'Église toute vérité; il le rendit fermé, parce que tout ne
pouvait se dire à tous; mais il a chargé le docteur de dispenser la parole selon l'intelligence de ceux qui l'écoutent. — SUITE. — « Dans la
synagogue tout, le monde avait les yeux fixés sur lui, etc. » — O R I G . —
Si nous le voulons, nos yeux peuvent se fixer encore maintenant sur
le Sauveur. En effet, si vous tournez les grands élans de votre cœur
vers la sagesse, la vérité et la contemplation du Fils unique de Dieu,
vos yeux regardent alors Jésus. — S. CYR. — Il attirait à lui tous les
regards étonnés de voir qu'il savait les Ecritures sans les avoir apprises.
Cependant, comme c'était la coutume des Juifs de dire que les prophéties du Christ étaient accomplies par quelqu'un de leurs chefs et
rois ou par quelques saints prophètes, le Seigneur se conforma à cet
usage; d'où il suit : ce U commença à leur dire : Cette Ecriture que vous
venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui.» — BÈDE.—Carie Seigneur
faisait les grandes choses que cette Écriture avait prédites, et il en annonçait de plus grandes.
Et tous lui rendaient témoignage ; et dam l'étonnement où ils étaient des pa*
rôles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche, ils disaient : N'est-ce
pas là le fils de Joseph ? Alors U leur dit .* Sans doute que vous m'applique'
rez ce proverbe : Médecin, guérissez-vous vous-même, et que vous me direz ;

rari ; sed reddito libre-, residet, quia se supernse quietis soiio restituit : stare enim
operantis est, sedere autem quiescentis vel
judicantis : sic et prsedicator verbi surgat
et légat, id est, operetur, et prœdicet, et
résident, id est, proemia quietis expectet.
Rovolutum autem librum legit, quia Ecclesiam misse- Spiritu veiïtatis omnem veritatem docuit; plicatum ministro reddidit,
quia non omnia omnibus dicenda, sed pro
captu audientium committit doctori dispensandum vorbum.
Sequitur : Et omnium in synagoga oculi
erant intendentes in eum, etc. ORTG. Et
nunc etiam, si volumus, oculi nostri possunt intendere Salvatorem : cum enim principale cordis tui direxeris ad sapientiam,
veritatem, Deique unigenitum oontemplandurO) oculi tui intuentuv Jesnm. CTBIL.

(ubi sup.). Tune autem omnium oculoa
convertebat ad se, quodammodo stupentium
qualiter îitteras novit quas non didicit. Sed
quoniam mos erat Judœis, promulgatas de
Christo propbetias diceve consummari, vel
in quibusdam eorum prœpositis, id est, regibus, vol in alàquibus sanctis prophetis,
Dominus hoc precavit. Unde seqaitur :
Cœpit autem dicere ad illos quia impleta
haec est scriptura, etc. BED. Quia scilicet
sicut illa scriptura prœdixerat et magna
faciebat, et majora Dominus evangelizabnt.
Et omnes testimonium illi dabant, et mirabantw in verbis gratiœ qwe procedebant de
ore ipsius, et dicebant : Nonne hic est filius
Joseph ? Et ait illis : Utique dicetis mihi
hanc similitudinem : Msdice, cura teipsxml
Quanta audivimus facta in Capharnawn
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Faites ici en votre pays d'aussi grandes choses que nous avons ouï dire que
vous en avez fait à CapharnaUm. Mais je vous assure, ojouta-t-U, qu aucun prophète n'est bien reçu en son pays- Je vous dis en vérité qu'il y avait
beaucoup de veuves dans Israël au temps d'Elîe, lorsque le ciel fut fermé
durant trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine dans toute
la terre, et néanmoins Elle ne fut envoyé chez aucune d'elles, mais chez
une femme veuve de Sarepta dans le pays des Sidoniens. Il y avait de
même beaucoup de lépreux dans Israël au temps du prophète Elisée ; et
néanmoins aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman qui était de
Syrie.

S. CHRYS. — Le Seigneur étant venu à Nazareth s'abstient de faire
des miracles, pour ne point exciter une plus grande envie. Il exposa
une doctrine non moins étonnante que les miracles; car les paroles du
Seigneur étaient accompagnées d'une grâce ineffable qui attendrissait
les âmes de ceux qui l'écoutaient ; d'où il est dit : « Tous lui rendaient
témoignage, etc. — BÈDE. — Ils lui rendaient témoignage, affirmant
que, comme il l'avait dit, il était véritablement celui que le prophète
avait annoncé. — S. CHRYS. — Cependant des insensés s'étonnent de la
vertu de sa parole et le méprisent à cause de celui qu'ils pensaient être
son père; d'où il suit : « Ils disaient : N'est-il pas le fils de Joseph?»
— S. CYR. — Fût-il le fils de Joseph (comme on le croyait), pourquo
ne serait-il point vénérable et admirable? Ne voyez-vous point les mi
racles divins, Satan terrassé et ces nombreux malades qu'il a délivrés
de leurs maux? — S. CHRYS. — Il retourna chez eux bien plus tard,
après l'éclat de ses miracles, et ils ne le supportèrent point, mais encore une fois ils s'enflammèrent d'envie, d'où il suit : « Il leur dit :
Vous me direz ce proverbe : Médecin, guéris toi toi-même, etc. » —

foc et hic in patria tua. Ait autem : Amen j auditorum : unde dicitur : Et omnes testidico vobis, quia nemo jiropheta acceptas monium illi dabant, etc. BED. Testimonium
est in patria sua. In verilale dico vobis, illi dabant, attestando illum vere esse, ut
multœ viduœ eranl in diebus Eliœ in Israël,dixerat, de quo Propheta cecinerat. CHRYS.
quando clausum est cœlum annis tribus, et (homil. 49, in Matth.). Sed stulti admiranmensibus sex, cum facta esset famés magna tes sermonis virtutera, parvipendunt ipsum
i,i omni terra, et ad nullam illarum missus ab eo qui putabatur pater : unde sequitur :
est Elias, nisi in Sarepta Sidoniœ ad mn- Et dicebant : Nonne hic est filius Joseph ?
lierem viduam. Et multi leprosi erant in CYRIL, (in Cat. grœc. Patr., ubi sup.). Sed
Israël sub Elisœo propheta, et nemo eorum quid impedit ut venerabilis et admirabilis
mundatus est, nisi Naaman Syrus.
sit, si filius esset (ut putabatur) Joseph?
Nonne vides divina miracula? Sathanam
CHRYS. (homil. 49, in Mat th.). Cum ve- jam prostratum, nonnullos ab his œgritunisset Nazareth Dominus, a mïraculis abs- dinibuB liberatos? CHRYS. (homil. 49, in
tinet, ne provocaret eos ad majorem livo- Matth.). Post multum enim tempus, signorem. Prsetendit autem eis doctrinam non rum ostensioncm, profectus est ad eos ; nec
minus admirandam miraculis : erat enim eum sustînucrunt, sed iterum se succendequœdam divina gratia ineffabilis in dictis bant invidia unde sequitur ; Et ait illis :
Salvatoris concurrens, animas permuloens Utique diccïis mihi hanc similitudinem :
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S. CYR. — C'était un proverbe qu'on employait dans un sens de mépris; ainsi on criait aux médecins malades : «Médecin, guéris-toi toimême. » — GLOSE. — Comme pour lui dire : Nous avons appris que
vous avez guéri plusieurs malades de Capharnatim, guérissez-vous
vous-même, c'est-à-dire faites de même dans votre ville où vous avez
été conçu, où vous avez été nourri.
S. AUG.—Puisque saint Luc rappelle les grandes choses qu'il a faites
et qu'il sait bien n'avoir pas encore racontées, il est évident qu'il a
sciemment raconté ceci avant son temps; car il ne fait que de raconter
son baptême et ne peut avoir oublié qu'il n'a encore rien dit de ce qui
s'est passé à Capharnatim. — S. AMB. — Le Sauveur avait à s'excuser
de n'avoir fait aucun miracle de sa puissance dans sa patrie, afin que
personne ne pensât que nous devions estimer peu l'amour de la patrie.
Il suit : « Il leur dit : Je vous dis en vérité qu'aucun prophète n'est bien
reçu dans sa patrie, etc. » — S. CYR.—Comme s'il disait : Vous voulez
que je fasse de nombreux prodiges parmi vous, chez qui j'ai été nourri,
mais je n'ignore point le sort commun à toutes choses; les meilleures
sont presque toujours méprisées, lorsqu'elles ne sont pas rares et viennent à volonté. Aussi en est-il des hommes, celui qui est familier n'est
point respecté de ses proches, parce qu'il esltoujoursàleur disposition.
—BÈDE.—Or, le Christ est appelé prophète par les Écri tures et Moïse le
témoigne, quand il dit : a Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos
frères. » — S. AMB. — Cet exemple vous fait voir que vainement vous
attendriez le secoure de la céleste miséricorde, si vous portez envie
au mérite de la vertu d'autrui. Dieu, en effet, méprise les envieux et

Medice, cura teipsum, etc. CYRIL, (ubi
sup.). Commune quidem proverbium erat
apud Hcbrœos ad împroperîum excogïtatum : clamabant enim alîqui contra medicos intirmos : Medice, enra teipsum. GLOS.
Quasi dicerent : Qui in Capharnanm plures
te curasse audivimus, cura etiam teipsum,
id est, fac similiter in tua civitate, ubi conceptus et nutritus es.
AUG., De cons. Evang. (lib. 2, cap. 42).

Cum autem jam magna ab illo faota fuisse
commémorât, quœ se nondum narrasse scit,
quid ovidentins quam hoc eum soienter
préoccupasse narrandum ? Neque enim tantum ab ejus baptismo progressus est, ut
oblitns putetur nondum se aliquid commémorasse de his quœ in Capharnanm gesta
fuerant.
AMB. Non otiose autem Salvator se

excusât, quod nulla in patria sua miracula
virtutis operatus sit; ne fortassis aliquis
viliorem patriœ nobis esse debere putaret
affectum : nam sequitur : Ait autem;
Amen dico vobis quia nomo propheta in
patria, otc. CYRIL, (ubi sup.). Quasi dicat.
Vultis multa prodigia inter vos a me fieri,
pênes quos sum nutritus ; sed non latet
me qusedam communis, quœ multis accidit,
passio : contemnuntur enim quodammodo
semper etiam optima quœque, quando non
raro contingnnt alicui, sed suppetunt ad
velie ; et sic etiam contingit in hominibus :
familiaris enim, quia semper pra?sto est,
débita reverentia privatur a notis ejus.
BED. Frophetam autem dici in Scripturis
Christum et Moyses testis est qui dicit
[Deuteron., 18) : Prophetam vobis suscitabit Deus de fratrilus vestris. AMB. Hoc au-
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éloigne les miracles de sa puissance de ceux qui persécutent dans autrui
ces divers bienfaits ; car les actions de la chair du Seigneur sont une
preuve de sa divinité, et ce qui est invisible en lui nous est démontré
par ce qui est visible. Voyez donc quel mal fait l'envie : cette patrie de
Jésus est jugée indigne de ses œuvres à cause de l'envie, elle qui a été
digne que le Fils de Dieu fût conçu en elle.
OKIG. — Dans le récit de saint Luc il n'est pas raconté que le Seigneur eût déjà fait aucun signe à Capharnaum, nous y lisons qu'il vécut à Nazareth avant d'aller à Capharnanm, d'où je présume que ces
paroles : « Ce que nous avons entendu dire que vous avez fait àCapharnatim, » cachent quelque mystère, et que Nazareth représente les Juifs
etCapharnatim les Gentils, En effet, il viendra un temps où le peuple
d'Israël dira : Montrez-nous ce que vous avez fait voir à tout l'univers ;
prêchez votre parole au peuple d'Israël, afin que, lorsque toutes les
nations seront entrées, le peuple d'Israël soit aussi sauvé. C'est pourquoi il me semble que le Sauveur répondit dans un sens figuré plutôt
que selon la lettre : « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.»
A la vérité, Jérémie ne fut point reçu dans Anathoth, sa patrie, et il en
fut de même des autres prophètes. Cependant je crois qu'il faut plutôt entendre que, quoique le peuple de la circoncision fût la patrie de
tous les prophètes, les nations reçurent l'annonce de Jésus-Christ, et
crurent à Moïse et aux prophètes annonçant le Christ plus quen'avaient
cru ceux de leur patrie qui ne reçurent point Jésus.
S. AMB. — Cependant il cite un exemple bien propre à réprimer

tem exemple- declaratur, quod frustra opem
nÛBerîcordiœ cœlestis expectes, si aliénas
iructibus virtutie invideas : aspernator enim
Dominus invjdorum est, et ab bis qui divina bénéficia in aliis perseqxvuntur , miracula sua; potestatis avertit. Dominicse
nuippe carnis actus Divinitatis cxemplum
eât, et invisibilia ejus nobis per ea qi.»
sunt \isibilia, demonstratur. Videte igitur
quid mali invidia afferat : indigna propter
iuvidiam patria judicatur in qua civis operetur, quœ digna fuit in qua Dei Filius
conciperetur.
ORIG. (homil. 33). Quantum ad Luc&
historiam pertinet, nondum in Cnpharnaum
fecisse aliquod sîgnum describitur : nam
anteqaam veniret in Capharnaum, in Nazareth vixisse legitur, unde puto in prœsenti
serai one : Quœcumque audivimus facta in
Capharnaum, aliquid latitare mysterii, et

Nazareth esse typum Judœorum, Capharnaum typum gentium : erit enim tempus
quando dicturus est populus Israël : Quœ
ostendistî universo orbi, os tende et nobis;
prœdicn sermonem tuum populo Israël, ut
ealtem cum subintraverit plenitudo gentium , tune omnis Israël salvus fiât.
Quamobrem videtur mihi convenientex respoudisse Salvator : Nemo propheta acceptus estin patria sua, plus juxta sacramentum
quant juxta litteram *, licet et Hieremias in
Anathoth patria sua non fuerit acceptus,
et reliqui prophetœ : sed m agi s videtur
mihi intelligi, ut dicamus patriam omnium
prophetarum fuisse populum cîrcumcisionis : et nation es quidem susceperunt vatîcinium JesuCbristi, m a gis habentes Moysen
et prophetas de Christo pra:dicantes, quam
illi qui ex his non susceperunt Jesum.
AMB. Bene autem apto comparationis

216

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

l'arrogance de ses concitoyens jaloux, et il montre que sa conduite est
conforme aux anciennes Ecritures; car il suit : « Il y avait en Israël
beaucoup de veuves aux jours d'Ëlie ; » non que ces jours appartiennent
à Elie, mais parce qu'il opéra en ces jours. — S. CHRYS. — Cet ange
de la terre, cet homme du ciel qui n'avait ni maison, ni table, ni vêtement, ce que le plus grand nombre possèdent, portait dans sa bouche
la clef des cieux; c'est pourquoi il suit: «Lorsque le ciel fut fermé, etc.»
Or, lorsqu'il eut fermé le ciel et rendu la terre stérile, la famine régna
et les corps furent consumés; d'où il suit ; « Lorsque la famine fui
sur la terre. » — S. BAS. — Gomme il vit quo la satiété engendrait de
grands scandales, il leur imposa le jeûne par la famine, et il réprima
ainsi leur faute qui croissait sans mesure. Cependant les corbeaux qui,
d'ordinaire, dérobent aux autres leur nourriture, devinrent les messagers de la nourriture de ce juste. — S. CHRYS. — Et comme le fleuve
où ce juste s'abreuvait se dessécha, Dieu lui dit : « Allez à Sareptades
Sidoniens, là je commanderai à une femme veuve de vous nourrir; »
d'où il suit : « Néanmoins Élie ne fut envoyé à aucune d'elles, mais
chez une femme veuve de Sarepta des Sidoniens. » Ceci arriva par une
disposition de Dieu, qui le conduisit par un long chemin jusqu'au pays
de Sidon, afin que, voyant la famine du monde, il demandât la pluie
au Seigneur. Or, dans ce temps, beaucoup étaient riches, et nul ne fit
comme cette veuve; car la vénération de cette femme pour le prophète
lui fit trouver des richesses, non dans ses domaines, mais dans sa volonté.

exemple- arrogantia civium invidorum retunditur, dominicumque factum Scripturis
docetur veteribus convenire : nam sequitur :
In verïtate dîco vobîs : Multue viduœ erant
in Israël in diebus Elise : non quia Elias dies
fixeront, sed in quibus Elias operatus est.
CIIRTB. (iu Cat. grœc. Pair., ex homiliis in
epistolas Pauli). Ipse quidem terrestris angélus ; cœlestis homo, qui nec tectum, nec
mensam, nec amictum habebat, ut multi,
clavem cœlorum gerit in lingua : et hoc
est quod sequitur : Quando clausum est
cœlum. etc. Fostquam autem cœlum seravifc
[vel occlusît) terramque reddidit sterilem
regnabat famés, et consumpta sunt corpora :
unde sequitur : Cum facta esset famés in
terra. BASIL, (in Cat. grœc. Pair,]. Ut
enim aspexifc ex saturîtate non modicum
generali opprobrium, per famem illis jejunium attulit; quo cuïpam eorum quea in

immensum cresoebat, cohibuit. Corvi autem
facti sunt justo cibi miuistri qui consueverunt aliorum pabnla usurpare. CHKTS. (ut
sup.). Sed quoniam exsiccatus est fhwius,
ex quo pocula justo dabantur, vade (inquit
Deus) in Sareptam Sidonice : illic mandabo
mulieri viduœ ut pascat te. Unde et sequitur : Et ad nullam earum missus est Elias,
nisi in Sareptam Sidoniœ ad mulierem viduara. Quod ex quadam Dei dispensationo
factum est : fecit enim Deus eum per longum iter pergere nsque in Sidonem, ut
visa mundi famé, poscat a Domino pluvias.
Multi autem tune tempo ris opulenti erant,
ecd nultus taie aliquid fecit ut vidua. Rêver en ti a enim mulieris ad prophetam, non
prssdiorum, sed voluntatis fiebant divitiœ.
AMB. Mystice autem dicit : In diebus
Eliœ, quia dies faciebat illis qui in ejus
operibus lucem videbant gratiœ spïritualis ;
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S. AMB. — Selonle sens mystique, il dit : « Dans les jours d'Élie (I); »
car il faisait l'éclat de leurs jours, en leur découvrant par ses œuvres
la lumière de la grâce spirituelle; c'est pourquoi le ciel s'ouvrait pour
ceux qui voyaient les mystères divins, et il se fermait durant la famine,
parce qu'il n'y avait aucun empressement à connaître Dieu. Cette veuve,
à laquelle Elie fut envoyé, est une figure de l'Église. — ORIG. — En
effet, le peuple d'Israël étant affamé d'entendre la parole de Dieu, le
prophète est venu à cette veuve; d'où il est dit : « Celle qui était abandonnée a plus d'enfants que celle qui a un mari ; » après être venu, il
multiplie son pain et sa subsistance. — BÈDE. — Sidonie veut dire
chasse inutile; Sarepta signifie incendie ou disette du pain; tout cela représente la gentilité qui, occupée à une chasse inutile (c'est-à-dire aux
lucres et aux négoces du siècle) ressentait l'incendie des concupiscences charnelles et la disette du pain spirituel, jusqu'à ce que, l'intelligence des Ecritures ayant cessé à cause de la perfidie des Juifs, Élie
(c'est-à-dire la parole prophétique) vint à l'Église pour nourrir et fortifier le cœur desfidèlesqui le recevraient. — S. BAS. — Ainsi toute
âme veuve et privée de la connaissance divine, lorsqu'elle reçoit la parole divine, reconnaît ses fautes, apprend à nourrir la parole avec le pain
des vertus, et à arroser la science de la vertu avec la source de la
vie.
ORIG. — Il dit encore une autre chose qui a le même sens quand il
ajoute : « Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du
prophète Elisée ; et aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman,
(1) Allusion au soleil, qui fait le jour, et qui s'exprime en grec par vfktoç.

et ideo aperiebatur cœlum videntibus divina
mysteria ; claudebatur, quando famés erat;
quia nulla erat cognoscendse Divinitatis
ubertas. In vidua autem il]a ad quam Elias
directus est, typus Ecclesise prsemissus est.
ORIG. Occupante enim famé populum Israël,
scilicet audiendi sermonem Dei, venit Propheta ad viduam, de qua dicitur (fisat., 54]:
Multi filii désertas magis, quam ejus quœ
habet viruxn ; et cum venisset, panem illius
et alimenta multiplicat. BED. Sidonia autem
venatio inutîlis ; Sarepta incendium vel angustia panis interpretatur; quibus omnibus
gentilitas exprimitur ; quœ inutili venationi dedita (id est, lucris et negotiis soculi
serviens) incendium carnalium cupiditatum,
panisqne spiritualis angustias patiebatur;
donec Elias (id est, propheticus sermo) ces-,

santo Soripturarum intelligcntia pro perfidia Judœorum, venit ad Ecclesiam, ut
receptus pasceret et reficeret corda credentium. BASIL. Quœlibet etiam anima vidua ta
et privata virtute et divina notitia, postquam divinum verbum recipit, propria delicta cognoscens, docetur nutrire verbum
virtutum panibus, et itrigare fonte vitse
doctrinam virtutis.
ORIG. (homil. 33). Sed et aliud ad eumdem s en sum pertinens loquitur, cum subdit : Et multi leprosi erant in Israël sub
Elissso propheta; et nomo eorum mundatus
est, nisi Naaman Syrus, qui utique non
erat ex Israël. AMB. Mystice autem populus
Ecclesiam contingît, ut sequatur populus
ille ex alienigenis congregatus; ante leprosus priusquam mystico baptîzaretur in
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de Syrie, » qui, par conséquent, n'était pas d'Israël. —S. AMB.— En effet
dans un sens mystique, le peuple touche l'Église; il s'assemble de diverses nations pour marcher à sa suite ; il était lépreux avant d'être baptisé.dans le fleuve mystérieux ; mais, après le sacrement du baptême, il
est purifié des souillures du corps et de l'âme, et il devient cette vierge
immaculée qui n'a point de rides..— BÈDE. — Naaman (qui veut dire
beau) représente le peuple des nations; il lui est commandé de se laver
sept fois, parce que le baptême qui sauve nous régénère par les sept
dons de l'Esprit; sa chair, après être lavée, devient comme celle d'un
enfant, parce que la grâce qui est notre mère nous donne à tous une
môme enfance, ou encore, parce qu'elle est rendue semblable au Christ
dont il est dit : Un enfant nous est né.
Tous ceux de la synagogue, Ventendant parler de la sorte, furent remplis de
colère ; et se levant, ils le chassèrent hors de leur ville, et le menèrent
jusque sur la pointe de la montagne sur laquelle elle était bâtie, pour le
précipiter. Mais il passa au milieu d'eux, et se retira.

— Ils s'indignent parce qu'il leur reproche leur mauvaise
intention; d'où il est dit : «Tous ceux de la synagogue furent remplis de colère en entendant ces choses. » Comme il leur avait dit :
« Aujourd'hui s'accomplit cette prophétie, » ils jugèrent qu'il se comparait lui-même aux prophètes, ils s'indignèrent, et ils le chassèrent hors de la ville; d'où il suit: «Ils se levèrent et le chassèrent, etc. » — S. AMB. — Il n'est pas étonnant qu'ils aient perdu le
salut, eux qui chassent le Sauveur de leurs confins. Cependant le Seigneur (qui avait enseigné aux apôtres à se faire tout à tous à son
GREC

per ci lium montis super quem. civitas illorum
flumînoi secl, post sacramenta baptismatis
erat sedificata, ut prsecipitarent eum : ipse
maculis corporis et mentis ablutns, immaculata virgo cœpit esse sine rnga. BED. autem transiens per médium illorum ibat.
Naaman enim (qui decorus interpretatur)
popnlum significat nationum, qui septies
GBJËC. (id est, Cyrillus, in Cat. grœo.
lavari jubetur, quia illud baptisma salvat Pafr.j. Quia pravam eorum intentionem
quod septiformis Spiritus régénérât. Caro redarguerat, idoo indiguantur : et hoc est
ejus post lavacrum sicut puerî apparet, quod dicitur : Et repleti sunt omnes in
quia' mater gratia omnes in unam parit synagoga ira, hsec audientes : pro eo etiam
infantiam; vel quia Chrîsto conformatur, quod dixerat : Hodie compléta est hsec prode quo dicitur (Ësai., 9) : Puer natus est pbetia, arbitrât] sunt quod seipsum companobis.
r a i t prophetis, et ideo indiguantur, et
fugant eum extra civitatem : unde sequiEl repîeti sunt omnes in synagoga ira, face tur : Etsurrexerunt, et ejeceruntillum, etc.
audienies. Et swrrexerunt, et ejecerunl illum AMB. Nec mirum si perdideruut salutem,
extra cioitatem et duxerunt usque ad su- qui ejecerunt de suis finibus Salvatorem :
r
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exemple) ne rejette point les dociles et ne contraint point les rebelles,
il ne lutte point contre ceux qui le chassent ni ne manque à ceux qui
le prient. C'était une envie bien grande que celle qui faisait ainsi oublier les sentiments qui unissent des concitoyens, et changeait en
haine ce qui inspire l'amour; car, tandis que le Seigneur répandait
des bienfaits parmi les peuples, ils lui prodiguaient des injures; d'où
il suit : a Us le conduisirent sur le sommet do la montagne pour le
précipiter.» — BÈDE. —Les Juifs, disciples du démon, sont pires que
leur maître; celui-ci dit: «Jetez-vous en bas,» eux cherchent à le
précipiter de leurs mains. Cependant il changea leur esprit ou l'aveugla, et il descendit afin de leur laisser l'occasion de se repentir; d'où
il suit : « Passant au milieu d'eux il s'en alla. » — S. CHRYS. — Il nous
montre ici ce qui est de l'humanité et ce qui est de la divinité : en
passant sans être pris au milieu de ceux qui le poursuivaient, il montrait l'excellence de la divinité; en se retirant, il prouvait le mystère
de son humanité (ou de son incarnation). — S. AMB. — Ici encore,
vous voyez que la passion de son corps n'a pas été forcée, mais volontaire; en effet, il est pris quand il veut, il s'échappe quand il veut; et
comment aurait-il été retenu par un petit nombre, lui que tout ce
peuple ne peut retenir? Il voulut ainsi être poursuivi par une foule
sacrilège, afin de mourir pour tout l'univers en étant immolé par
quelques-uns. D'ailleurs il voulait guérir les Juifs plutôt que de les
perdre encore, afin que le résultat de leur impuissante fureur leur fît
cesser d'entreprendre ce qu'ils ne pouvaient accomplir. — BÈDE. — De
plus l'heure de la passion n'était pas encore venue, elle devait arriver

Dominus autem (qui docuerat apostolos
exemple sui omnibus omnia fieri) nec volentes répudiât, nec invitos alligat; nec
ejicientibusreluctatur,nec rogantibus deest.
Non mediocris autem invidia proditur quœ
cjvicœ charitatis oblita, in acerba odia
causas amoris inflcctit : cum enim ipse Dominus per populos bénéficia diffunderet,
illi injurias irrogabant. Unde sequitur : Et
duxeruntillum usque ad snpercilium montis
ut prœcipîtarent eum. BED. Pejores sunt
Judaei discipuli diabolo magistro. Ille enim
ait : Mitte te deorsum : isti vero facto
mittere conantur : sed ille, mutata subito
mente vel obstupefacta, descendit, quia
adhuc illis pcenitentias locum réservât :
unde sequitur : Ipse transiens per médium
illorum ibat. CHRYS. (homil. 47, in Joan.).

In quo et quœ sunt humanitatis, et quai
sunt DiviTÛtatis ostendit : stare eum in
medio insidiantium, et non apprehondi, Divinitatis eminentiam ostendebat; discedero
vero, dispensationis (id est, incarnntîoms)
approbabat mysterium. AMB. Simul ïntellige, non ex nécessita te fuisse, sed voluntariam corporis passionem : etenim quand')
vult, capitur ; quando vult, elabitur : nam
quemadmodum a paucis teneri potuit, qui
a populo non tenetur? Sed voluit sacrilcgium esse multorum, ut a paucis quidem
affligeretur, sed pro toto moreretur. Quin
etiam malebut Judseos adhuc sanare quam
perdere, ut inefficaci furoris exitu desiaèrent velle quud implere non possent. BEI>.
Nondum etiam venerat liora passionis, qua?
in parasceve Paschss futura extiterat; nec-
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la veille du sabbat; ce n'était pas le lieu de la passion,figuréeà Jérusalem par le sang des victimes et non à Nazareth; ce n'était pas non plus
ainsi qu'il devait mourir, car tous les siècles annonçaient qu'il serait
crucifié.
Il descendit à Capharnaum, -qui est une ville de Galilée, où il les enseignait
les jours du sabbat Et sa manière d'enseigner les remplissait d'êtonnement, parce que sa parole était accompagnée de puissance et d'autorité. Il
y avait dans la synagogue un homme possédé d'un démon impur, qui jeta
un grand cri, en disant ; Laissez-nous; qu'y a-l-il de commun entre nous
et vous. Jésus de Nazareth? Etes-vous venu pour nous perdre f Je sais qid
vous êtes ; vous êtes le Saint de Dieu. Mais Jésus, lui parlant avec menaces, lui dit : Tais-toi, et sors de cet homme. Et le diable, l'ayant jeté à
terre au milieu de tout le peuple, sortit de lui, sans lui avoir fait aucun
mal. Tous ceux qui étaient là en furent épouvantés, et ils se parlaient l'un
à F autre, en disant: Qu'est-ce donc que ceci? il commande avec autorité
et avec puissance aux esprits impurs, et Us sortent aussitôt. Et sa réputation se répandit de tous côtés dans le pays d'alentour.

S. AMB. — En quittant la Judée le Seigneur n'était point ému d'indignation ni irrité de ce crime; au contraire, il oublia cette injure
pour se souvenir de sa clémence, et (tantôt enseignant, tantôt guérissant) il attendrissait les cœurs du peuple infidèle; d'où il est dit : « Il
descendit à la ville de Capharnaum, etc. » — S. CYR. — Quoique les
sachant rebelles et endurcis de cœur, néanmoins il les visite comme
un bon médecin qui tente de guérir des malades à l'extrémité. Il enseignait sans crainte dans les synagogues, selon cette parole d'Isale :
« Je n'ai jamais parlé en secret ni dans aucun lieu caché de la terre. »

dam locum passionis adierat, qui, non in
Nazareth, sed Hierosolymis hostiarum sanguine figurahatur; nec hoc genus mortis
elegerat, qui crucifigendus a seculo prœconàbatur.

quia in potestate et virtute imperat immundxs spiritibus, et exeunt ? Et divulgabatur
fama de illo in omnem locum regionis.

AMB. Non indignatione commotus Dominus nec scelore offensus Judseam deseruit,
Et descendit in Capharnaum, civitatem Gali- quinimo immemor injuria, memor clemeulaeae, ibique docebat illos sabbatis. Et stu-tise (nunc docendo, nuno sanando) infidœ
pebant in doctrina ejus, quia in potestate plebis corda demulcet : unde dicitur : Et
erat sermo ipsius. Et in synagoga erat ho- descendit in Capharnaum civitatem, etc.
mo habens ammonium immundum, et ex- CYRIL, (in Cat. grœc, ubi sup.). Quamvis
clamamt voce magna, dieens : Sine, quid enim sciret quod inobedientes essent et
nobis et tibi, Jesu Nasarene ? Scio te, quia duri cordis, tamen visitât illos, sicut bonus
sis Sanctus Dei. Et increpavit illum Jésus medicus illos qui ultima laborant segritudieens : Obmutesce, et exi ab eo. Et cum dine, tentât sanare. Docebat autem in syprojecisset illum dœmonium in médium, nagogis confidenter, secundum illud Esaiœ
exiit ab illo, nikilque illi nocuit. Et fœtus (45, vers. 19] : Nequaquam occulte loeutus
est timor in omnibus, et colloquebantur ad sum, nec in obscuro loco terras. In sabbato
invicem, dicentes : Quod est hoc verfyum, quoqne disputabat cum eis, quia vacabant.
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Il discutait avec eux au jour du sabbat, parce qu'ils se reposaient ce
jour-là. Cependant ils s'étonnaient de la grandeur de sa doctrine, de
sa vertu et de sa puissance; d'où il suit : « Sa doctrine les remplissait
d'étonnement, parce qu'il parlait avec autorité. » C'est-à-dire que sa
parole n'était point molle, mais entraînante et qu'elle poussait au salut. Or, les Juifs pensaient que le Christ était un saint ou un prophète;
c'est pourquoi, afin de leur faire prendre de lui une opinion plus
haute, il s'élève au-dessus de tous les prophètes; ainsi il ne disait
poiDt (selon la coutume des prophètes) : «Le Seigneur m'a dit; »
mais, étant le Seigneur de la loi, il annonçait ce qui est au-dessus de
la loi, passant de la lettre à la vérité, et desfiguresà leur accomplissement spirituel. — BÈDE. — Ainsi la parole d'un docteur a de l'autorité lorsqu'il fait ce qu'il enseigne, car on méprise celui dont les actes
démentent les discours.
S. CÏR. — Ses dogmes sont ordinairement accompagnés d'œuvres
étonnantes ; car l'éclat des miracles persuade ceux que la raison ne
dispose point à le reconnaître ; d'où il suit : « Il y avait dans la synagogue un homme possédé du démon, etc. » — S. AMB. — Les œuvres
de la rédemption divine ont commencé le jour du sabbat pour nous
enseigner que la nouvelle création commence où l'ancienne avait fini;
de plus, le Fils de Dieu montre ainsi qu'il n'est pas soumis à la loi,
mais qu'il était au-dessus de la loi dès le commencement. Il commence le jour du sabbat pour faire voir qu'il est Créateur, unissant
les premières œuvres aux nouvelles et poursuivant l'œuvre que luimême avait autrefois commencée. C'est ainsi que, pour restaurer sa
maison, un ouvrier ne va pas d'abord aux fondements, mais aux

Mh'âti sunt) ergo de doctrina, virtutis et
potestatîs magmtudine i unde sequitur : Et
stupebant in doctrina ejus, quia in potestate erat sermo ejus. Id est, non blandus,
g.id impulsivus, vel incîtatorius ad salutem.
Judœi autem putabant esse Christum, sicut
aliquem Sanctorum aut proplietarum. Ut
autem mnjorem de eo opinionem accipiant,
transcendit mensuram propheticam : non
enim dicebat : Hsec dicit Dominus (ut prophetse consneverant dicere), Bed sicut dominus legis quae sunt supra lcgem proferebat, transférons litteram ad veritatem, et
figuras ad spiritualem. BED. Sermo etiam
doctoris in potestate fit, cum ca quœ docet
operatur : qui enim facto destruit quod
pncdicat, conteirnitur.

CYRII*. (ut sup.). Opportune autem dogmatibus plerumquo ardua mïscet opéra :
quos enim non disponit ratio ad cognoscendum, hos instigat signorum ostensio :
unde sequitur : Et in synagoga erat homo
babens dœraonium, etc. AMB. Sabbato medicinre divin» opéra cœpta sîgniHcat, ut
inde nova coeperit, unde vêtus creatura
ante desivit; ne sub lege esse Dei Filium,
sed supra legem in ipso princïpio designaret. Beno etiam sabbato cœpit, ut ipsum
se ostenderet Creatorem , qui opéra opérions intexit, et prosequitur opus quod ipse
ante jam cœperat ; ut si domum fuber renovare disponat, non a fundamentis, sed a
culxninibus incipit solvere vetustatem, ita
ut ibî prius manum odmoveat, ubi ante
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combles, de manière à commencer par où il avait autrefois fini. De
plus, il commence par les moindres œuvres pour venir ensuite aux plus
grandes. Les hommes qui sont saints peuvent délivrer du démon (au
nom de Dieu), mais il n'appartient qu'à la puissance divine de commander aux morts de ressusciter (1).
S. CYR. — Les Juifs calomniaient la gloire du Christ en disant : « Il
chasse les démons par Béelzébub, prince des démons, o Afin que cela
fut réfuté, les démons, qui étaient devant son invincible puissance et
qui ne pouvaient supporter l'approche de la divinité, jetaient des cris
violents; d'où il suit : «Tl jeta un grand cri en disant : Laissez-nous,
qu'y a-t-il de commun entre vous et nous, etc. ?» — BÈDE. — Comme
s'il disait : « Cessez de me tourmenter, vous qui n'avez aucun rapport
avec notre malice. » — S. AMB. — Que nul ne s'émeuve de voir dans
ce livre que le démon est le premier à dire le nom de Jésus de Nazareth, car le Christ n'a pas reçu de lui son nom qu'un ange porta du
ciel à la Vierge. Telle est l'impudence du diable : il usurpe le premier
quelque chose parmi les hommes, ensuite il le porte parmi les hommes
comme une chose nouvelle pour inspirer la terreur de sa puissance;
d'où il suit : « Je sais que vous êtes le saint de Dieu. » — S. ATHAN. —
II ne l'appelait pas le saint de Dieu comme étant semblable aux autres
saints, mais comme le saint d'une manière singulière, avec l'article;
car il est saint par nature, et tous les autres sont appelés saints parce
qu'ils participent de lui; de plus, il ne parlait pas ainsi comme le
connaissant véritablement, mais en feignant de le connaître. — S. CYR.
(1) Allusion à ces paroles de Jésus Christ : « Jeune homme, lève-toi, je te le commande; » et à celles-ci : « Lazare, sortez.,. »

desierat. Deinde a minoribus incipit, ut ad
majora perveniat. Liberare a dromone, etiam
hominis sancti (sed in Verbo Dei} possunt :
re3urrectionem mortuis imperare, diviuce
solius est potestatis.
CYRIL, (ubi sup.). Calumniabantur autem Judsei gloriam Christi, diceutes : Hic
non cjicit dœmones, nisi in Beelzebub, principe daemoniorura. Ad quod removendum
cum reprsesentarentur dsemones invietfn
potestati ejus, nec tolerarent congressum
Deitatis, saavam vocem emittebant : unde et
hic sequitur : Et oxclamavit voce magna
dicens : Sine, quid nobis et tibi, etc. BED.
Quasi dicat : Paululum a me vexando
quiesce, cui nulla est societas cum nostra
fraude. AMB. Nec quemquam movere débet,

quod Jesu Nazareni nomen in hoc libro
diabolus dixisse primus inducitur. Nec
enim ab eo Chris tua nomen accepit, quod
de cœlo angélus ad Virginem detulit. Est
hujus impudentise diabolus, ut inter homines aliquid primus usurpet, et ad ho mines
quasi novum déférât; quo terrorom sure
potestatis incutiat. Unde sequitur : Scio
enim te quia sis Sanctus Dei. ATHA. (in
Cat. grœc. Patr.). Non dicebat eum Sanctum Dei, quasi aliis sanctis similis esset,
sed quasi eo singulariter sancto existente,
cum nrticuli adjectiono : ipse est enim naturaliter sanctus, cujus participatione omnes
alii sancti vocantur : neque tamen hoc dicebat, quasi eum veraciter nosset, sed se
cognoscere fingebat. CYRIL, (ubi sup.). Pu-
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— Les démons pensaient, en le louant ainsi, lui faire aimer la vaine
gloire, et qu'il leur rendrait grâce pour grâce en s'abstenant de les
contrarier (ou de les chasser). — S . CHRYS. — Le démon voulut troubler Tordre des choses et prendre le rôle des apôtres (i) pour engager la foule à lui obéir. — S. ATHAN. — Il réprimait donc sa parole, bien qu'elle confessât la vérité, de peur qu'il ne propageât le
mal avec- la vérité; il voulait aussi nous accoutumer à ne point nous
occuper de choses semblables, même lorsqu'elles nous paraissent dire
vrai; car il est criminel d'être enseigné par le diable tandis que nous
avons la divine Écriture; d'où il suit : « Jésus, le menaçant, lui dit :
Tais-toi, etc. »
BÈDE. — Ce possédé est jeté au milieu de tous, par la permission de
Dieu, afin que, la puissance du Sauveur éclatant, un plus grand nombre soit entraîné dans la voie du salut; d'où il suit : « L'ayant jeté au
milieu, etc. » Ce passage parait être en contradiction avec saint Marc
qui dit: « L'esprit immonde, l'agitant avec violenceetpoussant un grand
cri, sortit de lui ; o à moins que nous n'entendions que par ces paroles :
« L'agitant avec violence, » saint Marc ait voulu dire la même chose que
celles-ci : « L'ayant jeté au milieu de tous. » Par ce qui suit : « Il ne
luifitaucun mal, » il faut alors entendre que cette agitation cle membres et cette secousse ne luifirentpoint de mal comme d'ordinaire où les
démons sortent en brisant et en déchirant les membres; aussi on s'étonnait d'une guérison si complète; car il suit : « Tous furent épouvantés, etc. » — THÉOPH. — Comme s'ils disaient : Quel est donc cet
(1) Chargés d'annoncer le Christ et d'attester sa sainteté.

taverunt enim dsemoncs quod per hujusmodi laudem facerent ipsum inanis gloriae
amatorem; ut abstineret eorum contrarietato (sive ab iis infestandis) utpote pro
gratia gratiam recompeiisans. CHRYS. (homil. 9, in 1 ad Cor.). Voluit etiam dsemon
pertarbare ordinem rerum, et apostolorum
rapere dignitateni, et suggerere multis ut
ei obediant. ATHAN. (ubi sup.). Qnamvis
igitur vera fateretur, compescebat tamen
ejus sermonem ; ne simul cum veritate
etiam suam iniquitatem promulget ; ut nos
etiam assuefaciat, ne curemus de talibus,
etsi vera loqui videantur : nef as enim est
ut cum adsit nobis Scriptura divina, instruamur a diabo'o : unde sequitur : Et
iurrepavit illum Jésus, dicens : Obmutesce, etc.

BED. Divina autem permissione liberandus a daemone homo projicitur in médium,
ut virtus patefacta Salvatoris, pluves ad
viam salutis invitet

unde sequitur : Et

cum projeoisset illum, etc. Videtur mitem
repugnaro quod hic dicitur, Marco qui ait :
Et discerpens eum spiritus immundus, et
exclamans voce mugna, exivit ab eo : nisi
intellîgamushoc dixisse Marcum, discerpens
e u m , quod hic Lucas dicit : Et cum projecisset illum in médium ; ut quod secutus,
ait : Nihilquc illi nocuit, intelligatur, quia
jactatio illa membrorum atque vexatio non
eum debilitavit ; sicut soient exire damionia,
etiam quibusdam membris amputatis et
evulsis : unde merito pro tam intégra restitutione sauitatis mirantur. Nain sequitur :
Et factus est pavor in omnibus, etc.
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ordre qu'il a donné : « Sors de cet homme, » et il est sorti? — BÈDE.
—Car les hommes qui sont saints peuvent bien chasser les démons
(au nom de Dieu); mais seul, le Verbe de Dieu opère des miracles par
sa propre puissance.
S. AMB. — Dans un sens mystique ce possédé de la synagoge représente le peuple juif qui, enlacé dans les filets du diable, souillait la
pureté feinte du corps par les taches intérieures de l'&mc. 11 était possédé de l'esprit immonde, parce qu'il avait perdu l'Esprit-Saint; car le
diable était entré lorsque le Christ était sorti. — THÉOPH.—Sachez que
beaucoup sont encore possédés du démon ; ce sont ceux qui accomplissent les désirs des démons; les furieux ont le démon de la colère, et
ainsi des autres. Cependant le Seigneur vient dans la synagogue, c'està-dire quand rame de l'homme est recueillie; il dit au démon qui l'habite : « Tais-toi, » et aussitôt il jette cet homme au milieu et il sort
de lui. L'homme ne peut être toujours en colère (ce qui est férocité),
ni toujours sans colère (ce qui est insensibilité); il doit tenir un milieu
et avoir de la colère contre le mal; c'est pourquoi l'homme est jeté au
milieu quand l'esprit immonde sort de lui.
Jésus, étant sorti de la synagogue, entra dans la maison de Simon, dont la
belle-mère avait une grosse fièvre. Ils le prièrent pour elle. Et étant debout auprès de la malade, il commanda à la fièvre de la quitter, et la
fièvre la quitta. El s'étant levée aussitôt^ elle les servait.

S. AMB. — Après nous avoir raconté comment un homme fut délivré
de l'esprit du mal, saint Luc continue par la guérison d'une femme;

THÉOPH* Quasi dicant t Quale est prsaceptum hoc quod prsecepit : exi ah eo, et
exiit? BED. Expellere quidem dœmonia
et homines sancti (sed in Verbo Dei) possunt; îpsum autem Dei Verbum propria
potestate virtutes operatur.
AMB. Mystice autem qui in synagoga
spiritum habebat immundum, populus est
Judœorum, qui innodatus diaboli laqucis,
simulatam corporis munditiam interioris
mentis sordibus inquinabat ; et bene spiritum immundum habebat, quia Spiritum
Snnctum amiserat; introierat enim diabolus unde Christus exierat. THÉOPH. Scieudum est etiam, quod multi nuno dœmonia
habent ; scilicet qui dsemoniorum desideria
implent ; ut furiosi habent dœmonîum ira?.,
et sic de cœteris ; sed Dominus in synagogam venit, cum mens hominîs ftierit con-

gregata ; et tune dicit dœmoni inhabitanti :
Obmutesce; et statim ejiciens eum in médium egredîtur ab eo : non enim decet
hominem semper iracundum esse (bestiale
namque hoc est), nec semper absque ira
(insensibile namque hoc est), sed médium
inter ambulare oportet, et iram contra mala
habere, et sic projicitur homo, cum immundus spiritus ab eo egreditur.
Sur gens autem Jésus de synagoga, introivit in
domum Simonis. Socrus autem Simonie
tenebalur magnis febribus, et rognverunt
illum pro ea. Et stans super illam impe- ravit febri, et dimisit illam. Et continue
surgens ministrabat illis.
AMB. Postquam Lucas \irum a spiritu
! nequitiœ lîberntum ante pnemisit, snbstitnit
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car le Seigneur était venu pour guérir l'un et l'autre sexe, et il devait
commencer par guérir celui qui fut créé le premier. D'où il est dit :
a Étant sorti de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. » —
S. CHRYS. — Il demeurait ainsi chez ses disciples pour leur faire honneur et pour animer leur zèle.*— S. CYR. — Considérez comment le
Christ demeure chez un homme pauvre, lui qui pour nous a voulu
souffrir la pauvreté; apprenons de lui à ne pas nous éloigner des pauvres, à ne mépriser jamais les indigents et les nécessiteux.
SUITE. — L a belle-sœur cle Simon était dans une grande fièvre, et ils
le prièrent pour elle. — S. JEU. — Aussitôt qu'on prie le Sauveur, il
s'empresse de guérir les malades pour montrer qu'il est auprès des
souffrances du pécheur, qu'il exauce toujours les prières des fidèles,
qu'il leur fait connaître ce qu'ils ne connaissent point eux-mêmes de
leurs fautes ou qu'il les pardonne sans qu'ils les connaissent, selon cette
parole : « Qui connaît ses péchés? Seigneur, purifiez-moi de ceux qui
sont en moi. » — S. CHRYS. — Peu nous importe que saint Matthieu
ait passé ceci sous silence; cela ne constitue point une contradiction :
l'un voulait être court, et l'autre voulait donner une plus complète
explication. — SUITE. — « Se tenant auprès d'elle, etc. » — S. BAS. —
Saint Luc parle d'une manière ilgurée, comme d'un commandement

fait à un être animé et intelligent; il dit que le Seigneur commanda à
la fièvre, et que la fièvre obéit à ce commandement; d'où il suit : « S'étant levée, elle les servait, etc. » — S . CHRYS. — Comme cette maladie
n'était pas incurable, il montra sa puissance par la manière dont il la
guérit, en faisant ce que l'art de la médecine n'aurait jamais pu faire.

feminae sanitatem ; utrumque enim sexum
Dominus curaturus advenerat, et prior sanari debuit, qui prior crcatns est : unde
dicitur : Surgens autem cle synagoga, introivit in domum Simouis. CHRYS. [hom. 28,
m Jilaitk.]. M an chat enim apud discipulos
honoraus ipsos; et ob hoc animosiores
reddens. CYRIL, (in Cat. grœc. Pair.). Aspice autem quomodo manet pênes virum
inopem Chris tus, qui spontanea voluntate
paupertatem pro nobis passus est; ut disc&mus cum pauperibus conversari, nec
spernere depressos et pauperes.
Sequitur : Socrus autem Simonis tenebatur magnis fobiibus, et rogaverunt illum
pro ea. HIER, [super Matth.). Modo Salvator rogatus, modo ultro curât segrotos;
ostendens se contra peccatorum quoque
passiones et precibus semper annuere fide.T

V.

lium, et ea quœ ip&i minime in se in tell igunt, vel inteUigenda dare, vel non intellecta dimittere \ secundum illud \Psal. 18):
Deliota quis intelligit? ab occultis meis
mundame, Domine. CHUYS. (utsup,). Quod
autem Matthseus hic reticuit, non differt,
vel nihil refert : illud enim est brcvitntis,
hoc autem exquisitœ interpretationis : sequitur : Et stans super illam, etc. BASIL.
(et Origcnes, in Cat. grœc. Patr.). In quo
Lucasfiguravitsermoncm tanquam de prsecepto animali sensibili facto, sic dicens
febri imperatum, et quod febris non omisit
imperantis operationem : unde sequitur :
Surgens ministrabat illis, etc. CHRYS. (ut
sup.). Quia enim morbus curabilis erat, per
modum medendi potestatem suam doclaravît; faciens quod minime ars medicinae lacère potuisset. Post febris enim sedationem,
15
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En effet, après que la fièvre est apaisée, les malades ont besoin de
beaucoup.de temps pour revenir à leur santé passée; ici, au contraire,
tout se passe en un instant.
S. AMB. — Si nous élevons plus haut nos pensées dans cette méditation, nous devons y reconnaître la santé de l'âme avec celle du corps,
de sorte que l'esprit atteint des malices du serpent soit délivré le premier. De plus, Eve n'eut faim qu'après avoir été tentée par la ruse du
serpent;!c'est pourquoi le remède du salut devait agir d'abord contre Fauteur même du péché. Peut-être cette femme était-elle encore la figure de
notre chair malade de lafièvre des passions criminelles ; en effet, lafièvro

de l'amour est-elle moindre que celle de la chaleur? —BÈDE. — Si nous
disons que cet homme qui fut délivré du démon est unefigurede l'âme
purifiée de ses pensées immondes, cette femme en proie à la fièvre et
guérie par le commandement du Seigneur nous représente la chair que
les préceptes de la continence préservent de l'ardeur de la concupiscence. — S. CYR. — Nous aussi, recevons Jésus; car lorsqu'il nous visite, lorsque nous le portons dans Famé et dans le cœur, il éteint le feu
des voluptés coupables, il nous rend sains et disposés à le servir, c'està-dire à accomplir ses volontés.
Le soleil étant couché* tous ceux qui avaient des malades affligés de diverses
maladies, les lui amenaient ; et, imposant les mains svr chacun d'eux, il
les guérissait. Les démons sortaient du corps de plusieurs en criant et en
disant : Fous êtes le Fils de Dieu. Mais il les menaçait, et les empêchait
de dire qu'Us sussent quil était le Christ.
TIIÉOPH.

— Considérons l'empressement de la multitude; ils lui

multo tempore patientes egent, ut pristinœ I
restituantur sanitati, tune autem simul
omnia facta sunt.
I
AMB. Si autem altiori consilio ista perpendarous, animi debemus intelligere et
corporis sanitatem, ut prius animus, qui
serpentinis laborabat insidiis, absolutus sit.
Denique non prius Eva esuriit, quam serpentis eam versutia tentavit ; et ideo adversus ipsum auotorem peccatî prius debuit
medicina salutis operari. Fortassis etiam
in typo mulieris illius variis crîminum febribus caro nostra languescebat, nec minorera febrem amoris esse dixerim quam
caloris- BED. Si enim virum a dœmonio
liberatum moraliter anîmum ab immunda
cogltatiouc purgatum significare dixeriinus,
consequenter femina febribus tenta, sed ad

imperium Domini curata, carnem ostendit
a concupiscent!» suas fervore per continentise prœcepta frsanatam. C y r i l , (ubi sup.].
Et nos ergo suscipiamua Jesuni : cum enim
visitaverit nos, et portamus eum in mente
et corde, tuno enormium voluptatum œstum
extinguet; et incolumes faciet, ut ministremus ei ; hoc est, ei beneplacita peragamus.
Cum autem sol occidisset, omnes qui habebant
infirmos variis Umguoribus, ducebant illos
ad cum. At ille singulis manus imponens,
curàbat eos. Exibant autem dsemonia a
multis clamantia et dicentia : Quia tu es
Filius Dei, Et increpana, non sinebot es
loqui ; quia sciebant ipsum esse Christum.
THEOPH. Cousiderandum est turbss desi*
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amènent les malades après le coucher du soleil, sans être arrêtés par
l'heure tardive; d'où il suit : « Le soleil étant couché, ils lui amenaient des infirmes, etc. »—ORIG. — Ils les amenaient après le coucher
du soleil, c'est-à-dire à la fin du jour, soit parce que, durant le jour,
ils étaient occupes d'autres choses, soit parce qu'ils croyaient qu'il
n'était pas permis de guérir le jour de sabbat (1) : et il les guérissait;
d'où il suit : «Imposant les mains sur chacun d'eux, etc. » — S. CYR. —
Quoiqu'il eût pu, comme Dieu, chasser toutes les maladies par une
parole, cependant il les touche, afin de montrer l'efficacité de sa chair
pour guérir, car c'était la chair de Dieu : or, de même que le feu approché d'un vase d'airain lui communique sa propre chaleur, de même
le Verbe tout puissant de Dieu, s'étant uni véritablement le temple de
son corps et de son âme qu'il avait pris de la Vierge, le fait participer
aux effets de sa puissance. Qu'il nous touche, ou plutôt touchons-le
nous-mêmes, afin qu'il nous délivre des infirmités de Tàrnc et des assauts superbes des démons; car il suit : « Les démons sortaient, etc. »
— BÈDE. — Les démons confessent le Fils de Dieu et, comme il est dit
dans la suite, « ils savaient qu'il était le Christ. » En effet, lorsque le
diable le vit fatigué par le jeûne, il le crut un pur homme; n'ayant pu
le vaincre par la tentation, il doutait s'il n'était pas le Fils de Dieu;
maintenant la puissance des miracles lui fait comprendre, ou plutôt
soupçonner, qu'il est le Fils de Dieu. Ce n'est donc point, parce qu'il
ne croyait pas qu'il fût le Christ ou le Fils de Dieu, qu'il persuada aux
(1) Le sabbat commençait le soir pour finir le jonr suivant a la même heure ; c'est
pour cela qu'on pouvait travailler le soir du sabbat.

derium : nam cum sol occidisset, adducunt
ad eum infirmos, non a tempore impediti :
unde dicitur : Cum autem sol occidisset,
adducebant infirmos, etc. ORIG. (ut sup.).
Ideo quidem circa solis occasum, id est,
elapsadie, illos educebant; vel quia de die
iuteiiti erant circa alia, vel quia putabant
non licere sanare in sabbato : ipse autem
sanabat eos : unde sequitur : At ille singulîs manus imponens, etc. CYRIL, (ubi
sup.). Quamvis autem ut Deus potuisset
omnes verbo pellere morbos, tamen tangit
eos, ostendens propriam carnem efficacom
ad prsestanda remédia ; nam caro Dei erat :
sicut enim ignïs appositus vasi œneo, imprimit ei proprïœ calidîtatis effectum, sic
omnipotens Dei Verbum, cum univit sibi
veraoiter asswnptum templum ex Virgine
1

animatnm, et intellectîvum, particeps suae
potestatis effectum, ei inseruit. Tangat et
nos, imo potius nos illum tangamus, quatenus et nos ab animarum infirmitatibus
liberot, nec non a dsemonum impugnatione
et superbia : sequitur enim : Exibant autem dœmonia, etc. BED. Deemonia Filium
Dei confitentur ; et sicut postca dicitur :
Sciebaut ipsnm esse Christum ; quia cum
jejunio fatigatum diabolus videret, verum
hominem intellexit ; sed quia tentando non
praevaluit, utrum Filius Dei esset, dubitabat; nuno autem per signorum potentîam
vel intellexit vel potius suspicatus est esse
Filium Dei. Non igitur ideo Judaeis eum
crucifigere persuasit, quia Christum sive
Filium Dei non esse putavît ; sod quia se
morte illius non prsevidit esse damnaudum ;
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Juifs de le crucifier; mais parce qu'il ne prévoyait point que lui-même
serait condamné par sa mort. L'Apôtre dit de ce mystère caché au
monde « qu'aucun des princes de ce siècle ne l'a connu ; que, s'ils
l'avaient connu, jamais ils n'eussent crucifié le Seigneur de la gloire.»
— S. CHRYS. — Dans ce qui suit : « Les menaçant, il les empêchait de
dire, etc., » admirez l'humilité du Christ qui ne voulait point que les
démons immondes le manifestassent. Ils ne devaient usurper la gloire
du ministère apostolique, et il ne convenait point qu'une langue impure annonçât le mystère du Christ.—THÉOPII. — Car la louange n'est
pas glorieuse dans la bouche du pécheur, et d'ailleurs il ne voulait
pas exciter l'envie des Juifs, en étant l'objet des louanges de tous. —
BÈDE. — Il recommande aux apôtres eux-même3 de ne point parler de
lui, de peur que, sa majesté étant connue, le mystère de sa passion ne
fût différé.
Lorsqu'il fut jour, il sortit dehors, et s'en alla en un lieu désert ; et tout le
peuple le vint chercher jusqiû où il était; et comme ils s'efforçaient de le
retenir, ne voulant point qu'il les quittât, il leur dit : Il faut que je prêche
aussi aux autres villes l'Evangile du royaume de Dieu; car c est pour cela
que j'ai été envoyé. Et U prêchait dans les synagogues de Galilée.

S. CHRYS. — Après avoir fait assez de miracles en faveur du peuple,
il devait se retirer ; car les miracles paraissent plus grands en l'absence
de celui qui les a faits; ils parlent plus haut et tiennent lieu de prédication; d'où il est dit : « Lorsqu'il fut jour, il sortit et s'en alla, etc. »
— GREC. — Il alla dans la plaine (d'après saint Marc), et il priait, non

de hoc enim mysterio a seculis abscondito !
dicit Apostolus (1 Cor., 2) quod nemo principum hujus seculi cognovit : si enim
cognovisseut, nunquam Dominum glorias
crucifixissent. CHRYS. (in Cat. gr&c. Patr.).
In hoc autem quod sequitur : Etincrepans,
non sinebat ea loqui, etc. Perspice Christi
humilitatem, qui non sinebatutdœmonesimmundi eum manifestarent : non enim oportebat eos subripere officii apostolici gloriam,
nec decebat Christi mysterium lingua feeda
publicari. THBOPH- Quia non est speciosa
laus in ore peccatoris, vel quia nolcbat invidiam accendere Judaeorum ex hoc quod
ab omnibus laudaretur. BED. Ipsi'autem
apostoli prœcipiuntur reticere de illo, ne
dîvina majestate prœdicata passionïs dispensatio differretnr.

Facta autem diê, egrmus (bat in âesertnm
locum, et turbae requinbant eum, etvenerunt
ad ipsum, et detinebant illum ne discederet ab eis : quibus ille ait : Quia et alits
civitatibus oportet me wmgelizare regnum
Dei, quia idso missus sum. Et erat prœdicans in synagogîs Galilœœ.
CKBYS. (ut sup.). Fostquam satis utllitatis populis per miracula est collatam,
oportebat eum àbesse i majora namque
putantur miracula post absentiam opérantes, dum ipsa magis exclamant, et vice
vocis fruuntur : unde dicitur : Facta autem
die, egressus ibat, etc. GBJEC. (id est, Victor Antiochenus, in Cat. grsec. Patr.\. Abiit
etiam in desertum (ut Marcus dicit), et
orabat, non quod ipse oratione indigeret,
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que lui-même eût besoin de prier, mais afin d'être le modèle de nos
actions. — S. CHRYS. — Au milieu même de l'éclat des miracles, les
pharisiens se scandalisaient de la puissance du Christ; le peuple, au
contraire, le suivait et se soumettait aux enseignements qu'il entendait; d'où il suit : « Le peuple le cherchait, etc. » Ce n'étaient ni les
principaux ni les scribes, mais ceux que les troubles du mal n'avaient
pas aveuglés, et qui conservaient l'intégrité de la conscience. — G R E C .
— Saint Marc et saint Luc ne sont pas en contradiction en disant, l'un,
que les apôtres le rejoignirent pour lui dire que tous le cherchaient;
l'autre, que le peuple le rejoignit; car le peuple était venu vers lui à la
suite des apôtres. Le Seigneur se réjouissait d'être ainsi entouré; néanmoins il commandait qu'on lé laissât, afin que d'autres fussent initiés
à sa doctrine, car le temps de sa présence ne devait pas être long. D'où
il suit : « Il leur dit : Il faut que j'évangélise les autres villes, etc. »
Saint Marc dit : a Je suis venu, » pour montrer la majesté de sa divinité et son anéantissement volontaire; saint Luc, au contraire, dit : « Je
suis envoyé, » pour exprimer l'incarnation et la volonté du Père qu'il
appelle mission; de plus, l'un dit : pour prêcher, l'autre ajoute: le royaume
de Dieu, qui est le Christ. — S. CURYS. — Considérez encore qu'il pouvait, en restant dans le même lieu, attirer à lui tous les hommes;
cependant il ne le fit point, pour nous donner l'exemple ; afin que nous
marchions à la recherche de ceux qui périssent, comme le pasteur
cherche la brebis perdue, et comme le médecin va au malade; car
mille fautes sont effacées pour celui qui recouvre une âme; d'où il

sed ut nobis bon» operationis fieret forma. duraturo : unde sequitur : Quibus ait :
CHRYS. (in Cat. grœcor. Pair., ex homiliis Quia et aliis civitatibus oportet me evanin Matthasum). Pharissei quidem ipsis pro- gelizaro, etc. Marcus dicit : Ad hoc venit,
digiis prsedicantibus potentia Christi scan- ostendens Divinitatis ejus celsitudinem et
dalizabantur : populi vero eloquia audien- voluntariam exinanitionem : Lucas vero
tes acquiesoebant et sequebantur : unde dicit ; Ad hoc missus sum , incaruationem
sequitur : Et turbse requirebant eum, etc. ostendens, nec non bene placitum Patris
Non quidem aliqui primatum aut scribarum, missionem appellans. Et ille simpliciter
sed quoscunque malitise fucus non deni- dicit : Ut proedicem : iste vero regnum
graverat, etillresam babebant conscientiam. Dei adjunxit, quod est ipse Christus.
GKXC. (id est, Victor, ut sup.). Quod au- CHRYS. (ut sup., in Cat. grœc. Patr.\.
tem Marcus dicit apostolos pervenisse ad Simul etiam considéra quod poterat in eo eum, dicentes, quod omnes quœruntte: dem loco mauendo omnes attrahere ad se,
Lucas vero dicit populos pervenisse, non non tamen hoc fecit, prasbens nobis exemdlscrepant ab invicem : applicuerant enim plum ut perambulemus et requiramus
ad ipsum populi, apostolorum sequentes pereuntes, sicut pastor ovem perditam; et
vestigia : Dominus autem gaudebat deten- sicut medicus accedit ad infirmum : una
tus, sed mandabat ut eum dimitterent ; ut enim anima recuperata poterit aliquis mille
etiam alii participes forent ejus doctrines ; delicta abolere : unde et hic sequitur : Et
quasi tempore suœ prsesentise non multum erat prssdicans in synagogîs Galilceae. Fre-
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suit : « II prêchait dans les synagogues de la Galilée. » Il allait dans les
synagogues, afin de leur faire voir qu'il n'était pas un séducteur; cap
s'il eût recherché les lieux inhabités, on l'eût accusé de se cacher.
BÈDE. — Si le coucher du soleil est une figure mystique de la mort
du Seigneur, le retour du jour est le signe de sa résurrection; le peuple des croyants le cherche à l'éclat de sa lumière et, après l'avoir
trouvé dans le désert des nations, il l'entoure, de peur qu'il ne se retire. Ceci arrive surtout le premier jour après le sabbat qui est celui de
sa résurrection.

CHAPITRE V.
Un four que Jésus était sur le bord du lac de Génésareth, se trouvant accablé par la foule du peuple qui se pressait pour entendre la parole de Bien,
il vit deux barques arrêtées au bord du lac, dont les pécheurs étaient descendus, et lavaient leurs filets. Il entra donc dans Tune de ces barques,
qui était à Simon, et le pria dei éloigner un peu de la terre; et, s'étant
assis, il enseignait le peuple de dessus la barque.

S. AMB. — Le Seigneur guérissant un grand nombre de malades,
l'empressement du peuple à être guéri ne fut arrêté ni par le temps ni

Domini exprimitur, die redeunte resurrectio
illius indicatur; cujus manifestata luce a
credentium turbis requirîtur ; et in gentium
deserto inventns, ne abeat, detinetur;
maxime cum hoc contigerit prima sabbati
BED. Si autem oecasu solis mystice mors quo resurrectio celebrata est.

quentabat quidem synagogas, docens illos
quod non esset seductor : nam si jugiter
inhabitata colerct, difFamarent eum velut
latitantem,

CAPUT

V.

Factum est autem cum turbse irruerent in varia gênera sanitatum, nec tempore nec
eum, ut audirent verbum Dei, et ipse stabat loco cœpit a studio sanandi turba cohiberi;
sacus stagnum Genesareth. Et vidit duos vesper incubuit, sequebantur ; stagnum ocnaves étantes secus stagnum ; piscatores currit, urgebant : unde dicitur : Factum
autem descenderant, et lavabant relia. As- est autem cum turbse irruerent in eum, etc.
cendens autem in unam navim, quse erat CHRTS. {ut sup.). Ërant enim ei connexi,
Simonis, rogavit eum a terra reducere pusil- diligentes eum, et mirantes, et tenere culum. Et sedensj docebat de navicula turbas. pidités : quis enim dÏ3cessisset, dum hnjusmodi miracula faciebat? Quis noluisset
AMB. Ubi Dominus impartivit multis solam prospicere faciem et os talia loquens?
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par le lieu; le soir venu, on le suivait au bord du lac, on le pressait :
d'où il suit : « La foule se pressant autour de lui, etc. » — S. CHRYS.
— Us étaient comme enchaînés à lui, ils l'aimaient, ils l'admiraient et
ils voulaient le retenir; qui donc l'aurait quitté pendant qu'il faisait de
tels miracles? Qui n'eût voulu contempler cette face et cette bouche
qui disait de telles choses? Non-seulement il était admirable en ce qu'il
faisait des miracles, mais son aspect était rempli de grâce; aussi, quand
il parlait, on l'écoutait en silence sans jamais interrompre la suite de
ses discours; car il est dit : « Pour entendre la parole de Dieu, etc. »
SUITE. — « 11 était au bord du lac de Génésareth.» —Le lac de Génésareth es£ la même chose que la mer de Galilée ou do Tibériade. La
mer de Galilée tire son nom de la province qu'elle baigne et la mer de
Tibériade de la ville qui en est voisine; Génésareth vient de la nature
même du lac (on croit qu'il produit lui-même les vents qui agitent ses
flots). Ce mot, d'après l'étymologie grecque, signifie qui produit en luimême le vent (1). Ses eaux, au lieu d'être calmes comme celles des lacs,
sont souvent agitées du vent et elles sont douces et bonnes à boire. Mais
en hébreu, on appelle mer toute grande étendue d'eau douce ou salée.
THÉOP. — Le Seigneur fuit la gloire autant qu'elle le poursuit, c'est
pourquoi il s'éloigne de la foule et monte sur une barque; d'où il est
dit : « Il vit deux barques arrêtées au bord du lac, les pêcheurs en
étaient descendus pour laver leurs filets. » — S. CHRYS. — Ainsi elles
étaient vides. Selon saintMatthicu, il trouva les pêcheurs réparant leurs
filets; car ils étaient si pauvres qu'ils réparaient les filets déchirés ne
pouvant en avoir de nouveaux. Il monta dans une barque pour mieux
(1) De yevvxGt), engendrer, et
un mot hébreu.

«>ïpj

vent. Ce sens est forcé ; d'ailleurs Génésareth est

Neque enim in agendo miracula solum admirabilis erat, sed visus ejus abundabat
pinri ma gratia : unde et loquentem eum
audiunt in silentio, seriem locutionjs non
intervu m pentes : dicitur enim : Ut audirent
verbum Dei, etc. Sequitur : Et ipse stabat
secus stagnum Genezareth.
BED. Stagnum Genezareth idem dicunt
-esse quod mare Galilssse, vel mare Tiberiadis, sed mare Galilœse ab adjacente provincia dicitur: mare autem Tiberiadis a
proxima civitate : porro Genezareth a laci
îpsius natura (quee crispantibus aquis de
Beipso sibi excitare auram perhibetur) grœco
vocabulo quasi geuerans sibi auram dicitur :
neque enim in stngni morem sternitur aqua,

sed frequentihus auris aspirantibus agi tatur; hnustu dulcis et ad potandum habilis.
Sed hcbrœœ lingua? consuetudine omnis
aquarum cougregatio sive dulcis sive salsa,
mare nuncupatur.
THEOPH. Fugit autem Domiuus gloriam,
quanto magis ipsa eum sequebatur; et ideo
a turbis se separans ascendit in navem.
Unde dicitur : Et vidit duas naves stantes
secus stagnum : piscatores autem descenderant et lavabant rctia. CHRYS. (ut sup in
Cat. grœc). Quod erat signum vacationis.
Seeundum vero Matthseum, invenit eos rcficientes retia : tantus enim erat paupertatis excessus, ut laniata repararent, nova
nequeuntes habere. Volens autem diligente?
M
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rassembler la foule, afin que personne ne fût derrière lui et que tous
le vissent face à face; d'où il est dit : « Montant dans une barque qui appartenait à Simon, il le pria, etc. »—THÉOPH.—Voye^ la mansuétude
du Christ, comme il prie Pierre; et la soumission de Pierre, comme
il obéit en toutes choses. — S. CHRYS. — Après avoir fait un grand
nombre de miracles, il expose de nouveau sa doctrine, et se tenant sur
la mer, il pèche ceux qui sont à terre; d'où il suit : « Il enseignait le
peuple de dessus la barque. »—S. GRÉG. — Il est condescendant pour
tous afin de tirer le poisson de l'abîme, c'est-à-dire l'homme nageant
dans les choses mobiles et dans les amères tempêtes de cette vie.
BÈDE. — Mystiquement, ces deux barques figurent les Juifs et les
Gentils. Le Seigneur les voit, car il sait quels sont les siens dans l'un
et l'autre peuple, et en les voyant (c'est-à-dire en les visitant dans sa
miséricorde), il les conduit au rivage tranquille de la vie future. Les
pêcheurs sont les docteurs de l'Église qui nous prennent avec les filets
de la foi et nous conduisent au rivage de la terre des vivants. Mais
quelquefois cesfiletsse rompent dans la pêche, et quelquefois on les
lave pour les plier, parce que tous les temps ne sont pas propres à la
prédication et que le docteur doit tantôt parler et tantôt s'occuper de
lui-même. La barque de Simon est l'Église primitive, dont saint Paul
dit : « Celui qui a choisi Pierre pour le faire apôtre des circoncis; » il
est dit : « Une barque, » parce que « la multitude de ceux qui croyaient
n'avait qu'un cœur et qu'une àme. » — S. Ara. — De cette barque il
enseignait la foule ; ainsi il instruit les nations par l'autorité de l'Église.
Le Seigneur montant dans la barque prie Pierre de s'éloigner un peu

congregare spectaculum, ut nemo remaneret post tergum, sed omnes facie ad faciem
cornèrent, ascendit in navim : unde dicitur : Ascendcns autem in unam navim quse
erat Simonis, rogavit eum, etc. TIIEOPH.
Vide autem Christï mansuetudinem, quomodo rogat Fetrum, et Pétri obedientiam,
quomodo in omnibus fuit obediens.
CHRTB. (ut sup.). Postquam vero multa
peregerat miracula, iterum doctrinam proponit; et existons in mari, piscatur existantes in terra : unde sequitur : Et sedens
docebat turbas de navicula. GREG. Nazian.
(orat. 31). Cuuctis condescendons, ut a profundis ex trabat piscem; hominem scilicet
natantem in mobilibus rébus et amaris hujus vitœ procellis.
BED. Mystice autem duse naves circumcisionem et prœputium figurant; quas videt

Dominus, quia in utroque populo novit qui
sunt ejus ; et ad futurse vitse tranquillitatem
quasi ad littus videndo (hoc est, misericorditer visitando) provehit. Piscatoros snnt
Ecolesiœ doctores, qui nos per rete fi dei
comprehendunt, et (quasi littori) sic terra
viventium advehunt. Sed heee retia modo
laxautur in capturam, modo Jota plicantur,
quia non omne tempus est habile doctrinœ;
sed nunc exerconda est lingua doctoris, et
nunc suiinet cura gerenda. Navis Simonis
est Kcclesia primitiva, de qua Paulus dicit
[ad Gai., 2) : Qui opéra tus est Pctro in
apostolatuin circumeisionis ; bene una dicta,
quia multitudinis credentium erat cor unum
et anima una [Act., 4). AUG., De quxst.
Evang. (lib. 2, cap. 2). De qua docebat
turbas ; quia de auctorîtate Ecclesise docet
gentes : quod autem Dominns ascendens in
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de la terre pour signifier qu'il faut prêcher aux peuples avec modération, ne les jetant ni dans les choses terrestres,ni trop loin de terre,
dans les profondeurs des mystères. Cela veut dire encore qu'il faut
d'abord prêcher aux nations des pays voisins, de même que plus tard
en disant : « Avancez sur la pleine mer, a il ordonnera de prêcher aux
nations plus éloignées.
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avancez en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre; mais néanmoins je jetterai le filet
sur votre parole. L'ayant jeté, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur fdet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons, qui
étaient dam une autre barque, de venir les aider. Ils y vinrent, et ils
remplirent tellement les deux barques, qu'il s'en fallait peu qu'elles ne
coulassent à fond.

S. CYR. — Après avoir assez enseigné le peuple, il recommence ses
merveilles, et favorisant leur pêche, il pêche les apôtres ; d'où il suit:
«Lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Simon : Avancez sur la pleine
mer et jetez vos filets pour pêcher. » — S. CHRYS. — Toujours condescendant pour les hommes, de même qu'il avait appelé les mages
par une étoile, il appelle des pêcheurs par leur industrie de la pêche.
— ÏHÉOPH. — Pierre s'empressa d'obéir, d'où il suit : « Simon lui répondit : Maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; »
il n'ajoute point : « Je ne vous écouterai point, je ne m'exposerai point
à de nouvelles fatigues : » il ajoute au contraire : « Néanmoins, sur votre
parole, je jetterai lefilet.» Le Seigneur, qui avait instruit la foule de

navim rogat eum a terra reducere pusillum,
significat tempe rate utendum verbo ad turBas ] ut nec tcrrena eis prœcipiantur, nec a
terrenis in profunda sacramentorum recedatur : vel prius in proximis rcgionibus
gentibus prœdicandum, ut quod postea
dicit : Duc in altum, ad remotiorcs gentes
postea prœdicandum prœcipiat.

eo8. Et venerunt, et impleverunt ambas noviculas, ita ut pene mergerentur.

CYRIL, (in Cat. grœc. Pair., ubi sup.).
Postquam sufficïenter populum docuerat,
regreditur iterum ad magnificentias proprias; et per piscatoria ministeria piscatur discipulos : unde sequitur : Ut autem
cessavit loqui , dixit ad Simonem : Duc in
Ut cessavit autem loqui, dixit ad Simonem : altum, et laxate retia vestra in capturam.
Duc in altum, et laxale relia vestra in r.ap- CHRYS. (ut sup., ex homil. 6, in Matth.).
iuram. Et respondens Simon, dixit illi ; Condescendons enim homiuibus, sicut magos
Pncceptor, per totam noctem laborantes, per sidus vocavit, sic piscatores per eorum
nihil cepimus, in verbo autem tuo laxabo piscatoriam artem. THEOPH. Pctrus autem
iele. Et cum hoc fecissent, concluserunt pis- obsequi non distulit : unde sequitur : Et
ciwn mullitudinem copiosam. Rumpebatur respondens Simon dixit illi : Praeceptor,
autem rete eorum. El annuerunt sociis qui per totam noctem laborantes nihil cepimus :
erant in alia navi, ut venirent et adjuvarentnon autem addidit : Non te audiam, nec
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dessus la barque, ne laissa point sans récompense le maître de la
barque; il le récompensa doublement; d'abord il lui donna une multitude de poissons, ensuite il le fit son disciple ; d'où il suit : « L'ayant
jeté, il prirent une si grande multitude de poissons, etc. » Il prit tant
de poissons qu'il ne pouvait les retirer et demandait du secours à ses
compagnons ; d'où il suit : « Leur filet se rompait, et ils firent signe à
leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir, etc. o 11 les
appelle par signes, car il ne pouvait parler à cause de la stupeur que
cette pêche avait produite en lui. Il est ensuite parlé de leur secours
lorsqu'il est dit : «Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, etc. »
Saint Jean parait raconter une chose semblable, qui n'est pas la même
et qui arriva après la résurrection du Seigneur à la mer de Tibériade.
Non-seulement l'époque en est différente, mais la chose elle-même
diffère beaucoup. En effet, selon Jean, lesfiletsjetés à droite prirent
cinquante-trois poissons très grands, mais, quoiqu'ils fussent si grands,
l'évangéliste a soin de dire que les filets ne se rompirent point. Tl a
voulu ainsi que son récit ne fût point confondu avec le fait rapporté
par saint Luc où les filets se rompaient à cause de la multitude des
poissons.
S. AMB, — Mystiquement, la barque de Pierre qui flotte scion saint
Matthieu et qui selon saint Luc est remplie de poissons,figurel'Église
flottant à son origine et ensuite remplie jusqu'au bord. Celle de Pierre
n'est point troublée, celle de Judas est troublée(1). Pierre est dans les
(1) Il est dit dans saint Matthieu que ses disciples le suivirent dans la barque [Judas
était parmi eux].

secundis laboribus me exponam. Sed magis las, etc. (lib. 4, cap. 6). Joannes quidem
subdit : In -verbo autem tuo laxnbo rcte. videtur simile miraculum dicere, sed ilîud
Quia vero turbam de navicula Dominus longe aliud est quod factum est post resurinstruxerat, non sine meteede navieulsa do- lectionem Domini ad mare Tiberiadis : ibi
minum dereliquit ; duplîoiter beneficians enim, non solum ipsum tempuB valde diipsum; quia primo dédit ei multitudînem versum est, Bed etiam res ipsa plurimum
piscium, et deinde discipulum ipsum fecit : distat : nam retia illic in dexteram partem
unde sequitur ; Et cum hoc fecissent, missa, centum quinquaginta très pisces ceconclu s erant piscium multitudinem copio- perunt; magnos quidem, sed pertinuit ad
sam, etc. Tôt autem pisces cepit ut non Evaugelistam dicere quod cum tam magni
posset eos foras educere, sed a sociis auxi- essent, retia non sunt disrupta; respicîenlium peterot : unde sequitur : Rumpebatur tem scilicet ad hoc factum quod Lucas
autem retc eorum : et annuerunt sociis qui commémorât, ubi prse multitudine piscium
erant in alia navi ut venirent, etc. Per retia rumpebantur.
nutum ipsos vocat, quia ex stupore propAMB. Mystice autem navis Pétri secunter capturam piscium loqui non poterat : et dura Matthseum fluctuât [cap. 8), secundum
Bequitur de eorum auxilio, cum dicitur : Lucam repletur piscibus ; ut et principia
Et venerunt, et impleverunt ambas navicu- i Ecclesise fluctuantîs, et posterïora exube-

SUR SAINT LUC, CHAP. V.

235

deux, mais celui qui serait ferme à cause de ses propres mérites peut
néanmoins être troublé^ cause d'autrui. Gardons-nous donc du traître,
de peur que nous ne soyons troublés à cause de lui. Où la foi est faible, là est le trouble; où l'amour est parfait, là est la sécurité. De plus
il est dit à tous de jeter les filets, il n'est dit qu'à Pierre seul : « Avancez sur la haute mer, » c'est-à-dire dans la profôndeur des controverses.
Y a-t-il rien de plus haut que de connaître lefilsde Dieu ? Mais quels sont
cesfiletsqu'il est ordonné aux apôtres de jeter, sinon les formes de la
parole et comme les détours et les retours des controverses qui ne laissent point s'échapper ceux qui ont été pris? Les instruments de pêche
des apôtres sont des filets qui ne blessent point ceux qu'ils prennent,
mais qui les réservent et qui, de l'abîme où ils étaient agités, les font
monter vers le ciel. Il dit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit
sans rien prendre, » parce que ce n'est point une œuvre de l'industrie
humaine, mais un don de la vocation céleste. Ceux qui n'avaient rien
pris auparavant, sur la parole du Seigneur, prennent une grande multitude de poissons. — S. CYR. — C'était lafigurede ce qui devait arriver; ainsi ceux qui jetteront le filet de la doctrine ne travailleront pas
en vain, mais ils assembleront la multitude des nations. — S. A U G . —
Lesfiletsqui se rompaient et les barques remplies d'une si grande abondance de poissons qu'elles étaient presque submergées, signifient qu'il
y aura dans l'Église une si grande multitude d'hommes charnels qu'elle
sera déchirée par les hérésies et les schismes qui briseront sa paix. —
BÈDE. — Le filet se rompt, mais le poisson ne tombe point, parce que
le Seigneur conserve les siens au milieu des scandales de ceux qui les

rantis agnoscas. Non turbatur ista quae înfimis ad superna transducunt. Dicit auPetrmn habet, turbatur illa quro Judam tem : Prœceptor, per totam noctem labohnbet : in utraque Petrus, sed qui suis rantes nihil cepimus ; quia non boc humanse
mentis firmus est turbatur alienis. Cavea- facundiaa opus, sed supervise vocationis est
raus igitur proditorem, ne per unum plnrimï munus. Qui autem ante nihil ceperant,
fluctuemus. Illic turbatio, ubi modica fides;magnam in verbo Domini concludunt pishic securitas, ubi perfecta dilectio. Déni- cimn multitudmem. CYRIL, (in Cat grœc.
que etsi aliis imperatur ut laxent retia sua, Pair.). Hoc autem fuit figura futuri ; non
soli tamen Petro dicitnr : Duc in altum, enim incassum laborabunt ovangelicœ docboc est, in profundum disputationum. trinae rete tendentes, sed greges gentium
Quid est tam altum quam scire Dei Filium? aggregabunt. AUG., Pequœst. Evang. (lib. 2 ,
quœ sunt autem apostolorum quse laxari cap. 2). Quod autem retia rumpebantur,
jubentur, retia, nisi verborum complexio- et piscium copia naviculse impletœ sunt ita
nes, et quasi quidam orationis sinus et dis- ut pene mergerentur, signifient liominum
putationum recessus, qui eos quos ceperînt carnalium multitudincm tantam futuram
non amittant? Et bene apostolica instru- in Ecclesia, ut etiam disruptione pacis per
menta piscandi retia sunt ; quœ non captos haereses et schismata scinderetur. BKD.
perimunt, sed reservant; fluctuantes de Rumpitur autem rete, sed non labitur piscis;
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persécutent. — S . AMB.—L'autre barquefigurela Judée où Jean et Jacques sont choisis; ils viennent de la synagogue à la barque de Pierre
(c'est-à-dire à l'Église) pour remplir les deux barques. Tous, en effet,
Juifs et Grecs, doivent fléchir le genou au nom de Jésus. — BÈDE. —
Ou encore : « L'autre barque » est l'Église des Gentils qui, elle aussi,
se remplit de poissons élus (une barque ne suffisant pas) ; car le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, il sait le nombre certain de ses élus ;
et, ne trouvant pas dans la Judée autant de fidèles qu'il en sait être
prédestinés à la foi et à la vie éternelle, il cherche pour ainsi dire une
autre barque pour recevoir ses poissons et il remplit de grâce de foi
les cœurs des Gentils. La seconde barque est appelée quand le filet se
rompt; ainsi, lorsque Judas le traître, Simon-le-Magicien, Ananie et
Saphire et un grand nombre de disciples s'en vont, Barnabas et Paul
sont choisis pour-l'apostolat des Gentils. — S . AMB. — Cependant nous
pouvons encore voir dans l'autre barque une autre Eglise, car l'Eglise
unique se divise en plusieurs Églises. — S . CYR. —tl fait signe à ses
compagnons de venir à son aide ; ainsi plusieurs embrassèrent les fatigues des apôtres; d'abord ceux qui écrivirent les Evangiles, ensuite
les autres prélats ou pasteurs des peuples et les docteurs de la véritable
doctrine. BÈDE. — Ces barques se remplissent de plus en plus jusqu'à la fin du monde; lorsqu'elles sont remplies, elles enfoncent,
c'est-à-dire qu'elles sont menacées de submersion (car elles ne sont
pas submergées, mais exposées à l'être); c'est ce qu'enseigne l'Apôtre
en disant; « Aux derniers jours, il y aura des temps périlleux et des
hommes s'aimant eux-mêmes, etc. » La submersion des barques re-

quia suos Dominus inter persequentium
scandala servat. AMB. Alia autem navis
est Judœa, ex qua Joannes et Jacobus
eliguntur : bi igitur de synagoga ad navim
Pétri (hoc est, ad Ecclesiam) convenerunt
ut implerent ambos naviculas : omnes enim
in nomine Jesu genuflectunt; sive Judseus,
sive Grsacus, BED. Vol alia navis ost Ecclesia gentium ; quse et ipsa (una navicula
non sufficiente) piscibus impletur electis;
quia novit Dominus qui sunt ejus, et apud
ipsum certus est suorum numerus electorum ; dumque tôt in Judaea credituros non
inveuît, quot ad fidem vitamque prédestinâtes novit seternara, quasi alterius navis
receptacula piscibus quserens suis, corda
quoque gentiumfideigratia replet. Et bene,
rupto reti socia navis advocatur ; quando

Judas proditor, Simon Magus, Ananias et
Sapbira, et multi discipulorum abierunt
rétro; ac deinde Barnabas et Panlus ad
gentium sunt apostolatum segregati. AMB.
P os su mus tamen et aliam Ecclesiam intelligere navim alterius : ab una enim plures
Ecclesiœ derivantur. CYRIL, (ubi sup.].
Innuit autem sociis ut auxiliarentur eis :
multi enim sequuntur apostolorum labores,
et prîus illi qui evangeliornm ediderunt
scripturas; post quos alii preesidentes et
populorum pastores, et in veritatis doctrina
periti. BED. Harum autem impletio navium
in finem usque seculi crescit; sed quod impletse merguntur, hoc est in submersione
premuntur (non enim sunt submersse, sed
périclitai) Apostolus exponit, dîcens (2 ad
Timolh.) : In novissimis diebus erunt tem-
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présente la rechute des hommes qui, après avoir été élus par la foi,
sont entraînés dans le siècle par la corruption des mœurs.
Ce que Simon Pierre ayant vu, il se jeta aux pieds de Jésus, en disant : Seigneur, retirez-vous de moi, parce que je suis un pécheur. Car il était tout
épouvanté, aussi bien que tous ceux qui étaient avec lui, de la pêche des
poissons qu'ils avaient faite. Jacques et Jean, fds de Zébêdêe, qui étaient
compagnons de Simon, étaient dans le même étonnement. Alors Jésus dit
à Simon : Ne craignez point, votre emploi sera désormais de prendre des
hommes. Et ayant ramené leurs barques à bord, ils quittèrent tout, et le
suivirent.

— Pierre admirait les dons de Dieu, et plus il avait eu de crainte,
moins il avait de présomption; d'où il est dit : « Ce que Simon Pierre
ayant vu, il se jeta aux pieds de Jésus en disant : « Seigneur, retirezvous de moi, parce que je suis un pécheur. » — S . Cyr. — Se souvenant
des fautes qu'il avait commises, il tremble de crainte et ne croit pas
qu'étant impur il puisse recevoir celui qui est pur ; car il avait appris
de la loi (ou selon la loi) que ce qui est souillé doit être séparé de ce
qui est saint. — S. Grég. de Nysse. — Lorsqu'il eut ordonné de jeter
les filets, il fut pris autant de poissons que lui, Seigneur de la mer et
de la terre, avait voulu; car la voix du Verbe est toujours la voix de
la puissance, et, lors de la création du monde, la lumière du monde
et les autres créatures s'avançaient à son commandement. Pierre admire ces choses : « Car il était saisi de stupeur aussi bien que ceux qui
étaient avec lui, etc. » — S. Aug. — Il ne nomme point André qui ceBède.

| unde dicitur : Quod cum vidisset Simon
Petrus, procidit ad genua Jesu, dicens :
Exi a me, Domine, quia homo peccator
sum. CYRIL, (in Cat, grœc. Patr.). Reducens enim ad conscientiam patrata delicta,
Quod cum mderet Simon Petrus, pmeidît ad tremit et trépidât ; et veiut immundus
genua Jesu, dicens ; Exi a me, Domine, mundum non crédit se posse susciperc :
quia komo peccator sum. Slupor enim cir- acceperat a lege (vel dedicerat secundum
cumdederat eum, et omnes qui cum illo legem) distinguendum esse inter maculatum
erant in captura piscium, quam ceperant : et sanctum. GREG. Nyss. (in endem Cat.,
similiter autem Jacobum et Joannem filios ubi sup.). Cum enim mandasset demergere
Zebedœi, qui erant socii Simonie. Et ait ad retia, tanta copia piscium capta est, quanSimonem Jésus : JVo/t timere, ex Hoc jam tum ipse maris Dominus et terne voluerat :
eris homines capiens. Et subductis ad ter- vox enim Verbi semper est vox virtutis;
tam navibus, relictis omnibus, seculi sunt cujus prœcepto in origine mundi lux et
caetera creaturse prodibant. In his admiraeum.
tur Petrus : Stupor enim circumdederat
eum,
et omnes qui cum illo erant, etc.
BED. Admirabatur Petrus dona divina;
ATTG.,
De cons, Evang. (lib 2, cap, 17).
et quo plus metuerat, prsesumebat minus :

pora periculosa ; et eront
amantes, etc. Nam mergi
nes in seculum ex quo
fuerant, morum pravitate

boulines seipsos
naves, est liomielecti per fidem
rolabi.
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pendant devait être dans cette barque, d'après le récit de saint Matthieu
et de saint Marc.
SUITE. — « Jésus dit à Simon : Ne craignez point. » — S . AMB. —
Dites, vous aussi : « Seigneur, retirez-vous de moi, parce que je suis un
pécheur; » afin que Dieu vous réponde : «Ne craignez point. » Confessez votre péché au Seigneur qui pardonne. Vous voyez combien le
Seigneur est bon : il accorde à des hommes le grand pouvoir de vivifier;
d'où il suit : « Désormais vous serez pêcheurs d'hommes. »—BÈDE.—
Ceci s'adresse plus spécialement à Pierre; le Seigneur lui explique
le sens de cette pêche des poissons, savoir : que comme il a pris
des poissons avec les filets, ainsi un jour il prendra des hommes
avec sa parole ; et toute la suite de ce toit montre ce qu'il fait chaque jour dans l'Église (dont il est le chef). — S. CHRYS. — Considérez leur foi et leur obéissance; ils avaient devant eux le soin de leur
pêche; cependant, lorsqu'ils entendirent son ordre, ils ne différèrent
point, mais, quittant tout, ils le suivirent. Telle est l'obéissance que le
Christ demande de nous; il veut que nous ne la négligions jamais,
alors même que quelque chose de nécessaire nous presse; d'où il
suit : « Ayant ramené leurs barques à terre, etc. » — S. AUG. — Saint
Matthieu et saint Marc rapportent plus brièvement comment ceci se
passa; saint Luc l'explique plus clairement, et il y a cette différence
qu'il fait dire par le Seigneur à Pierre seul : « Désormais vous serez
pècheurd'hommes,» tandis que les deux autres évangélistes le rapportent comme ayant été dit aux deux frères. Mais cela a pu être dit d'abord à Pierre qui s'étonnait de la grande multitude de poissons qu'on

Andream non nonùnat, qui tamen intelHgitur în ea navi fuisse secundum Matthaei
et Marci narrationem.
Sequitur : Et ait ad Simoncm Jésus ;
Noli timere. AMB. Die et tu : Exi a me,
Domine, quia homo peccator sum : ut reapondeat Deus : Noli timere : indulgenti
Domino peccatum fatere. Vides quam bonus Dominus qui tantum tribuît hominibus,
ut vivificandi habeant potestatem. Unde
sequitur : Ex hoc eris jam homines capiens. BED. HOC ad ipsum Petrum specialiter pertinet : expoint enim ei Dominus
quid heec captura piscium signiBcet ; quod
seilicet ipse sicut nunc per retia pisces, sic
aliquando p*r verba sit capturas homines ;
totusque facti hujus ordo quid in Ecclesia
(cujus ipse typum tenet) quotidie geratnr,
ôstendit. CHBTS. (homi). 14, in Matth,).

Considéra autem eorum fidem et obedientiam : habentes enim opus prœ manibus
appetibilis piscationis, cum au dis sent m andan tom, non detulerunt, sed relictis omnibus, sequebantur : talem enim obedientïam
requirit a nobis Christus, ut eam non prœtermittamus, ctiamsi aliquid valde necessarium urgeat : unde et sequitur : Et subductàs ad terram navibus, etc. AUG., De
cous. Evang. (ut sup.). Matthœus et Marcus
breviter hoc perstringunt quemadmodum
gestum sit -, quod Lucas hic apertius expHcavit : hoc tamen videtur distare, quod
tantum Petro a Domino dictum commémorât : Ex hoc jam homines eris capiens,
quod iUi ambobus fratribns dictum esse
narraveruut. Sed potuit utique prius hoc
Petro dici, cum de capta ingenti multitudine piscium miraretur, quod Lucas iu-*
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avait pris; c'est ce que saint Luc insinue; ensuite il aura été dit à l'un et
à l'autre ce que les deux premiers évangélistes ont raconté. On peut
entendre encore que d'abord il arriva ce que saint Luc rapporte, sans
qu'ils fussent appelés par le Seigneur, et que seulement il fut prédit à
Pierre qu'il serait pêcheur d'hommes. Il n'est point dit qu'il ne doive
plus prendre de poissons; ainsi nous pouvons croire qu'ils retournèrent à la pêche des poissons, et que dans la suite il arriva ce que saint
Matthieu et saint Marc racontent; alors, en effet, ils ne ramenèrent point
leurs barques à terre comme avec la pensée de revenir, mais ils le suivent comme les appelant et leur commandant. Or si, d'après saint Jean,
Pierre et André le suivirent au bord du Jourdain, comment les autres
évangélistes disent-ils qu'il les trouva péchant en Galilée, et qu'il les
appela pour être ses disciples? Il faut peut-être entendre qu'ils virent
le Seigneur au bord du Jourdain sans s'attacher inséparablement à lui ;
qu'ils reconnurent seulement qui il était, et qu'après l'avoir admiré,
ils s'en retournèrent chez eux.
S. AMB. — Dans un sens mystique, en disant : ce Seigneur, retirezvous de moi, » Pierre nie que ceux qu'il prend par sa parole soient sa
conquête et son butin. Vous aussi, ne craignez point de rapporter à
Dieu ce que vous avez, car il nous a donné ce qui était à lui. — S. AUG.
— Ou encore : Pierre représente l'Église remplie d'hommes charnels, quand il dit : « Retirez-vous, parce que je suis un pécheur; »
comme si l'Église, remplie d'une foule charnelle et presque submergée par leurs mœurs, éloignait d'elle le royaume spirituel (dontla personne de Jésus-Christ est la plus haute représentation). Les hommes ne

sinnat; et ambobus postea quod illi duo
commemoraverunt : vel intelligendum est,
bon primo fuisse factum quod Lucas commémorât, nec tune eos a Domino vocatos,
sed tantum fuisse prsedictum Fetro, quod
hommes esset capturus; non autem quod
nunquam pisces esset capturus : unde datur
locus intelligendi, eos ad capturam piscïum remeasse, ut postea fieret quod Matthias et Marcus narrant : tune enim non
subduetîs ad terram navibua, tanquam cum
cura redeundi, sed ita cum secuti sunt,
tanquam vocantem aut jubentem. Sed si
seenndum Joannem juxta Jordanem secuti
sunt eum Petrus et Andréas, quomodo ab
aliis evangelistis dicitur quod eos in Gulilsea
piscantes invenit, et ad discipulatum vocavifc? Nisi quia intelligendum est non sic

eos vidisse Dominum juxta Jordauera, ut
ei inseparabiliter coheercrent, sed tantum
cognovisse quis esset, eumque miratos ad
propria remeasse.
AMB. Mystice autem quos Petrus in
verbo capit, negat suam prœdam, negat
sunin munus : Exi (inquit) a me, Domine :
noli timere et tu quee tua sunt Domino
déferre; quia quœ sua, nobis ille concessit. AUG., De quœst. Etang, [ut sup.).
Yel aliter : ex persona Ecclcsiœ carnalibus
hominibus plenœ Petrus dicit : Exi a me,
quia homo peccator sum ; tanquam Ecclesis turbis carnalïum impleta, et eorum
moribus pene submersa, regnum spiritualium (in quibus maxime persona Christi
eminet] a se quodammodo repellat : non
enim hoc voce linguse dicunt homines bo-
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disent point cela par des paroles aux bous serviteurs de Dieu, pour les
éloigner d'eux ; mais, par la voix de leurs mœurs et de leurs actes, ils
les pressent de s'éloigner,afiu de n'être pas gouvernés par eux ; et cela
d'autant plus qu'ils sont obligés de les honorer. Pierrefiguraitleur respect en se jetant aux pieds du Seigneur, et leurs mœurs, en disant :
« Retirez-vous de moi. » — BÈDE. — Cependant le Seigneur rassure la
crainte des charnels, de peur que quelques-uns, tremblant à cause de
leur conscience coupable ou découragés par la vue de l'innocence des
autres, ne redoutent d'entrer dans la voie de la sainteté. — S . AUG. —
Le Seigneur ne s'éloigne point d'eux, afin de montrer que les hommes
bons et spirituels ne doivent pas être troubles par lespéchésdelafoule,
ni avoir la volonté de quitter le ministère ecclésiastique (pour vivre
avec plus de sécurité et de paix). En conduisant leurs barques à terre et
quittant tout pour le suivre, ils figurent la fin des temps où ceux qui
se seront attachés au Christ quitteront pour toujours la mer de ce
monde.
Lorsque Jésus était en une certaine ville, un homme tout couvert de lèpre
Payant vu se prosterna contre terres et le priait en lui disant : Seigneur,
si vous voulez, vous pouvez me guérir. Jésus, étendant la main, le toucha
et lui dit : Je te veux, noyez guéri; et sa lèpre disparut au même instant.
Jésus lui commanda de n'en parler à personne ; mais allez, dil-il, vous
montrer au prêtre, et offrez pour voire guèrison ce que Moïse a ordonné,
afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, comme sa réputation
se répandait de pltis en plus, les peuples venaient en foule pour l'entendre
et pour être guéris de leurs maladies. Mais il se retirait dans te désert, et
il y priait.

S. AMB. — La guérison du lépreux est le quatrième miracle que fit

nia ministris Dei, ut eos a se rnpellant j omnibus, secuti sunt eum, potest signifised voce morum et actuum suadent a se care tinem temporis, quo ab hujus mundi
recedi, ne per bonos regantur, et eo vehe- salo, qui Christo înhasserint, penîtus rementins, quod deferunt eis honorent, ut cessuri sunt.
honorificentiam eorum BignificaveritPetrus,
cadens ad pedes Domini; mores autem, in El [actiim est cum esset in una civiiatum, et
eo quod dixit : Exi a me. BED. Confortât
ecce vir plenus lepra ; et videns Jesum, et
autem Dominus timorem carnalium, ne quis
procidens in faciem suam rogavit eum, divel de suas conscientia eulpse tremens, vel
cens : Domine, si vis, potes me mvnde aliorum innocentia stupens, sauctitatis
dare. Et ertendens Jésus 'manum, tetiiter formidet aggredi. AUG., De qumst. git eum, dicens ; Volo, mundare. Et conEvang. (ut sup.). Dominus autem dum non
festim, lepra discessit ab Mo. Et ipse
recessit ab eis, significat in -bonis et spiriprœcepit illi ut nemini diceret ; sed : Vade,
tualibus vivi.s non esse oportere banc voos tende te sacerdoii ; et ofj'er pro emundaluntatem, ut peccatis turbarum commoti
tione tua sicut prœcepit Moyses in teslimo(quo quasi securius tranquilliusque vivant)
nium ilhs. Perambulabat autem inagis
munus ecclesiasticum deserant. Quod ausermo de illo, et conveniebant lurbœ multa
tem subdnetis ad terram navihus, relietîe
vt r.vdirent et cvrarevtitr nb infirmitntibits
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le Seigneur, après être venu à Capharnaûm. De même que lequatrième
jour il alluma le soleil et lefitplus brillant que les autres créatures,
de même nous devons estimer comme plus grande cette œuvre dont il
est dit : « Comme il était dans une ville, un homme couvert de lèpre, etc. » Le lieu où le lépreux fut guéri n'est pas désigné, pour montrer que ce n'est pas le peuple particulier d'une seule ville qui est
guéri, mais que tous les peuples sont guéris. — S. ATHAN. — Le lépreux adora le Seigneur Dieu subsistant dans un corps, et la chair ne lui
fit point croire que le Verbe de Dieu fût une créature ; parce que c'était le Verbe, il ne méprise point la chair dont il était revêtu; au contraire, il se prosterne, le visage contre terre, pour adorer dans un temple créé le Créateur de toutes choses; car il suit : « Voyant Jésus, il se
prosterna, le visage contre terre, et le pria. » — S. AMB. — Il se prosterna par humilité et par confusion, afin que chacun rougît des
souillures de sa vie; cependant la confusion n'arrêta point son aveu, il
montra sa plaie et demanda laguérison en disant: « Seigneur, si vous
voulez, vous pouvez me guérir. » Il ne douta point, par infidélité, de
la volonté du Seigneur; mais la conscience de son mal l'empêcha
d'être présomptueux. D'ailleurs, c'est une entière profession de foi et
de religion que d'attribuer la puissance à la volonté du Seigneur. —
S. CYR. — Il savait que sa lèpre ne pouvait être guérie par les efforts
des médecins; mais il avait vu les démons chassés par la majesté divine et d'autres guéris de diverses maladies; il conjectura que c'était la
droite de Dieu qui faisait ces choses. — Tira. — Apprenons par les paroles du lépreux à ne pas rechercher avec inquiétude la guérison des

suis, fpse autem secedebat in desertum etcreato adorabat omnium Creatorem, in faciem procidens : sequitur enim : Et videns
orabat.

AMB. Quarto aigno, ex quo in Capharnflum Dominus venit, leprosus sanatur.
Si autem quartum diem sole illuminavit et
elnriorem cseteris fecit, hoc clarius opus
sestimare debemus ; de quo dicitur : Et
facLum est cum esset in una civitatum,
eccevir plenus lepra, etc. Bene ubi leprosus
mtradatur, certus non exprimitur locus, ut
ostendatur, non nunm populum specialis
alienjus civitatis, sed omnes populos fuisse
sanatos. ATHAN. (in Cat. grxcor. Pair.).
A dora vit autem leprosus Dominum Deum
existentem in corpore ; et neque propter
narnem putavit esse creaturam Verbum Dei;
nec pro eo quod verbum erat, vïlipendit
cnrnem quam vestiehnt; imo ut in templo
T. Y.

Jesum et procidens in faciem suam, rogavit
eum. Asm. Quod in faciem procidit, humilitari s est et pudoris ; ut unusquisque de
vitaa suce maculis orubescat ; sed confessionem verecundîa non repressit; ostendit
vulnus, remedium postulavit, dicens : Domine, si vis, potes me mundare. De voluntate Domini, non quasi pietatis încredulns,
dubitavit, sed quasi iniquitatis suse conseïus
non prsesumpsit : religionis autem et iidei
plena confessio est, quse in voluntnte Domini posuit potestatem. CYRIL, (ubi sup.).
Noverat enim lepram experimentis medicomm non cedere, sed vidit divina majestnto
pelli dsemones, et cseteros ab aliis valetudinibus enrari; qua? conjecit diuna dextera
fîerï. TITPS BnvtrensiV' A^d^cnmrs olîam
10
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infirmités corporelles, et à mettre toute notre confiance en la volonté
de Dieu, qui sait ce qui est opportun et qui dispose tout avec sagesse.
S. AMB.—Il leguéritde lamanière dont il avait été prié; d'où il suit:
«Jésus étendant la main le toucha, etc. » La loi défend de toucher les
lépreux, mais le maître de la loi n'est pas soumis à la loi, c'est lui qui
fait la loi. Il le toucha donc, non qu'il n'eût pu le guérir sans le
toucher, mais afin de prouver qu'il n'était pas soumis à la loi, et qu'il
ne craignit point la contagion comme les hommes. Il ne pouvait être
souillé, lui qui délivrait les autres; au contraire, la lèpre, qui ordinairement souille celui qui la touche, disparut au contact du Seigneur.—
THÉOPH. — Sa chair purifie et donne la vie, parce qu'elle est la chair
du Verbe de Dieu. — S. AMB. — Dans ce qu'il ajoute : « Je le veux,
soyez guéri,» se trouvent la volonté et l'effet de la miséricorde.—S. CYR.
— Le commandement suprême procède de la majesté; comment donc
le Fils unique est-il assimilé aux esclaves, lui qui peut tout par sa seule
volonté ? Nous lisons du Père « qu'il a fait tout ce qu'il a voulu; » comment donc celui qui exerce la puissance de son père en différerait-il par
nature ? Tout ce qui a la même puissance est ordinairement de la même
substance. De plus, admirez en ceci le Christ opérant divinement et
corporellement; car vouloir et faire aussitôt toutes choses est divin;
mais étendre la main est humain; or, le Christ, un, se compose de l'un
et de l'autre, parce que le Verbe s'est fait chair.— S. GRÉG. de Nysse.—
Gomme la divinité est unie aux deux parties constitutives de l'homme

ex verbis leprosî corporalium infirmitatum
medelam non querere, sed divïoo bencplacito totum committere, qui novït opportuna
et omnia judicio disposuit.
AMB. EO antem snnat génère quo fuerat
obsecratus : unde sequitur : Et extendens
Jésus manu m tetigit eum, etc. Lex tangi
leprosos prohïbet ; sed qui Dominus legis
est, non obsequitur legi, sed legem facit.
Non ei-go tetigit, quia sine tac tu mundare
non poterat, sed ut probaret quia subjectus
non erat legi, nec contagium timebat ut
hommes ; sed quia contaminai! non poterat
qui alios liberabat : simul e contrario ut
lepra tactu Domini fugaretur, quœ solebat
contamintire 'tangentem. THEOPH. Ipsitis
enim sacra caro est purgutiva et vitam
trîbuens, sicut exîstens Verbi Dei caro.
AMB. In hoc autem quod subdit : Volo,
mundare, habos voluntatem, habes et pie
tatis effectuai CYRIL, (in Cat. grœc Pair.,
t

ex Thesauri, lib. 12, cap. 14). A ma-

jestate autem proenssit imperiosmn mandatum : quatiter igitur in servis computatur
unîgenitus Filins, qui volendo tantummodo
cuncta potest? Legitur de Deo Patr*
[Psat. 113 et 134) quod omnia qusecunquo
voluit fucir. Qui vero sui P a tris poteatate
fungitur, quomodo diverstfic&bitur iu natura
ab eo? Soient etiam qusscunque sunt ejusdéni virtutis, «jiisdem esâesuLwtantiœ. Item
alibi : mirare tamen in his Christum divine
et corporaliter operantem : divitium eniin est
ita velle ut pnesto fiant omnia ; humanum
autem extendere dexteram ; uuus itaque
ChrUtus ex utrîsque perhciiur, eo quod Verbum caro factum est. GKÏÏO. Nyss. [orat. I ,
inResur. Christi]. Et quia cum utraque hominU particula (anima scilicet et corpore]
uni ta est Dei tas, per utramque putebant
supern» naturas iudicia : corpus enim reconditum in se numen declarabat, cum
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(l'âme et le corps), les signes de la nature céleste échtenl par l'une et
par l'autre : le corps révélait la divinité cachée en lui, lorsqu'il guérissait en touchant; et l'Ame montrait la vertu de Dieu par sa volonté toute
puissante ; car, de même que le tact est le sens propre du corps, de
même la volonté est l'action propre de l'àme ; l'àme veut, le corps
touche.
S. AMB. — 11 dit je veux, à cause de Photin; il commande, à cause
d'Ariùs; il touche, à cause de Manès. Il n'y a point d'intervalle entre
l'œuvre de Dieu et son commandement, afin que vous compreniez la
miséricorde cle ce médecin et la puissance de son opération; d'où il
suit : « Aussitôt sa lèpre disparut. » Mais, afin que la lèpre puisse être
chassée, que chacun évite la jactance à l'exemple de l'humilité du
Seigneur ; car il suit :. « Il lui ordonna de n'en parler à personne. »
Il veut nous enseigner à ne jamais publier nos bienfaits, mais à les cacher de manière à n'obtenir ni salaire ni même reconnaissance. Peutêtre luicommande-t-il le silence, parce qu'il estime que ceux qui croient
par une foi spontanée sont meilleurs que ceux qui croiraient par l'espoir
des bienfaits. — S. CYR. — Dans le silence même du lépreux, il suffisait
de la voix de cet événement pour raconter à tous ceux qui le connaissaient la puissance de celui qui l'avait guéri.
S. CHRYS. — Parce que le plus souvent les hommes se souviennent
de Dieu quand ils sont malades et l'oublient lorsqu'ils sont guéris, il
lui recommande d'avoir Dieu en vue et de le glorifier; d'où il suit :
«Allez, montrez-vous au prêtre,» afin que le lépreux guéri se fit examiner
par le prêtre et fût ainsi admis par sa déclaration au nombre de ceux

palpando prsastabat remédia; sed anima etiam gratis. Aut fortasse illa silentii causa
prœpotenti voluntate divinam ostendebat est imperati, quod meliores putabat qui
virtutem : vel ut enim sensus taotus proprïus firle inagis spontanca, quam speratis beuecorporis est, sic et animas voluntarius mo- ficïis credidissent. C Y R I L , (in Cat. grœc.
tus : vult anima, tangit corpus.
Patr.) Leproso etiam si lente sufficiebat ipsa
AMB. Dicit ergo, volo, propter Photi- negotii vox ad narrandum omnibus aguosnuir* ; imperat, propter Arium ; tangi t, centibus per eum potestatem curantis.
propter Manichseum. Nibil autem médium
C H R Y S . (homil. 26, in Matth.}. Et quia
est in ter opus Dei atque prœceptum, ut ut plurimum homines dum segrotant, Dei
intelligas medentis affectum, virtutem ope- sunt memores ; ut autem convalescunt, heris : unde sequitur : Et confestim lepra betantur, mandat ut Deum prœ oculis hadisoessit ab illo : sed ne lepra transire pos- beat, dans gloriam Deo : unde sequitur :
sit in médium, unusquisque dominicœ hu- Sed vade, ostende te sacerdoti; ut scilicet
militatis exemplo jactantiam vitet : nam mundatus leprosus committeret se sacersequitur : Et prsecepit illi ut nemini di- dotis aspectui, ac sic per illius censuram
ceret; ut scilicet doceret non vulganda uumeraretur intersanos. A M B . Et ut etiam
nostra bénéficia ; sed premenda, ut non so- intelligeret sacerdos, non legis ordine, sed
lum a mercede abstineamus pecuniœ, sed gratia Dei supra legem esse curatum ; et
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sunl purs.—S. AMI*. —11 voulait aussi faire comprendre au prêtre

qui
que ce n'est point parle rite de la loi qu'il avait été guéri, mais par la
grâc* de Dieu qui est au-dessus de la loi. En ordonnant d'offrir le sacrifice prescrit par Moïse, le Seigneur montra qu'il ne détruisait point
la loi, mais qu'il l'accomplissait. D'où il suit : « Offrez pour votre guérison ce que Moïse a ordonné. » — S. AUG.— Il semble approuver ici
le sacrifice prescrit par Moïse que l'Église n'admet point. On en donne
pour raison que le sacrifice du Saint des saints qui est son corps n'avait
pas encore commencé, car les sacrificesfiguratifsne devaient point
être abolis avant que celui qu'ilsfiguraienteût été établi par le témoignage delà prédication des apôtres et par la foi des peuples fidèles.
— S. AMB. — Ou encore, étant la loi spirituelle, il semble ordonner un
sacrifice spirituel ; aussi, dit-il : « Selon ce que Moïse a prescrit; » ensuite il ajoute : « Pour leur être en témoignage. » — T I T E . — Les hérétiques prennent ceci dans un sens mauvais et disent qu'il parla ainsi
en dérision de la loi; mais comment aurait-il ordonné d'offrir un sacrifice pour la guérison, selon le précepte de Moïse, s'il eût voulu
parler contre la loi ? — S. CÏR. — Il dit : « Pour leur être en témoignage, » parce que ce fait montre que le Christ est incomparablement
supérieur à Moïse; en effet, Moïse, n'ayant pu délivrer sa sœur de la
lèpre, priait le Seigneur de la délivrer; le Sauveur, au contraire, dit
avec une divine puissance : « Je le veux, soyez guéri. »
S. CHRYS. — « Pour leur être en témoignage, » c'est-à-dire pour leur
condamnation et pour prouver que je respecte la loi ; car après vous
avoir guéri, je vous envoie à l'examen des prêtres, afin que vous me

dum mandatuv sacriBcium secundum prœ- quo addidit : In testîmonium illis. TITUS,
ceptum Moysi, os tendit Dominus quia le- Bostrensis (in Cat. gi\rc. Pafr.). Hœretïci
gem non sol ver et, sed adiraplcret : unde perperam lioc accipiunt, dicentes in opprosequitur : Et offer pro emundatîone tua, brium lepis esse dictum. Qualiter autem
sicut praecepît Moyses. A U G . , De quasst. juberet olferre pro emundatione, secundum
Evang. (lib. 2 , qurest. 3). Videtur hic ap- prœceptum Moysi, si hoc diceret contra
probare sacrificium quod per Moysen pra?- legem ? C Y R I L , (ut sup.). Dicit ergo : In tesceptum est, cum id non reeipiat Ecclesia : tîmonium illis, quia ex hoc facto ostenditur
quod ideo jussisse intelligi poteat, quia Christum incomparabili excellentia Moysi
nondum cceperat esse sacriBcium sanctum praeferri; nam quia Moyses insuffieiens erat
snnetorum, quod corpus ejus est. Non a sorore leprœ pellere morbum, orabat
enim oportebat au fer ri signincativa sacri- Dominum ut eam liberaret (Mwn., 12), sed
ficia, priusquam illud quod significabatur Salvator in potestate divina protulit : Voie,
confirmatum esset contestatione apostolo- mundare.
run^prœdicantium, et fide credentium poC H R Y S . (homil. 26, in Matth,). Vel in
pulorum. A M B . Vel quia lex spiritualis est, testîmonium illis, hoc est, ad reprehensio-videtur sacrificium mandasse spirituale. neni eorum, et ad probationem quod legem
Unde dicit : Sicut prœcepit Moyses : deni- revereor. Cum enim te curavorim, mitto
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soyez une preuve que je n'ai pas violé la loi. Quoique le Seigneur, en
guérissant, dît de n'en parler à personne, néanmoins sa renommée
volait de tous côtés publiant ses miracles ; d'où il suit : a Cependant
on parlait de lui de plus en plus, etc. » — BÈDE. — La guérison d'un
seul entraîne les foules autour du Seigneur; d'où il suit : « Des foules
nombreuses venaient à lui pour être guéries, etc.» Car le lépreux, malgré l'ordre qui lui avait été donné, pour faire voir qu'il était guéri
extérieurement et intérieurement, publiait partout (selon saint Marc)
le bienfait qu'il avait reçu.
GRÉG.—Durant le jour notre Rédempteur fait des miracles éclatants
dans les villes, mais la nuit il sel ivre à une prière assidue ; d'où il
suit : « Il se retirait dans le désert pour prier. » Il enseigne aux prédicateurs à ne pas quitter entièrement la vie active par amour pour la
contemplative, et à ne point négliger les joies de la contemplation pour
une activité excessive; mais à se nourrir dans le calme de la contemplation de ce qu'ils répandront en paroles, lorsqu'ils s'occuperont du
prochain. — BÈDE, — Quand il se retire pour prier, n'attribuez point
cela à la nature qui dit : « Je le veux, soyez guéri, » mais à celle qui
étendant la main touche le lépreux ; non qu'il y ait deux personnes
dans le Fils, comme le prétend Nestorius, mais (de même qu'il y a deuxnatures) il y a deux opérations de la même personne. — S. GRÉG. —
Le plus souvent il faisait ses œuvres au milieu du peuple et ses prières
dans le désert, pour nous autoriser à prendre quelque relâche, afin de
nous entretenir avec Dieu dans la sincérité de l'âme; car lui-même
n'avait besoin ni de retraite, ni de solitude, puisqu'étant Dieu il n'a-

to ad sacerdotum experieutiara, ut attes- cedebat in desertum, et orabat; ut pertons mihi quod non sum prsevaricatus in fectis videlicet prsedicatoribus innuat, qualegem. Et quamvis Domînus impendens tenus nec activam vitam amore speculationis
remédia monerat nemini dicere, instruens funditus des erant, neo contemplationis g a u nos evitare superbiam ; fama tamen ejus dia operationis nimietate contemnant ; sed
volabat undique instillans auditui cuucto- quieti contemplantes sorbeant, quod occuram miraculum : unde sequitur : Peram- pati erga proximos loquentes refundant.
balabat autem magis sermo de illo, etc. B E D . Quod autem secedit orare, non ei
BED. Unius autem perfecta salvatio multas naturœ tribuas quœ dicit : Volo, mundare,
ad Dominum cogit turbas : unde sequitur : sed ei quae extendens manum tetîgit leEt conveniebaut turbse mnltœ ut curaren- prosura ; non quod juxta Nestorium gemina
tur, etc. Ut enim leprosua exterius et inte- sit filii persona ; sed ejusdem personne (sicut
rius se sanatum doceret, perceptum benefi- naturœ), sic et operationes sunt duse.
oium (utMarcus ait) etiam jussus non tacet. G R E G . Nazian. (orat. 28). Et opéra quidem
GREG. (6 Moral., cap. 17). Redemptor in populo, orationes autem in deserto peautem noster per diem miracula in urbibus ragebat ut plurimum, sanciens quod liceat
oxbibet, et ad orationis studium in nocte parumper quiescere, ut mente sincera cum
pernoctat : unde sequitur ; Ipse autem se- l)eo colloquamur ; neque enini ipse indï-
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vait ni à expier ni à se recueillir, mais il voulait nous montrer qu'il est
une heure pour les œuvres, unç autre pour des méditations plus hautes,
et nous enseigner le temps de l'action et celui qui est propice à une
occupation plus sublime.
BÈDE. — Ce lépreux est le type du genre humain malade do ses péchés ; il était couvert de lèpre : « Car tous ont péché et ont besoin de la
grâce de Dieu. » 11 avait besoin que le Verbe de Dieu, étendant la maiii
(c'est-à-dire s'unissant à la nature humaine)', le guérit de ses vieilles
erreurs, et il devait offrir son corps comme une hostie vivante pour sa
guérison.— S. AMB.—Mais si le Verbe estle remède de la lèpre, le mépris du Verbe est donc la lèpre de l'àme. — THÉOPH. — Remarquez
aussi que celui qui est purifié dcvientdigne de présenterrofïrande, c'està-dire le corps et le sang du Seigneur qui est uni à la nature divine.
Un jour, comme il enseignent, étant assis, et que des pharisiens et des doctexirs de la loi qui étaient venus de tous les villages de la Galilée, du pays
de Judée, et de la ville de Jérusalem, étaient assis près de lui, la vertu
du Seigneur agissait pour la guérison des malades; et quelques personnes,
portant sur un lit vn homme qui était paralytique, cherchaient te moyen
de ie faire entrer dans la maison, et de le présenter devant lui. Mais ne
trouvant point par où le faire entrer, à cause de ta foule du peuple, ils
montèrent sur te haut de la maison, d'où Us te descendirent par les tuiles
avec le lit où il était, et le mirent au milieu de la place devant Jésus; lequel, voyant leur foi, dit au malade : Mon ami, vos péchés vous sont remis. Alors les docteurs de loi et les pharisiens dirent en eux-mêmes : Qui
est celui-ci qui blasphème de la sorte? Qui peut remettre les péchés que
Dieu seul ? Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : A quoi pensezvous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, ou de dire ; Vos péchés vous

gebat remotione vel secessu, quia non erat Et factum est in una dierum, et ipse sedebat
in eo quod remitteretur, vel in quod collidocens, et erant pharisœi sedenles et legis
gf>ret seipsum, cum Deus esset ; sed ut
doctores, qui vénérant ex omni castello
pateat nobis et opération]s hora et altioris
Galilœœ, et Judœœ, et Hierusalem ; et virtus
solertiœ ; sive ut actionis et sublimions cuDomini erant ad sanandnm eos. Et ecce viri
jusdam occupatiouis teinpus opportunum
portantes in lecto hominem qui erat paradisoamus.
lytiens; et quœrebant eum inferre, et ponereante eum : et non inventantes qua parte
B E D . Typice nutem leprosus humanum
illum inferrent près turba, ascenderunt sugenus lnnguidum peccatis désignât \ plépra tectum, et per tegulas submtserunt eum
num lepra, quia omnes peccaverunt, et
cum lecto in médium ante Jesum. Quorum
egent gratia Dei (flom., 3), ut scilicet exftdem ut vidit, dixit : Homo, remittuntur
tenta manu (id est, Verbo Dei, bumanam
tibi peccatatua. Et cayperunt cogitare scribœ
contingente naturam] a prisci erroris vaet pharisœi, dicentes ; Quis est hic qui lorietate mundentur, et offerant pro emunquilur blasphemias ? Quis potest dimittere
datione corpora sua hostiam vivnm. A M B .
peccata, nisi solus Deus ? Ut coguovit auSi autem leprœ medicina verbum est, comtem Jésus cogilationes eorum, respondens
temptus verbi lepra mentis est. THEOFIX.
dixit ad illos : Quid cogitatis in cordibus
Vide autem quod postquam mundatns est
vestris ? Quid est (acilius dicere : Dimitaliquis, tune âîgnus est offerre hoc munus ;
tuntur tibi peccata ? an dicere : Surge et
scilicet corpus et sanguinem Domini, quod
ambula? Ul autem sciatis quia Filius ho-:
est divinaa unitum naturse.
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sont remis, ou de dire : Levez-vous et marchez? Or, afin que vous sachiez
que le Fils de l'homme a sur la (erre le pouvoir de remettre les péchés,
levez-vous, je vous le commande, dit-il au parahjtTqnc, emportez votre lit
et vous en allez en votre maison. Il se leva au même instant en leur présence, et emportant te lit où il était couché, il s'en retourna en sa maison,
rendant gloire à Dieu. Ils furent tous remplis d'un extrême é/onnemenf,
et ils raidaient gloire à Dieu. Et dans la frayeur dont ils étaient saisit*,
Us disaient : Nous avons vu aujourd hui des choses prodigieuses.

S. CYR. — Les scribes et les pharisiens, qui avaient été témoins des
miracles du Christ, écoulaient aussi son enseignement ; d'où il suit :
«Un jour, il était assis et enseignait; des pharisiens étaient assis
près de lui, etc
La vertu du Seigneur agissait pour les guérir; »
non qu'il empruntât d'un autre sa puissance, mais il opérait comme
Pieu et Seigneur, par sa propre puissance. Souvent les hommes se rendent dignes des dons spirituels, mais quelquefois ils s'écartent du but
que se propose l'auteur des dons; il n'en fut pas ainsi du Christ, parce
que la puissance divine affluait en luipourguérir. Or, comme il fallait,
au milieu de cette foule desscribeset despharisieus assemblés, qu'il se fit
quelque chose qui attestât sa puissance devant ceuxqui le méprisaient,
il opéra un miracle sur un paralytique. L'art médical ayant échoué eu
lui, ses proches le portaient au divin et céleste médecin, d'où il suit :
« Des hommes portaient, etc. » — S. CHRYS. —Admirons ceux qui portaient le paralytique; ne pouvant le faire entrer par la porte, ils tentèrent un moyen nouveau et étrange ; d'où il suit : « Ne trouvant
pas où le faire entrer, ils montèrent sur le toit, etc. » Découvrant le
toit, ils descendirent le grabat et déposèrent le paralytique au milieu

minis habet poiestatem in terra dimittendivirtutc. Fiunt autem homines ssepe don or uni
peccata [ait paralytico) : Tibi dico, surge :spiritualium digni, sed plerumque deficiunt
folle lectum luum, et vade in domum tuam. a rationc quam novit donorum largitor.
Et confe&Lim surgens coram illis, tulit lec-Quod in Clmsto non accidit : atHuebat enim
tum in quo jacebat, et abiit in domum praestandis remediis virtus diviua. Quia
suam magnificans Deum. Et stupor oppre- vero necessarium erat, ubi tanta sevibarum
kendil omnes^ el magnificabant Deum, et. et pharisœorum turba conventrat, aliquid
repleti sunt timoré, dicentes quia vidimus iieri ex his quœ virtuti nttestarentur ipsius,
mirabilia ho die.
coram eis qui eum parvipendebant, factum
est quoddam miraculum in paralytico ; in
CTIÏIII. (în Cat. grxc. Pair.). Scribœ et quo quia defecisse videbatur medicinalis
pharissei, qui facti fuerant prodigiorum ars, portubatur a proximis ad sunernum et
Christi spectatores, audiebtmt ipsum quo- cœlcstem inedicum : unde sequitur : Et
que docentem : unde dicitur Et factum est ecce viri portantes, etc. C H R Y S . (in Cat.,
in una dierum et ipse sedebat docens : et ut sup.). Mirandi vero sunt qui paralyticum
erant pharissei sed en tes, etc. Et virtus Do- adduxerunt, qualiter cum nequissentintrare
mini erat ad sanandum eos : non quasi per ostium, novnm aliquid et alienum atmutuo acciperet potestatem aherius; sed tentaverunt : unde sequitur : Et non îuquasi Deus et Dominus propria operabatur venientes qua parte illum inforrent,,asc<m1
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de la maison ; d'où il suit : « Ils le descendirent par les tuiles. » L'endroit où ils descendirent par les tuiles le lit du paralytique était sans
doute peu élevé.
BÈDE. —Avant de guérir cet homme de la paralysie, le Seigneur
délie d'abord les liens de ses péchés pour montrer que la dissolution
de son corps venaitdes liens de ses fautes et qu'il ne pouvait retrouver
l'usage de ses membres qu'après qu'elles seraient déliées; d'où il suit:
« Voyant leur foi, etc. » — S. AMB. — Il est grand le Seigneur qui
pardonne aux uns à cause du mérite des autres, qui exauce les uns et
pardonne aux autres leurs erreurs. 0 homme, comment votre semblable ne serait-il pas considéré par vous, lorsque auprès de Dieu un
esclave peut intervenir par ses mérites et a droit à être exaucé? Si donc
vous doutez du pardon de vos grands péchés, faites intervenir les
prières d'autrui, faites intervenir l'Eglise qui priera pour vous, atin que
Dieu vous pardonne ce qu'il aurait pu vous refuser à vous-même. —
S. GHBYS. — Cependant la foi de ce malade intercédait aussi, car il
n'eût pas souffert qu'on le descendît s'il n'eût cm lui-même.
S, AUG. — En disant : « 0 homme, vos péchés vous sont remis,» il
insinuait que les péchés étaient remis à cet homme qui, par là même
qu'il était homme, ne pouvait pas dire : « Je n'ai point de péché ; » de
plus il voulait faire entendre que c'était Dieu qui pardonnait à cet
homme. — S. CHRYS. — Quand nous souffrons corporellement, nous
nous hâtons d'éloigner ce qui nous fait souffrir; au contraire, lorsque
l'àme est malade, nous différons, et c'est pour cela que nous ne sommes
pas guéris même des souffrances du corps. Séparons-nous donc de la

derunt supra tectmn, etc. Detegentes autem adhibe Ecclesiam quse pro te precetur cujus
tactum deponuut grabatum, et ponuut in contemplatione quod tibi Dominus negarc
medio paralyticum : undo sequitur : Et per posset ignoscat. C H R Y S . (homil. 30, in
tegulas dimiserunt. Dicet aliquis demissum Matth.). Occurrebat autem et in hoc ipsïus
fuisse locum, a quo per togulas deposue- patientis fi des : non enim sustinuisset se
runt paralytici lectum.
inlerius submittî, nisi credidisset.
B E D . Hominem autem Dominus a .paA U G . , Decons. Evang. (lib. 2 , cap. 25).
ralysi curaturus, primo peccatorum vincula Quod autem dicit : Homo, dimittuntur tibi
dissolvit, ut ostenderet eum ob nexus cul- peccata, ad hoc insinuandum valet, quia
parum artuum dissolutiono damnari ; neo homini dimittebantur peccata, qui eo ipso
nisi his relaxatîs membrorum posse recu- quod homo erat, non posset dicere : Non
peratione sanari : unde sequitur ; Quorum peccavi. Simul etiam ut ille, qui homini
fidem ut vidit, etc. AMB. Magnus Dominus dimittebat, intelligcretur Deus. C H R Y S . (in
qui aliorum merito ignoscit aliis ; et dum Cat. grœc. Patr., exhomiliis in Matth.}. Nos
alios probat, aliis relaxât errata. Car apud autem si corporaliter patimur, satagimus
te, homo, collega non valeat? cum apud uocivum abjicere : cum vero maie sit animœ,
Deum servus et interveniendi meritum et differimus ; atque ideo nec a corporis nocijus habeat impetrandi? Si gravium pecca- vis curamur. Abscindamus igitur fontem
torum diffidis veniam, adhibe precatores, malorum, et cessabunt œgritudinura fluxus.

SlJR SAINT LUC. U U P . V.

4M

source du mal et le cours de nos maladies cessera. Cependant les pharisiens, craignant la multitude, n'osaient point manifester leurs pensées, ils se contentaient de les méditer dans leurs cœurs; d'où il suit :
« Ils dirent en eux-mêmes : Qui est celui-ci qui blasphème ?» — S. CYR.
— Ils proclament déjà la sentence de mort; car la loi ordonnait que
quiconque blasphémerait contre Dieu serait puni de mort.—S.AMB.—Ainsi le Fils de Dieureçoit d'eux un témoignage en faveur de ses œuvres,
car rien n'établit mieux la foi qu'un aveu fait malgré soi, et rien n'infirme une preuve de culpabilité comme la négation de ceux qui sont
laissés à leurs assertions; d'où il suit: « Qui peut remettre les péchés, que Dieu seul? » Quelle est la folie du peuple infidèle, après
avoir confessé que Dieu seul peut remettre les péchés, il ne croit point
à Dieu pardonnant les péchés.— BÈDE.— Car ils disent vrai ; Dieu seul
peut remettre les péchés, c'est lui qui les remet par ceux auxquels il
a donné ce pouvoir. Ainsi il est prouvé que le Christ est vraiment Dieu
parce qu'il peut remettre les péchés comme Dieu.
S. AMB. — Cependant le Seigneur, voulant sauver les pécheurs, démontre sa divinité par la connaissance des choses cachées; d'où il suit :
«Afin que vous sachiez etc.» — S. CYR. — Comme s'il disait : 0 pharisiens, vous dites : « Qui peut remettre les péchés, que Dieu seul?» je vous
réponds : « Qui peut scruter les secrets du cœur, que Dieu seul? » lui
qui dit par les prophètes : « Je suis le Seigneur scrutant les cœurs et
pénétrant les reins. » — S. CHRTS. — Si donc vous êtes incrédules sur
la première chose ( c'est-à-dire la rémission des péchés), j'ajoute celleci : Je découvre vos intimes pensées; et encore celle-ci : J'affermis le

Meta autem multitudinis suam intentionem
aperire pharisaei non audebant, sed solum
in cordibus suis meditabantur : unde sequitur : Et cceperunt cogîtare dicentes :
Quis est hîc qui loquitur blasphemias?
CYRIL, (in Cat. grœcor., ubi sup.]. In quo

mortis précipitant sententiam. Erat enim
mandatum in lege (Zm\, 24) quod quicunque blasphemaret în Deum, morte puniretur. AMB. Itaque ab ipsis ex operibus suis
Dei Filius accipit testimonium. Nam et validais est ad fidem, quod confitentur inviti,
ot pernîciosius ad culpam, quod negant qui
suis assertionibus relinquuntur : unde sequitur : Qui potest peccata dimittere nisi
soins Deus ? Magna infidse plebis. amentia,
ut cum confessa fuerit solius Dei esse donare peccata, non credat Deo peccata donanti. BBP. Verum enim dicunt quia nemo

l

' peccata dimittere nisi Deus potest ; qui per
eos quoque diraittît, quibus dimittendi trihuit potestatem. Et ideo Christus vero Deus
esse probatur, quia dimittere peccata quasi
Deus potest.
A M B . Dominus autem salvos volens f:icere peccatore3, ex occultorum cognitionc
Deum se esse demonstrat : undo sequitur :
Ut autem cognoscatis, etc. C Y R I L , (in Cat.
griec. Pair.]. Quasi dicat : O pharisEei,
quia dicitis : Quis potest peccata dimittere,
nisi solus Deus? respondeo vobis : Qui
potest sécréta cordis scrutari, nisi solus
Deus ? Qui per prophetas dicit : Ego
Dominus scrutans corda et probans renés. C H U T S . (homil. 30,

in Matlh.). Si

ergo increduli estis erga primum (scilicet
remissionem peccati), ecce aliud adjicio.
dum intima vestra patefacio : quinetiam
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corps de ce paralytique ; d'où il ajoute : « Lequel est plus facile, etc. »
Il est évident qu'affermir le corps est plus facile, car autant l'àme est
plus noble que le corps, autant l'absolution des fautes est plus excellente • mais parce que vous ne croyez point à ceci qui est caché, j'ajouterai ce qui est moindre, mais visible, afin que ce qui est caché soit
ainsi démontré. De plus, en interpellant le malade, il ne dit pas : « Je
vousremets vos péchés,» pour exprimer son propre pouvoir, mais : «Vos
péchés vous sont remis; » ensuite, poussé par eux, il déclare plus évidemment son propre pouvoir en disant: «Afin que vous sachiez. »
— THÉOPH.—Il remet les péchés sur la terre; car, tant que nous sommes sur la terre, nous pouvons effacer nos péchés, mais lorsque nous
sommes enlevés de terre, nous ne pouvons les confesser, car la porte
est fermée.
S. CHRVS. • Il prouve le pardon des péchés par la guérison du
corps; d'où il suit : « Il dit au paralytique : Je vous le commande, levez-vous. » Il prouve aussi la guérison du corps en lui faisant emporter le lit, afin que ce qui est arrivé ne soit pas regardé comme fantastique; d'où il suit : « Prenez votre grabat, etc. » Comme s'il disait:
Je voulais, par votre souffrance, guérir ceux qui semblent sains, mais
dontl'àme est malade; puisqu'ils ne veulent point, allez vous-même
convertir votre famille. — S. AMB. — La guérison s'opère sur-lechamp; en même temps qu'il parle, il guérit; d'où il suit : « Se levant
aussitôt, etc. » — S. CYB. — Ce fait démontrait que le Fils de l'homme
a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés; comme il l'avait dit
pour lui et pour nous. En effet, lui-même, en tant que Dieu fait homme,

aliud, dum paralytici corpus consolido :
unde subdît : Quid est facilûw, etc. Palam
quidem est, quia consolidaro corpus facilius
est : quanto namque nobilior est anima
corpore, tanto est excellentior absolutio
crimimim : verum quia illud uon creditis
eo quod lateat, adjiciam quod minus est,
apertius tamen ; quatenus quod ost occultum per hoc demoustretur. Et quidem cum
aliocutus est infiïmanfcera, non dixit : Dimitto tibi peccata, propriam exprimons potesta te m, sed, romittuntur tibi peccata.
Cogentibus autem illis, evidentius propriam
déclarât potestatem, dicens : Ut autem
sciatis, etc. THEOPH. Vide quod in terra
dimittit peccata. Dum enim su mus in terra,
peccata nostra delere possumus ; postquam
vero a terra tollimur, non valebimus confiteri, clauditur cuim janua.

C H R Y S . [in homil. 30, in Matth.]. De-

monstrat autem peccatorum veniam per
cor po ri s sanationem : unde sequitur : Ait
paralytico : Tibi dico, surge : ipsnm vero
corporîs stmitatem demonstrat per lecti
portatiouem, ut sic non reputetur phantasia
quod factum est : unde sequitur : Toile
grabatum tuum, etc. Quasi diceret : Ego
volebam per tuam passionem curare illos
qui sani videntur, infirmantur autem in
anima; sed quia nolnnt, vade tuam correcturus familiam. A M B . Nec mora ulla,
sanitas intervenit ; unum dictorum remediorumque m oui en tu m est : unde sequitur.
Et confestim surgens, etc. C Y R I L , (ubi
sup.). Quo facto patuît quod Filius hominis potest in terra relaxare peccata ; quod
pro se et pro nobis dixerat. Ipso namque
ut Peu* factus homo, tanquam Dominus
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commemaitre delà loi, remet les péchés ; et nous-mêmes avonsreçu de
lui celte grâce si admirable; car il a été dit aux disciples Les péchés
seront remis à ceux à qui vous les aurez remis. » Comment ne remettrait-il pas le premier les péchés, lui qui a donné aux autres ce pouvoir? Les rois de la terre et les princes font grâce aux homicides et les
délivrent de la peine de ce monde, mais ils ne peuvent absoudre leurs
crimes.
S. AMB. — Les Juifs incrédules voient le paralytique se lever et s'étonnent qu'il marche; d'où il suit: « Ils furent tous saisis de stupeur, etc. » — S. CHKTS. — Ils hésitent en louant Dieu, et cependant
ils ne croient pas qu'il soit Dieu, car la chair les empêchait (I), et
c'était beaucoup que de le reconnaître comme le premier des
hommes et comme envoyé de Dieu. — S. AMB. — En voyant des miracles divinement opérés, ils aiment mieux craindre que croire; d'où
il suit : « Ils furent remplis de crainte, etc. » S'ils avaient cru, ils
n'eussent point craint, ils eussent aimé ; car l'amour parfait dissipe la
crainte. La guérison de ce paralytique n'est ni inutile ni d'un médiocre enseignement, puisqu'il est dit qu'auparavant le Seigneur pria,
non qu'il eût besoin de prier, mais pour nous donner l'exemple. —
S. AUG. — Car on peut voir dans ce paralytique une image de Tàme
privée de l'usage de ses membres, c'est-à-dre de ses opérations, cherchant le Christ (c'est-à-dire la volonté du Verbe de Dieu); elle est
empêchée par la foule de ses pensées jusqu'à ce qu'elle soulève le toit,
c'est-à-dire le voile des Écritures, pour arriver ainsi à la connaissance
|1) La chair de Jésus-Christ ou celle des Juifs.

legis peccata dimittit : sortili sumus etiam
nos ab eo tam mirabilem gratîam ; dictum
est enim discipulis (Joan., 20) : Quorum
iemiseritis peccata, remittuntur eis. Quoinodo autem non m agis ipse peccata dimittit, qui essteris potestatem faciendi hoc
tradidit? Reges autem terreni et principes
homicidas absolventes a pœna prsesenti libérant, a criminibus autem expiare non
possunt.
AaiB. Spectant autem surgentem increduli, mirantur abeuntem : unde sequitur :
Et stupor apprehendit omnes, etc. C H R Y S .
(homil. 30, in Matth.\, Paulatim serpunt
Judaei magnifîcantes Deum, non tamen
putantes eum Deum esse ; obstabat enim
eis caro, nec tamen erat modicum ssstimare eum praecipuum esse mortalium, et
}

a Deo processisse. A M B . Divini autem
operis miracula malunt timere quam evedere : unde sequitur : Et repleti sunt timoré, etc. Si autem credidissent,non timuissent il tique, sed dilexissent ; porfecta enim
dilectio foras tiraorem exciudit. Non otiosa
autem hujus paralytici, nec angusta modicina est, quo ni a m Dominus orasse prœmittitur : non propter sufTragium, sed propter
exemplum. Au G . , De quœst. Evang. (lib. 2,
quœst. 4). De paratytico enim potest intelligi animam dissolu tam merabris, hoc est,
operationibus, Christum quasrere (id est,
voîuntatem Verbi Dei). Impediri autem a
tu r bis, scilicet cogitationum, nisi tecta, id
est, operta Scripturarnm aperiat, et per
hoc ad notitiam Christi perveniat, hoc est
ad ejus humilitatemfidei pietate descendat.
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du Christ, c'est-à-dire pour descendre pieusement jusqu'à l'humilité
de la foi. — BÈDE. — Il est dit que la maison de Jésus était couverte
de tuiles, parce que, sous le voile grossier de la lettre, se trouve la
vertu de la grâce spirituelle.
S. AMB. — Quiconque est malade doit faire intervenir les prières
d'autrui pour sa guérison, afin que par elles l'infirmité de notre vie
soit déliée, et que les pas chancelants de nos actes soient affermis par
le remède du Verbe céleste. ïl faut pour les âmes des directeurs qui
élèvent vers le ciel l'esprit de l'homme appesanti par l'infirmité du
corps ; dont l'assistance les trouve dociles, les soulève et les humilie
pour les placer devant Jésus, devenues dignes d'être regardées par le
Seigneur; car le Seigneur abaisse ses regards sur les humbles. — S. AUG.
— Ceux qui déposentleparalytiquepeuventreprésenteras docteurs de
l'Église ; le lit sur lequel il est déposé signifie que pendant que l'homme
est ici-bas dans sa chair il doit connaître le Christ. — S. AMB. — Le
Seigneur montre ainsi l'espérance entière de la résurrection ; ilpardonne
les péchés de l'âme et il guérit l'infirmité de la chair : c'est la guérison
de l'homme tout entier. Mais s'il est grand de remettre les péchés des
hommes, il est plus divin de ressusciter les corps, car c'est Dieu qui
estla résurrection, et le lit qu'il lui est ordonné d'emporter n'est autre
chose que le corps humain.—S. AUG.— Afin que l'infirmité de l'âme
ne se repose plus dans les joies charnelles comme sur un lit, mais
qu'elle réprime les affections de la chair et marche vers sa maison,
c'estrà-dire vers le repos mystérieux de son cœur. — S. AMB. — Ou
encore : retourner dans sa maison, c'est retourner au paradis; il est

B E D . Et bene domus Jesu regulis contecta in ista carne adhuc constituto Christum
describitur, quia sub contemptibiti littera- deberc cognosci. AMB. Dominus autem pierum velamine spiritalis gratise virtus în - nam spem resurreotionis ostendens, peccata
donat animorum, debilitatem carnis excluvenitur.
A M B . Unusquisque autem aager petendœ dit. Hoc enim est totum hominem esse
precatores salutis débet adhibere, per quos curatum. Quamvis igitur magnum sit honostree vitœ compago résoluta, actuumque minibus peccata dimittere, tamen multo dinostrorum clauda vestigia, verbi ccelestis vinius estresurrectionem donarecorporibus,
remedio retbrmentur. Sint igitur aliqui mo- quandoquidem Deus resurrectio est : lectus
lli tores mentis, qui animnm bominis, quam-autem qui tolli jubetur, nihil aliud est
vis exterioris corporis debilitate torpentem, quam corpus humanum. A U G . , De quxsi.
ad snperiora erigant, quorum rursus adrai- Evang. (ut sup,). Ut non jam in camalibus
niculis et attollere et humiliare se facilis gaudiis tanquam in lecto requiescat infirante Jesum looetur, dominico videri dignus mitas am'mse ; sed magis ipsa contineat
aspectu : humilitatem enim respicit Do- ofTectiones carnales, et tendat ad domum
minus. A U G . , De 'fuœst. Evang. (ut sup.). suam, id est, requiem secretorum cordis
Hi ergo a quibus deponitur, bonos doctores sui. A M B . Vel domum répétera suam, hoc
Ecclesiœ possunt signiticare : quod autem est ad paradisum redire. Ea enim est vera
cum lecto deponitur, eiguificat ab homine domuô, quse homïuem prima suscepit, non
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en effet la -véritable maison, la première habitation de l'homme, qu'il
a perdue par sa faute et par l'injustice. Elle doit lui être rendue, puisque celui-là est venu qui abolit la faute et rétablit la justice.
Après cela, Jésus, étant sorti, vil un publicain nommé lÀvi. assis au bureau
des impôts, et il lui dit : Suivez-moi. Et lui, quittant tout, se leva et le
suivit. Lévi lui fit ensuite vn grand festin dans sa maison, où il se trouva
un grand nombre de publicains et d'autres qui étaient à table avec eux,
Mais les pharisiens et les docteurs des Juifs en murmuraient, et disaient
aux disciples de Jésus : Pourquoi est-ce que vous mangez et buvez avec,
des publicains et des gens de mauvaise vie? Et Jêsîts^ prenant la parole^
leur dit : Ce ne sont pas les sains, mais les malades, qui ont besoin de médecin. Je suis venu pour appeler non les justes^ mais les pécheurs, à la pénitence.

S. AUG. — Après avoir ratonté laguérison du paralytique, il continue
par la conversion du publicain, en disant : « Jésus étant sorti vit un
publicain nommé Lévi, assis au bureau des impôts. » Saint Matthieu
est le même que ce Lévi. — BÈDE. — Saint Luc et saint Marc, pour
l'honneur de cet évangéliste, ne disent point son nom vulgaire; au
contraire, saint Matthieu, s'accusant lui-même au commencement de
son récit, s'appelle Matthieu et publicain, afin que personne ne désespère du salut à cause de ses péchés, puisque lui-même a été fait de publicain apôtre. — S. CYR. — Lévi avait été publicain, avide du superflu,
convoitant le bien d'autrui (c'est la fonction des publicains), mais il est
arraché à ces pratiques injustes par le Christ qui rappelle ; d'où il suit :
« Quittant tout, il se leva et le suivit. » — S. CHRYS. — Considérez la

jure anûssa, sed fraude.Merito ergo restï- Post paralyticum sanatum de conversions
tnitur, quoniam venerat qui nexum fraudis publicani subjungit, dicens : Et post hœc
nboleret) jus reformaret^
exiit, et vidit publicanum nomine Levi sedentem ad telonium : ipse est Matthems
Et post hœc exiit, et vidit publicanum nomine qui et Levi. B E D . Sed Lucas et Marcus
Uni, sedentem ad telonium ; et ait illi ; propter honore m Evangelistœ, nomen taSequere me. Et relictis omnibus, surgens cent vuJgatum : Matthieu s autem in s ersecutus est eum. Et fecit ei convivium ma- monis principio accusator sni factus
gnum Levi in domo sua, et erat turba Matthaeum se et publicanum nominat ; TIP
multa pubticanorum, et aliorum qui cum quis a salutc desperet pro immanitatc pecillis erant discumbentes. Et murmurabant catorum ; cum ipse de publicano in apospharisxi et scribse eorum, dicentes ad dis- tolum sit mutatus. C Y R I L , (in Cat. grœc.
cipulos ejus : Quare cum publicanis et pec- Patr.). Publicanus enim fuerat Levi, vir
ratoribus manducatis et bibitis ? Et respon-avarus, effrenis erga superflua, alicni amadens Jésus dixit ad illos : Non egent qui tor (hoc est enim publîcanorum officinal],
sani sunt medico, sed qui maie habent : sed ab ipsis officinis malitiss retrabitur,
non enim veni vocare justos, sed peccalores Christo eum vocante : unde sequitur : Et
ad pœnitentiam.
ait illi : Sequere me. A M B . Sequi jubet,
non corporis gressu, sed mentis affectu.
AUG,. De cons .Evang. (lib. 1, cap. 26). Itaque Ule verbo vocatus, propria dereli-

ihi

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

vertu de celui qui est appelé ; il ne résista point, il n'hésita point, mais
il obéit promptement; il ne voulut point aller dans sa maison pour le
déclarer aux siens; ainsi avaient fait les pêcheurs- — S . BAS. — Nonseulement il quitta sans regret les profits de l'impôt, mais encore il ne
compta pour rien les dangers que lui et les siens pouvaient courir en
laissant inachevés les comptes de l'impôt. —THÉOPII. — Ainsi le Christ
reçut le cens de celui qui levait le tribut des passants, non en recevant de lui de l'argent, mais en l'associant entièrement à son sort.
S. CHRYS. — Après avoir appelé Lévi, le Seigneur l'honora aussitôt
en mangeant avec lui, afin de lui donner plus cle confiance; d'où
il suit : « Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. » Il se mit à
table non-seulement avec lui, mais encore avec plusieurs autres; d'où
il suit : « Il y avait un grand nombre de publicains et d'autres qui étaient
à table avec eux. » Ces publicains s'étaient réunis chez lui comme chez
un collègue et un homme de la même profession, et lui, fier de la
présence du Christ, les invita tous. Tout était pour le Christ un moyen
de guérison; il ramenait ceux qui étaient égarés, non-seulement en
discutant avec eux, ou guérissant les malades, ou réprimandant les
envieux, mais encore en prenant sa nourriture; il nous enseignait
ainsi que toute occupation et toute circonstance peuvent nous servir.
Il n'évita point la société des publicains, à cause du bien qui en devait
suivre, comme un médecin qui ne peut guérir une maladie s'il ne
touche la plaie. — S. AMB. — En mangeant avec les pécheurs, il nous
autorise à manger même avec les Gentils. — S. CHRYS. — Cependant
le Seigneur fut accusé pour cela par les pharisiens envieux qui vou-

quit qui rapiebat aliéna : unde sequitur : tabat fiduciam : unde sequitur : Et fecit ei
Et relictis omnibus, surgens secutus est convivium magnum Levi in domo sua. Nec
eum. C H R T S . (hom. 31, in Afatth ). Ubi et solum cum eo discumbit, imo cum plurivocantis virtutem et vocati obedientiam con- bua : unde sequitur : Et erat turba raulta
sidéra : neque enim obstitit, neque vacilla- publicanorum et aliorum qui cum illis
vit, sed pro ti mis paruit; nec in propriam erant discnmbentes. Convénérant enim pudomum ire voluit, ut suis hoc intimaret ; blic fini ad eum sicut ad collegam et homisicut nec piscatores. BASIL, (in Cat. grœc. nem ejusdem oflicii, sed et ipse glorians de
Patr., ex Âscoticis. ). Nec solum fuonora prœsentia Christi, convocavit oinnes. Christelonii postposuit, sed etiam contempsit tus etiam quodlibet genus r&medii exhibepericala quas sibi ac suis accidere poterant; bat, et non solum disputando et prsestando
dum calculos telonii dimittoret imperfectos. sanitatis remédia, vel etiam redarguendo
THEOPH. Et sic ab accipiente censum a semulos, sed etiam comedendo, nonnullos
transeuntibus, Christus censum accepit ; errantium corrigebat -, inde nos instruens,
non quidem accipiens pecuniam, sed tota- quod quodlibet opus et tempus potest nobis
liter eum transférons ad suum consortium. utilitatem afferre. Sed nec publicanorum
C H R T S . (ut sup.). Vocntum autem Levi parti ci pationem vitavit propter utilitatem
Dominus honoravit, dum cum eo confestim sequentem ; more medici, qui nisi tangeret
epulatusest; hoc enim ei majorem prses- saniem, non liberaret a morbo. A M B . Cum
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laient séparer du Christ ses disciples; d'où il suit: «Les pharisiens
murmuraient, en disant : Pourquoi mangez-vous avec les publicains, etc. » — S. AMB. —C'est une parole du serpent. Le serpent prononça le premier cette parole en disant à Eve : « Pourquoi Dieu vous
a-t-il dit : Ne mangez point, etc. » Ainsi ils épanchent le venin de leur
père.
S. AUG. — Il semble que saint Luc ait raconté ceci un peu différemment des autres évangélistes, car il ne dit point que le reproche de
manger avec les publicains et les pharisiens ait été adressé au Seigneur,
mais aux disciples, de sorte qu'il faut l'entendre de lui et de ses
disciples. Saint Matthieu et saint Marc rapportent que ce reproche fut adressé au Christ et aux disciples, parce qu'on l'adressait surtout au maître, et que les disciples mangeant avec les publicains et les pécheurs ne faisaient que l'imiter. C'est donc le même
sens d'autant mieux expliqué que les termes en sont différents.
S. CHRYS. — Cependant le Seigneur tourne contre eux leurs paroles;
il montre que se mêler aux pécheurs n'est point une faute, mais est
conforme à sa miséricorde; d'où il suit : « Jésus leur répondit : Ce ne
sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades, qui ontbesoin de
médecin. » Ainsi il les avertit qu'ils sont dans l'infirmité commune,
il montre qu'ils se trouvent au nombre des malades, et il ajoute que
lui-même est le médecin. — SUITE. — « Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Comme s'il disait : Je suis si loin de
haïr les pécheurs que je ne suis venu que pour eux, non pour qu'ils

v

peccatoribus enim manducando etiam cum
gentibusnos non prohibet inire ccmvivmm.
CHRYS. (in Cat. grasc. Pair.). Sed tamen
Dominus inculpât us est inde a pharisœis,
invidentibus et volentibus a Christo discipulos separare : unde sequitur : lit murmurabant pharisaei dicentes ; Quare cum
publicanis manducatis, etc. A M B . Serpentins vox est : hanc prima m vocem serpens
eraisit, dîcetis Ev«e (Gen., 3) : Quid dixit
Deus : Nolite manducare, etc. Ergo patris
sui v en en a diffundunt.
AUG., De cons. Enang. (lib. 2,cap. 27).
Vide tu r autem Lucas hoc aliquanto differeutiusab aliis evangelisiis commémorasse :
non enim dicit tantum Domino objectum
esse, quod cum publicanis et pharisceis
manducaret et bibe.ret, sed discipulis ; quod
de ipso ac de ipsis acciperetur : propterea
enim Matthseus et Marcus de Christo et

discipulis objectum narrant, quia quod
discipuli cum publicanis et peccatoribus
manducabant, magistro magis objiciebaïur,
quem sftetando imitabantur : unit ergo sententia est taufco melius insinuata, quanto
quibusdam verbis (m an en te vc ri ta te) varia ta.
CHRYS. (hom. 3 1 , in Alatth.]. Ipse au-

tem Dominus in contrarium eorum sermonem convertit; ostendens non esse culpam
cum peocatoribus conversari, sed etiam
consonnm misericordise propriœ : unde sequitur : Et respondens Jésus dixit ad illos :
Non egent medico qui saui sunt, sed qui
maie bubent. In quo commomst eos cnmmunis infirmitatis, et de numéro languentium eos esse ostendit -, se vero modicum
esse subjungit. Sequitur : Non enim veni
vocare justos, sed peccatorcs. Quasi dicat :
Adso peccatores non abominor, quod eorum
tantum gratia veni ; non ut maucant pec-
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demeurent pécheurs, mais pour qu'ils se convertissent et deviennent
bons. — S. AUG. — C'est pourquoi il ajoute : à la pénitence, ce qui explique le sens de ses paroles, afin qu'aucun pécheur ne pense que le
Christ l'aime par cela même qu'il est pécheur. De même la comparaison des malades exprime bien que Dieu, appelant les pécheurs
comme un médecin appelle les malades, veut qu'ils soient délivrés de
l'iniquité comme d'une maladie. — S. AMB. — Mais comment Dieu
aime-t-il la justice, et comment David n'a-t-il jamais vu le juste délaissé, si le juste est abandonné et le pécheur appelé? Il faut entendre
qu'il appelle justes ceux qui se confient dans la loi, et ne recherchent
point la grâce de l'Evangile; or, nul n'est justifié par la loi, mais tous
sont rachetés par la grâce. Il n'appelle donc pas ceux qui se disent justes et ceux qui s'attribuent la justice ne sont pas appelés à la grâce,
parce que la grâce, venant de la pénitence, celui qui repousse la pénitence abdique la grâce. — BÈDE. — De plus il nomme pécheurs ceux
qui, pénétrés de leurs fautes et n'espérant pas être justifiés par la loi,
se disposent à la grâce du Christ par la pénitence. — S. CHRYS. — Il
nomme les justes par ironie, comme autrefois, lorsqu'il fut dit à
l'homme: « Voilà Adam devenu comme l'un de nous. » En effet saint
Paul nous apprend qu'il n'y avait point de justes sur la terre, en disant : «Tous ont péché et ont besoin de la grâce de Dieu.»—S. GniG.de
Nysse.— Ou encore : il dit que ceux qui se portent bien et les justes,
c'est-à-dire les anges, n'ont pas besoin de médecin, mais les malades
et les pécheurs, c'est-à-dire nous qui "sommes tombés dans la maladie
du péché qui n'est point dans le ciel.

catores, sed ut conversante et boni fiant. titias non vocantur ad gratiam ; nam si
AUG., De cons. Eomg. (ut sup.). Unde ad- gratia est ex pœnitentia, utique qui fastidit
didit : In pœnitentiam : quod ad explanan- pœnitentiam, abdicat gratiam. BED. Pecdam sententiam valet ; ne quisquam pecca- catores autem vocat eos, qui sua mala attores ob hoo ipsum quod peccatores sunt, tendentes, nec per legem justificari se posse
diligi arbitretur a Christo ; cum et illa simi- putantes, Christi gratifie se pœnitendo sub*
litude de segrotis bene intimet quid velit jiciunt. CHRYS. (nom 31, in Matih.). IroDeus vocaudo peccatores tanquam medicus nice autem dicit illos justos; sicut quando
œgrotos, ut ab iniquitate tanquam ab aegri- dicitur (Gen., 3) : Ecce Adam factus est
tudine salvi fiant. AMBR. Sed quomodo quasi unus nostrum : quod autem nullus
Deus juatitias dilexit [Psal. 10), neque Da- erat justus super terram, ostendit Paulus,
vid justum derelictum vidit [Psal. 36); si dicens [Rom., 3) : Omnes peccaverunt et
justus relinquitur, peccator asciscitur ? Nisi egent gratia Dei. GREC. Nyss. (in Cat.
mtclligas quod eos justos dixit, qui ex lege grsec. Pair.). Vel dicit non egere sanos et
présumant, et Evangelii gratiam non re-. justos medico, scilicet angelos, sed maie
qnirnnt : namo autem justitientur ex lege, habentes et peccatores, id est, nos, quia
sed redimitur ex gratia : non vocat ergo eos morbum pecrati incurrïmus qui in cœlis
qui se justos dîcunt; usurpât ores enim jus- I non est.

SUR SAINT LUC, CHAP. V.

357

L'élection de saint Matthieu représente la foi des gentils,
qui auparavant soupiraient après les choses mondaines et qui maintenant nourrissent le corps du Christ avec une tendre dévotion (I). —
THÉOPII. — Ce puhlicain est celui qui sert le prince du monde et qui
accorde tout à sa chair, les mets s'il est sensuel, le plaisir s'il est adultère, et le reste s'il est autre chose. Cependant, lorsque le Christ le voit
assis au télonium, c'est-à-dire ne cherchant pas une plus grande injustice, il est retiré du mal ; il suit Jésus et il reçoit le Seigneur dans son
Ame. — S . AMB.—Or, celui qui reçoit le Christ dans sa demeure intérieure se nourrit des délices des plus ineffables voluptés; aussi le Seigneur entre chez lui avec joie et s'asseoit dans son amour. Mais alors
l'envie des méchants se rallume et figure les tourments de la vie future; car, pendant le banquet des fidèles au royaume des cieux, l'injustice sera tourmentée dans le jeûne. — BÈDE. — Ou encore : ceci exprime l'envie des Juifs qui sont tourmentés à cause du salut des Gentils. — S. AMB. — Nous y voyons aussi le sort différent des disciples de
la loi et des disciples de la grâce, car ceux qui suivront la loi souffriront la faim éternelle de l'âme, tandis que ceux qui auront reçu le
Verbe dans leur âme, fortifiés par cet aliment céleste et par l'abondance de cette source, ne pourront avoir ni faim ni soif; et c'est pour
cela que murmuraient ceux dont l'âme était dans le jeûne.
BÈDE. —

Alors ils lui dirent : Pourquoi les disciples de Jean, aussi bien que ceux des
pMrisiens, font-ils souvent des jeûnes et des prières, et que tes vôtres
(1) C'est-à-dire loa pauvres, dont Jfcsus-Chriat a dît qu'ils étaient ses propres membres (Matth., 2).

BED. Per Matthsei autem electionem ' species prœfiguratur : epulantibus cuïm
fides gentium exprimitur, qui prius munda- fidelibu5 in regno cœlorum perfidie jejun».
nis inhiabnnt, sed nunc Christi corpus so- torquebitur, B E D . Vel per hoc desîgnatur
dula devotione reficiunt. TXIEOPH. Vel pu- Judœorum invidia, quse de gentium salute
blicanus est qui principi mundi servit, et torquetur. A M B . Simul etiam ostenditnr, et
dehitum car ni reddit -, cui gulosus reddit quantum sic- inter cemulos legis et gratisc
escas, adulter voluptatem, et alius aliud. quod illi qui legem sequuntur, mentis faCum autem vident eum Dominus sedentem mem patientur œternam ; qui vero verbum
in telonio, id est, non moventem se ad ma- in inteiïoribus anima? receperunt, alimenti
jorem nequîtiam, tune a mnlo crigetur et ccelés tis et fontis ubertate recreati, esurire
sequetur Jesum, et suscipiet in domo et sitire non possunt : et ideo qui anïmo joanimas Dominum. A M B R . Qui autem domi- | junabant, murmurabant.
eilio Christum recipit interna, maximis delectationïbus exuberantium pascitur volup- Ât illi dixerunt ad enm : Quare disbipuli
tatum : itaque iibenter Domînus ingreditur,
Joannis jejunant fréquenter et obsecrationes
et in ejus recumbit affectu ; sed rursus acfaciunt, similiter et pimrisœorum ; tui aumtditur invidia perfidorum, et futm'se pœnee
tem edunt et bibvnf ? Quibvs ipse ait : tfunT. v .
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mangent et boivent? Il leur répondit : Pouvez-vous faire jeûner les amis
de lépoux tandis qve l'époux est avec eux? Mais il viendra un temps où
répoux leur sert ôté et alors ils jeûneront. Il leur proposa aussi cette
comparaison : Personne ne met une pièce de drap neuf a un vievx vêlement; car si on le fait, le neuf déchire le vieux, et cette pièce de drap
neuf ne convient point au vieux vêtement* Et l'on ne met pond non plus te
vin nouveau dans de vieux vaisseaux, parce que, si on le fait, le vin nouveou rompra les vaisseaux, le vin sera répandu, et tes vaisseaux se perdront. Mais II faut mrttre le vin nouveau, dans des vaisseaux neufs, et
ainsi tout se conserve. Et il ny a personne qui, buvant du. vin vieux, veuille
aussitôt du nouveau, parce qu'il dit : Le vieux est meilleur.
y

S. CYB. — Lorsque Jésus-Christ eut répondu à leur première question, ils passèrent-à d'autres choses pour montrer que les disciples sacrés et Jésus lui-même négligeaient la loi ; d'où il suit : « Ils lui dirent :
Pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils, etc., et les "vôtres mangent , etc. » Comme s'ils disaient : Vous mangez avec les publicains
et les pécheurs, quoique la loi défende de communiquer avec ceux qui
sont impurs, et vous excusez votre prévarication par la miséricorde ;
pourquoi doncne jeùncz-vous pas conformément à la coutume de ceux
qui veulent vivre selon laloi?Les saints jeûnent pour affliger leurs corps
et apaiser les passions; or, le Christ n'avait pas besoin de jeûne pour
la perfection de sa vertu, puisque, comme Dieu, il était exempt de
tout entraînement de passion (l). Son humanité n'avait pas non plus
besoin de jeûne, elle participait à sa grâce et, fortifiée sans jeûne, elle
fl) A cause de l'union hypostatique, il était exempt de toute passion mauvaise, nonseulement dans sa divinité, mais encore dans sou humanité.

quid potestis filios sponst, dum cum illis cum eis Jesuin minime curasse d? lege :
est sponsusj facere jejunare ? Venient au- unde sequitur : At illi dixerunt ad eum :
tem dies, et cum ablalvs fusrit ab iïhs Quare di^cipuli Joannis jpjunant, etc., tui
sponms, (une jejunabunt in illis diebus. autem edunt, etc. Quasi dicant : Comeditis
Dicebat autem et simtltudinem ad illos ; cum publicanis et peccatoribus, cum jubeat
quia nemo commistwam a novo restimento lex. immuudo non communicare [Leuil., 15),
immittit in vestimentum vêtus ; alioquin et sed in excusationem prsevaricatiouis vobis
novum rumpit et veteri non convenit com- accedit misericordia , enr ergo non jejunamissura a novo. Et nemo mitlil vinum no- tis, ut mos est secundum lege m volentibua
vum in utres veleres ; alioquin rumpit Dtnum\ivere? Sed sancti quidem ideirco jejunaut
nooum utres ; et vinum effundetur, et utres ut corpus afin g en tes qui et eut passiones ipperibunt : sed vinum novum intitresnovos aius : sed Christus non egebat jejunio ad
mitlendum est ; et ut raque conseruanfur. Et parfectionem virtutis ; cum tanquam Deus
nemo bibens vêtus, sîalim vult novum ; di- absolutus esset a quolibet vinculo passiocit enim : Vêtus melius est.
nis : sed nec ejus comitr.tiva jejunio egebat,
sed particaps gratis ejus sine jejunio robo
CYSXL. (in Cat. gnen. Pair., ubi sup.). rata virtuose conversabatur. Quod enim
Postuuam primum verbum acceperunt a Christus tenipua quadraginta dîemm jejuChristo, ab aliis ad aiia se transferunt, vo- na vc rat, nou hoc fuit ut in se passionem
tantes oatendere macros discipulos et ipsum mortificaret, sed ut normam abstinentiœ
t
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demeurait toujours -vertueuse. Lorsque le Christ jeûna pendant quarante jours, il ne le fil point pour mortifier en lui les passions, mais
pour montrer aux hommes charnels un modèle de pénitence.—S. AUG.
— Evidemment saint Luc a voulu faire entendre que différentes personnes avaient dit ces différentes choses; aussi saint Matthieu dit-il :
« Alors les disciples de Jean vinrent lui dire : Pourquoi nous et les
pharisiens, nous jeûnons? » Ils étaient donc présents et tous à l'envi,
tant qu'ils pouvaient, firent ces objections.
S. AUG. — Il y a deux jeûnes: l'un dans la tribulation, pour obtenir
de Dieu le pardon des péchés; l'autre dans la joie, lorsque la chair est
d'autant plus affligée que l'abondance des choses spirituelles est plus
grande. Or, le Seigneur, interrogé pourquoi ses disciples ne jeûnaient
point, répond en parlant de ces deux jeûnes, et d'abord du jeûne de la
"tribulation; car il suit : a II leur dit:Pouvez-vous faire jeûner les amis
de l'époux tandis que l'époux est avec eux? » — S. CHRYS. — Comme
s'il disait : Ce temps est celui de la joie et de l'allégresse, il ne faut
donc point y mêler la tristesse. —S. CYR. — La manifestation de notre
Sauveur dans ce monde était comme une fête; il épousait moralement
notre nature comme une épouse, afin que de stérile elle devîntféconde :
c'est pourquoi sont réputés fils de l'époux tous ceux qu'il appelle par
la loi nouvelle etévangélique, et non les scribes et les pharisiens qui ne
considèrent que l'homme de la loi. — S. AUG. — Ce que saint Luc seul
a dit : « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux? » signifie que
ceux-là mêmes, qui parlaient feraient pleurer et jeûner les fils de
l'époux, parce qu'ils devaient faire mourir l'époux.

ostenderetearnalibus. A U G . , Decons. Evang.
(lib. 2, cap. 27). Evidenter autem Lucas
alios de allis hoc dixisse uarravit : unde
ergo MatthaeuB dicit : Tune accesserunt ad
eum discipuli Joannis dicentes ; Quare nos
et pharistei jejunamus, nisi quia et ipsi adorant, et omnes certatim ut quisque poterat
hoc objecerunt ?
AUG., De qusrst. Evang. (lib. 2,qusest. 18).
Est autem duplex jejuuium : unum in tribulatione, ad propitiandum Deum in peccatis ; aliud iu gaudio, cum tanto minus délectant carnalia, quanto spiritualium major
sagina est. Interrogatus ergo Dominus cur
discipuli ejuB non jejunarent, de utroque
jejunio respondit : et primo de jejunio tribulationis : sequitur enim : Quibus ipse
ait: Nunquid potestis fiiios sponsi, dura
cum Ulis est sponsus, facere jejunare?"

C H R Y S . (bom. 31,'in Matth.), Quasi dicat :
Prsesens tempus Isetitiœ est et alacriiatis :
non igitur iminiscenda sunt tristia. C Y R I L .
(ubi sup.]. Salvatoris enim nostri in hoc
seculo demonstratio xiihil aliud fuit quam
qusedam t'estivitas , intelligibiliter quasi
quamdain sponsam copulans illi nostram
naturam ; ut quondam sterilis fecunda rie
ret : igitur iiliî sponsi esse noscuntur quicunque vocati sunt ab eo per novam et
evangelicam disciplinam ; non autem scribse
cum pharisseis , qui solam legis umbram
considérant. A U G . , De cons. Evang. (lib. 2 ,
cap. 27). Hoc autom quod solus Lucas dicit : Non potestis Alios sponsi facere jejunare, intelligitur eos ipBOs qui loquebantur,
fuisse facturos ut lugentes jejunarent filii
sponsi, quoniam ipsi essent sponsum occisuri.
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S. CÏR. — Ayant dit que les fils de l'époux ne devaient point s'affliger ( comme étant dans une fête spirituelle), afin que parmi nous le
jeûne ne fût point aboli, il ajoute une réserve en disant : «Maisil
viendra un temps où l'époux leur sera ôté et alors ils gémiront. »
— S. AUG. — Comme s'il disait : Alors ils se désoleront, ils seront dans
la tristesse et les larmes jusqu'à ce que les joies consolatrices leur
soient données par TEsprit-Saint. — S. AMB. — Où encore : le jeûne
qui affaiblit la chair et meurtrit la luxure du corps n'est point écarté
(car Dieu nous récompensera de ce jeûne), mais nous ne pouvons
jeûner, nous qui avons le Christ et qui nous nourrissons de la chair et
du sang du Christ. — S. BAS. — Ou encore : lesfilsde l'époux ne peuvent jeûner,c'est-à-dire se priver de la nourriture de l'âme; ils doivent
vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.— S. AMB.—Mais
quels sont donc ces jours où le Christ nous sera ôté, puisque lui-même
a dit : « Je serai avec vous jusqu'à la consommation'du monde? » En
effet, personne ne peut vous arracher le Christ, à moins que vousmême ne vous arrachiez à lui. — Bfan,. — Or, tant que l'époux est avec
nous, nous sommes dans la joie, nous ne pouvons ni jeûner ni pleurer;
mais quand il se retire à cause de nos fautes, alors il faut nous condamner au jeûne et nous imposer les pleurs.
S. AMB. — C'est du jeûne de l'àme qu'il s'agit comme la suite le
montre; car il suit : « il disait, etc., personne ne met sur un vieux
vêtement un fragment de drap pris à un vêtement neuf. » Il appelle
le jeûne un vêtement vieux; l'apôtre exhortait à le dépouiller en disant :
« Dépouillez-vous du vieil homme et de ses actes, » Ainsi la suite des

C Y R I L , (ut jam sup.). Ubi vero conecsserat filiis sponsi quod non decebat eos laborare (tanquam qui spiïifcualem solemnitatem habebant), ne inter nos annularetnr
jejunium, dispensative subjungit dicens :
Venient autem dies, et cum ablatus fuerît
ab illis sponsusytunc jejunabunt in illadie.
A U G . , Dequacst. Evang. (lib. 2 , quais t. 18).
Quasi diceret : Tune desolabuntur, et in
mœrore et luctu erunt donec eis per Spiritum Sanctum gaudia consolatoria retribuantur. A M B . Vel aliter : non hoc jejunium
relegatur quo conficitur caro, et corporis
Iuxuria castigatur (hoc enim jejunium nos
commendat Deo) : sed non possumus jejunare qui Christum habemus, et Christi carnemepulamur et sanguinem. B A S . (in Cat.
grœc. Patr.). Filii etiam sponsi jejunare nequeunt, hoc est animes nutrimentnm non

sumere ; sed vivere in omni verbo quod de
ore Dei proeedit. A M B . Sed qui sunt iîli
dies quibus nobis Chrîstus auferefcur, cum
ipse dixerit ; Vobiscum ero usque ad consummatiouemmundi? Sed nemo tibi Christum potest auferre, nisi ta illi ipse auferas.
B E D . Quandiu enim sponsus nobiscum est,
et in lœtitia sumus , nec jejunare possumus, nec lugere : cum autem per peccata
ille recesserit, tune indicendum est jejunium, prœcipiendus est Iuctus.
A M B . Denique de animi dictum est jejunio , ut sequentia déclarant : sequitur
enim : Dicebat autem, etc. Quia nemo
commissuram (id est, particulam) ablatam
a vestimento novo immittit in vestimentum
vêtus. Appellavit jejunium "estimentum
vêtus, quod exuendum Apostolus sestimavit, dicens [Colas. 3) : Spoliate vos veterem
t
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préceptes s'accorde à nous dire, dans la même forme, que nous ne
devons pas mêler les actes du vieil homme et ceux du nouveau.
— S. AUG. — Ou encore : après avoir reçu le don de l'Esprit-Saint,
déjà renouvelé dans la vie spirituelle, ils célèbrent avec raison le
jeûne qui s'accomplit dans la joie. Avant qu'ils l'aient reçu il les
compare à des vêtements vieux sur lesquels il ne faut pas coudre un
fragment de drap neuf, c'est-à-dire un fragment de l'enseignement
qui appartient à la tempérance de la vie nouvelle; si on le faisait, la
doctrine elle-même serait rompue par ce fragment; car elle enseigne
un jeûne général qui consiste à s'abstenir non-seulement de la concupiscence des nourritures, mais de toute joie des délectations temporelles. Il dit que ce fragment qui se rapporte aux aliments ne doit pas
être donné aux hommes encore assujétis à l'ancienne coutume, parce
qu'il la déchirerait, et ne convient point à sa vétusté. 11 les compare encore à des outres vieilles; d'où il suit : « Et personne ne met
du vin nouveau dans des outres vieilles. » — S. AMB. — Il montre
la fragilité de la condition humaine en comparant nos corps aux
dépouilles des animaux morts. — S. AUG. — Il compare à de vieilles
outres les apôtres qui sont rompus par le vin nouveau des préceptes
spirituels plutôt que de le contenir; d'où il suit : « Autrement le via
nouveau rompt les outres et il se répand, etc. » Ils étaient déjà des
outres neuves lorsqu'ayant reçu l'Esprit après l'ascension du Seigneur,
ils furent renouvelés pendant qu'ils attendaient sa consolation dans la
prière et l'espérance ; d'où il suit : « Mais il faut mettre le vin nouveau
dans des outres neuves afin que les deux se conservent. » — BÈDE,—Le

hominem cuin actibus suis. lu eamdem igitur formara séries convenit preeceptorum,
neactus veterîset novi hominis misceamus.
AUG., Dequsest. Evang. (lib. 2, quœst. 18).
Vel aliter : donc- Spiritus Sancti percepto
genus etiam jejunii quod fît per lsetitiam
jam renovati in vitam spiritualem convenientissime célébrant. Quod antequam accipiant, dicit eos esse tanquam vetera vestimenta, quibus inconvenienter pannus novus
assuitur ; id est, aliqua particula doctrines
quse ad novse vitte temperantiam pertinet ;
quia si hoc fiât, et ipsa doctrina quodammodo scînditur; quae docet générale jejunium, non a concupiscentia ciborum tantum, sed ab omni Isetitia temporalium
delectationum ; cujus particulam quaa ad
cibos pertinet dicit non oportere hominibus

adhuc veteri consuetudini deditis impertiri,
quia et illic quasi concîsio videtur fieri, et
ipsi vetustati non convenit. Dicit etiam eo«
esse similes utribus veteribus : unde sequitur : Et nemo mittit vinum novum in veteres utros. A M B . Fragilités humante conditions aperitur, cum corpora nostra exuviis defunctorum animalium comparantur.
AtTG., De quœst. Evang. fut sup.). Veteribus
autem utribus comparantur apostoli, qui
vino novo ' spiritualibus prseceptis facilius
disrumpuntur, quam contineant îllud. Unde
sequitur : Alioquin rumpit vinum novum
utres, et vinum effundetur, etc. Erant autem jam novi utres cum post ascensionem
Domini accepto Spiritu, desiderio consolationis ejus, ornndo et sperando innovabautur:
unde sequitur : Sed novum vinum in utres
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vin nous fortifie intérieurement et le vêtement nous couvre au dehors;
ainsi les bonnes œuvres que nous faisons au dehors et qui nous font
luire devant les hommes sont le vêtement; la ferveur de la foi, de l'espérance et de la charité est le vin. Ou encore : les scribes et les pharisiens sont les vieilles outres elles préceptes de l'Évangile sont le vin
nouveau. — S. Gnic de Nysse. — Le vin nouveau, à cause de sa fermentation naturelle, estplein de vapeur ; naturellement agité, il écume
sa lie matérielle. Tel est le vin du Nouveau-Testament; les anciennes
outres, vieillies par leur incrédulité, ne peuvent le contenir, bien
plus, elles sont rompues par l'excellence de sa doctrine et elles laissent
se perdre la grâce de l'Esprit, parce que « le Seigneur n'entrera pas
dans une àme malveillante. » — BÈL»E. — Ainsi, quiconque n'a pas
renouvelé son âme et persévère dans la vétusté de sa malice, ne doit
pas recevoir lessacrements des mystères nouveaux. Ceux aussi qui veulent mêler les préceptes de la loi comme les Galates (l) mettent le vin
nouveau dans des outres vieilles. — SUITE. — « Et personne buvant
le vieux n'en veut aussitôt du nouveau, car il dit : Le vieux est meilleur. » En effet, les Juifs, pénétrés de la saveur de la vie ancienne, méprisaient les préceptes de la nouvelle grâce; souillés par les traditions
de leurs ancêtres,ils ne pouvaient goûter la douceur des paroles spirituelles.
(1) Ils prétendaient que l'observance rie la loi judaïque était nécessaire au salut;
après avoir embrassé la foi de l'Evangile, i l s sa faisaient circoncire et observaient leB
prescriptions légales (S. Paul, Gai., 3|.

novos mittendum est, ut utraque cotiserventur. B E D . Vino siquidemintusreficimus,
veste autem foris tegimur : vestis ergo sunt
bona opéra quse foris agimus, qui bu s coram
h o mi ni bus lucemus; vinum, fervor fidei,
spei et charitatia. Aliter, veteres utres sunt
scribas et pbarisœi, novus pannus et novum
vinum prsecepta Evangelii. GIUEC, Nyss.
(Orat. de Abraham, vel in Abraham). Vinum
enim de novo elicitum propter fervovem naturalis humidi fumosum est, despumans
uaturali agitatione a se materialem sorditiem. Taie vinum novum Testamentum est;
quod antiqui utres qui propter incredulitatem inveterati sunt non oapiunt; irao sciu-

duntur excellentia doctrines, ueenon .et gratiam spiritus iucassum nuere faciunt, quia
in m aie vol am animam non introibit sapientia (Sa/)., 1). B E D Sed cuicunque anime
nondum in novitate, sed in vetustate malitise persévérant!, novorum mysteriorum sacrameuta non debent immitti. Qui etiam
prsecepta legis miscer© volunt ut Galatsfc,
vinum novum in uLres veteres mittunt. Sequitur : Et nemo bibena vêtus, statim vult
novum : dicit enim : Vêtus malins est. :
quia Judreis vitro veteris saliva imbutis uovaj
gratise praacepta sordobant ; qui majorum
traditionibns oommaculati dulcedinem spiritualium verborum percipere non valebant.
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CHAPITRE VI.
Un jour de sabbat, appelé le second-premier, comme Jésus passait le long des
blés, ses disciples se mirent à rompre des épis, et, les froissant dans leurs
mains, ils en mangeaient. Alors quelques-uns dis pharisiens leur dirent :
Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est point permis de faire aux jours de
sabbat ? Jésus, prenant la parole* leur ait.- N'avez-vous donc pas lu
ce que fit David, lorsque lui et ceux qui l'accompagnaient furent pressés de la faim ; comment il entra dans la maison de Dieu, et prit les pains
qui y étaient exposés, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec Lui,
' quoiqu'il n'y ait que les prêtres seuls a qui il soit permis d'en manger ?
Et il ajouta : Le Fils de l homme est maître du sabbat même.

S. AMB. — Le Seigneur commence à délivrer l'homme des observances de l'ancienne loi, non-seulement par ses discours, mais encore
par sa conduite et par ses actes; d'où il est dit : « Comme il passait le
long des blés, ses disciples rompaient des épis, etc. » — BÈDE. — Les
disciples, ne trouvant pas le temps de manger à cause de l'importunité
de la multitude, avaient faim comme des hommes et ils apaisaient
leur faim eu cueillant des épis; ceci esl un signe de l'austérité de la vie

qui ne cherche point des mets apprêtés, mais des aliments simples.
THÉOPH. — Il dit : « Le second-premier sabbat, » parce*que les Juifs
appelaient sabbat toutes les fêtes, car sabbat veut dire repos. Or, il arrivait souvent que la veille du sabbat était une fête, et on l'appelait sabbat

CAPUT V I .
Factum est autem sabbalo secundo primo, cumtorum incipit hominem Dominus veteris
observation© legis exuere : mule dicitur :
transiret per sata, vellebant discipuli ejus
Fuetum est autem cum transiret per sata,
spicas, et manducabant covfricantes eas
manibus suis. Quidam autem phansœorumdiscipuli ojus vcllvbnnt spicas, etc. B E D ,
dicebant tlhs : Quid fucitis quod non Ucet Non liabentcs enim discipuli spatium manin sabbatis ? Et respondens Jcaus ad eos, ducandi propter importunitatem turbnrum,
dizit : Nec hoc legistisquod fecil David, cum esuriebont uL lioinines ; sed velleutes spicas
esurisset ipse et qui cum iUo erant ; quomodoinediam consolabantur; quod est indicium
intravit in domum Dei, et panes propositio- austerioris *itœ non prœparatas escas, sed
ns sumpsit et manducavit et dédit his qui simplices queerere cibos. T H É O PU. Dicit
cum ipso erant ; quos non Ucet manducare, autem : In sabhato secundo primo, quia
nisi tantum sacerdotibus. Et direbat illis Judsei oninem festivitatem subbatum nunquia Dominus est Fitius hominis etiam rupiibant : requies enim dicitur subbatum.
Multoties ergo contingebat in parasceve
sabbati.
festivitas, et vocabant parasceveni sabbatum
A M B . Non solum comprehensione ver- propter fpstum ; deiude principale sabbaborum, sed etiam ipso usu specieque ges- tum secundum primum dicebant ; quasi
}
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à cause de la fête, ensuite le véritable jour du sabbat était appelé
second-premier, comme étant le second depuis la féte du jour précédent. — S. CHRYS. — Il y avait une double fête : celle du jour même
du sabbat et celle de la solennité du lendemain, qui était aussi appelée
sabbat. — S. Ism. — Il dit second-premier, parce que c'était le second
de pftque et le premier des azymes. Car, comme on immolait lapâque
le soir, on célébrait le jour suivant la fête des azymes. Il est évident
que cela est ainsi par les apôtres qui arrachaient des épis et les mangeaient, car dans cette saison les épis s'inclinent sous le poids de leur
fruit. — S. ÉPIP. — Un jour de sabbat ils passaient donc le long des
champs de blé et ils mangeaient des épis, pour montrer que la loi du
sabbat est détruite depuis que le grand sabbat est venu, c'est-à-dire le
Christ qui nous a fait reposer du labeur de nos fautes.
S. CYR.—Les pharisiens et les scribes, ignorant les Saintes-Écritures,
conspiraient entre eux pour accuser les disciples du Christ; d'où il
suit : « Quelques pharisiens leur disaient : Que faites-vous? etc. »
Dites-moi, vous-mêmes, lorsque la table est servie devant vous le jour
du sabhat, ne rompez-vous point le pain? Pourquoi donc reprenezvous les autres? — BÈDE. — D'autres disent que ces reproches furent
adressés au Seigneur lui-même, mais ils ont pu être adressés par
différentes personnes au Seigneur lui-même et aux disciples, et quoi
qu'il en soit, ce reproche s'adresse surtout à lui.
S. AMB. — Le Seigneur accuse les défenseurs de Ja loi de ne pas la
connaître, en citant l'exemple de David; d'où il suit : « Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu, etc. » — S. CYR. — Comme s'il disait :

secundum existons a prsecedentis dici festivitate, CHRYS. (homil. 40, in Matth.]. Duplex enim erat festum ; et principales sabbati, et al tari us solemnitatis succedentis
quse sabbati etiam dicebatur. TSID. Dicit
secundo primo, quia secundum erat paschas;
primum autem azymorum : cum immolarent enim pascha, in sero, sequonti die festum azymorum celebrabant. Quod autem
ita sit, patet ex hoc quod apostoli vel lobant
spicas, et manducabantj in illo namque
tempore spïcse flectuntur a fructu. E P I P H .
[contra /fores., lib. 1, hser. 30). Die igitur
sabbati, visi sunt transeuntes per segetes,
et spicas edebant : ostendentes quoniam dissolution est vinculum sabbati, ubi magnum
advenit sabbatum : hoc est Christus, qui
fecit nos quiettcere ab opère dalictoruui
nostrorum.

C Y R I L . Pharisaîi autem et scribas ignari
sacrarum Soripturarum, in unum conspirave •
rant ad reprehendendum Christi discîpnlos ;
unde sequitur : Quidam autem pharisœorum
dicebant illis : Quid facitis, etc. Die mihi
tu cum in sabbato tibi mens a proponitnr,
nonne frangis panem ? Quid igitur alios
reprehendis? B E D . Alii vero dicunt ipsi
Domino hseo fuisse objecta ; sed a diversis,
et ipsi Domino, et discipulis potuerunt objici ; et cuicunque sit ohjectum, ad ipsum
maxime respicit.
A M B . Dominus autem defensores legis
arguit nescire quse legis sunt, es cm plu m
inducens David : unde sequitur : Et respondeus Jésus ad eos, dixit : Nec hoc legis tis, etc. C Y R I L . Quasi dicat : Cum exjirobse dicat lex Moysis [Devt., 1, vers. 16)*
Judicate justum judiciura; nec considéra-
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Puisque la loi de Moïse dit expressément : « Jugez selon la justice, ne
faites point acception de personnes dans vos jugements, » pourquoi
reprenez-vous mes disciples, vous qui avez toujours exalté David
comme un saint et un prophète, quoiqu'il n'ait pas observé le commandement de Moïse? — S. CHRYS. — Remarquez que, lorsqu'on
parle au Seigneur des serviteurs (c'est-à-dire des disciples), il cite des
serviteurs comme David et les prêtres; mais, quand on parle de lui, il
cite son Père ; ainsi il dit : « Mon Père travaille toujours, et moi aussi
je travaille. »
THÉOPH. —11 les réfute d'une autre manière en ajoutant : « Le Fils
de l'homme est maître du sabbat même ; » comme s'il disait : Je suis
maître du sabbat et j'en dispose à mon gré, et comme législateur j'ai
le pouvoir d'abolir le sabbat. Le Christ était appelé Fils de l'homme
parce que, étant Fils de Dieu, il daigna devenir miraculeusementfilsde
l'homme et être ainsi appelé par amour pour les hommes.—S, CHRYS.
— Saint Marc a appliqué ce passage même k la nature humaine, car il
a dit : « Le sabbat a été fait pour les hommes, et non l'homme pour le
sabbat. » Donc le sabbat doit être mis au-dessous de l'homme plutôt
que l'homme sous le joug du sabbat.
S. AMB. — Il y a ici un grand mystère : le monde entier est un
champ, les moissons de ce champ sont la fécondité nombreuse des
saints répandus dans le champ du genre humain ; les épis de ce champ
sont les fruits de l'Église, que les nations dépouillent par leurs travaux et qu'ils mangent, se nourrissant de nos progrès et, pour ainsi
dire, séparant les fruits de l'àme des enveloppes du corps pour les ouvrir à la lumière de la foi par les miracles éclatants de leurs œuvres.

bitis personamin judicio ; qualiter increpatis
discipulos, qui usque in hodiernum diem
extollitis David ut sanctum et prophetam,
cum Moysi prseceptum non servaverit.
CHRTS. (homil. 40, in Matth.}. Et attendes
quod quandocunque Domino sit sermo pro
servis (id est, discipulis) servos ducit in médium, scilicet David et saoerdoteB : quando
vero pro se, introducit patrem, sicut ibi :
Pater meus usque modo operatur, et ego
operor.
THEOPH. Aliter autem eos reprimit,
cum subditur : Et dicebat illis, quia Dominus est Filius hominis etiam sabbati :
quasi diceret : Ego sum Dominus sabbati
tanquara dîspositor , et sicut legislator
potestntem habeo solvere sabbatum : Filius
;

enim hominis vocatus est Christus, qui Dei
existons Filius, miraculoso dignatus est
Filins hominis propter hommes nerî et vocari. C H R Y S . (in Cat. grœc. Patr.). Marcus
autem de communi natura hoc ipsum protulisse fatetur, dicebat enim : Propter hommes sabbatum factum est, non homo
propter sabbatum : expedit igitur potins
sabbatum homini subjici, quam huno colla
subjicere sabbato.
A M B . Non médiocre autem mysterimn
hic est. Ager enim est omnis hic œtuidus ;
agri seges, in satione humani generis fecunditas numerosa sanctorum ; spicre agri,
fructus Ecclesice, quos opérions decutientes
suis, npostoli pascebantur, nostro se alentes
profectu, et tauquam folliculis corperum,
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— Us broient les épis parce que, dans ceux qu'ils veulent
unir au corps de Jésus-Christ, ils fout mourir le vieil homme avec ses
actes en le séparant des pensées terrestres. — S. AMB. — Les Juifs
pensaient que le Christ voulait parler du sabbat, mais le Christ, au
contraire, annonçant le bienfait de la grâce nouvelle, exprimait le
repos de la loi et le travail do la grâce. Il est dit second-premier et non
premier-second sabbat, parce que le sabbat de la loi, qui était le premier, est aboli, et celui qui était le second est devenu le premier.
Ainsi il est appelé second selon le nombre et premier selon l'opération
de la grâce ; car le sabbat qui absout est meilleur que celui qui
prescrit la punition. Ou encore , celui-ci est premier dans l'ordre de
l'institution, et second à cause des préceptes. De plus, David fuyant
avec ses compagnonsfiguredans la loi le Christ et ses disciples se cachant du prince du monde. Mais comment cet observateur et ce défenseur de la loi mauge-t-il lui-même ces pains et en donne-t-il à ceux
qui étaient avec lui (quoique les seuls prêtres en pussent manger)?
N'est-ce point afin de montrer dans cettefigureque la nourriture sacerdotale passerait à l'usage des peuples, ou bien que nous devons
tous imiter la vie sacerdotale, ou encore que tous les enfants de
l'Eglise sont prêtres? En effet, nous recevons l'onction d'un saint sacerdoce, en nous offrant nous-mêmes à Dieu comme des hosties spirituelles. Mais si le sabbat a été fait pour les hommes, il fallait que l'homme
affamé (à qui les fruits de la terre avaient été longtemps interdits) évitât les jeûnes de l'ancienne faim; ainsi la loi n'est point abolie, mais
accomplie.
— BÈDE,

mentitim fructus ad lidei lucem prseclaris
operum suorum miraculis eruebant. B E D .
Spicas enim confricant, quia illis quos in
corpus Christi voluut trajicere, mortîficant veterem hominetn cum aciibus suis
a terreua intentions extrahendo. A M B .
Sed hoc putabant Judsei sabbato non diccre : Christns autem novra gratise mnnere
designabat otium legis, opus gratiœ : mire
tamen secundo primum, non primo secundum sabbatum dixit, quia sabbatum illud
ex loge solutnm est, quod erat primum ; et
hoc primum factum est, quod secundo constitutum est. Sabbatum igitur dicitur secundum juxta numerum,; primum, juxta
opérations gratiam : melius est enim sabbatum quo impunitas datur, quam quo
pœna priPscrihitur. Aut hor forte primum

est in prœdestinatione consilii, et secundum
in sanctione decreti. Deinde quod David
cum sociis fugît, hic pnenguratus in lege
Cbristus est; qui cum apostolis principem
mundi lateret. Quomodo autem iïle observator legis atque defensor panes et ipse
manducavit et dédit bis qui secum erant
(quos non licebat manducare nisi sncerdotibus), nisi ut per illam demonstraret figurai!), sacerdotalcm cibum ad usum transire
populorum, sive quod omnes- vitam sacerdotalem debemus imitari ; sive quod omnes
filii EcclesÎÉe saoerdotes sunt? Utigimur
enim in sacerdotium snnetum offereutes
nnsmetipsos Deo hnstiasspirituales(l Petr.,
2). Si autem sabbatum propter homînes
factum est, utilitas autem hominum postulnbat csurientem hominem (qui diu fuerit
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Une autre fois, étant encore entré dans la synagogue un jour de sabbat, il
enseignait ; et il y avait là un homme dont la main droite s'était desséchée,
et les docteurs de la loi et les pharisiens l'observaient pour voir s'il le
guérirait le jour du sabbat, afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais comme
il connaissait lews pensées, il dit à cet homme qui avait ta main desséchée ; Levez- vous, tenez-vovs là au milieu de ce monde. Et se levant^ U
se tint debout. Puis Jésus Ifvr dit : J'ai une question a vous faire : Est-il
permis aux jours de sabbat de faire dv bien ou du mal, de sauver la vie,
ou de Voter? Et les axjant tous regardés, il dit à cet homme : Etendez
votre main. Il l'étendit, et elle devint saine comme Vautre. Ce qui les remplit de fureur; et ils s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire
contre Jésus.

S. AMB. — Ici le Seigneur passe à d'autres choses; car celui qui voulait sauver l'homme tout entier le guérissait un membre après l'autre;
d'où il est dit : « Etant entré dans la synagogue un autre joui de sabbat, il enseignait.» —BÈDE.— Il enseigne et il guérit principalement
le jour de sabbat, non-seulement pour inculquer le sabbat spirituel,
mais encore à cause de l'assemblée plus nombreuse du peuple. —
S. CYR. — Il enseignait des choses qui surpassent l'intelligence, et qui
ouvraient par lui la voie du salut à ceux qui l'entendaient; ensuite,
après avoir exposé sa doctrine, il montrait tout-à-coup sa divine puissance; d'où il suit : « Il y avait un homme dont la main droite était
desséchée. »
BÈDE. — Parce que le maître venait d'excuser par Un exemple loua1

terrœ fructibus abdicatus) veterîs famis nam qui totum hominem salvum facere disvitare jejunia; non utique îex solvitur, sed posuerat, per singula membra curabat :
unde dicitur : Factum est autem in alio
impletur.
sabbato ut intraret synagogam et doceret.
Factum est aulem et in alio sabbato, ut intra- B E D . Sabbatis maxime curât et docet, non
ret in synagogam et doceret. Et erat ibi solum propter insinuandum spirituale sabhomo, et manvs ejus dexlcra erat batum,
arida. sed etiam pvopler celebriorem populi conventum.
Observabant autem scribœ et pharissci,
si in C Y I Î I L . {inCad. grœc. Pair.).
sabbato curaret, ut invenirent unde accusa- Docebat autem rêvera trnnscpndentia intcllectum, et quœ snlutis future per G U I U
ient eum. 1 ose vero sciebatrogitationes eorum;
et ait homini qui habebat manum aridam ; reserabant audientibus semitam ; deinde
Surge et sta in médium. Et surgens stetit. précédente doctrina subito divinam ostenAit autem ad illos Jésus : Interrogo vos si debat virtutem : unde sequitur : Et erat
ibi homo,, et manus ejus dextera erat
licet sabbatis bene facere, an maie; animant
salvam facere, an jierdere ; et circumspectisarida.
omnibus dixit homini : Entende manum
B E D . Quia vero destructionem sabbati
tuam. Et exlendit et rcslituta est.minus (quam in discipulis arguebant) probabili
ejus : ipsi autem repleti sunt insipientia, et magîster ex eu «avérât exemplo, nunc ipsum
colloquebanlur ad invicem, quidnam facerentobservando msgistrnm calumniari vol un t :
de Jesu.
unde sequitur . Observabant autem scriba»
et pharisaei si in sabbato curaret ; ut scilicet
si non curet, orndelitatis vel imbecilAMB. Hic ad alla progreditur Dominus :
t
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hle la violation du sabbat (qu'ils reprochaient à ses disciples), maintenant ils l'observent lui-même pour le calomnier; d'où il suit : « Les
scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il le guérirait le jour
du sabbat; » ils voulaient l'accuser de cruauté et d'impuissance s'il ne
le guérissait point, ou de violer le sabbat s'il le guérissait ; d'où il suit:
« Afin d'avoir un sujet de l'accuser. »
S. CYR. — Tel est toujours l'adversaire; il nourrit en lui-môme le
mal de sa douleur avec les hommages d'autrui; mais le Seigneur connaît toutes choses et pénètre les cœurs; d'où il suit : «il connaissait
leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée : Levezvous, tenez-vous là; et, se levant, il attendit. » Peut-être voulait-il
exciter la pitié du cruel pharisien, et que la passion amortît elle-même
son feu.
BÈDE.— Cependant le Seigneur, prévenantl'accusation qu'ils lui préparaient, leur reproche de mal interpréter les prescriptions de la loi,
en croyant devoir s'abstenir même des bonnes œuvres le jour du sabbat, tandis que la loi n'ordonnait que de s'abstenir des oeuvres serviles
(c'est-à-dire mauvaises) ; d'où il suit : « Il leur dit : Je vous le demande,
est-il permis de faire du bien le jour du sabbat, etc. » — S. C m —
Cette question était bien opportune, car s'il est permis de faire
du bien le jour du sabbat, rien ne s'oppose à ce que les malheureux soient secourus par la miséricorde de Dieu, et vous devez
cesser de réunir des accusations contre le Christ; si, au contraire, il n'est pas permis de faire du bien le jour du sabbat, et si
la loi défend de sauver les âmes, vous devenez accusateur de la loi. De
plus, si nous voulons discuter l'institution du sabbat, nous trouverons

litatis; si curet in sabbato, transgressionis malis) abstinere praecîpiat in sabbato : unde
cum arguant : unde sequitur t Ut invonirent sequitur : Ait autem ad illos Jésus : Inunde accusarent eum. CYRIL, (ubi sup.). terrogo vos si licet sabbato bene facere, etc.
Hic enim est mos adversarii, pascit in se C Y R I L , (ubi sup.). Nïmis estïdonoaquaestio:
doloris morbum aliorum prseconiis, sed nam si licet in sabbato bene faccre, nec
Dominus novit omnia et corda rimatur. aliquid obstat ut laborantes a Deo miseriUnde sequitur : Ipse vero sciebat cogitatio- cordiam oonsequantur, desinas colligere
nes eorum ; et ait homini qui habebat adversus Christum calumniam; si autem
manum aridam : Surge et sta : et surgens non licet in sabbato benefacere, et lex prostetit : ut forsan incitaret ad pietatem cru- hibet animarum salutem, factus es legis
delem pharisœum; et ipsa passio fiammas acousator. Ipsam quoque sabhatî sanctiomitigaret.
nem si velimus discutere, ad opus pietatis
B E D . Frsevenîens autem Dominus ca- introductum fuisse reperiemus ; jussit enim
lumniam quam sibi prœparabant, arguit in sabbato feriari, ut quîescat, inquit
eos qui prœcepta legis maie interpretando, (Exod., 20 et 23), puer tuus et ancilla tua,
etiam a bonis operibus sabbato œstimabast et quodlibet pecus tuum : qui vero bovis
feriandum; cum les a servili opère (id est, miserctur, <*t caeterorum pecorum, quomodo
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qu'il a élé introduit pour les œuvres de miséricorde ; en effet, il fut ordonné de férier le sabbat, afin que votre serviteur, votre servante et
vos animaux pussent se reposer; or, comment celui qui a eu compassion du bœuf et des autres animaux n'aurait-il pas pitié d'un homme
affligé d'une grande maladie?—S. AMB.—La loifiguredans le présent
les choses futures où on s'abstiendra du mal et non du bien; car, quoique les œuvres temporelles cessent alors, cependant on ne sera point
oisif, puisqu'on se reposera par des œuvres propres à louer Dieu. —
S. AUG.—En guérissant le corps, le Seigneur demande : « Est-il permis
de sauver l'àme ou de la perdre?» Peut-être, parce qu'il faisait ses miracles pour établir la foi qui est le salut de l'àme ; ou encore, parce
que la guérison de la main signifiait le salut de l'àme qui, ne faisant
plus de bonnes œuvres, avait, pour ainsi dire, sa droite desséchée ; ou
bien encore, par l'àme, il entend l'homme, de même qu'on a coutume
de dire : « Il y avait là tant d'àmes. »
S. AUG. — On peut se demander comment saint Matthieu a dit qu'ils
interrogèrent le Seigneur pour savoir s'il est permis de guérir le jour du
sabbat, tandis que saint Luc dit, au contraire, que c'est le Seigneur qui
les interrogea. Il faut croire que d'abord ils demandèrent au Seigneur
s'il était permis de guérir le jour du sabbat, et qu'ensuite lui-même,
sachant leurs pensées, et qu'ils cherchaient une occasion de l'accuser,
plaça au milieu d'eux celui qu'il devait guérir et leur adressa la question que saint Marc et saint Luc rapportent.
SUITE. — « Les ayant tous regardés. » — TITE. — ïl attire tous leurs
yeux et il excite leur attention à regarder ce qu'il va faire ; ensuite il
dit à cet homme : « Etendez votre main,» je vous le commande, moi

non miserebitur hominis gravi morbo perAtr<?,, Decons. Evang. (lib. 2, cap. 35J.
plexi? A M B . Lex autem in prœsentibus Sed potest moveri quaestio quomodo Matformant prœnguravit futurorum in quibus thseus dixerit, quod ipsi interrogaverunt
ntique malorum ferise futures sunt non bo- Dominum pi licet curare sabbato; cnm
norum : nam licet secularia opéra con- Lucas hic illos potius a Domino interrogatop
qulescant, non otiosus tamen boni upéris esse perïùbcat; itaque intellîgendum est
actus est in Dei laude requiescere. A U G . , De quod illi priuB interrogaverunt Dominum si
quœst. Eoang. (lib. 3, quœst. 7|. Cum au-licet sabbato curare; deinde intelligens eotem Domînus corpus curaverit, sic interro- gitationes eorum, aditum accusandi quaagavit : Animam salvam facere, an perdere? rentium, constïtuit in medio cum quem
Vel quia ille miracula propter fidem facie- fuerat sanaturus ; et interrogavit quœ Marbat, ubi salus est animee ; vel quia ipsa cus et Lucas eum interrogasse commémosanatio manus dexterœ salutem animas rant.
signincabat ; quss a bonis operibus cessana,
Sequitur : Et circumspectis omnibus.
nridam quodammodo dexteram habere vi- TITUS Bostrensïs. Quasi collectis omnium
debatur; vel animam pro homine posuit, oculis quin etiam incitata mente eorum ad
sicut dici aolet : Tôt animae ibi fuerunt.
comiderationem negotii dixit homini : Ex-
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qui ai créé l'homme. Alors celui qui avait la main paralysée obéit et il
fut guéri ; d'où il suit : « Il retendit et elle fut guérie, etc. » Cependant, ceux que le miracle eût dû frapper de stupeur redoublent de malice. D'où il suit : « Us furent remplis de fureur, et ils se demandaient
entre eux ce qu'ils feraient de Jésus. »—S. CHRYS.—Comme saint Matthieu le raconte, « ils s'en allèrent et se concertèrent pour le faire
mourir.»— S. CYR.— 0 pharisien, tu vois celui qui opère divinement
et qui guérit les malades par sa puissance surnaturelle et, par envie,
tu conspires sa mort.
BÈDE. —Cet homme représente le genre humain impuissant pour
les bonnes actions, dont la main est desséchée pour s'être étendue vers
le fruit que mangea notre premier père, et qui a été guérie par une
main innocente étendue sur la croix. Cette main était paralysée, même
dans la synagogue, parce que quand le don de la science est plus
grand, le transgresseur est plus coupable. — S. AMB. — Vous avez
entendu la parole de celui qui a dit : « Etendez votre main; » ce remède est général et universel; vous qui croyez avoir la main saine,
craignez que l'avarice ou le sacrilège ne la paralyse, étendez-la plus
souvent pour secourir le prochain et protéger la veuve;.délivrez de
l'injustice celui que vous voyez sous le poids d'une inique accusation;
étendez-la vers le pauvre qui vous supplie; étendez-la vers Dieu pour
vos péchés ; c'est ainsi que la main s'étend, c'est ainsi qu'elle est guérie.
En ce temps-là, Jésus s'en étant allé sur une montagne pour prier y passa
toute la nuit a prier Dieu. Et quand il fut jour, il appela ses disciples, et
t

tende manum tuam; ego tibi mando, qui
creavi hominem ; audit autem qui lsesam
habebat manum, et sanas fit, unde sequitur : Et extondit, et restituta est, etc.
Quos autem oportebat in m i nie ni o stupere,
augent roalitiam. Unde sequitur : Ipsi autem repleti sunt insipientia, et colloquebanturquid fuoerent de Jesu.CHRYS. (hom.41,
in Maith). Et ut narrât Matthseus, exeunt
et consilinntur ut occiJant eum. C Y R I L .
(ubi sup.). Cernis, o pharisase, operantem
divine, ac superna majestate liber an te m
languentes, et mortem ex Jivore parturis.
B E D . Homo autem iste humanum genus
signiticat infecunditate boni operis arufactum pro manu in primo parente ad pomum
extensa, quam sanavit innocens manus in
cruce extensa : et bene manus in synagoga
erat arida ; quia ubi majus donum scientiœ,

ibi transgressor majori subjacet culpse.
A M B . Audisti igitur verba dicentis : Extende manum tuam : communia ista geoeralisque modicina est; et tu qui putas
manum habere te sanam, cave ne avaritia
vel sacrilegio contrabatur : extsnde ssepius
eam, ut proximuxn juves, ut viduœ praesidium feras; eripias injuriœ, quem vides
injustaa contnmelise subjacere; ex tende ad
p au p ère m qui te obsecrat ; extende ad Domi nurapro peccatis tuïs : sic manus extenditur, sic manus sanatur.
Factum est autem in illis diebus, exiit in montent orare, et erat pernootans in oratione
Dei. Et cum dies foetus esset, vocavit discipulos suos, et elegit duodecim ex ipsis, quos
et apostolos nominavit ; Simonem, quem cognominavit Petrum, et Andream fratrm
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en choisit douze d'entre eux qu'il nomma apôtres : Simon, auquel il donna
le nom de Pierre ; et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Harthélemi, Matthieu et Thomas, Jacques d'Atphée, et Simon, appelé te Zélé;
Judas, frère de Jacques, et Judas Iscariole, qui fut celai qui le trahit.

— Pendant que les ennemis du Christ s'élèvent contre ses
miracles et sa doctrine, il choisit les apôtres comme défenseurs et témoins de la vérité; il prie avant leur élection ; d'où il suit : a En ce
temps-là, etc. » — S. AMB. — N'entendez point ceci avec prévention et
ne pensez pas que le Fils de Dieu prie par infirmité, pour obtenir ce
qu'il ne peut faire; car l'auteur de la puissance se fait le modèle de
l'obéissance, et il nous enseigne par son exemple les préceptes de la
vertu.
S. C m — Cherchons dans ce que le Christ a fait comment nous
devons persévérer dans les divines prières, à l'écart, en secret, loin des
regards de tous ; éloignant les sollicitudes mondaines, afin que notre
pensée s'absorbe dans les contemplations divines ; ce qui est représenté
par Jésus priant à l'écart, retiré sur une montagne. — S. AMB. —
Partout il prie seul, car les vœux de l'homme ne peuvent s'élever jusqu'au conseil de Dieu, et personne ne peut participer aux pensées intimes du Christ. Cependant tous ceux qui prient ne montent point sur
la montagne, mais seulement celui qui, dans sa prière, s'élève des
choses terrestres aux choses célestes ; jamais celui qui recherche les
richesses du siècle ou les honneurs. Les nobles âmes montent sur la
montagne, c'est pourquoi vous voyez dans l'Evangile que les disciples
seuls montèrent avec le Seigneur sur la montagne. Chrétiens, vous
LA GLOSE.

ejus, Jacobum et Joannem, PhiUppum et
Bartholomaevm, et Matthœum et Thamam,
Jacobum Alphœi et Simonem, qui vocatur
Zelotes, et Judam Jacobi, et Judam Sccrrtotem qui fuit proditor.
t

GLOS. Insurgeutibus adversariis contra
Christi miracula et doctrinam, apostolos
elegit quasi dofensorea veritatis et testes,
quorum electioni orationem prœmittit :
unde dicitur : Factum est autem, etc. A M B .
Noli insidiatrices aperire aures, ut putes
Filium Dei quasi infirmum orare, ut impetret quod implere non possit : potestatis
enim auctor, obedientise magister ad prsccepta virtutis suo nos informât exemple
CTRII*. (in Cu*. QT3SC, ubi sup.). Scrutemur igitur in his quse Christus egit, qualiter nos doceat orationibus divinis insistere,

semotim scîlicet et secreto nemine vidente;
amota quoque mundana sollicitudine, ut sursum ad divin» spéculations intuitum erigaturintuntio; quod designatur in hoc quod
semotim orabat Jésus exiens in montem.
AMB. Ubique etiam solus obseerat. Dei enim
consilium hum an a vota non capiunt ; nec
quispiam interiorum potest esse parti ceps
Christi. Non autem omnis qui orat asceudit
in montem, sed qui orat a terrenis ad superiora progrediens ; non autem ille qui de
seculi divitiis aut de honore sollicitus est.
Omnes sublimes in montem ascenduut :
quare in Evangelio invenies sulos in montem
cum Domino asceudisse discipulos. Species
autem tibi, Christiane, datur, forma prsescribitur, quam dubeas œmulari, cum sequitur : Et orat pernoctans in oratione Dei,
etc. Quid enim te pro sainte tua facere
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avez ici une règle et un exemple qu'il faut suivre, quand il est dit :
« Il passait la nuit à prier Dieu, etc. » Que devez-vous faire pour votre
salut, puisque le Christ passait les nuits à prier pour vous?—S. CHRYS.
— Levez-vous donc la nuit; l'âme est alors plus pure, les ténèbres
elles-mêmes et le silence favorisent la componction; d'ailleurs, si vous
regardez le ciel semé d'étoiles, ce nombre infini de lumières, si vous
pensez que ceux qui durant le jour dansent et font le mal ne différent plus en rien des morts, vous détesterez tous les forfaits de
l'homme. Cela suffit à élever l'àme, alors la vaine gloire ne tourmente point; la mollesse et l'agitation n'obsèdent point; le feu ne
détache pas mieux la rouille du fer que la prière de nuit n'écarte la
rouille des péchés. Celui que l'ardeur du soleil a brûlé durant le jour
est rafraîchi par la nuit; les larmes de la nuit sont au-dessus de toute
rosée, elles apaisent toute concupiscence et toute crainte ; mais si
l'homme n'a pas cette rosée féconde, il brûle durant le jour. Aussi,
quand même vous prieriez peu durant la nuit, éveillez-vous une fois
pour prier, cela suffit : montrez que la nuit n'appartient pas seulement
au corps, mais h l'àme.
S. AMB.—Que devez-vous faire avant d'entreprendre quelque œuvre
de piété, puisque le Christ a prié avant d'envoyer ses apôtres ? Car il
suit : a Quand il fut jour, il appela ses disciples, etc. » C'est-à-dire
ceux qu'il destinait à propager parmi les hommes les moyens de salut
et à répandre la foi sur la terre. Remarquez aussi les desseins de Dieu ;
il nie choisit point pour les envoyer des sages, ni des riches, ni des
grands, mais des pêcheurs et des publicains; afin de ne point paraître

oportet, quando pro te Christus in oratione contra concupiscentlam valent et quemlibet
pernoctat ? C H R T S . (in Cat. grsec. Patr.). timorem : si vero prsedicto rore non foveaExsurge igitur et tu tempore noctis : purior tur homo arescit sub die. Quapropter licet
est enim tune temporis anima ; ipsss tene- non multum ores nootu, semel ora vigibrœ ac silentium nimium possunt sufficien- lando, et sufficit : ostende quod, non solum
ter ad compunctionem perducore. Cœterum ad corpus nox pertinet, sed etiam ad anisi ipsum quoque cœlum inspicias punctatum mam.
stellis, quasi infinitis luminibus, si consiA M B . Quid autem te facere convenit cum
dères quod qui per diem saltant injuriantur- vis aliquod ofHcium pietatis adoriri, quando
que, hi tune nihil amortuis disorepant ; de- Christus missurus apostolos prius oravit?
testaberisquemlibetausum humanum. Hsec Sequitur enim : Et cum dies factus esset,
omnia sufficiunt ad animam erigendam : vocavit discipulos suos,etc. Qnos scilicet ad
tune non vexât inanis gloria, non acedia, propagandum auxilium salutis humanœ per
non concitatio occupât : non sic ignis ferri terrarum orbem satores fidei destinaret.
séquestrât rubigincm, velut nocturna oratio Simul adverte cœleste concilium : non saœruginem peccatorum. Quem de die solis pientes aliquos, non divites, non nobiles,
flestuB perussit, nocte refrigeratur ; quemli- sed piscatores et publicanos, quos dirigeret,
bet rorem superant nocturnse lacrymse, et elegit; ne divîtiis aut potentise nobilitatisque
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attirer à sa grâce par l'autorité des richesses, de la puissance ou de la
noblesse; afin de triompher parle droit de la vérité, et non par l'avantage de la dispute.
S. CYR. — Remarquez ce soin de l'évangéliste, non-seulement il
raconte l'élection des saints apôtres, mais encore il les nomme tous,
afin que personne n'ose en inscrire d'autres au catalogue des apôtres.
« Simon, auquel il donna le nom de Pierre, et André son frère. » —
BÈDE. — Ce n'est point alors qu'il changea son nom, mais bien auparavant,lorsque André l'amenant, il lui dit : a Vous serez appelé Géphas
qui veut dire Pierre. » Saint Luc, voulant énumérer les noms des apôtres et venant à Pierre, a voulu marquer brièvement que d'abord ce
n'était pas son nom, et que le Seigneur l'avait ainsi nommé. — Eus.—
La seconde énumération est celle de Jacques et de Jean; d'où il suit :
«Jacques et Jean. » Tous deux étaient fils de Zébédée et avaient
été pécheurs ; après eux il nomme « Philippe et Barthélémy. »
Saint Jean dit que Philippe était de Bethsaïde, de la même ville qu'André et Pierre. Ce Barthélémy était aussi un homme simple n'ayant aucune science ni aucun souci mondain. Matthieu fut appelé pendant
qu'il recevait les impôts ; d'où il ajoute : « Matthieu et Thomas.» —
BÈDE. —Matthieu met son nom par humilité après celui de Thomas
son compagnon, tandis que les autres évangélistes le mettent avant.
SUITE. — « Jacques, fils d'Alphée, et Simon, » qui est appelé leZélé.
— L A GLOSE. — Parce qu'il était de Cana en Galilée, qui veut dire
zèle, ce qui est ajouté pour le distinguer de Simon-Pierre. — SUITE.—

auctoritate traxisse aliquos ad suam gratiam tur : Jacobum et Joannem ; ambos scilicet
videretnr; ut veritatis ratio, non disputa- filios Zebedœi, qui etiam piscatores fuerunt.
Post hos autem dicit Philippum et Bavthotionis gratia prssvàleret.
CYRIL, (ubi sup.). Attende autem maxi~ lomœum : Philippum dicit Joannes fnisse
main Evangelistse sedulitatem : non solum di- de Bethsaida concivem Andréas et Pétri :
cit electos fuisse sacrosapostolos, imo nomï- ipse quoque BartholorasauSj vir simplox et
natim eos enumerat, ne quisquam audeat expers scientiœ mundanœ et amaritudinis :
ab'os inscribere apostolorum catalogo. Si- Matthasus vero ex his qui prius census exirnouem, quem cognominavit Petrum et An-gebaut, vocatus est ; de quo subdit : Matdream, fratrem ejus. B E D . Non modo pri- thseum et Thomam. B E D . Matthssus commum eum cognominavit, sed longe prius pari suo Thornse in ordine, humilitatis
cum ab Andréa adducto dicitur (Joan., 1, causa se supponit, cum a cseteris evangelisvers. 42) : Tu vocaberîs Cepbas, quod in- tis prselatus sit, Sequitur : Jacobum Alpha;!
terpretatur Petrus. Sed volens Lucas no- et Simonem, qui vocatur Zelotes. G L O S .
mina apostolorum enumerare, cum necesse Quia scilicet fuît de Chana Galilœœ, qui
haberet Petrum dicere, breviter voluit in- interpretatur zelus ; quod additur ad dîne*
nuere, quod non hoc antea cognomînaretur, rentiam Simonis Pétri. Sequitur : Judam
sed ita Dominus cognominaverit. E U S E B . Jacobi et Judam Scarioth, qui fuit prodï{in Cat. grœc. Pair.). Secunda autem com- tor. A U G . , De cous.Evang. (Iib. 2 , cap. 30).
binatio est Jacobi et Joannis : nudp sequi- In nomîue Judn» Jacobi Lucas vïdetur disT. v.
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« Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui le trahit. »—S. AUG. En nommant « Judas fds de Jacques, » saint Luc paraît différer de
saint Matthieu, qui l'appelle _« Thadée; » mais rien n'empêche que le
même homme n'ait deux ou trois noms. Judas le traître est choisi, non
par imprévoyance, mais avec prévision. Le Seigneur, ayant pris la fragilité humaine, ne refusa point cette destinée de l'infirmité humaine;
il voulut être trahi par son apôtre, afin que vous-même, si votre compagnon vous trahit, vous supportiez avec modération l'erreur de votre
jugement et l'inutilité de votre bienfait.
BÈDE. — Mystiquement, la montagne sur laquelle le Christ choisit
les apôtres représente la hauteur de la justice qu'ils devaient apprendre et prêcher; ainsi la loi avait été donnée sur une montagne. —
S. CYR. — Si vous voulez connaître le sens des noms des apôtres,
sachez que Pierre veut dire qui délie ou qui reconnaît ; Andréa insigne
puissance, ou qui répond; Jacques, qui supplante la douleur; Jean, grâce
du Seigneur ; Matthieu, donné ; Philippe, bouche grande, ou orifice de
lampe; Barthélémy, fils de celui qui suspend les eaux; Thomas, abîme,
ou jumeau; Jacques, fils d'Alphée, qui supplante les pas de la vie; Jude,
confession; Simon, obéissance.
Il descendit ensuite avec eux, ei s'arrêta en un lieu plus uni, étant accompagné de la troupe de ses disciples, et d'une grande multitude de peuple
de toute la Judée, de Jérusalem et du pays maritime de Tyr et de Sidon,
qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies.
Parmi lesquels il y en avait aussi qui étaient possédés des esprits impurs,
et ils étaient guéris. Et tout le peuple tâchait de le toucher, parce qu'il
sortait de lui une vertu qui les guérissait tous.

S. CYR. — Après avoir ordonné les apôtres et rassemblé un grand

erepave a Matfchœo, qui eum Thadœum
appellat : sed quis unquam prohibuit duobus vel tribus nominibus unum hominem
vocari ? EHgîtur autem Judas proditor, non
per imprudentiam, sed per providentiam :
E>usceperat quidem ho mi ni 3 fragilitatem, et
ideo nec has partes récusavit intirmitatis
hum an œ : voluit ab apostolo suo tradi, ut
tu a socio proditus moderate feras tuum
errasse judicium, perïisse beneficium.
B E D . Mystice autem nions in quo apostolos elegit Christus altitudinem désignât
justitis, qua instituendi erant, et eam praedîcaturi : sic et lex in monte data luit.
CrniL. (in Cat. gr&c* Pair.). Quod si ïibet
interpretationem apostolicorum nominum
scire, scito quod Petrus dicitur dissolvons

vel agnoscens ; Andréas , décora potentia,
vel respondens; Jacobus autem, supplantator doloris; Joannes, Domini gratia; Matthseus, donatus ; PhHippus, os magnum,
vel orificium lampadis ; Bnrtholomseus, filius
aquas suspendentis ; Thomas, abyssua, vel
gérai nus ; Jacobus Alphsei, snpplantator
gressus vitœ ; Judas, confessio ; Simon, obedientia.
Et descendens cum illis, stetit in loco campestri, et lurba discipulorum ejus, etmultiludo
copiosa plebis ab nmni Judœa et Jérusalem,
et maritima, et Tyri, et Sydonis ; qui vénérant utaudirent eum, et sanarentur a languoribus suis. Et qui vexabantut a spiritibus immmdis, curabantw ; ei omnfc
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nombre de disciples de la Judée et des bords maritimes de Tyr et de
Sidon (qui étaient idolâtres), il les établit docteurs de tout l'univers,
pour délivrer les Juifs de la servitude de la loi, et pour appeler de leur
erreur à la connaissance de la vérité les Gentils qui honoraient les démons; d'où il est dit : « Descendant avec eux, il s'arrêta dans une
plaine, suivi d'une grande foule de peuple de toute la Judée et des
bords maritimes, etc. » —^BÈDE. —11 ne dit point maritimes à cause
de la mer de Galilée, qui était proche, ce qui ne serait point extraordinaire, mais il veut parler de la grande mer où se trouvaient Tyr ET
Sidon, dont il est dit ensuite : « DE Tyr et de Sidon. » 11 est parlé EXpressément de ces villes, qui se trouvent parmi les Gentils, afin de
faire comprendre quelles étaient la renommée et la puissance du Sauveur qui avait attiré ces villes étrangères pour recevoir lé salut et
sa doctrine; d'où il suit : « Qui étaient venus pour l'entendre. » —
THÉOPH. — C'est-à-dire pour la guérison de leurs âmes; « et pour être
guéris de leurs infirmités, «c'est-à-direpour la guérison de leurs corps.
— S. GYR. — Après avoir désigné les saints apôtres, il fit plusieurs
miracles éclatants, afin que les Juifs et les Gentils, qui s'étaient assemblés , sussent que le Christ les avait élevés à la dignité de l'apostolat, et
que lui-même était plus qu'un homme, qu'il était Dieu et le Verbe
incarné; d'où il suit : « Tout le peuple cherchait à le toucher, parce
qu'une vertu sortait de lui, etc. » Car le Christ ne recevait point d'autrui sa puissance; mais, étant Dieu par nature, il guérissait tous les
malades en répandant sur eux sa propre vertu.

turba quœrebat eum tangere, quia virtus deconsulte nominatim ponuntur, ut quanta sit
fama virtusque Salvatoris, intimetur; quœ
illo exibat, et sanabat omnes.

extern as quoque ad sanitatem doctrinamque
CTBIL. (m Cat. (frac. Pair., ubi sup.). capessendam civitates accersierat ; unde se-

Celebrata ordinations apostolorum, pluribus quitur : Qui vénérant ut audirent eum.
oongregatis et de regione Judasorum» nec T H E O F H . Hoc est, ad animarum medelam;
non a mari ti m a Tyri et Sydonis (qui erant et sanarentur a languoribus suis; hoc est,
idololatrse), constituit eos totius orbis doc- ad medelam eorum corporum. CxniL. (ubi
tores; ut. pote quia ravocarent Judœos a sup.). Fostquam autem sacros publicavit
legis aervitute, cul tores autem dœmonum ab apostolos, plurima et ardua fecit miracula,
erroiv gentili ad veritatis cognitionem : ut qui convenerant Judœiet Gentiles, scirent
nndedicitur : Et descendens cum illis, stetit eos decoratos esse a Christo dignitate aposin loco campes tri, et multi tudo copiosa tolatus ; et quod ipse non erat sicut unus
plebis ab omni Judaea et maritima, etc. aliorum hominum, magis autem Deus, ut
BED. Non a proximo mari Galilœas : mari- Verbum incarnatum : unde sequitur : Et
timam dicit, quia hoc non miraculi loco omnis turba quœrebat eum tangere, quia
poneretur, sed a marimagno cognominatur virtus de illo exibat, etc. Nequo enim alie(in quo etiam Tyrus et Sydon comprebendi nam virtntem accipiebat Christus ; sed cum
poterant ; de quibus sequitur : Et Tyri et !1 nàturaliter esset Deus, propriam virtutem
Sidonis : quse quia civitates gentium sunt, !\ super infirmos emittena sanabat omnes.

Tito

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

S. AMB. — Remarquez avec soin toutes ces circonstances, comment
il monte avec les apôtres et descend vers la foule : car la foule ne pouvait voir le Christ que dans les lieux où il descendait; elle ne le suit
point sur les hauteurs, elle ne monte point sur les lieux élevés; mais
dès qu'il descend il trouve des infirmes; car les infirmes ne pouvaient
être sur les hauteurs.—BÈDE.—Rarement vous trouverez la foule suivant le Seigneur sur les hauteurs ou quelque malade guéri sur une
montagne; mais quand lafièvredes plaisirs est guérie et le flambeau
de la science allumé, chacun tend à s'élever, pas à pas, jusqu'au sommet
des vertus. Or la foule qui peut arriver à toucher le Seigneur est guérie par la vertu de son contact : ainsi le lépreux a été guéri par l'attouchement du Seigneur. L'attouchement du Seigneur est donc le
moyen du salut : le toucher, c'est croire fermement en lui ; être touché par lui, c'est être guéri par sa grâce.
Alors Jésus, levant tes yeux vers ses disciples, leur dit : Fous êtes bienheureux, vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Fous
êtes bienheureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez
rassasiés. Fous êtes bienheureux, vous qui pleurez maintenant, parce que
vous rirez. Fous serez bienheureux lorsque les hommes vous liaïront, lorsqu'ils vous sépareront, lorsqu'ils vous traiteront injurieusement, lorsqu'ils
rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et soyez ravis de joie, parce qu'une grande
récompense vous est réservée dans le ciel ; car c'est ainsi que leurs pères
traitaient les prophètes.

S. CYR. — Après l'ordination des apôtres, le Seigneur dispose ses
disciples à la nouveauté de la vie évangélique. — S. AMB. — Près d'an-

A M B . Adverle autem omnia rliligcnter,
quomodo et cum apostolis ascendat ac descendat ad turbas : quomodo enim turbanisi
n humilï loco Christum videret V Non sequitur ad excelsa ; non ascendit ad snblimia : denique ubi descendit, invenit înfirmos : in excelsis enim innrmi esse non
possunt. B E D . Earo hoc quoque uspiam invenies vel turbas Doroinum ad altiora sequï,
vel quempiam debilem in monte curari ; sed
extinctafebrelibidinum, accensaque scientise
luce, pedetentim quemque ad culmen subire vîrtutum. Turbà autem quœ Domi»
nuxn tangere potuit, tactus illïus virtute sanatur ; ut supra leprosus Domino tangente
mundatur. Tactus ergo Salvatoris, opus est
saîutis ; quem tangere, est fîdelitor in eum
credere *, a qun tangi, est ejus munere sanari.

ipse elevatis oculis in ttiscipulos suos ; dicebat ; Beati pauperes, quia vestrum e$t
regnum Dei. Beati qui mine esuritis, quia
saturabimini. Beati qui nunc fletis, quia
ridebitis. Btati eritis cum vos oderint homines, et cum separaverint vos, et exprobrmerint, et ejecerint nomen testrum tan- •
quam malwn propter Filium hominis. Gau*
dete in illa die et exultate ; ecce enim merces vestra multa est in cœlo ; secundum hase
enim fociebant prophetis patres eorum.
C Y R I L , (ubi sup.). Post apostolorum ordînatîonem ad evangeliese vit» novitatem,
Salvator suos discipulos rectificavit. AMB.
Divinitatis autem prompturus oracula incipit
esse sublîmîor : etsi in humili stabat ; tamen oculos elevavit : unde dicitur : Et ipse
elevatis oculis ; quid est levare oculos, nisi
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noncer les oracles de la divinité, il devient sublime sans cesser d'être
humble. Il lève les yeux ; d'où il est dit : « Élevant les yeux. » Qu'estce que lever les yeux, sinon ouvrir son âme à la lumière? — BÈDE. —
Quoiqu'il s'adresse à tous en général, cependant il lève les yeux en
particulier vers ses disciples ; car il suit : « Vers ses disciples, » afin que
ceux qui écoutent sa parole avec l'attention du cœur reçoivent plus de
grâce intérieure et plus de lumière. — S. AMB. — Saint Luc n'a mis
que quatre béatitudes, tandis que saint Matthieu en a huit; mais ces
huit renferment les quatre et ces quatre contiennent les huit. L'un a
voulu exposer les quatre vertus cardinales; l'autre a choisi ce nombre
mystique de huit, car la huitième, qui est la perfection de notre espérance, est aussi la plus grande des vertus. L'un et l'autre évangéliste
mettent la pauvreté comme première béatitude. Elle est, en effet, la
première, et comme la mère des vertus, parce que celui qui méprise
les choses temporelles méritera les éternelles, et nul ne peut mériter
le royaume des cieux si, possédé de l'amour du monde, il n'arrive à
s'en dégager. D'où il suit : « Il disait : Heureux les pauvres. » —
S, CYR. — Dans l'évangile selon saint Matthieu il est dit : a Heureux
les pauvres d'esprit, » pour exprimer que le pauvre d'esprit est celui
qui a la modestie et l'humilité de l'intelligence. C'est ainsi que le Sauveur dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. »
Ici il dit : Heureux les pauvres, sans ajouter d'esprit, pour désigner
ceux qui méprisent les richesses. Il convenait, en effet, que ceux qui
allaient annoncer le dogme de l'Evangile du salut n'eussent point un
esprit cupide, mais élevassent plus haut leurs affections.

intorius lumen aperire ? B E D . Et quamvis
generalïter omnibus loquatur, specialius tamen ocolos in discipuios levât : sequitur
enim : lu discipuios suos : ut bis qui verbum intenta cordis aure percipiunt, latius
saporisintimi lumen aperiat. A M B . Quatuor
autem tantum beatitudines Lucas posuit,
octo vero Matthœus; sed iniatis octo, îllse
sunt quatuor ; et in istis quatuor, illss octo.
Hic enim quatuor velut virtutes amplexus
est cardinales ; ille in illis octo mysticum
ordînem (sive numerum) reseravit : sicut
enim spei nostrsa octava perfectio est, ita
octava summa virtutum est. Primam
autem beatitudinem paupertatis uterque
evangelista poBuit ; ordine enim prima
est, et parens quœdam virtutum ; quia
qui contempserit secularia, ipse merebitur sempiterna ; nec potest quisquam

| meritum regni cœlestis adipisci, qui inundi
cupiditate pressus emergendi non habet facultatem : unde sequitur : Dicebat : Beati
pauperas. C Y R I L , (ut sup.). In evangelio
quidem quod est secundum Matthœum, beatos fieri dixit pauperes spiritu, ut intelligamus esse pauperem spiritu, habentem intellectum modestum et quodammodo remissum. Unde dicit Salvator (Matth., 1 1 ) :
Discite a me quia mitis sum et humilis
corde : hic autem beatos asserit pauperes,
non addito, spiritu ; pauperes appelions divitias contemnantes : decebat enim ut cum
pronuntiaturi essent salutiferi Evangelii
dogma, mentem non gérèrent cupidam, sed
promotnm affectum haberent erga majora.
BABIL, (in Psal. 33). Non autem omnis
quem paupertas premit beatus est, sed qui
Christî preeoeptum mundanis pnetulerit
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S. BAS. — Cependant il ne suffit point d'être pauvre pour être heureux, il faut encore préférer aux biens du monde les préceptes du
Christ; car beaucoup sont pauvres de biens qui, néanmoins, sont
avares par leurs désirs. La pauvreté ne les sauve point, et leurs désirs
les perdent; car rien d'involontaire ne rend bienheureux, et toute
vertu procède du libre arbitre. Heureux donc celui qui est pauvre à la
manière d'un disciple du Christ, qui a souffert pour nous la pauvreté !
Car le Seigneur a accompli lui-même toutes les œuvres qui conduisent
à la béatitude, afin d'être le modèle de ses disciples. — Eus. — Le
royaume des cieux a plusieurs degrés de biens ; le premier est le degré où montent ceux qui, en vue de Dieu, pratiquent la pauvreté. Il
rendit tels ceux qui, les premiers, devinrent ses disciples; aussi il dit
pour eux : « Le royaume des cieux est à vous, » s'adressant pour ainsi
dire à ceux qui étaient devant lui, et désignant ceux vers lesquels il
avait levé les yeux.
S. CYR. — Après avoir commandé de pratiquer la pauvreté, il couronne de gloire les choses qui accompagnent l'indigence. Or, ceux qui
pratiquent la pauvreté manquent souvent des choses nécessaires, et
ont de la peine à trouver leur nourriture ; c'est pourquoi il ne veut
point que ce sort trouve ses disciples pusillanimes; et il dit : « Bienheureux vous qui avez faim maintenant. » — BÈDE. — C'est-à-dire
bienheureux vous qui châtiez votre corps et le réduisez en servitude;
qui, dans la faim et la soif, vous livrez au ministère de la parole, parce
que vous jouirez de l'abondance des joies célestes.—S.GaÉG.deNysse.
— Dans un sens plus élevé, de même que, pour la nourriture maté-

opibus : plures enim pauperes sunt in substantiis, avarissimi tamen secundum affectum ; quos non sabrât paupertas, sed affectas damnafc : nihil enim involuntariornm
beatificabiîe est ; eo quod omnis virtus libero
designatur arbitrio. Beatus ergo pauper
quasi Christi discipulus, qui pro nobis pauportatem sustinuit : nam ipse Dominus
quodtibet opus implevit quod ad beatïtudinem ducit se prœbens exemplar discentihus.
Eus. (in Cat. grœc. Pair.). Sed cum cœleste
regnum in mnltis gradibus bonorum consideretur , primus gradus scandentium est
eorum qui divino intuitu colunt panpcrtatem ; taies autem fecit eos qui primo facti
sunt ejus discipuli : ob hoc in eorum persona dicit : Quia vestrum est regnum Dei ;
quasi démonstrative hoc proferens ad présentes, ad quos etiam ocnlos elevavit.

C Y R I L , [ubi sup.). Postquam igitur
mandavit paupertatem colère, ea qusa conscquuntur inopiam coronat honoribus. Contingit autem paupertatem colentes necessariorum incurrere defectum, et vix acquireré
vietnm : ideirco non sinit dïscipulos pusillanimes super hoc fieri, dieens : Beat! qui
nunc esuritis. B E D . Id est. beati qui castigatis corpus vestrum et servi tu ti aubjicitis;
qui in famé et siti verbo operam datîs ; quia
cœleslium tune gaudiorum habebitis ubertate perfrui. GRKG. Nyss. [De beatitudinibus, orat. 4). Altius autem, sicut secundum
sensibilem escam diversificatur participantiura appetitus ad comestibilium species;
sic et in cibo animas, ab bis quidem opinabile, ab his autem appetitur- quod uataraliter est bonum : unde hic secundum
Matthçeum beatificantur, qui justitiam loco
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rielle, des goûts divers font préférer diverses espèces d'aliments, de
même, pour la nourriture de rame, les uns désirent un bien imaginaire et les autres ce qui est naturellement bon. C'est pourquoi saint
Matthieu béatifie ceux qui regardent la justice comme une nourriture
et un breuvage ; je ne veux point dire la justice qui est une vertu particulière, mais la justice qui est une vertu générale : celui qui en a
faim est dit bienheureux. — BÈDE. —Il nous enseigne clairement que
nous devons ne nous estimer jamais assez justes, mais vouloir tous les
jours un progrès de justice. Nous n'arriverons jamais à sa satiété parfaite dans ce siècle, mais seulement dans le futur, ainsi que le Psalmiste nous le déclare en disant : « Je serai rassasié lorsque votre gloire
m'apparaîtra. » D'où il suit : « Parce que vous serez rassasiés. » —
S. GRÉG. de Nysse.— 11 promet l'abondance de la justice à ceux qui la
désirent avidement; car aucune des voluptés qu'on recherche dans la
vie ne rassasie ceux qui la trouvent : seul le désir de la vertu est suivi
d'une récompense qui répand dans l'àme une joie sans défaillance.
S. CYR. — Non-seulement la pauvreté nous prive des choses délectables, mais encore elleflétritde tristesse le visage ; d'où il suit : « Bienheureux vous qui pleurez maintenant. » 11 béatifie ceux qui pleurent,
non ceux qui versent des larmes seulement (ce qui est commun aux
fidèles et aux infidèles quand ils sont malheureux); mais il dit surtout:
Heureux ceux qui fuient une vie légère, plongée dans les vices et les
voluptés de la chair, ceux qui repoussent les délices et qui, pour ainsi
•dire, pleurent par ennui des choses mondaines. — S. CHRYS. — La tristesse est quelque chose de grand selon Dieu ; elle obtient la pénitence
pour le salut. C'est pour cela que Paul, quand il n'avait rien à pleurer

cibi et potus repu tant : non, in quam, particularcm, sed univorsalem virtutem ; quam
qui esurit, beatiticandum dicit. B E D . Apertissime nos instruens nunquam nos satis
justos sestiinare deberc, sed quotidianum
justitiae semper a m are profectum ; ad cujus
perfectam saturitatem, non in hoc seculo,
sed in futnro nospossepervenirc, Psalmista
ostendit, dicens [Psal. 16) : Satiabor cum
manifestabitur gloria tua : unde sequitur :
Quia saturubimini. GREG. Nyss. (ubi sup.)
Avidis enim justit'ae desideratorum copiam
spondet : nîhil enim eorum quse secundum
voluptatem in vita quœruntur, satiat inquirentes : solum autem virtutis studium subsequitur praemium quod indeficiens gaudium
inserit anima?.

C Y R I L , (ubi sup.). Consequitur autem
inopiam, non solum defoctus rerum ad dclectationes faciontinin, sed etiam depressus
v ni tu s propter meestitiam : unde sequitur :
Bcati qui mine flctis. Beatificat Mentes non
eos qui simplicitcr ab oculis lacrymas emittunt (commmio enim hoc est tamfidei i bus
quam inh'dolibus, si quid tristium accidat),
magis autem illos beatos asserit, qui levem
vitam et implicitam vitiis et carnalibus voluptatibus deditam vitant, réfutantes delicias, et pene lncrymantes propter odium
remm mundanarum. C H R Y S . (in Cat. grâce*
Patr.). Magnum quid vero secundum Deum
tristitia est, et impetrat pœnitentiam in salutem. Unde Faulus, cum non haberet
suos defoctus flerc, pro nlfonis lngpbat :
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en lui-même, pleurait pour les autres, tant les larmes sont une source
de joie; d'où il suit : « Parce que vous rirez. » Si, en effet, nous ne
sommes point utiles à ceux pour lesquels nous pleurons, nous profitons
pour nous-mêmes ; car celui qui ploure ainsi sur autrui pleurera à plus
forte raison sur ses propres fautes, et s'éloignera d'autant plus du
mal. Ne soyons point dissolus dans cette courte vie, de peur de gémir
dans la vie qui n'a pas de fin. Ne recherchons point les délices, qui engendrent trop de pleurs et trop de douleurs; mais vivons dans la tristesse, qui engendre le pardon. Souvent on vit le Seigneur pleurer,
jamais on ne le vit rire. — S. BAS. — Il promet le rire à ceux qui pleurent, non le rire des lèvres, mais une allégresse entière, sans mélange
d'aucune tristesse.
BÈDE. — Celui donc qui, pour les richesses de l'héritage du Christ,
pour le pain de vie éternelle, pour l'espérance des jours célestes, désire
souffrir les pleurs, la faim et la pauvreté, celui-là est heureux. Celuilà est encore plus heureux qui, dans l'adversité, ne craint point de
pratiquer ces vertus avec courage ; d'où il suit : « Vous serez bienheureux quand les hommes vous haïront. » Car la haine des hommes
ne peut faire que leur mauvais cœur blesse un cœur aimé du Christ.—
SUITE.—«Vous sépareront. «Qu'ils vous séparent et vous chassent de la
synagogue, le Christ vous trouvera et vous fortifiera.—SUITE.— a Vous
outrageront. » Qu'ils outragent le nom du crucifié ; il ressuscite ceux
qui meurent avec lui, et il les fait asseoir avec lui dans les cieux. « Rejetteront votre nom comme mauvais. » 11 veut dire le nom des chrétiens, souvent méconnu par les Juifs et les Gentils, et repoussé par les

talis luctus est alacritatis materia : unde
sequitur : Quia ridebitis : etenim si nibil
prosumus bis pro quibus flemus, taraen
proficimusnobismetipsis : nam qui sic aliéna
dettet, multo îuagis non prœteribit infiebiliter sua delicta : magis autem nec facile
labetur in scelus. Non dissolvamur in bac
brevi vita, ne suspiremas in infini ta : non
quœramus dei ici as, ex quibus manat luctus
et dolor nimius ; sed tristemur tristitia, quse
germinat veniam. Est etiam Dominum sœpius reperirelugentem ; ridentem, nunquam.
B A S I L , (in homil. De gratiarum action*).
Promittit autem flentibus risum ; non quidem emissum per mandibulas sonum, sed
meram et impermixtam cuïlibct tristitïse
alacritatem.
B E D . Qui ergo propter divitias hœreditatîs Christi, propter panem vil» œlernse,

propter spom cœlestium gaudiorum, fie tus,
esuriem, paupertatemque pati desiderat,
beatus est : multo autem beatior qui bas
vircutes inter adversa servaro non tropiclat :
unde sequitur : Beati eritis cum vos oderint
homines. Licet enim homines odiant, corde
nefando dileotum cor Christo lsedere ncqueunt. Sequitur : Et cum separaverit vos.
Séparent, et a synagoga expellant ; Chris tus inveuit et confirmât. Sequitur : Et exprobraverint : exprobrent nomen cruciiixi:
ipse commortuos sibi conresuscitat, et consedere facit in cœlestibus. Sequitur : Et
ejecerint nomen vestrum tanquam maluro :
ubi nomen Christianorum significat, quod
a Gentilibus Judseisque ssepissime quantum
ad ipsos mémorise abrasmn, et ab hominibus est ejectum, nullaexistente causa odii,
nisi propter Filium hominis : quia scilicet
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hommes sans aucun motif de haine, à cause du Fils de l'homme, parce
que les fidèles ont voulu prendre le nom du Christ. Ainsi, il nous apprend qu'ils seront poursuivis par les hommes, mais qu'ils seront béatifiés surhumainement; d'où il suit: « Réjouissez-vous en ce jour et soyez
ravis de joie, parce que votre récompense est grande dans le ciel, etc. »
— S. CHRYS. — Le beaucoup et le peu se mesurent par la grandeur de
celui qui parle; voyons donc quel est celui qui promet une grande
récompense. Un prophète ou un apôtre, qui ne sont que des hommes,
eussent estimé beaucoup ce qui est peu ; mais ici c'est le Seigneur,
possesseur de trésors éternels et de richesses au-dessus de toute conception, qui a promis une grande récompense. — S. BAS. — Quelquefois on dit grand dans un sens absolu, comme : le ciel est grand* la
terre est grande; quelquefois c'est par comparaison, comme : un grand
cheval, un grand bœuf, en les comparant à d'autres de leur espèce. Je
pense que la récompense réservée à ceux qui souffrent des opprobres
pour le Christ sera grande, non par comparaison à ce que nous connaissons, mais grande en elle-même et telle qu'il convient à Dieu de
la donner. — S. JEAN DAAIÀSC. — De plus, ce qui peut être mesuré ou
compté est exprimé d'une manière déterminée; mais ce qui, par son
excellence, surpasse tout nombre et toute mesure est appelé grand et
nombreux d'une manière indéterminée : c'est ainsi que nous disons que
la miséricorde de Dieu est grande.
S. Eus. — Ensuite, préparant les apôtres au combat qu'ils devaient
soutenir contre leurs ennemis en prêchant dans tout l'univers, il
ajoute : « C'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. »— S. AMB.

credentes nom en Christi suum cognomeu
facere voluerunt. Docet ergo eos ab bominibus insectandos, sed ultra homines osso
beandos : undo sequitur : Gaudete in ïlla
dfo et exultate : ecce enim merces vestra
multa est in cœlo etiam, etc. CHKY6. (in
Cat. grsec. Patr.). Multum etpaucum mensuratur dignitate profèrent!s. Quœramus
igitur quis multam promisit mercedem : siquidem propheta vel apostolus, velut homo
paucum esse multum existûnavit ; nunc autem Dominus qui possidet perennes thesauros et opes quœ quemlibet intellectum
trsnsceudunt, inultam pollicitus est merce-

quid habet relationem ; ut magnus equus
et bos in comparationc similium : sic arbitrer multam fore mercedem repositam
patientibus opprobria propter Christum ;
non tanquam comparatam ad ea quai pênes
nos sunt; sed in se multam existentem, et
tanquam a Deo donatam. DAMAS, (in lib.
De logica, cap. 49). 111a etiam quœ mensurari vel numerari possunt, determinate
ingeruntur ; quod autem ex quadam excellentia omnem transcendit mensuram et numerum, iudeterminate dicitur magnum et
multum'; putaquando dic-imus multam esse
Dei misericordiam.

dem. BASIL, (in Cat. grsec. Patr., ubi sup.).

E U S E B . (in Cat. (jrsec. Patr.\. Deinde

Rnrsus magnum, aliquando absolutam ha- muniens discipulos ad pugnam adversariobet intentionem ; sicut magnum est cœlum, nitn, quam passuri erant per totum orbem
et magna est terra ; aliquando ero ad ali- prœdicantes, subdît : Secundum h«ec enim
v
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— Car les Juifs persécutèrent les prophètes jusqu'à les faire mourir.
BÈDE. — Parce que ceux qui disent la vérité sont ordinairement
persécutés; cependant les anciens prophètes ne cessèrent point d'annoncer la vérité par crainte de la persécution.
S. AMB. — Il dit :• «Bienheureux les pauvres; » voilà la tempérance,
qui s'abstient du mal, foule aux pieds le siècle, et ne recherche point
les plaisirs. « Bienheureux vous qui avez faim; » voilà la justice; car
celui qui a faim a compassion du pauvre, la compassion le rend charitable, la charité le fait juste et sa justice demeure éternellement;
« Benheureux vous qui pleurez maintenant;» voilà la prudence qui
pleure au milieu des choses passagères et recherche les éternelles.
« Vous serez bienheureux quand les hommes vous haïront; » voilà la
force, non celle qui mérite la haine par ses crimes, mais celle qui
souffre la persécution pour la foi. C'est ainsi qu'on arrive à la couronne
de la souffrance; si vous ne recherchez point la faveur des hommes,
vous obtiendrez celle de Dieu. La tempérance produit donc la pureté du
cœur, la justice produit la miséricorde, la prudence produit la paix et
la force produit la douceur. Ces vertus sont unies et liées entre elles,
de sorte que celui qui en a une paraît en avoir plusieurs. Chaque saint
a une vertu propre, mais la plus abondante est la plus récompensée.
Qu'elle était grande l'hospitalité d'Abraham et son humilité ! mais
parce qu'il excella surtout par la foi, il mérita surtout la primauté de
la foi. Ainsi chacun aura plusieurs récompenses, parce qu'il y a plusieurs élans de vertu, mais celle dont le mérite domine dans chacun
aura la plus abondante récompense.

faciebant prophetis patres eorum. A M B .
Quia prophetas Judaei usque ad mortem
corporis persecuti sunt. B E D . Quia vera dicente.s soient persecutionem pâli : nec tamen ideo prophetas antiqui timoré persecutionis a \eritatis pnedicatione defeccrunt.
AMB. In hoc ergo quod dicit, beati pauperes, h abcs temperantiam : quœ a peccato
abstinet, seculum calcat, illeccbrosa non
quaerit; beati qui esuritis, habes justïtiam :
qui enim esurit, esnrienti compatitur, compatiendo largitur, largiendo fit justus, quia
juslitia ejus m a net in ceternum; beati qui
nunc fletis; habes prudentiara-, cujus est
fiere quotidiana, et ea quse œterna sunt
quœrere ; beati eritis cum vos oderint hommes, habes fortitudinem ; sed eam quas

non odium mereatur ex crîminc ; sed persecutionem patiatur ex fide. Sic enim ad
passionis pervenitur coronam, si gratiam
hominum negligas, dïvinam sequaris. Ergo
temperantia cordis habet munditiam ; juatitia misericurdiam ; pacem prudentia ; raansuetudinem fortitudo. Connexe sibi sunt et
concatenatse virtutes ; ut qui unam habet,
plures baberc videatur. Et sanctis nna corapetit virtus ; sed ejus quse fuerit uberior,
uberius est prœmium. Quanta hospitalitas in Abraham? quanta humilitas? sed
quiarideprsestitit, fi dei prœ cœteris nierait
princïpatum. Ergo unicuique plura prœmia,
quia plurima incentiva virtutum ; sed quod
în aliquo merito copiosius, hoc etiam in
prœmio redundantius.
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Mais malheur à vous, riches, parce que vous avez votre consolation dans CP
monde! Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous aurez faim!
Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous serez réduits aux
pleurs et aux larmes ! Malheur à pous lorsqtie tes hommes diront du bien
de vous ; car c'est ce que leurs pères faisaient à Végard des faux prophètes.

S. CYU. — Après avoir dit que la pauvreté aimée pour Dieu est la
cause de tout bien, et que la faim et les larmes auront la récompense
des saints, il parle des choses opposées, et les montre comme une cause
de damnation et de supplice; d'où il est dit : « Malheur à vous, riches,
qui avez votre consolation. » — S. CHRTS. — Ce mot malheur s'adresse
toujours dans l'Écriture à ceux qui n'échappent point au supplice de
la vie future.—S. AMB.—Or, quoique, dans l'abondance des richesses,
il y ait beaucoup de séductions coupables, cependant il y a des inspirations vertueuses. Quoique la vertu n'ait pas besoin d'opulence, et
que la largesse du pauvre soit plus louable que la libéralité du riche,
cependant l'autorité de la sentence céleste ne condamne pas ceux qui
ont des richesses, mais ceux qui ne savent point en faire usage. Car,
comme le pauvre est d'autant plus louable qu'il donne avec un sentiment plus spontané, ainsi le riche est d'autant plus criminel s'il ne
rend pas grâce à Dieu de ce qu'il a reçu, et s'il réserve sans utilité la
fortune qui lui est donnée pour l'usage de tous. Ce n'est donc pas la
fortune qui est criminelle, mais rattachement à la fortune; et quoiqu'il n'y ait pas de plus grand tourment que d'entasser avecinquiétude
au profit de ses héritiers, cependant, parce que les désirs d'entasser

Vcrumtamm vœ vobis divitibus qui habetis autem in pecuniariis copiis multa sint 1cconsolationem veslram ! Vœ vobis qui satu- nocinia delictorum, pleraque tamen sunt
rati cslis, quia esuristis! Vœ vobis qui rt- incentiva virtutum. Quanqunm virtus subsideiis nunc, quia lagebitis et flebilis I Vœ dianon requirat et commendatior sit collatio
cum benedixerint vobis omnes homines '. pauperis, quam divitis liberalitas; tamen
Secundum hœc enim faciebant pseudopro- non eos qui babent divitias, sed cos qui
uti his nesciunt, sententiœ cœlestis auctori •
phetis patres eorum.
tas condamnât. Nam ut ille pan per laudabilior
est qui prompto largitur affeetu,
CYRIL, (in Cat. grœc, ubi sup.). Prsedicto quod paupertas propter Deum causa ita crïmînosior dives est qui de eo referre
si cujuslibet boni; et quod esurire et flere gratiam Deo debuit quod accepit ; nec oennon vacabit mercede sanctorum ; transfert sum ad communem usum datum sine usu
sermonem ad opposita et innuit ipsa dam- abscondere. Non census igitur, sed affectas
nationis et suppHcii materiam : unde dici- in crimine est. Et quanquam nul la pœna
tur : Verumtamen vas -vobis divîlibu3 qui g ravi or sit quam successorum profutura
babetis consolationem vestram. C H R Y S . compendiis anxio timoré servare, tamen
(homil. 1 7 , in Gen.). Hœc enim dïctio, va?, quoniam avantia? desiderîa congerendi quasemper in Scripturis dicitur his qui non pos- dam voluptate pascuutur, qui consolatiosunt evadere a futuro supplicio. A M B . Licet nem vit a? prsesentis habuerunt, rémunéra-
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de l'avare ont quelque volupté, ceux qui ont la consolation de la vie
présente perdent la vie éternelle. Par riche nous pouvons encore
entendre le peuple juif ou les hérétiques ou les pharisiens qui, se délectant dans l'abondance des paroles et dans une faconde ambitieuse,
méconnurent la simplicité de la vraie foi, et se firent des trésors inutiles.
SUITE. — « Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous aurez
faim. » — BÈDE. — Le riche vêtu de pourpre s'était rassasié chaque
jour à de splendides festins, mais il souffrait ce cruel malheur lorsqu'il
demandait une goutte d'eau de la main de Lazare qu'il avait méprisé.
— S . BAS. —L'abstinence est donc nécessaire, et l'Apôtre nous le montre
clairement en la comptant parmi les fruits de l'Esprit; rien, en effet,
ne soumet le corps autant que l'abstinence, par laquelle nous devons
modérer (comme avec un frein) l'ardeur de la jeunesse. L'abstinence
est donc la mort du mal, l'apaisement des passions et le principe de
la vie spirituelle; elle émousse en lui-même l'aiguillon des plaisirs.
Néanmoins, pour n'être pas confondus avec les ennemis de Dieu, nous
devons, quandillefaut, accepter toute chose,afinde montrer que tout est
pur pour ceux qui sont purs, usant ainsi des choses nécessaires à la vie,
et nous abstenant de tout ce qui sert à la volupté. De plus, tous ne
peuvent se prescrire la même heure, ni la même manière, ni la même
mesure; mais tous doivent avoir la même intention de ne pas atteindre la satiété; car remplir son ventre rend le corps lui-même impuissant à ses propres fonctions, l'appesantit et le dispose au mal.—BÈDE.
— Ou encore : si ceux-là sont heureux qui ont toujours faim des œuvres de justice, ceux-là, au contraire, doivent être estimés malheureux

tîonem perpetuam perdiderunt. Possumus decet compescere juventutis fervorem. Est
tamen hic du item intelligere populum Ju- igitur abstinentia interemptio criminis,
daeorum, vel hœreticos ; vel carte pharisasos, amotio passionum, vit se spiritualis initium
qui ubertate verborum et quodam ambitiosse obtundens in se illecebrarum aculeum. Ne
facuudias patrimonio delectati, simplicita- autem coincidentia fiât cum inimicis Dei,
tem verse fîdeï supergressi, thesauros inu- débet accipi quodlibet cum exigït tempus,
tiles condiderunt.
ad ostendendum quod m undis omnia munda
Sequitur : Y se vobis qui saturati estis, quia (sicut dicitur ad TH., 1, vers. 15) ; proceeaurietis! B E D . Divesillepurpuratus satura- dendo quidem ad necessaria vitœ, abstibatur epulans quotidie splendide ; sed dirum nendo autem omnino ab his quse faciunt ad
vse sustinebat esuriens, quando de Lazari voluptatem. Attamen nec eamdem horam
quem despexerat digito guttam aquœ quee- sibi cunctos sancire possibile, neo modum,
rebat. B A S I L , (ut sup., in Cat.). Quod au- ! nec mensuram : sit autem communis intem necessaria sit abstinent!» ratio, palam tention non expectare repletionem : replere
est ex eo quod Apostolus eam in ter fructus namque ventrem, ipsum quoque corpus inuçpiritus enumeravit {Galat., 5); subjectio tile facit erga proprias operationes, et
enim corporis per nihil aliud sic obtinetur, somnolentum et ad nocumenta dispositum.
sicut per RbBtinpntiam ; qua (quodam frreno) B E D , Aliter : ei beatï sunt illi qui juutïti*
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qui, satisfaisant h tous leurs plaisirs, n'éprouvent aucune faim du vrai
bien.
SUITE. — « Malheur à vous qui riez, etc. » — S. BAS. — Puisque le
Seigneur menace ici ceux qui rient, il est évident que le fidèle ne doit
rire en aucun temps et surtout au milieu de la multitude si grande de
ceux qui meurent dans le péché, et pour lesquels il faut pleurer. Le
rire immodéré est un signe de désordre et un mouvement effréné de
l'âme, mais il est permis d'exprimer les émotions de son âme jusqu'à
l'épanouissement du visage. — S. CHRYS. — Dites-moi donc pourquoi
vous êtes dissipé (ou dissolu), et vous éclatez de rire, vous qui devez
paraître au terrible jugement et rendre compte de tout ce que vous
faites ici-bas.
BÈDE. — L'adulation nourrit le péché; comme l'huile excite le feu,
ainsi elle excite l'ardeur du mal; c'est pourquoi il ajoute : « Malheur
à vous quand les hommes diront du bien de vous, etc. »—S. CHRYS.
— Ceci n'est point opposé à ceque le Seigneur ditailleurs: « Que votre
lumière luise devant les hommes ; » c'est-à-dire que nous devons nous
porter au bien pour la gloire de Dieu et non pour notre propre gloire;
car la vaine gloire est funeste, elle engendre l'injustice, la présomption
et l'avarice, mère de tous les maux. Si donc vous voulez éviter ce Lté
voie, tenez vos regards tournés vers Dieu, et contentez-vous de la
gloire qui est en Dieu. En effet, si, en toute chose, il faut choisir les
plus savants arbitres, comment pourriez-vous confier à la foule l'appréciation de votre vertu ? et pourquoi pas à celui qui la connaît mieux
que tous, qui peut la donner et la couronner? Si vous cherchez en lui
SUR SAINT LUC, CHAP. VI.

semper esuriunt opéra, infelires ccontra
œstimandi, qui sibi in desideriis plaçantes
nnllaxn veri boni famem patiuntur.
Sequitur : Vœ vobis qui ridetis, etc.
BASIL, (ut sup.). Cum Dominus ridentes
mmc arguât, palam est quod nunquam erit
nasli tempus risus, et praecipue in tanta
multitudino eorum qui in peccato moriuntur,
pro qnibus oportet lu gens : superfluus autem risus est iminoderantias signum, et
©ffrenîs animœ motus ; sed usque ad vultus
jncunditntem exprimere passionem auimœ
non dedecet. CHRTS. (homil. 6, in Mallh.),
Die autem mibi cur coucuteris (vel dissolvons) et defluis ; qui debes as si stère terribili judicio, et ponere rationem de omnibus
hic operatis?
BED. Quia vero ipsa peccati nutrix adulotio, sicut olenra flammis, sic in culpa ar-

deutibus solita est ministrare fomentum,
subdit : Vae cum henedixerint vobis omnes
homines, etc. C H R Y S . (în Cat. grœc. Patr.).

Non autem coutrarium est quod hic dicitur
ei quod alibi Dominus dicit [in Mat th., 5) :
Luccatlux vestra coram hominibus, ut scilicet festinemus bene agere ad gloriam Dei,
non ad propriam : pemiciosum enim quid
estînanis gloria; et inde sumit ortum iniquitas atque desperatio, et mater malorum
avaritia : quod si viam quai ri s divertendi
ab hoc, dirîgas aspectum semper ad Deum,
et esto contentus ca qua apud eum est
gloria : nam si in qualibet facultate doctiores eligere oportet in arbitros, quomodo
virtutis experimentum pluribus credis ? non
autem illi qui prse omnibus eam novît, et
dare, et coronare potest? a quo si gloriam
cupis, vita laudem humanam : de nullo
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votre gloire, évitez les louanges des hommes; nous admirons davantage
celui qui dédaigne la gloire; mais si nous sommes ainsi^ combien plus
le Seigneur de toutes choses. Considérez d'ailleurs que la gloire des
hommes passe rapidement, parce que le cours du temps la livre à
l'oubli.
SUITE. — a Leurs pères faisaient ainsi à l'égard des faux prophètes.»
— BÈDE. — Les faux prophètes sont ainsi appelés parce qu'ils cherchaient à prédire l'avenir pour captiver la faveur de la foule. Sur la
montagne le Seigneur ne dit que les béatitudes des bons; dans la
plaine, au contraire, il dit aussi le malheur des méchants, parce que
les auditeurs encore grossiers ont besoin d'être poussés au bien par la
terreur, tandis qu'il suffit aux parfaits d'être invités par les récompenses. — S. AMB. — Remarquez encore que saint Matthieu a excité les
peuples à la vertu et à la foi par les récompenses, tandis que celui-ci
les détourne aussi des crimes et des péchés par la menace des supplices à venir.
Mais pour vous qui m*écoutez, je vous dis ; Aimez vos ennemis; faites du
bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui font des imprécations
contre vous, et priez pour ceux qui vous calomnient. Si un homme vous
frappe sur une joue, tendez-lui même l'autre. Et si quelque un vous prend
votre manteaune l'empêchez point de prendre aussi votre robe. Donnez
à tous ceux qui vous demanderont, et ne redemandez point votre bien à
celui qui vous l'emporte. Traitez les hommes de la même manière que vous
voudriez vous-même qu'ils vous traitassent.

— Après leur avoir dit ce qu'ils auraient à souifrir de leurs
ennemis, maintenant il leur enseigne comment ils doivent agir avec ces
BÈDE.

enim alio magis consuevimus admirari, minibus atque peccatis futurorum suppliquam de respuente gloriam : quod si nos, ciorum denuntiatione déterrait.
magis Dominus omnium. Deinde illud considères, quod hominum gloria celeriter dé- Sed vobis dlco qui aiiditis : diligite inimicos
ficit, quia per cursum temporis oblivioni vestros ; benefacite his qui oderunt vos ; bénédicité maledicenlibus vobis ; et orate pro
traditur.
Sequitur ; Secundum hsec enim facichant calumniantibus vos. Et qui te peroutit t'n
maxillam xmam, prsebe Hli et alteram ; et
pseudoprophetis patres eorum. B E D . Fseuab eo qui aufert tibi vestimentum, etiam
doprophetse significantur, eo quod ad captunicam noli prohibere : omni autem petenti
tandum vulgi favorem futura prœloqui
conentur : itaque Dominus in monte beati- te, tribue^ et qui aufert quse tua sunt ne
répétas : et prout vultis ut faciant vobis
tudines solummodo proborum, in campo
•
homines, et vos facite illis nimilitor.
vero etiam vas describit reproborum, quia
rudes adhuo auditores necesse est terroribus ad bona compelii, perfectos autem satis B E D . Quia dixerat supra quid ab inimiest prsemits invitari. AMB. Et attende quod cis pui possent, nunc qualiter cum ei»dem
Matthœus prsemiis ad virtutem et fîdem inimicis agere debeant, ostendit, dicens :
populos provocavit ; hic autem etiam a cri- Sed vobis dico qui auditis. AMB. Non otiose
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mêmes ennemis, en disant : « Je vous dis à vous qui m'écoutez. » —
S. AMB.— Ce n'est pas sans raison, qu'après rénumération d'un grand
nombre de faits célestes il vient à ceci, afin d'enseigner aux peuples
fortifiés par les miracles divins à s'avancer sur les traces des prodiges au-delà des traditions de la loi. Déplus entre les trois plus grandes
vertus (l'espérance, la foi et la charité), la plus grande est la charité,
p i est recommandée quand il est dit : « Aimez vos ennemis. » —
S. BAS. — Le propredes ennemis est de nuire et de dresser des embûches, tous ceux donc qui, de quelque manière, nuisent à quelqu'un
sont ses ennemis. — S. CYR. — Il convenait que cette recommandation fût faite aux saints docteurs qui devaient prêcher la parole du salut dans tout l'univers; s'il leur fût arrivé de vouloir tirer vengeance
de leurs persécuteurs, ils eussent négligé de les appeler à la connaissance de la vérité. — S. CYR. — 11 ne dit pas : Ne haïssez point, mais
aimez, et non-seulement il commande d'aimer, mais encore de faire du
bien; d'où il suit : « Faites du bien à ceux qui vous haïssent.—S. BAS.
—Or, l'homme étant composé d'une àme et d'un corps, nous faisons du
bien selon l'àme en reprenant ou avertissant de pareils hommes et en
les conduisant par la main à la conversion; nous leur faisons du bien
selon le corps en les assistant dans les nécessités de la vie.
SUITE. — « Bénissez ceux qui vous maudissent. » — S . CHRYS. —
Ceux qui blessent ainsi leur propre âme doivent faire répandre des larmes et des pleurs et non des malédictions; car rien n'est plus détestable qu'une àme qui.maudit, et rien n'est plus immonde que des lèvres
qui profèrent des malédictions. 0 homme, ne vomissez point le venin

plurimorum factorum cœlestium enumera- [homil. 18, m Malth.). Non autem dicit:
tione progressas ad hune locum serius ve- Ne odio habeas, sed, diligas ; neque sïmplinit, ut populos divinis miraculis roboratos citer mandavit diligere, sed etiam benefaultra legis tramitem virtutum vestigiis cere : unde sequitur : Beiiefacite bis qui
progredî edoceret. Denique inter tria maxi- oderunt vos. BASIL, (ut sup.). Verum quia
me (spem, fidera et charitatem) major est homo ex corpora consistit et anima ; sechantas, que ordinatur cum dicitur : Di- cundum animam quidem benefaciemus buJîgite inimicos vestros. BASIL, (in Regulis jusmodi, sive talibus liominibus, arguentes
breoioribus ad intetrogat., 176). Inimici qui-et commonentes eos, et omnino ad converdem proprium est obesse et insidiari : omnis sionem manuducentes ; secundum corpus
igitur qui qualitercunque nocet alicui, di- autem benefacientes cis in necessariis viecitur iniinicus. C Y R I L , (in Cat. graec. Pair.). tut.
Conveniens autem erat hujusmodi converSequitur : Benedîcite maledicentibus voaatio doctoribus sanctis, qui praedicaturi bis. CHRTS. (in Cal. gr&c.). Qui enim
erant ubique terrarum salutarem sermo- perentiunt proprias animas, digni sunt lanem ; quos si contingeret velle recipere de crymis et fletîbus non malcdictionibus :
persequentibus vindictam, omisissent eus nihil enim detestabilius est anima maledica,
a4 cogoitionem veritatis vocare. C H R Y S . nec îmmundius lingua quœ xnaledictiones
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de l'aspic, ne vous changez pas en bête féroce; la bouche ne vous a
pas été donnée pour mordre, mais pour guérir les plaies d'autrui. Ainsi
il nous a commandé de regarder nos ennemis comme des amis et les
meilleurs, ceux pour lesquels nous avons coutume de prier; d'où il
suit : « Priez pour ceux qui vous persécutent, etc. » La plupart des
hommes, au contraire, prosternés la face contre terre et les mains
étendues, au lieu de prier Dieu pour leurs propres crimes, l'invoquent
contre leurs ennemis, ce qui n'est autre chose que se transpercer soimême. Lorsque vous demandez à celui qui a défendu les imprécations
contre vos ennemis d'écouter vos malédictions contre eux, comment
pourriez-vous être exaucé, vous qui provoquez celui que vous suppliez,
en frappant votre ennemi devant son roi, sinon avec la main au moins
par vos paroles? 0 homme, que faites-vous? Vous venez implorer le
pardon de vos péchés, et vos lèvres sont remplies d'amertume ; c'est
le temps de la douceur, de la prière et d<is gémissements, non celui de
la fureur. — BÈDE. —Mais on peut se demander ici pourquoi, dans les
prophètes, il se trouve de nombreuses imprécations contre les ennemis? Or, il faut savoir que les prophètes annonçaient dans leurs imprécations ce qui devait arriver ; ce n'étaient point des vœux exprimant
leurs désirs, mais des prévisions qui leur étaient révélées par l'Esprit.
S. CYR. — L'ancienne loi défendait de blesser le prochain, ou, si on
était blessé d'abord par lui, de dépasser dans la vengeance les blessures reçues; mais la perfection de la loi est dans le Christ et dans ses
commandements ; d'où il suit : « Si quelqu'un vous frappe sur une
joue, présentez-lui encore l'autre. » En effet, lorsque les médecins re-

oflert, Homo, aspidum venena non evomas,
nec vertaris in bellnam : est tibi datum os,
non ut inordeas, sed ut alioruin vulnera
sanes ; inimicos autem vnandavît nobis annumerare gradui amicorum ; non quorumcunque, sed praecipuorum, pro quibus orare
solemus : unde sequitur : Orate pro persequentibus vos, etc. Plerique autem econtra procumbentes, et fronte super terram
percutientes, et manns expandentes, non
pro snis criminibus orant Deum, sed adversus inimicos, quod nihil aliud est quam
se ipsum transfodere. Cum eum qui prohihuit contra inimicos orare, precaris ut te
maledicentem inïmicis exandiat, quomodo
possibile est nudiri, quando provocas exandîturum, verberando inimicum coram rege,

etsl non manibus, verbîs tamen ? Quid facis,
homo ? Stas ut veniam impetres peccatorum,
et impies os amaritudine : mitigationum
est tempus, orationis et gemitus, non furoris. B E D . Sed merito movetur-quœstio,
quomodo in prophetis inveniuntur multœ
imprecationes adversus inimicos? ubi videndum est quia prophetse per imprecationem quid esset futaum cecinerunt ; non
optanti s voto, sed spiritu prœvidentis;
C Y R I L , (ubi sup.). Vêtus autem lex
mandabat non offendere alios ; vel, si prit»
fuerimus lœsi, non ultra proportiones lœdentium iras protendere , sed perfectio legis
in Christo est, et in ejus mandatas : unde
sequitur : Et qui te perçussent in maxillam
nnam prschc îlli et nlteram : nam et inedici
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çoivent un coup de pied d'un furieux, ils ont plus de pitié de lui, et ils
se préparent à le guérir : vous aussi faites de même à l'égard de ceux
qui vous persécutent; car ceux-là surtout sont malades ; ne vous découragez point qu'ils n'aient vomi toute leur amertume, alors ils vous
rendront grâces et Dieu lui-même vous couronnera pour avoir délivré
votrefrèredu mal le plus grave. — S. BAS. — Presque tous violent ce
commandement, surtout les puissants et les princes, non-seulement
quand on les outrage, mais encore quand on leur manque de respect;
ils regardent comme ennemis tous ceux qui ont pour eux moins d'égards qu'ils ne croient en mériter. Or, c'est un grand opprobre pour
un prince que d'être prompt à la vengeance ; comment, en effet, pourïa-t-il enseigner aux autres à ne point rendre le mal pour le mal, si luimême est si prompt à se venger de ceux qui lui nuisent?
S. CYR. — Le Seigneur veut encore que nous méprisions nos biens ;
d'où il suit : « Si quelqu'un vous prend votre manteau, abandonnez-lui
aussi votre tunique. » Telle est la vertu d'une âme qui est exempte
de la passion du désir des richesses; en effet, celui qui est miséricordieux doit oublier le mal qu'on lui fait et abandonner à ceux qui le
persécutent ce qu'il donnerait à ses meilleurs amis.—S. CHRYS.—Il ne
dit pas : « Supportez humblement laviolence de celui qui vous outrage;»
mais : Procédez avec mesure, et disposez-vous à souffrir le mal qu'il
veut vous faire; dominez son insolence par votre longanimité; faites
qu'il se retire honteux de votre inaltérable patience. Direz-vous : Comment cela peut-il se faire? Quoi ! en voyant celui qui s'est fait homme et
a tant souffert-pour vous, vous hésitez encore et vous demandez com-

cmn ealce feriuntur abinsanis, tune maxime vers. 17), qui nocenti rétribuera satagit ?
raiserentur eis, et accingunt se ad eorum C Y R I L , (in Cat. grœc. Pair., ubi sup.).
remédia ; tu quoque similem babeas conjec- Vult autem Dominus insuper esse contemptnramergapersequentes. Ipsi namque sunt torem rerum : unde sequitur : Et ab eo qui
qui pr&cipue infirraantur : nec prius desis- au fer t vestimentum, tunicam noli prohitamus, quam totam amaritudinem evome- bera : hœc est enim virtus animée, quaeomrim tune uberes gratias agent tibi, et ipse nino aversa est a passione cupïditatis diviDeus te coronabit, en quod fratrem tuum tîarum : decet enim eum qui pi us est,
a pessima aegritudinc libérasti. B A S I L , [in etiam oblivisci malorum; ut et ea quibus
Ksaiam). Fere autem cuncti contra hoc charos amicosjuvamus, persequentibus conmandatum procedimus ; et prgesertîm po- feramus. C H R Y S . (hom. 18, in Matlh.)*
tontes vel principes, non solum si passi Non autem dixit : Fer humiliter injuriante
faerint contumelias ; sed et si prœstita eis impetum; sed, procédas per sapientiam, et
non sit reverentia-, adversarios reputantes ulterius te dispona3 nd pationdum quse ille
quicunque eos minus reveriti sunt quam se cupiat facere ; su per an s insolentiam ejus
reputaverint dîgnos. Est autem magna iu- ubertate prudentise, ut babito pudore in
famia prïncipis esse promptum ad vindic- excéllentî patàeutia tua dîsccdat. Sed dîeet
tam : nam et qualiter alium docebit nulli aliquis : Quomodo potest hoc ficri V Cum
îuuhim pro malo rcppndere [ad Aon?., 1 2 , viderie factum honiinem, tôt pussum pro
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ment il est possible de pardonner les injures de vos frères? Qui donc a
souffert comme votre Seigneur, lié, flagellé, couvert de crachats et mis
à mort? D'où il suit: « Donnez à quiconque vous demande.»—S. AUG.
—Il ne dit point : tout ce qu'ils demandent, mais ce que vous pouvez donner avec justice et honnêteté, c'est-à-dire ce qui ne peut nuire nia
vous ni aux autres, autant que l'homme peut le connaître et le juger;
èt qnand vous lui refuserez justement ce qu'il vous demande, cherchez
dans votre justice à lui accorder quelque chose de meilleur après l'avoir
repris pour l'injustice de sa demande. — S . CkRYS. —Nous péchons
souvent en ceci; non-seulement en ne donnant pas à ceux qui nous
demandent, mais en les reprenant; pourquoi, disons-nous, ne travaillet-il point? pourquoi vit-il dans l'oisiveté? Dites-moi, vous-même, vos biens
viennent-ils de votre travail? et si vous travaillez, est-ce pour blâmer
les autres? parce qu'il vous demande du pain et un vêtement, vous
l'appelez cupide? Ne lui donnez rien et ne l'outragez point; pourquoi,
n'ayant vous-même aucune pitié, détournez-vous les autres de le seeourir ? Si nous donnons à tous indifféremment, nous obtiendrons toujours miséricorde. C'est parce qu'Abraham recevait tout le monde qu'il
reçut les anges. Serait-il homicide ou voleur, ne lui fautril pas du
pain? Ne nous érigeons donc jamais en censeurs sévères d'autrui, de
peur d'être jugés nous-mêmes avec rigueur.
SUITE.—« Ne redemandez pas votre bien à celui qui vous le prend. »
— S. CHKYS. — Nous recevons tout de Dieu ; mien ou tien sont de vains
mots. Si vous dites que votre maison vous appartient, vous dites une
parole qui n'a point de sens; car l'air, et la terre, et le ciment, appar-

te, adhuc quseris et duhitas quomodo possibile sit nequitiis ignoscere conservorum :
quis taie passus est quale Dominus tuus,
dum lignretur, flagellaretur, sputa perferens, mortem paiiens V Unde sequitur :
Omni auiem petenti tribue. Auo., Deserm.
Dom. (lib. 1, cap. 40). Non dicit, omnia
petemi, sed ut id des quod juste et ho nés te
potest, id est, quod nec tibi nec alteri noceat, quantum sciri aut credi ab homîne
potest; et cui juste negaveris quod petit,
judicanda est justitia, et aliquando melius
aliquid tribues, cum petentem injusta corroxeris. C H R Y S . (in Cat. grsec. Paiv.). In

hoc tamen peccainus uon modicum ; non
solum non dando petentibus, sed et os increpaudo, cur, in mis, non laborat? cur
otiosus alitur ? Die mihï, et tu, laborando
possides ? sed et si laboras, ad hoc laboras

ut vitupsres alium V propter unictim panem
et tunicam, appellas cupidam? Nihil tribuas, nec convitieris : cur nec tu misereris,
et volentibus dissuades ? Si cuuctis indifferenter erogaverimus, Bemper miserebimur:
quia enim Abraham cunctos recipiebat, recepit et angelos : naui si homicida sit et
prœdo, nonne tibi dignus videtur panis habendi ? Non igitur sirau3 severi aliorum
censores , ne nos quoque exquisite jud'icemur.
Sequitur : Et qui aufert qusa tua sunt ne
répétas. C H R Y S . (hom. 10, in. ad Cor.). A
Deo percipimus omnia : quod autem dicimus meum et tuum, nuda tantum sunt
verba : si namque domum tuam asseris,
emisisti verbum carens subsistentia reï :
nam et aer, et solum, et cementum Créatoris sunt *, tu etiam ipae qui domum cons*
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tiennent au Créateur, et vous aussi qui avez construit la maison. Il
est douteux si même l'usage de ces choses vous appartient, non-seulement à cause de la mort, mais encore à cause des vicissitudes humaines.
Votre vie ne vous appartient point, à quel titre vos biens seraient-ils à
vous? Cependant, Dieu veut que les biens qu'il vous a confiés deviennent vôtres : ils le seront si vous les employez pour les autres; si, au
contraire, vous les prodiguez pour vous-mêmes, ils ne sont plus à vous.
Or, comme les hommes se disputent devant les tribunaux à cause de
leur désir déréglé des richesses, le Christ leur dit : « Ne redemandez
point votre bien à celui qui vous le prend. » — S. AUG. — Il dit ceci
du vêtement, de la maison, de la terre, des animaux, et en général de
tous les biens. Un chrétien ne doit pas posséder un esclave comme un
cheval ou comme de l'argent; si cependant vous traitez mieux votre
esclave que celui qui veut vous l'enlever, je ne sais si quelqu'un osera
dire qu'il ne faut point le revendiquer.
S. CHRYS. —11 y a en nous une loi naturelle qui nous fait discerner
le vice et la vertu; d'où il suit : « Comme vous voulez que les hommes
vous traitent, traitez-les vous-mêmes. » Il ne dit pas : « Ne faites point
vous-mêmes ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse; » car il y a
deux voies qui mènent à la vertu : s'abstenir du mal et faire le bien. 11
établit cette dernière qui contient aussi l'autre. S'il avait dit : cr Pour
être des hommes aimez les animaux, » ce commandement serait difficile; mais en nous commandant d'aimer les hommes, selon notre
penchant naturel, où est la difficulté de cette loi, observée par les lions
et les loups, qu'un instinct naturel pousse à s'aimer? Le Christ n'a

truxistî : sed etsi tuus sit usus, dubius est, ferre, nescio utrum quisquam dicere audeat
non solum prouver mortem, sed etiam eum debere contemni.
propter rerum eventus : anima tua non posCânys., ut sup. (in Cat. grœc). Est ausidetur a te, et quo pacto tuse reputabun- tem insita nobis lex naturalis per quam
tur opes : vult autem Deus tua fore, qnas dignoscimus quid sit virtus et vitium : unde
tibi pro fratrîbus crédita sunt ; fient autem sequitur : Et prout vultis ut faciant vobis
tua, si pro aliis dispensaveris ; sin vero tibi homines, et vos faciteillis, non ait : Quseaffluenter expendeiis quse sunt tua, jam ci nique non vultis ut faciant nec vos faciafacta sunt aliéna. Sed propter nefandam tis. Cum enim duse sint vise quse ducunt ad
opum cupidinem homines in curiis con- virtutem : scilicet abstinentîa mali et operixantur, contra quod Christus ait ; Et qui ratio boni ; hanc ponit, per istam et illam
aufert quee tua sunt, ne répétas. A U G . , signifîcans. Et siquidem dixisset : Ut sitis
De serm. Dom. (lib. X, cap. 26). Quod de homines diligite bestias , esset mandatum
veste, domo, fundo, jumento, et generaliter difficile : si vero homines diligere jussit, ad
orani pecunia dicit. Non autem Christianu'm quod naturalis monitio est, quam difficultaoportet sic possidere servum quomodo equum tem re3 coutinet, quam leones et lupi seraut argentum : servus si honestius a te re- vant, in quibus naturalis cognatio ad amigitur quam ab illo qui eum tibi cupit nu- {citiam cogit ? Ostenditur igitur quod ChriBtus

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

donc rien commandé qui surpasse notre nature; mais, comme autrefois il l'avait mis dans noire conscience, il veut que votre propre volonté soit votre loi; que si vous voulez qu'on vous fasse du bien,
vous en fassiez aux autres; que si vous voulez qu'on ait pitié de vous,
vous ayez pitié du prochain.
Que si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on,
puisque les gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment? El si
vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous m saura-t-on,
puisque les gens de mauvaise vie font la même chose ? Et si vous prêtez à
ceux de qufvous espérez recevoir la même grâce, quel gré vous en saura-

t-on, puisque les gens de mauvaise vie s'entre-prêteni de fa sorte pour
recevoir le même avantage? C'est'pourquoi aimez vos ennemis; faites dit
bien à tous et prêtez sans en rien espérer : et alors votre récompense sera
très grande, et vous serez les enfants du Très-Hatit, parce atiil est bon aux
ingrats mêmes et aux méchants. Soyez donc pleim de miséricorde, comme
nôtre Père est plein de miséricorde»

S. CHRTS. —Le Seigneur avait dit qu'il fallait aimer ses ennemis;
mais afin que vous ne pensiez pas qu'il Ta dit hyperboliquement et
seulement par crainte, il en donne la raison en disant : « Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quel est votre mérite, etc. » Plusieurs causes
produisent l'amour; parmi ces causes,, les motifs spirituels sont les
plus élevés, car alors rien de terrestre ne l'engendre, ni les services,
ni les bienfaits, ni la nature, ni le temps, mais il descend du ciel. Ne
vous étonnez point qu'il s'établisse sans aucun bienfait, puisqu'il n'est
pas ébranlé par les accidents malheureux. Un père outragé brise les
liens de l'amour, une épouse quitte son époux pour des querelles, un

nihil statuitnostram transcendons naturam, |
sed quod dndum inseruit conscientim nostrœ,
docet ut propria voluntas pro lego sit tibi,

tos et malos. Estotc ergo miséricordes, sicut
et pater rester mixericors est.

Cirais, [ut sup.), Dixerat Dominus diligondos ess*e inimicos : ne autem pu tares
hyperbolice esse dictum, sestimans solum
rearis.
ad terrorem eis dici, adjicit rationem, diEt si diligitis eos qui vos dilujunt, quœ vobis cens : Et si diligitis eos qui vos diiigimt,
est gratia ? Nam et percutions diligentes se quœ vobis est gratia? etc. Flures quidem
dilîgunt ; et si benefeceritis his qui vobis causse sunt quse dilectiones constitnunt :
benefaciunt, qvm vobis est gratia ? Siquidem dilectio vero spiritualis universas prœcellit:
et pecratores hoc faciunt. Et si muluum de- nihîl enim terrenum eam parit; non milirferitis his a quibits rperatis recipere, quretas, non beneficitun, non natura, non temgratia est vobis ? Nam H peccatores pecca- pus; sed de cœlo descendit. Quid autem miratoribus fœnerantur, ut récipient ccqualia. ris si non indiget beneficiouteonsistat,quan
Verumtamen diligite inimicos vestros, bene-do nec ex casu malorum pervertitnr? Pater
facile, et muluum date, nihil inde sperantes, quidem passus injurias rumpit fœdus amoet erit mercesvestramulta, et eritis filiiAl- ris; conjux post jurgia virum relinqttit ; filins
tissimi • quia ipse beniqnvs est sup*r tnqra-msi lonetcvum videat patrem, gravutnr : at

ut si vis bene fieri tibi, benefacias nliis ; ?i
vis ut alins tui miseveatnr, proximi miso-
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fils est triste de voir son père prolonger sa vieillesse, tandis que saint
Paul allait faire du bien à ceux qui le lapidaient, et Moïse, lapidé par
les Juifs, priait pour eux. Estimons donc les amitiés spirituelles qui
sont indissolubles. Ensuite, pour blâmer les indifférents, il ajoute :
« Les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment; » comme s'il disait :
Parce que je veux que vous ayez quelque chose do plus qu'eux, je ne
vous dis pas d'aimer seulement vos amis, mais même vos ennemis ;
car tous l'ont du bien à leurs bienfaiteurs. Il montre ainsi qu'il exige
plus que ce que les pécheurs ont coutume de faire en faisant du bien
à leurs amis; d'où il suit : « Si vous faites du bien à ceux qui vous en
font, quel est votre mérite?
BÈDE.—Non-seulement il déclare que l'amour et les bienfaits des
pécheurs sont sans mérite, mais encore il blâme l'usure; d'où il suit :
« Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel mérite avezvous? » Car les pécheurs prêtent aussi aux pécheurs pour en recevoir à
leur tour (c'est-à-dire prêtent à usure).
S. AMB. —La philosophie distingue trois sortes de justice : une envers Dieu, qu'on nomme piété; une envers ses parents ou le reste du
genre humain; une troisième envers les morts, qui consiste à remplir
les devoirs des funérailles. Mais le Seigneur Jésus, s'élevant au-dessus
des oracles de la loi et de la prophétie, nous propose un devoir de piété
à l'égard de ceux qui nous ont blessés, et il ajoute : « Pour vous, aimez
vos ennemis, etc. » — S. CHRYS. — En cela, vous faites plus pour vousmême que pour lui ; car tandis qu'il est aimé par son semblable, vous
devenez semblable à Dieu. Or, nous avons un grand pouvoir lorsque

Paulus ibfu ad lapidantes, bene acturus
eis [Act,, 14) ; Moyses lapidatur a Judseis,
et orat pro eis [Exod., 17). Veneremur
itaque spirituales amicitïas, quia sunt insolubiles. Unde argnens volentes pigrescere,
subdit : Nam et peccatores diligentes se diligunt, quasi diceret : Quia volo vos his
amplius aliquid possidere, non moneo solum
amicos diligere, sed etiam inimicos : benefacientibus etiam benefacere commune est
omnibus. Ostendit autem se parum plus
petere, quam sit moris peccatorum qui benefociunt aniieis : unde sequitur : Et si benefeceritis his qui vobîs benefaciunt, quœ
Yobis est gratia?
BED. Non solum autem dilectionem vel
beneficium peccatorum quasi infructuosam
redarguit, sed etiam mutuum : unde sequitur : Et si mutuum dederitis his a qui-

bus speratis recipero, quœ gratia est vobîs ? Nam et peccatores peccatoribus funerantur [id est, mutnantur), ut recipianl
sequalia.
ÀMBB. In très autem partes philosopbïu
sibi videtur divisisse justitiam : unam in
Deum, quse pietas vocatur; altcram in parentes, vel reliquum genus hunianum ; tortiam in mortuos, ut his exequïarum jura
solvantur. At Dominus Jésus legis oraculum ac prophétisa fastigium supergressus,
in eos quoque qui lœserunt, pietatis porrexit officium cum subdit : Verumtamen
dilïgite inimicos vestros, etc. CHRYS. (ut
sup.). In quo plus tibi quam illi confères :
ille enim diligitur a conservo, tu vero efficieris similis Deo. Est autem maxhnœ virtutis, quandonooere volentes beneficiis cornplectimur ; unde sequitur : Et benefacite :
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nous cherchons à faire du bien à ceux qui veulent nous nuire; d'où
il suit : « Faites du bien ; » car, comme l'eau éteint le feu, tel est l'effet
de la raison et de la douceur. L'humilité et la mansuétude sont à la
colère ce que l'eau est au feu, et de même que le feu n'éteint pas le
feu, de même la colère n'adoucit point la colère.
S. GKÉG. de Nysse. — L'homme doit éviter une damnable cupidité,
et ne jamais chercher à tirer de l'indigent un produit de l'or ou de
l'argent en exigeant le fruit d'un métal stérile; d'où il ajoute : «Prêtez
sans rien espérer, etc. » On n'est point coupable d'appeler vol et homicide la funeste invention de l'usure; car quelle différence y a-t-il entre
posséder un larcin pour lequel môme on apercé les murs, et posséder
illicitement ce que l'usure prend aux nécessiteux? — S. BAS. — Dans
le grec, ce mode d'avarice est justement appelé TÔ*OÇ, enfantement, à
cause de sa malheureuse fécondité. En effet, les animaux grandissent
avec le temps, et ensuite se reproduisent; mais à peine l'usure commence qu'elle se met à produire. Les animaux les plus précoces à se
reproduire cessent aussi plus tôt d'engendrer; mais l'argent des avares
se multiplie de plus en plus par le temps. Les animaux, en transmettant à leurs petits la faculté d'engendrer, cessent eux-mêmes d'être
recouds; mais l'argent des avares produit sans cesse de nouveaux fruits
et renouvelle les premiers. Ne vous exposez donc point aux mortelles
atteintes de cette bête féroce. Que vous servirait-il d'éviter la gène
d'aujourd'hui si elle doit revenir encore plus grande? Pensez déjà
comment vous pourrez rendre ; comment l'argent pourra-t-il se multiplier assez dans vos mains pour qu'une partie vous tire de votre gêne,

sicut enim, fomacem Buccensam aqua projecta extinguit, sic etiam ratio cum lenitate.
Quod enim est aqua igni, hoc est iras humilitas et mansuetudo; et sicut non extinguitur ignis per ignem, sic nec ira per
iram mitigntur.
GnEG. Nyss. (orat. 1, contra usurarios).
Débet autem homo vitare damnosam sollicitudinem, ne quœrat ab inope divitiarum
augmenta sens rt auri jroetallorumsterilium exigens fructura ; unde subdit ; Et
mutuum date nihii inde sperantes, etc. Malignam feenorum excogïtationem si quis appelle! furtum et homicidium, non peccabit.
Nam quid refert suffosso pariete quamquam
erepta possidere, ac fœnorum nece&sitate
possidereillicita?BASIL, (in Cat. grscorwn).
Talis autem avaritiffl modus tocos merito
nuncupatur in grseco, TOY.OÇ, a pariendo,

propter xnali fecunditatem. Animalia siquidem tractu temporis adolescunt et pariunt ;
sed fœnus statim cum orîtiir, incipit procreare. Animalia quse citïus pariunt, citius
a génération e desistunt ; sed mimmus avarorum cum tempore propagatur. Animalia
transferentia partum ad proprios alumnos,
ipsa parère cessant; sss autem avarorum
et supervenientia procréât, et prsecedentia
rénovât. Non attentes igitur mortiferam
belluam. Quœ namque utilitas, si cavetur
hodierna pauperies, quse iterato irruet
augmentata? Jam meditare, unde restituas.
Unde in tantum multiplicabitur tibi census, ut tuam partim relevet egestatem,
parti m intégrât capitale, et insuper pariât
fœnus? sed ais : Qualiter ergo victum acquiram? Labora, servi, tandem meudjea;
unumquodque tolerabilius est fœnorîs mu-
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une autre représente Je capital, et une autre suffise à l'usure? Mais,
dites-vous, comment vivre? Travaillez, servez, mendiez enfin^ tout est
préférable à un emprunt usuraire. Vous dites encore : Qu'estrce donc
que le prêt qui n'a aucune espérance d'intérêt? Méditez la vertu de la
parole, et vous admirerez la miséricorde de son auteur. Lorsque vous
donnez au pauvre en vue de la divine charité, vous faites à la fois un
prêt et un don : un don, car vous n'espérez point d'intérêt; un prit, à
cause de la bonté de Dieu qui vous rendra pour le pauvre ; d'où il suit :
« Votre récompense sera grande. » Est-ce que vous ne voulez point que
celui qui est tout puissant devienne votre débiteur? Vous recevez la
caution de tout homme riche, et vous répudieriez la caution de Dieu
pour le pauvre? — S. GHRVS. — Remarquez cette admirable nature de
prêt ! l'un reçoit et un autre s'oblige pour la dette qui rendra au centuple dans le temps présent, et dans le futur la vie éternelle.
S. AMB. — Telle est la récompense de la miséricorde qu'elle nous
donne droit à l'adoption divine; car il suit : « Vous serez les enfants
du Très-Haut. » Pratiquez donc la miséricorde, afin de mériter la grâce.
La bonté de Dieu est immense : il fait pleuvoir sur les ingrats, et la
terre féconde ne refuse point ses fruits aux méchants; d'où il suit :
« Parce que sa bonté s'étend sur les ingrats et les méchants.»— BÈDE.
— Soit en répandant les biens temporels, soit en inspirant les célestes
par l'abondance de sa grâce.
S. CYR. — La récompense de la miséricorde est donc bien grande ;
en effet, cette vertu nous rend semblables à Dieu, et elle imprime sur
nos âmes comme un sceau de la nature céleste; d'où il suit : « Soyez
donG miséricordieux comme votre Père céleste, etc. » — S . ATÏIAN.—

tuo. Dicis autem : Quodnam est illud mu- tuplum in pressenti mîdens, in futuro vero
tuum cui spes retributiouis non haeret ? vitam estera am.
AMBR. Quanta misericordise merces, quse
Cons'dera virtutem sermonis, et miraberis
pietutem auctorïs. Cum daturus es pauperi in jus dîvinre adoptionis asciscitur : sequidivin» charitatis întuitu, idipsum et mu- tur enim : Et eritia fïlii Altissimi. Sequere
mura est et donum : donum quidem ob in- igitur miscricordiam, ut merearis gratiam.
fpcrntam retrîbutionem ; mutuum ob béné- Late patet benignitas Dei : super ingratos
fice ntiam Domini, qui vice illius restituât : pluît ; raalis fecunda non negat terra prounde sequitur : Et eritroercesvestra mul- ventns : unde sequitur. Quia ipse benignus
ta. Non vis omnipotentem tibi obligari ad est super ingratos et malos. B E D . Vel temrestitutionem? An quemquam opulentovum poralia bona largîendo, vel cœlestia dona
civium sifidejubeat,acceptas ; Deum autnm singulari gratia inspirando.
pro pauperibus fidejubentem répudias ?
C Y R I L , (in Cat. grœc* Pair ). Magnum
CrçuYS. (hom. 3, in Genesim sub finem). At- est t»rgo prœconium pietatis; reddit enim
tende mutui natnram mirabilem ! Alius hsec virtus nos Deo conformes, et quasi
recipit, et alius obligat se pro debitis ; cen- qusedam signa sublimis natur® nostrià
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C'est-à-dire que, considérant ses bienfaits, nous devons faire le bien
que nous faisons, non en vue des hommes, mais en vue de Dieu, pour
obtenir de lui notre récompense, et non des hommes.
Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez, point, et vous
ne serez point condamnés. Remettez, et on vous remettra. Donnez, et on
vous donnera. On vous versera dans le sein une bonne mesure, pressée,
entassée, et qui se répandra par dessus; car on se servira envers vous de
la même mesure dont vous vous serez servis envers les autres.

S. AMB. —Le Seigneur ajoute qu'il ne faut point juger témérairement, afin que vous, qui vous reconnaissez des fautes, ne soyez
point porté à juger les autres; d'où il dit : a Ne jugez point. »
— S. CHRYS. —Ne jugez point ceux qui sont au-dessus de vous; disciples, ne jugez point vos maîtres ; pécheur, ne jugez point celui qui est
innocent; pour eux, ils ne doivent point réprimander, mais avertir et
corriger charitablement. Il ne faut pas juger non plus dans les choses
incertaines et douteuses, qui n'ont que l'apparence du mal ou qui ne
sont ni graves, ni défendues. — S, CYR. —Ici il apaise cette mauvaise
passion de notre conscience et de notre esprit qui est le principe et
l'origine de nos mépris superbes. En effet, ceux qui devraient s'observer eux-mêmes et vivre selon Dieu, au lieu de le faire, examinent
la conduite d'autrui, et dès qu'ils voient en quelqu'un des faiblesses,
ils oublient leurs propres passions et s'en font un sujet de détraction.—
S. CHRYS.—Difficilement vous trouverez quelqu'un (père de famille ou

imprimit animabus : unde sequitur : Estote ergo miséricordes sicut et Pater vester cœlestis, etc. ATHA. (orat. 4, contra
Arian.]. Ut scilicet aspiciontes bénéficia
ejus, bona quee facimus, non Iiominum, sed
ejus intuitu facîamus; quatemis a Deo non
ab hominibus prsamia consequamur.

Catena grœcorum Patrnm ). Non judico.s
praecedentes te, id est, disoipulus magi?trum ; peccator innocentem; quos non oportet increparc, sed monere, et charitativn
coivigere; nec etiam judicandum est in inoertis et qualibuscunque, quœ nec simili tudinem babent peccati; aut quœ non sunt
gravia, sivo probibita. C Y R I L , fin Cat.
Nolito judicare, et non judicabimini ; nolite grsec.). Sedatergo hic pessimam passionem
condemnare, et non condemnabimini; dimit- nostrarum conscientiarum vel mentium,
lite, et dimittemini. Date, et dabitur vobis. quœ superbi contemptus principium est et
Mensuram bonam, et confertam, et coagi- origo ; quamvis enim deceat aliquos se cirtatam, et superefjluentem dabunt in sinum oumspicere et secundum Deum conversari,
oestrum : eadem quippe mensura quœ mensihoc non faciunt, sed examinant alienu : et
ut videant aliquos infirmari, tanquam profaeritis, remetietur vobis.
priarum passionum obliti faciunt hoc deAMBR. Addîdit Dominus non temere j u - tractionis materiam. C H R T S . (in Cat. grœc.
dicandum ; ne toi cum sis conscius ipse de- Pair., ex epïst. ejus ad Demetrium). Nec
licti in alterum cogaris ferre sententiam : facile reperies quemquam (neque patremunde dicit : Nolite judicare. CHRTS. (in familias neque claustralem) expertera hujus
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vivant dans le cloître) qui soit exempt de cet égarement; cependant, ce
sont là les insidieuses tentations du diable, car celui qui discute sévèrement les fautes d'autrui n'obtiendra jamais le pardon de ses propres fautes; d'où il suit : « Et vous ne serez point jugés. » En effet, de
même que celui qui est doux et miséricordieux doit avoir moins de
crainte à cause de ses péchés, de même celui qui est dur et scvciv
ajoute à ses propres crimes. — S. GRÉG. de Nysse. — Ne vous hâtez
donc point de juger rigoureusement vos serviteurs, de peur que vous
ne soyez traités de même; car en jugeant on provoque une condamnation plus rigoureuse; d'où il suit : « Ne condamnez point, et vous ne
serez point condamnés. » Ainsi, il ne défend pas le jugement qui est
suivi du pardon.—BÈDE.—Ensuite il résume dansune courte sentence
tout ce qu'il avait commandé par rapport aux ennemis, et il conclut
en disant : « Pardonnez, et il vous sera pardonné, etc. » Par là, il nous
commande de pardonner nous-mêmes les injures et de faire du bien,
afin que nos péchés nous soient pardonnes et que la vie éternelle nous
soit donnée.
S. CYR. — Pour montrer que nous recevrons une récompense abondante de Dieu qui donne avec largesse à ceux qui l'aiment, il ajoute :
« On vous versera dans le sein une bonne mesure pressée, entassée, et
qui débordera. » — THÉopn. — Comme s'il disait : De même que pour
mesurer sans parcimonie une mesure de farine, vous la pressez, vous
l'agitez, et vous en versez jusqu'à ce qu'elle déhorde, de même le Seigneur versera dans votre sein une grande mesure qui débordera. —
II dit: on versera, parce que ses disciples recevront la récompense céleste
par les mérites de ceux auxquels ils auront donné même un seul
verre d'eau en son nom.

eiTOVÎB ; sunt autem et hce diabolicœ tenta- ot dimittemini, etc. Ubi dimittere nos injutionis insidisB : nam qui severe discutit rias, et *dare bénéficia jubet, ut et nobis

aliéna, nunquam propriorum reatuum merebitur veuiam : unde sequitur : Et non ju
dicabimini : sicut enim pius et mitis reprimit peccatorum timorem, sic severus et
dirus adjicit criminibus propriis. G R E G .
Nyss. (in Cat. grœc). Non igitur cum acrimonia prœcipitetis in servos sententiam,
ne similia patîamini : vocat enim judicium
asperiorem damnationem : unde sequitur :
Nolite condemnare, et non condemnabimini.
Non enim judicium cum venia prohibet.
BED. Brevi autem sententia cuncta quœ de
conversando cum inimicis mandaverat, oomprebendendo concluait, dicens : Dimittite,

peccata dimittantur, et vita detur seterna.
C T R I L . (in Cal. grœc. Patr.). Quod au-

tem ampliori manu recompensationem accipiemus a Deo qui largifluc donat d il i goûtions eum, ostendit subdens : Mensurani
bon ara, et confertam, et coagitatam, et supereiHuentem dabunt in sinum vestrum.
THEOPH. Quasi dicat : Sicut si farînam
sine parcitate mensurare velles, confercircs
eam, coagitares et supereffunderes abundc;
sic Dominus mensnram magnam et supereffluentem dabit in sinum vestrum. A U G . ,
De quœst. Evang. (lib. 2, q. 8). Dicit autem, dabunt ; quia per illorum mérita qui-
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SUITE. - « On se servira pour vous de la même mesure dont vous

vous serez servis, etc. » — S. BAS. — La mesure dont chacun de vous
se servira dans ses bonnes actions ou dans ses fautes sera la mesure des
récompenses ou des châtiments.—THÉOPH.—Mais peut-être quelqu'un
fera-t-il cette subtile question : « S'il est rendu avec surabondance,
comment est-ce la même mesure? » A cela nous répondons qu'il n'a
pas dit : Il vous sera donné la même mesure, mais dans la même mesure.
En effet, il sera fait du bien à celui qui aura fait du bien, ce qui est
mesurer dans la même mesure; et il dit que la mesure sera surabondante, parce qu'il lui rendra mille fois plus de bien. De même pour le
jugement : Celui qui juge et qui est ensuite jugé reçoit dans la même
mesure, mais parcequ'il sera jugé plus sévèrement qu'il n a jugé son
semblable, la mesure est en cela surabondante. — S. CYR. —L'apôtre
résout cette difficulté, en disant: « Celui qui sème peu (d'une majn
avare) moissonne peu, celui qui sème avec abondance moissonne
aussi avec abondance. » Si cependant quelqu'un n'a rien, il ne pèche
point en ne semant pas; car il est exigé de celui qui a et non de celui
qui n'a point.
J

// leur proposait aussi cette comparaison : Un aveugle peut-il conduire un
autre aveugle? Pie tomberonlr-ils pas toits deux dam te précipice ? Le disciple n'est pas plus que le maître; mats tout disciple est parfait lorsqu'il
est semblable à son maître. Pourquoi voyez-vous une paille dans l'œil de
votre frère, lorsque vous ne vous apercevez pas d'une poutre qui est dans
votre œil? Ou comment pouvez-vous dire à votre frère : Mon frère, laissezmoi ôter la paille qui est dans votre œil, vous qui ne voyez pas la poutre

bus vel caliccm aquœ frigidae în noraine discipuli dedernnt, mercedem cœlestem recipere merebuntur.
Sequitur : Eadem quippe mensura qua
mensi fueritis, remetietur vobis, etc.
BASIL, (in Cat. grœc). Qua enim mensura
unusquisque vestrum mensurat in bene opérande, aut peccando, eadem vel prsemia vel
pœnas feret. THEOFH. Interrogabit autem
ibrtassis aliquis sublilius : Si enim supereffluenter redditur, quomodo eadem est
mensura? Ad quod dicimus, quod non dixit :
In tanta mensura remetietur vobis, sed,
in eadem. Qui enim bene fecit, benefiet ei;
quod est remetiri eadem mensura : sed supereffluentem mensuram dicit, quia millies
benefiet ci : sic et in judicando : qui enim
judicat, et deinde judicatur, accipit eamdem mensuram : secundum vero quod ad
plus dijudicabatur, quia sibi sîmilem judi-

cavît, secundum hoc superefHuens est mensura. C Y R I L , (ubi supra). Hoc auteni solvit
Apostolus, dicens [2 Cor., 9) Qui parce
seminat (hoc est, modice et manu tenaci),
parce et metet (hoc est, non copiose), et
qui seminat in benedictionibus, in benedicti oui bus et metet, hoc est, copiose. Si quis
autem nou habet, si non faciat, non delinquit : in eo enim quod habet acceptatur,
non in eo quo caret.
Dicebat autem illis et similitudinem : mmquid
potest csBCus caecum ducere ? Nonne ambo

in foveam cadunt ? Non est discipulus super
magislrum : perfectus autem omnis erit si
sit sicut magisler ejus. Quid autem vides
festucam in oculà fratris tui, trabem autem
quse in oculo tuo est, non considéras ? Aut
quomodo potes dicere fratri tuo : Frater,
sine ejiciam festucam de oculo tuo ; et ipse
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qui est dans le vcltre ? Hypocrite, ôtez premièrement la poutre qui est dans
votre œil ; et après cela vous verrez comment vous pourrez tirer la paille
qui est dans l'œil de votre frère.

S. GyR. — Le Seigneur ajoute ensuite une parabole bien utile; d'où
il est dit : « Il leur proposait aussi cette parabole.» Ses disciples devant
être les docteurs du monde, il fallait qu'ils connussent la voie de la
bonne vie, et que leur esprit fût comme éclairé d'une lumière divine,
afin de n'être point des aveugles conduisant d'autres aveugles; c'est
pourquoi il ajoute : « Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle?»
Cependant s'il arrive à quelques-uns d'atteindre au même degré de vertu
que ceux qui les enseignent, ils doivent encore marcher sur leurs traces; d'où il suit ; « Le disciple n'est point au-dessus du maître; » d'où
saint Paul dit aussi : « Soyez mes imitateurs, comme je suis celui du
Christ. » Pourquoi donc jugez-vous, puisque le Christ ne juge point?
Car il n'est pas venu juger le monde mais le sauver. — THËOPH. — Ou
encore : Si vous jugez les autres, étant vous-même dans leur péché,
ne ressemblez-vous point à l'aveugle qui conduit un autre aveugle?
Pomment le conduirez-vous au bien, lorsque vous-même vous péchez ?
car le disciple n'est point au-dessus du maître. Si donc vous péchez,
vous qui pensez être maître et docteur, que deviendra celui qui est
votre disciple et que vous conduisez? car le disciple est parfait s'il est
comme son maître. — BÈDE. —Peut-être que le sens de cette maxime
ressort de ce qui précède, où il est commandé dp donner l'aumône et
c|e pardonner les injures. Si, dit-il, vous êtes aveuglé par la colère
cpntre celui qui est violent, ou par l'avarice contre celui qui vous de-

in oculo tuo trabem non vides ? Ilypocrita, et Faulus dicit [ad Philip , 3] : Imitatores
ejice primum trabem de oculo tuo, et tune mei estote, sicut et ego Christi. Chris to
perspicies vt educas festucam de oculo fratrisergo non judicante cur tu judicas? Neque
enim venit judicare mundum, sed misereri.
lui.
THEOPH. Vel aliter : si tu alium judicas,
CYRIL, (in Cat. greec. Pair.). Addidit et ipse in eisdem peccas, nonne assimilaris
Dominus prsedictis parabolam valde neces- cseco csecum ducenti? Quomodo enim ille
sariam : unde dicitur : Dicebat autem illis a te ducetur ad bonum, cum et tu perces ?
et similitudinem : erant enim ejus discipuli Non est enim discipulus super magistrum.
futuri mundi doctores; unde decebat eos Si igitur tu peccas qui te magistrum et
scire viam conversationis honestSB, quasi ductorem putas, ubi erit qui a te discipliillustratam mentem h ab en tes divino ful- natur et ducitur? Ferfectus enim erit disgore, ne cseci cœcos dncerent : et ideo sub- cipulus, si sit sicut m agi s ter ejus. B E D .
dit : Nunquid potest csecus csecum ducere? Vel sensus hùjus sententise pendet ex suAt si contingat aliquos hoc attingere, ut perioribus, ubi danda eleemosyna et injuria
œqualem virtutem docentium virtuti possi- dimittenda praecipitur. Si te, inquit, ira
deant, sistant in mensura docentium, et contra violentum, et contra petentem availlorum sequantur vestigia : unde sequitur : rïtia caecaverit, nunquid tua mente vitiata,
Non est disoipulus super tnagistrum : unde vitium ejus curare poteris? Si etiam ma-
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mande, comment vous, dont l'âme est viciée, pourrez-vous guérir ses
vices? ou autrement : si le Christ, notre maître, qui, étant Dieu, pouvait venger ses injures, a préféré adoucir ses persécuteurs par la patience, il faut bien que ses disciples, qui ne sont que des hommes, suivent la même règle de perfection. — S . AUG. — Ou encore : il ajoute :
« Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? afin qu'on n'attendit
poinl des lévites cette mesure dont il dit : « On versera dans votre
sein; » car on payait les décimes à ceux qu'il appelle aveugles, parce
qu'ils ne suivaient point l'Evangile ; et afin que le peuple commençât à attendre cette récompense des disciples du Seigneur, qu'il leur
dit être ses imitateurs en ajoutant : « Le disciple n'est point au-dessus
du maître. »
THÉOPH. — Le Seigneur dit une autre parabole sur le même sujet,
en ajoutant : « Pourquoi voyez-vous une paille (c'est-à-dire une légère
faute) dans l'œil de votre frère, lorsque vous n'apercevez point une
poutre (c'est-à-dire un grand péché) qui est dans le vôtre? » —BÈDE.—
Ceci fait suite à ce qui précède, où il nous a avertis qu'un aveugle ne
pouvait être conduit par un autre aveugle (c'est-à-dire qu'un pécheur
ne pouvait être repris par un autre pécheur). D'où il est dit : « Comment pouvez-vous dire à votre frère : « Mon frère, laissez-moi ôter ia
paille de votre œil, vous qui ne voyez pas la poutre qui est dans le vôtre? » — S. CYR. — Comme s'il disait : Comment celui qui est coupable de grands péchés (ce qui est la poutre) condamne-t-il celui qui
n'a commis qu'un mal léger ou même nul? car c'est ce que la paille
signifie. — THÉOPH.—Ceci s'adresse à tous et principalement aux docteurs qui punissent les moindres péchés de leurs sujets, et laissent

gister Christus qui quasi Deus potuit suas
uloiseî injurias, maluit persecutores patiendo reddere mitiores, eamdem necesse est
de discipulis qui puri homines sunt, regulam perfectionis sequantur. AuG., De quaest.
Evong. (lib. 2, quaest. 9). Vel quod dicit,
nunquid potest csecus cœcuni ducere? ideo
suhjunxit, ut non sperarent a levitis se accepturos mensuraxn illam, de qua dicit :
Dabunt in sinum vestrum ; quoniam décimas dabant eis quos csecos dicit, quia Evangelium non tenerent ; ut illam remunerationem per discipulos Domini potius plebs
inciperet jam sperare ; quos imitatores suos
ostendere addidit : Non est discipulus super
magistrum.
THEOPH. Inducit - autem Dominus et

aliam parabolam de eodeni subdens : Quid
autem vides festucam (id est, raodioum
crimims) in oculo fratris tui? Trabem autem quae in oculo tuo est (id est, pecoatam
tuum maximum) non considéras? B E D . Hoc
autem ad superiorem sensum respicit, ubi
caecum a CSBGO duci (id est, peccantem a
peccatore oastigari) non posse prsemonuit :
unde dicitur : Aut quomodo potes dicere
fratri tuo : Frater, sine ejiciam festucam
de oculo tuo, et ipse in oculo tuo trabem
non vides? Quasi diceret : Qui gravibus
obnoxius est peccatis (quœ trabem vocat)
quoliter damnât eum qui pauca val quandoque nil mali commisit? Hoc enim festuca
significat. THEOPH. Convenit autem hoc
omnibus et maxime dootoribus ; qui subdi-
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leurs propres péchés impunis. C'est pourquoi ie Seigneur les appelle
hypocrites, parce qu'ils jugent les péchés d'autrui, afin de paraître justes; d'où il suit : « Hyprocrites, ôtez d'abord la poutre de votre
œil, etc. » — S. CYR. — C'est-à-dire purifiez-vous d'abord de vos grands
péchés, ensuite vous vous occuperez des péchés moindres de votre
prochain. — S. BAS. — Car la connaissance de soi-même est très difficile, et l'œil qui ne regarde qu'à l'extérieur ne voit point en lui-même;
de plus, lorsque notre esprit est prompt à juger le péché d'autrui, il
est lent à découvrir ses propres défauts.
L'arbre qui produit de mauvais fruits n'est pas bon; et l'arbre qui produit
de bons fruits n esl pas mauvais ; car chaque arbre se connaît à son propre
fruit Mais on ne cueille point de figues sur des épines, et on ne coupe point
des grappes de raisin sur des ronces. Lhomme de bien tire de bonnes choses
du bon trésor de son cœur; et le méchant en tire de mauvaises du mouimis trésor de son cœur; car la bouche parle de la plénitude du cœur.
9

¥

— Le Seigneur continue à parler contre l'hypocrite, en disant:
«L'arbre qui produit de mauvais fruits n'est pas bon, etc. » Comme
s'il disait : Si vous voulez avoir une vertu véritable et sincère, pratiquez ce que vous dites; car l'hypocrite qui feint d'être bon ne Test
point s'il fait des actions mauvaises, de même que s'il reprend un innocentquifaitdebonnesactions.celui-cin'estpoint pour celamauvais.—
TITE. — Que ces paroles ne favorisent point votre inertie, car tandis
qu'un arbre se meut naturellement, vous avez votre libre arbitre; et
de même que tout arbre même stérile a une fin, de même vous avez
iHc créé pour faire des actions vertueuses. — S. ISID. — 11 n'exclut
BÈDE.

toram cum mini m a peccata puni an t, pro- Non est enim arbor bona quœ fanit fructus
prïo ïmpunita rclinqiumt; propter hoc eos
mnlos, neqtie arbor mata faciens fructum
Dominus hypocritns vocat ; quod ex hoc
bonitm : nnaquœque cuim arbor de frurAu
aliornm peccata judicant, ut justi videansuo cognoscitw : neque enim de spinis colUL* : unde sequitur : Ilypocrita, ejice pri-t
ligunt ficus ; neque dp rubo vindemiant
mmn trabem de oculo tuo, etc. C T R I L .
unam. Bonus homo de bono tkemuro cordis
(ubi sup.). Videlicet teipsum primum
sui profert bonum ; et malus homo de malo
raundum ostendas a magnis peccatis ; con- thesauro profert malum : ex abvndnntia
sequenter consules proxin.o modica cornenim cordis os loquilvr.
mittenti. B A S I L , (homil. 9, in Hexamcron).
Videtur enim rêvera cognitio sui ipsîus
B E D . Contra hypocritam quee cœperat
gravissimum omnium : neque enim solus Dominus, exequitur, dicens : Non enim
oculus exteriora videns, super se visu non arbor bonn, qu.T facit fructus malos, etc.
iititnr; sed et ipse noster in telle c tus cum Quasi dicat : Si veram et non fictam vis
alienum velociter conjectat peccatum, len- habere justitiam, quae verbis ostentas, etiam
tu** est ergft propriornm perceptionem de- facto compensa; quia si se bonum fingat
fpptuum.
bypoerîta, non est bonus qui fanit opéra
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donc point la pénitence, mais la persévérance dans le mal ; car, si tant
que nous sommes mauvais nous ne pouvons produire de bons fruits,
quand nous revenons à la vertu nousfructifions.De plus, ce qui dans
l'arbre est nature, dans nous est penchant; ainsi, tandis que l'arbre
mauvais ne peut produire de bons fruits, nous le pouvons.
S. CHRYS. — Quoique le fruit naisse de l'arbre, néanmoins il le fait
connaître en ce sens que l'espèce de l'arbre se distingue par le fruit ;
d'où il suit : « Chaque arbre se connaît par son fruit. » — S. CYR. —
Chacun se révèle par sa vie et par ses mœurs, car ce n'est point par
des ornements extérieurs ou par une feinte humilité qu'on reconnaît
l'éclat de la véritable félicité, mais par les actions. Comme exemple de
ceci, il ajoute : « On ne cueille point des figues sur les épines. » —
S. AMB. — Entre les épines de ce monde on ne peut trouver ce figuier
qui, parce que les seconds fruits en sont meilleurs que les premiers,
est une image de la résurrection; ou encore : parce que, selon ce qui
est dit : « Les figuiers ont donné leurs premières figues, » son fruit
n'était ni mûr, ni sain, ni utile dans la synagogue; ou encore : parce
notre vie ne mûrit point dans le corps, mais dans la résurrection, et
qu'ainsi nous devons rejeter loin de nous les sollicitudes terrestres qui
déchirent l'àme et consument l'esprit, afin d'obtenir des fruits mûrs
par nos soins diligents. Ceci se rapporte donc au monde et à la résurrection. Ce qui suit se rapporte à l'àme et au corps : « On ne vendange
point le raisin sur les ronces, » c'estrà-dire que le péché ne fait point

mala ; et si reprehendat insontem, non ideo
malus est qui facit opéra bona. T I T U S Bostrensis. Hoc autem audiens, non sumas
inde tibi favorem inertise : naturaliter enim
arbor movetur, tu vero lib&ro arbitrio fungoris ; ot omnis arbor aterilis ad aliquid
ordinata est, tu vero faotus es ad opéra
virtutum. IsiD. Abbas. (in Cat grsec).
Non ergo pœnitentiam, sed pertinaciam
mali excludit : cum eniin mala sit, non
potest fructus bonosproducere; in virtutem
vero conversa, fructificabit. Quod autem
est arboris natura, hoc est nobis affectio :
et si ergo arbor mala non potest fructum
bonum producere, poterit tamen.
C H R Y S . (homil. 43, in Matth.). Qunmvis
autem fructus oausetur ex arbore, facit tamen notitiara arboris ; eo quod arboris distinctio per fructum apparet : unde sequitur :
Unaqueeque enim arbor de fructu suo
cognosoitur. C T M L , (in Cat. orœc. Pair,).

Sed et vita morum uniuscujusque erit
signiHcativa : neque enim extrinsecis ornamftntis et fictis humilitatibus, verse felicitatis apprehenditur décor, sed ex his quœ
aliquis operatur : cujus reî exemplum pollens, subdit : Neque enim de spinis colligunt ficus. A M B , In spinis istius mundi
ficus illa reperiri non potest, quœ quia secundis fructibus melior est, bene species ei
resurrectionis aptatur : vel quia, ut legisti
[Cant., 2) : Ficus dederunt grossos suos,
quod immaturus, cl caducus, et inutilis in
synagoga fructus ante prœcessit ; vel quia
immatura nostra vita est in corpore, matura
in resurrectione ; et ideo procul a nobis
debemus seculares sollicitudines abdicare,
quse mordent animum, mentemque adurunt;
ut maturos fructus cultura diligenti possimus adipisci. Hoc ergo ad mundum et
resurrectionem, alterum ad animam et corpus refertur, cum subditur : Neque de
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fructifier l'âme, laquelle, semblable à un raisin, se corrompt, si elle est
trop près de terre, et mûrit dans les hauteurs. Ou encore : que nul
ne peut échapper à la damnation de la chair, s'il n'est racheté parle
Christ qui, semblable au raisin, a été suspendu au bois. —BÈDE. —
Peut-être les épines et les ronces sont-elles les soucis du siècle et les piqûres des vices, tandis que les figues et les raisins représentent la douceur de la nouvelle vie et l'ardeur de la charité. Or, on ne cueille point
les ligues sur les épines, ni les raisins sur les ronces, parce que l'àme
qui est encore courbée par les habitudes du vieil homme peut bien
dissimuler, mais ne peut produire les fruits de l'homme nouveau. De
plus, comme la branche féconde s'appuie et s'enlace aux buissons, de
sorte que l'épine conserve pour l'usage de l'homme un fruit qui n'est
pas le sien; ainsi les paroles ou les actions des méchants peuvent
quelquefois être utiles aux bons, ce qui n'arrive point par la volonté
des méchants, mais à leur occasion, par la permission de Dieu.
S. CYE. —Après avoir montré que l'homme bon et le méchant peuvent se reconnaître à leurs œuvres, comme un arbre à ses fruits, il enseigne la même chose par une autrefigure,en disant: « L'homme bon
tire le bien du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire le
mal du mauvais trésor de son cœur. » — BÈDE. — Le trésor du cœur
est comme la racine de l'arbre ; celui donc qui a dans le cœur un trésor
de patience et d'amour parfait produit de bons fruits, aimant ses ennemis et faisant tout ce qui vient d'être enseigné; mais celui qui garde
dans son cœur un mauvais trésor fait le contraire.—S. BAS.—De plus
les paroles manifestent le cœur d'où elles sortent, et révèlent clairement nos sentiments intimes ; d'uù il suit : « Labouche parle de l'abon-

rubo vindemiant uvam : vel quia nemo
peccatis fructum acquirit animée suœ, quse
Sicut uva proxima terris corrumpitur, in
superioribus maturatur : vel quia nemo
putest daranationem carnis evadere; nisi
quem Christus redemerit, qui sicut uva
pepeuditiu Ugno. BJBD. Vel spinas et rûbum
seculi curas et ptmetiones puto esse vitiorumj rie us vero et uvam dulcedinem no vas
conversationis et fervorem dilectionis : non
autem de spiniô ficus, neque uva de rubo
colligitur ; quia meus adlmc veteris liomiois consuctudine depressa simulare potest,
sed fructus novi hominis ferre non potest.
Sed sciendum quod sicut ferax palmes sept
iavolutus recumbit, portansque fructum
apina non stuim usibus servat bumanis, sic

dicta vol acta malorum si quando prosunt
bonis, non hoc ipsi faciunt mali, sed lit de
iliis Dei consilio.
C Y R I L , [ubi sup.). Postquam autem ostendit quod ex operibus potest discerni homo
bonus et malus, sicut ex fructibus arbor ;
nunc idem osteudit por âliud signum, dicens : Bonus homo de bono thesauro cordis
sui profert bonum, et malus homo de malo
thesauro profert malum. B E D . Idem est
thésaurus cordis, quod radix est arboris :
qui argo in corde th es au ru m patientiœ perlée tique hubet amoris, optiinos fructus eff'undens diligit inimicum, et csetera facit
quse supra edocuit : at qui thesaurum nequam corde servat, contraria facit. B A S I L .
(in Cat. grœc. Patr.). Verbi etiam conditio
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«lance du cœur. « — S. CHRYS.—C'est une conséquence naturelle que,
lorsque le mal abonde au dedans, les paroles mauvaises affluent sur
les lèvres; aussi quand vous entendiez un homme proférer des paroles
coupables, ne pensez pas que le mal caché en lui soit seulement aussi
grand que celui qu'expriment ses paroles, mais concluez que la source
en est plus abondante que le ruisseau. —BÈDE. —Par la bouche le
Seigneur a voulu désigner tout ce qui vient de notre cœur : les paroles, les actions ou les pensées; car c'est la coutume des Écritures de
dire les paroles pour les actes.
Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et que vous ne faites pas
ce que je dis? Je veux vous montrer à qui ressemble celui qui vient à moi,
qui écoute mes paroles et qui les pratique : il est semblable à un homme
qui bâtit une maison, et qui, ayant creusé bien avant, en a posé le fondement sur le pierre : un débordement d'eau étant arrivé, un fleuve est venu
fondre sur cette maison, et il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était fondée
sur la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles sans les pratiquer est
semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans y faire de
fondement : un fleure est venu ensuite fondre sur cette maison: elle est
tombée aussitôt, et la ruine en a été grande.

— Afin que personne ne se fit illusion sur ce qui est dit que
« la bouche parle de l'abondance du cœur, » comme si les paroles
seules étaient recommandées aux vrais chrétiens et non les œuvres, le
Seigneur ajoute ensuite : « Pourquoi m'appelez-vous : Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je vous dis ? » Comme s'il
disait : Pourquoi vous vantez-vous de produire les feuilles d'une
BÈDE.

ostendam vobis cui similis sit : similis est
cov a quo processit, manifestât ; evidenter
homini tcdificanli domum, qui fodit in
ostendeus dispositioncm prrecordiorum nosaltvm, et posuit fundamentum super petram ;
trorum ; unde sequituv ; Ex nbundantia
inundationo autem facta, illisumest (lumen
enim cordis os loquitur. CHRT.8. (hom. 43,
domui illl, et non potuit eam movere ; funin Matth.]. Naturalis enim consequentia
data enim erat super petram. Qui autem
est ut onm intus abundet nequitia, afllent
audit et non facit, similis est homini œdiove tenus verba nequam : unde cum audieficanti domum suam super terram sine funris hominem înhonesta proferentem ; non
damento, in quam illisus est flunius, et
tantam in eo putes latere malitiam, quanta
continua cecidit, et facta est ruina domitx
verbis exprimitur : sed conjecta fontem rivo
illius magna.
PSSFI uberiorem. B E D . Per oris etiam loculionem Dominus uuiversa qua? dicto, vel
facto, vel cogitatu de corde proferimus,
B E D . Ne alîquis sibi frustra blandiretur
insinuât : moris enim est Soripturarum ex eo quod dictum est : Ex abnndantia
\orbapro rébus ponore.
cordis os loquitur, quasi verba solum, Pt
non magis opera veri christiani quserantur,
Quid autem vocatis me : Domine, Domine, et consequenter Dominus adjungit : Quid aunon facith qux dko ? Omnis qui venit ad tem vocatis me : Domine, Domine, et non
«ne, et audit wmon« tn«w, et far.it cas, facîtîeqiup RIÎRN? Quasi dicerot : QNIH PNLISI
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bonne vie, vous qui ne produisez aucun fruit de bonnes œuvres? —
S. CYR. — Ce nom et cette chose ne conviennent qu'à celui qui a le
souverain domaine de toute la nature. — S. ATHAN, — Ce n'est donc
point un homme qui parle ainsi, mais un Dieu qui montre qu'il sort
du Père; car celui-là seul est Seigneur qui est né du Seigneur. Cependant, ne craignez point de dualité, car ils sont unis dans la même
nature.
S. CYR. — Pour montrer l'utilité de l'observation des commandements et le malheur de ceux qui les violent, il ajoute : « Celui qui
vient à moi et qui écoute mes paroles, est semblable à un homme qui
bâtit sa maison sur la pierre. »—BÈDE.— Le Christ est la pierre; celuilà creuse profondément qui, par les préceptes de l'humilité, enlève du
cœur des fidèles tout ce qui est terrestre, de peur qu'ils ne servent Dieu
.en vue d'un avantage temporel. — S. BAS. — Poser le fondement sur
la pierre, c'est s'appuyer sur la foi du Christ, afin de persévérer dans
l'adversité, qu'elle vienne des hommes ou de Dieu. — BÈDE. — Ou encore : le fondement de la maison est la résolution de bien vivre que
l'auditeur parfait met fermement en lui-même pour accomplir les
commandements du Christ. — S. AMB. — Ou encore : il enseigne que
le fondement de toutes les vertus est l'obéissance aux commandements
célestes, laquelle fait que la maison que nous bâtissons ne peut être
ébranlée ni par le torrent des passions, ni par le débordement du mal
spirituel, ni par la plaie du monde, ni par les disputes nébuleuses des
hérétiques. D'où il suit : «Une inondation étant venue, etc. J> — BÈDE.
— Cette inondation arrive de trois manières : ou par les esprits im-

jrectœ confessionis vos germinaro jactatis, omit, ne propter commodum temporale
qui nullos operis boni fructus ostenditis ? serviant Deo. BASIL, [in principiwn ProverCYRIL, (in Cat. grœc. Patr.). Convenit au- biorum], Fonere autem fundamentum super
.tem soli supernm omnium naturse domina- petram, hoc est înniti fidei Christi ; ut imtionis et nomen et res, ATHAN. (in eadem mobilis perseveret in adversis, sive humaCatena grœca et in orat. contra Sabellii gre- nitus, sive divinitus accidant. BED. Vel
,gaUs). Non est ergo Hoc verbum hominis, fundamentum domus ipsa intentio bonse
sed Dei ostendentis proprium ortum a pâtre ; conversationis, quod perfectus auditor in
Dominus enim est qui natus est a solo Do- adimplendisChristi mandatasfirmîterinscrit.
mino : non timeas autem dualitatcm. Non AMBR. Vel omnium fundamentum docet
enim secundum naturam separantur.
esse virtutum obedientiam cœlestium pra>
CYRIL, [ubi sup.). Quse autem sit utili- ceptorum ; per quam domus hœc nostra non
tas in mandatorum observatione, quodve profluvio voluptatum, non nequitiœ spiridamnum accidere possit ex inobedientàa os- tualis incursu, non imbre mundano, nontendit, subdens : Omnis qui venit ad me et hasreticorum possÎL nebulosis disputationibus
puait sermones meos, similis est sedïficanti commoverî. Unde sequitur : Inundatione
domum suam supra petram. BED. Petra autem facta, etc. BED. ïnundatio tribus
Christus : fodit in altum qui prseceptis hu- modis fît : vel immundorum spirituum ; vel
militatis terrena omnia de cordibus fidelium improborum homiuum ; vel ipsa mentis aut
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mondes, ou par les hommes mauvais, ou par l'agitation de l'àme ellemême et de la chair. Or, quand les hommes se confient en leurs propres forces, ils succombent; au contraire, quand ils s'attachent à la
pierre invincible, ils ne peuvent être renversés.
S. CHRYS. —Le Seigneur nous montre ensuite que la foi ne sert do
rien si la vie est souillée; d'où il suit : « Celui qui écoute mes paroles
sans les pratiquer est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur
la terre, sans aucun fondement, etc. » — BÈDE. —Le monde qui est
posé sur le mal est la maison du diable, il la bâtit sur la terre,
parce qu'il détourne du ciel vers la terre ceux qui lui sont soumis; il
bâtit sans fondement, parce que le péché n'a point de fondement et ne
subsiste pointen lui-même; car le mal est sans subsistance ; quel qu'il
soit, il sort de la nature du bien. De plus, comme fondement vient de
fond, nous pouvons encore le prendre dans le sens de ce mot; or, de
même que celui qui tombe dans un puits s'arrête au fond, de même
l'âme qui tombe s'arrête comme dans un fond si elle ne dépasse point
une certaine mesure de péché ; mais, comme elle ne peut se contenter
du péché où elle tombe (devenant pire chaque jour), elle ne trouve, pour
ainsi dire, point de fond qui l'arrête dans le puits où elle est tombée.
Ainsi les méchants et ceux qui ne sont bons qu'en apparence deviennent pires à chaque tentation qui les assaille, jusqu'à ce qu'ils tombent
dans le châtiment éternel ; d'où il suit : <c Un fleuve se précipite sur
elle, etc. » Par cefleuveimpétueux, on peut entendre la séparation du
jugement dernier où, l'une et l'autre maison étant détruites, les impies
iront, dans le supplice étemel et les justes dans la vie éternelle. —

earrris inquietudine; et quantum propriis tum, possumus etiam fundamentum pro
viribus homines fidunt, inclinante ; quan- fundo positum non inconvenienter accipere :
tum vero invictissimœ illi petrse adhserent, sicut ergo qui in puteum morgitur, putei
etiam labefactari nequeunt.
fundo retînetnr, sic anima corruens quasi
CITKYS. (hom. 2 5 , in Sfatih.]. Ostendit în quodam fundi loco consistit, si se in
etiam nobis Domînus quod nullam parit fides aliqua peccati mensura continet ; sed cum
utilitatem, si fœda sit conversâtïo. Unde peccato in quod labitur, non potest esse
sequitur : Qui autem andierit, et non facit, contenta (dum quotidie ad détériora dejisimilis est cedificanti domum suam super citur), quasi în puteo in quem cecidit, fanterram sine fundamento, etc. BED. Domus dum non invenit quo figatur. Ingruente audiaboli, mundus qui in maligno positus est tem qualibet tentatione, et vere mali et ficte
(1 Joan., 25); quam super terram œdi- boni pejores fiunt, donec ad extremum perficat, quia obsequentes sibi de coelis ad ter- petuam labantur in pœnam. Unde sequitur :
rena detrahit; sine fundamento asdificat, In quam illisus est £uvius, etc. Potest
quia omne peccatam fundamentum non etiam per împetum numinis extremi jndicii
habet, quia non ex propria natura subsistât ; discriraen intellîgi, quando utraque domo
malum quippe sine substantia est ; quod consummata, ibunt ïmpiî în supplicium
tamen quodcunque fit, in boni natura coa- œternum, justi autem in vitam seternam
lescît. Quia vero a fundo dicitur fundamen- (MaUh., 25). CYRIL, (ubi sup.). Vel super

SUR SAINT LUC, CHAP. VI.

307

S. CYR. — Ou encore : ceux-là bâtissent sur la terre sans aucun fondement, qui posent le fondement de l'édifice spirituel sur le sable du
doute d'après des opinions; il ne faut que -quelques gouttes de tentation pour le détruire.
S. AUG.—Saint Luc et saint Matthieu ont commencé de la même manière ce long discours du Sauveur, car l'un et l'autre ont dit : « Bienheureux les pauvres ; » la plupart des choses qui viennent ensuite sont
racontées de la même manière; enfin, la conclusion du discours se
trouve tout-à-fait la même, savoir : l'homme qui bâtit sur la pierre
ou sur le sable. On serait donc porté à croire que saint Luc a placé ici
le même discours que saint Matthieu, en omettant certains enseignements que celui-ci avait rapportés, pour en rapporter lui-même d'autres que saint Matthieu avait omis; maison hésite, parce que saint Matthieu dit que le Seigneur, pendant ce discours, était assis sur une
montagne, au lieu que saint Luc dit que le Seigneur était debout dans
une plaine. Cependant, il est probable que ces deux discours eurent
lieu à des époques peu éloignées, par la raison que les deux évangélistes racontent, avant et après, plusieurs choses semblables ou même
identiques. 11 a pu arriver que le Seigneur se soit d'abord trouvé sur
une partie élevée de la montagne, seul avec ses disciples, lorsqu'il
choisit les douze parmi eux; et qu'ensuite il soit descendu avec eux
de la montagne (c'est-à-dire du sommet de la montagne) dans les
champs, c'est-à-dire dans une plaine qui était auflanc de la montagne
et qui pouvait contenir une grande foule; que là il se soit tenu debout

terrara sine fundamento œdificant, qui super
arenam dubietatis, quaa secundum opînionem est, ponunt fundamentum spiritualis
fabrices, quod pauese stillse tentationum disliparunt.
Àuti., De cons. Evang. [lib. 2, cap. 14).
Hune autem sermonem Domini prolixum
sic exorsus est Lucas, sîcut et Matthseus :
uterque enim dixit : Beati pauperes : deinde
multa quœ sequuntur in utriusque narratione, similia sunt; et ad extremum sermonis ipsa conclusio prorsus eadem reperitur;
«cflicet de homine quircdtficatsuper petram,
et super arenam. Fosset ergo facillime credi
enmdem Lucas Domini interposuisse sermonem; aliquas tamen prœtermisisse sententias, quas Matthseus posuit; item alias
posuïsse, quas Matthseus non dixit, nisi

moveret quod Matthseus în monte dicit habituai sermonem a Domino sedente, Lucas
autem in loco campes tri a Domino stante :
non tamen istos duos sermones longa temporîs distantia separari bine probabiliter
creditur, quod et ante et postea quœdam similia vel eadem ambo narrarunt : quanquam
illud possit occurrere, in aliqua excelsiorî
parte montis primo cum solis discipulis fuisse
Dominum, quando ex eis illos duodecim
elegit ; deinde cum eis descendisse de monte
(sciiîcet de ipsa montis celsitudine) in campestrem locum, id est, in aliquam œqualitatem, quas in latere montis erat, et multas
turbas capere poterat; atque ibi stetîsse
donec ad eum turbse congregarentnr ; ac
postea cum sedisset, accessisse propinquius
discipulos suos, atque illis cseterisque turbis
prssaentibus, unum habuisae sermonem.
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jusqu'à ce que la foule fût assemblée autour de lui, qu'ensuite il se
soitassis et que, ses disciples s'étant approchés, il ait tenu lemême discours devant eux et devant le reste de la foule.

CHAPITRE V I L

Après qu'il eut achevé tout ce discours devant le peuple qui r écoutait, il
entra dans Capharnaûm. Il y avait là un centenier dont le serviteur,
qu'il aimait beaucoup, était fort malade, et près de mourir. Et, ayant oui
parler de Jésus, il lui envoya quelques-uns des sénateurs juifs, pour le
supplier de venir guérir son serviteur. Etant donc venus trouver Jésus, Us
l'en conjuraient avec grande instance, en lui disant : C'est un homme qui
mérite que vous lui fassiez cette grâce, car il aime notre nation, et il
nous a même bâti une synagogue. Jésus s'en alla donc avec eux. Et comme
il ri était guère plus loin de la maison, le centenier envoya ses amis au
devant de lui pour lui dire de sa part : Seigneur, ne vous donnez point
tant de peine, car je ne mérite pas que vous entriez dans mon logis. C'est
pourquoi je ne me suis pas même cru digne de vous venir trouver; mais
dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri; car, quoique je ne
sois qu'un homme soumis à d'autres , ayant néanmoins des soldats sous
mes ordres, je dis à l'un : Allez là, et il y va, et à Vautre : Venez ici, et
il y vient, et à mon serviteur : Faites cela, et il le fait. Jésus, l'ayant entendu parler, en fut dans l'admiration, et se tournant vers le peuple qui
le suivait, il leur dit : Je vous dis en vérité que je riai point trouvé tant
de foi dans Israël même. Et ceux que le centenier avait envoyés, étant
retournés chez lui, trouvèrent ce serviteur\ qui avait été malade, parfaitement guéri.

Tite. — Après avoir nourri ses disciples de ses enseignements su-

caput vu.
Cvm autem implesset onrnia verba sua in aures eum centurio amicos, dicens: Domine, noli
plebis, intravit Capharnaûm. Centurion»
vexari : non enim sut» dignus ut sub iflcautem cujusdam servus, maie habens, erat
tum meum intres; propter quod et meipsum
moriturus, qui illi eratpretiosus. Et cum aunon sum dignum arbitratus ut venirem ad
disset de Jesu, misit ad eum seniores Judseote; sed die verbo, et sanabitur puer meus:
rum, rogans eum ut veniret, et salvaret
nam et ego Homo sum sub potestate constiservum ejus. At illi cum venissent ad Jesum,
tutus, habens sub me milites ; et dico huic :
rogabant eum sollicite, dicentes ni quia
Vade, et vadit ; et alii : Veni, et venii ; ei
dignus est ut hoc illi prestes ; diligit enim
serve meo : Fac hoc, et facit. Quo audito,
gentem noslram, et synagogam ipse œdiflJésus miralus est, et conversus, sequentihus
çavit nobis. Jésus autem ibat cum illis» Et
se turbis dixit : Amen dico vobis, nec in
cum jam non longe esset a domo, misit ad Israël tantam fidem inveni. Et reversi, qui
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blimes, il va à Capharnaûm pour y opérer des prodiges ; d'où il est dit :
« Ayant achevé tout ce discours, il entra à Capharnaûm. » — S. AUG.
— Il faut entendre qu'il n'y entra qu'après avoir terminé ce discours,
mais il n'est point dit combien de temps après il entra à Capharnaûm;
en effet, c'est dans cet intervalle que fut guéri le lépreux dont
saint Matthieu parle en cet endroit. — S. AMB. — Après avoir donné
ses commandements, il enseigne la manière de les accomplir; car
aussitôt on demande au Seigneur la guérison du serviteur d'un centurion qui était gentil; d'où il suit: «Le serviteur d'un centurion, etc.»
L'évangéliste ne s'est point trompé, en disant qu'il allait mourir; il serait mort, en effet, si le Christ ne l'eût guéri. — Eus. — Ce centurion
était vaillant dans les combats et commandait les soldats romains.
Ayant son serviteur particulier malade à la maison et considérant les
miracles que le Sauveur faisait pour d'autres en guérissant les malades, il jugea que ces miracles ne venaient point d'une puissance humaine, et il lui envoya comme à un Dieu, sans s'arrêter aux apparences
du corps avec lequel il était parmi les hommes ; d'où il suit : « Ayant
entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques-uns des anciens, etc.»
— S. AUG. — Comment saint Matthieu est-il vrai en disant : « Un centurion s'approche de lui, » puisqu'il ne vint pas lui-même? Nous devons remarquer que saint Matthieu parle selon la manière usitée; en
effet, si on peut dire parvenir à quelqu'un par d'autres, à plus forte
raison on peut dire s'approcher par d'autres ; ainsi, saint Matthieu a pu dire que le centurion s'approcha du Seigneur par d'au-

missi fuerant, domum, invencrunt servum jusdam servus, eto. Quod moriturum dixerit
qui languerat, sanum.
Ëvangelista non fefellit : moriturus enim

TITU9 Bostrensis. Cum porfectïoribus
documentia suos refecisset discipulos, vadit
Capharnaûm, ibi prodigiosa operaturus ;
unde dicitur : Cum autem implesset omnia
verba hase, intravit in Capharnaûm. Au G.
Decons. Ecang. (lib. 2, cap. 20). Hic intelligendum est quia non antequam broc verba
terminasset, intravit; Bed non esse expressum post quantum temporis intervallura,
cum istos sermones terminasset, intraverit
Capharnaûm : ipso quippe intervalle leprosus ille mundatus est, quem suo loco Matthams interponit. AMBR. Fulchre autem ubi
prœcepta complevit, formam docet suorum
prœceptorum exequi. Nam statim gentilis
centurionÎ3 servus Domino curandus oflertnr : unde sequitur : Centurionis autem cu-

erat nisi fuisset sanatus a Christo. EUSEIÏ.
(in Cat. grœo. Pair.). Stronuus siquïdem in
bellis erat isto centurio, et militibus romanis prœfeetus. Quia vero specialis serviens
ejus domi languens jacebat, considerans
quales Salvator erga cseteros virtutes agebat
s an and o languidos, et judicans quod non
secundum vires humanas hsec agebantur
miracula, mittit ad eum ut ad Deam, non
habito respectu ad apparens organum quo
cum bominibus conversabatur : unde sequitur : Et cum audisset de Jesu, misit ad
eum seniores, etc. AUG., De cons. Evang.
(lib. 2, cap. 20). Quomodo ergo verum erit
quod Matthœus narrât : Accessit ad eum
quidam centurio, cum ipse non accesserit?
Nisi diligenter advertentes intelligamus
Matthœum non deseruîsse usitatum modum
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très; il a voulu exprimer en peu de mots qu'il s'était plus approché
du Christ que ceux qu'il avait envoyés, parce que plus il a cru, plus
il s'est approché. — S. CHRYS. — Pourquoi encore saint Matthieu lui
fait-il dire : « Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, »
tandis que saint Luc dit qu'il le priait de venir ? Il me semble que
saint Luc a voulu nous représenter les flatteries des Juifs; en effet, il
est probable que, le centurion voulant s'en aller, les Juifs l'en détournaient en le flattant et en disant : nous l'emmènerons : aussi leurs
prières sont pleines d'adulations, car il suit : «Etant venus à Jésus, ils
le priaient avec instance en disant : Il est digne. » 11 leur convenait
de dire que lui-même voulait venir supplier le Seigneur, mais qu'ils
l'avaient empêché en voyant son malheur et le cadavre qui gisait
dans sa maison, et de vanter ainsi l'étendue de sa foi; mais ils ne voulaient point, par envie, laisser éclater la foi de cet homme, de peur
que celui à qui s'adressaient ces prières ne parût grand. Quant à ce
que dit saint Matthieu, qu'il n'était point israélite , tandis que
saint Luc dit : « Qu'il avait bâti une synagogue, » il n'y a aucune contradiction, car il pouvait n'être pas juif et avoir bâti une synagogue,
— BÈDE. — Ceci nous montre que, comme nous faisons pour église,
les Juifs avaient coutume d'appeler synagogue, non-seulement l'assemblée des fidèles, mais encore le lieu où ils s'assemblaient.
Eus. — Les anciens des Juifs demandent pour lui cette grâce, à
cause des modiques sommes qu'il avait données pour construire une
synagogue ; or, le Seigneur ne se rendit point pour cela, mais pour un

loquendi; SI enim ipsa perventio usitate dicitur per alios fieri, quanto magis accessus
per alios FIERI potest? Non ergo absurde
Matthseus PER alios facto accessu centurioNIS AD DOMINUM, COMPENDIO DÏCERE VOLUIT
IPSUM POTIUS ACCESSISSE AD CHRISTUM, QUAM
illos per QUOS verba sua misit; quia quo
magis credidit, eo magis accessit. CHRTS.
(hom. 27, m Matth.). Qualiter etiam Matthasus dicit quod ipse dixit : Non sum dignus
ut intres sub tectum meum ; Lucas autem
hic dicit, quoniam rogat ut venit ? Sed mihi
videtur quod Lucas significat nobis judaîcas
blanditias : credibile enim est ut cum vellet
abire centurio, retraheretur a Judseis blandientibus, et dicentibu3 quia nos euntes adducemus eum : unde et eorum preces adulationibus PLCNSE sunt : sequitur enim : At
illi cum venissent ad Jesum, rogabant sollicite dicentes quia dîgnus est : decobat si-

quidem ipsos dicere quoniam ipse volebat
venire, et supplicare, nos autem detinuimus
eum, calamitatem videntes, et cadaver quod
in domo jacebat; aut promere fidei ejus
immensitatem ; sed nolebant propter învidiamfidemviiï detegerc, ne magnus aliquis
esse videretur cui preces porriguntur. Quod
autem Matthseus significat ipsum Israelitam
non esse, Lucas vero dicit : Quoniam asdificavitsynagogam, non est contrarium :potuit enim et Judseus non esse, et synagogam
construxisse. BEDA. In hoc autem ostendunt
quia sicut nos ecclesiam, sic etiam illi synagogam non conventum solum modo fidelium, sed etiam locum quo conveniebant,
sint soliti appellare.
EUSEB. Et seniores quidem Judœorum
pro modicïs sumptibus ad opus synagogœ
datis gratiam poscunt, sed Dominus, non
propter hoc, sed pro majori causa, volens
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motif plus grand, qui était d'engendrer la foi dans les hommes par sa
puissance ; d'où il suit : a Jésus s'en allait donc avec eux. »— S. AMB.
— I I agit ainsi, non qu'il ne pût guérir absent, mais pour nous donner
un exemple d'humilité. Il ne voulut point aller au fils de Régulus, de
peur qu'il ne parût avoir trop d'égard à ses richesses. Ici, il va pour
ne point paraître mépriser l'humble condition du serviteur du centurion. Cependant, le centurion dépose la fierté militaire, il devient respectueux, il s'empresse de croire et de rendre hommage, d'où il suit :
« Comme déjà il n'était plus loin, le centurion lui envoya dire : Ne
prenez point tant de peine, je ne suis pas digne, etc. » Car il jugeait
que ce n'était point par une puissance humaine, mais par celle de
Dieu, que le Christ guérissait les hommes. Les Juifs avaient affirmé
qu'il était digue, lui, au contraire, se dit indigne non-seulement du
bienfait qu'il demande, mais encore de recevoir le Seigneur : « Je ne
suis pas digne que vous entriez dans ma maison, » — S. CHRYS. —
Après s'être délivré de l'ennui (de Timportunité) des Juifs, il envoie
dire: « Ne pensezj>oint que ce soit par tiédeur (par négligence) que je
ne suis pas venu moi-même, mais, je me suis cru indigne de vous recevoir dans ma maison. »
S. AMB. — Saint Luc dit que le centurion envoya ses amis, afin
qu'il ne parût point avoir déterminé le Seigneur par sa présence, et
avoir provoqué sa bonté par ses avances; d'où il suit : « C'est pourquoi je ne me suis pas cru digne d'aller moi-même vous trouver;
mais, dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » —
S. CHRYS. — Faites attention que le centurion a une juste opinion du

scilicet generare credulitatem in cunctïs
mortalibus per suam virtutem, seipsurn exlûbuit : unde sequitur : Jésus autem ibat
cum illis, AMBROS. Quod utique non ideo
faciebat, quia absens curare non poterat,
bsd ut forman tibi daret huruilitatis iraitaadae. Ad lleguli filium noluit pergere, ne
videretur in reguli nlio magis divitiis detulissc : hic ipse perrexit, ne videretur in centurionis famulo conditionem despexisse servilem. Centurio vero militari tumore
deposito reverentîam Bumit, et ad fidem
facîlis, et ad hononficentiam promptus :
unde sequitur : Et cum jam non longe esset,
misit ad eum dicens : Noli vexaii : non sum
dignus, etc. Non enim hominis, sed Dei
potestate conjecit dari a Christo hominibus
sanitatem. Juda?i quidem dignitatem ejus

praatenderunt; iste vero indignum se assenât, non solum beneBcii, sed etiam susceptionis Domini : non enim dignuB sum, ut
sub tectum meumintres. CHRYS. (hom. 27,
ut sup.). Postquam enim libérât us est a
Judaeorum tœdio (vel molestia), tunemittit
dicens : Ne putes prœ tœdio (vel prse neglïgentia) me non venisse, sed indignum me
repntavi te domi recipere.
AMBR. Bene autem Lucas in occursum
amicos dicit esse a centurione transmisses,
ne prse senti a sua et gravare Domini verecundiam videretur, et ofricium officio provooasse : unde sequitur : Propter quod etmeipsum non sum dignus arbitratus ut venirem
ad te, sed dictantum verbo, et sanabitur puer
meus. CHRYS. (hom. 27, in Matth. ut sup.).
Ubi attende centurionem debitam opinionem
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seigneur; en effet, il ne dit point priez, mais ordonnez; et, comme s'il
craignait qu'il ne refusât par humilité, il ajoute : « Car je ne suis
qu'un homme soumis à d'autres, etc. » — BÈDE. — Il dit qu'il n'est
qu'un homme soumis à l'autorité du tribun ou du gouverneur, et
que cependant il commande à d'autres qui sont au-dessous de lui,
afin qu'on entende qu'à plus forte raison celui qui est Dieu peut faire
ce qu'il veut, non-seulement par sa présence corporelle, mais encore
par le ministère des anges. Il fallait, en effet, chasser les infirmités du
corps ou les puissances ennemies par la parole du Seigneur et le ministère des anges.
S. CHRYS. — Il faut ici remarquer que cette parole, faites, exprime
un ordre donné à un serviteur; c'est pourquoi, lorsque Dieu voulut
créer l'homme, il ne dit point au Fils unique : « Faites l'homme, »
mais « faisons l'homme, » pour marquer l'égalité de rang par la forme
de ces paroles qui indiquent le concert. Or, parce qu'il considérait
dans le Christ la souveraine puissance, il dit : « Dites une parole; car
moi je dis à mon serviteur, etc. » Cependant le Christ, au lieu de le reprendre, le confirme dans sa pensée; d'où il suit ; « Jésus ayant entendu ces paroles, l'admira. » — BÈDE. — Qui donc avait produit en lui
cette foi, sinon celui qui radmirait?Si un autre l'avait produite, pourquoi celui qui la connaissait d'avance Feût-il admirée? Si donc le
Seigneur admire, c'est pour nous faire admirer; car toutes ces émotions, attribuées à Dieu, ne sont point un signe du trouble de son
àme, mais un enseignement de notre maître.
S. CHRYS. — Afin que vous ne doutiez point que le Seigneur parlait

habentem de Domino : non enim dixit, ora,
sed tantnmmodo, jnbe, dubitans ne se humiliando renueret : subdit : Nam et ego
homo su m sub potestate constitutus, etc.
BED A. Hominem se ut potestati, vel tribuni, vel prsBsidis subditum dicit, imperare tamen minoribus : ut subaudiatur
eum multo magis qui Deus sit, non per
adventum tantum corporis, sed per angelorum ministeria posse implere quod vellet :
repellendse enim erant vel infirmitates corporum, vel fortitudines contrarias, et verbo
Domini, et ministeiïis angelorum,
CHRYS. [De incomprehensibiii Dei natura,
orat. 6]. Est autem hic notandum quod hoc
verbum, fac, imperium désignât dictum
servo : ob hoc Deus cum hominem vellet
creare, non ait unigenito : Fac hominem,

sed, faciamus hominem, ut per formant
consensus verborum, declaret honoris sequiparantiam. Quia ergo in Chrïsto considerabat cxcellentiam domînii, ob hoc ait : Die
verbo : Nam et ego dico servo meo, etc.
Christus autem non eum reprehendit, sed
ejus intention cm roboravit : unde sequitur :
Quo audito, Jésus miratus est. BED A. Sed
quis in illo fecerat ip&am fidem, nisi ille
quiadmirabatur? Sed etsialius eam fecisset,
quid miraretur, qui prœscius erat? Quod
ergo m ira tu r Dominus, nobis mirandum
esse sigmficat : omnes enim taies motuscum de Deo dicuntur, non perturbati animi
signa sunt, sed docentis magistri.
CHRYS. (hom. 27, in Matth, ut sup.).
Ut autem liqueat tibi, quod Dominus hoc
ideo dixit ut alios instruat, prudenter Evan-
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ainsi pour instruire les autres, l'évangéliste a soin de le rendre évident
en ajoutant : « Je vous le dis en vérité, je n'ai pas trouvé une si grande
foi, même en Israël. »—S. AMB. — Si vous lisez ainsi : « Je n'ai trouvé
chez personne autant de foi, même en Israël, » ce sens est simple et
facile; mais si vous lisez, d'après les Grecs : « Je n'ai pas trouvé une si
grande foi, même en Israël, » alors cette foi sera mise au-dessus même
des élus et de ceux qui voient Dieu (1). — BÈDE. — Il ne veut point
parler de tous les patriarches et des prophètes passés, mais des hommes
du temps présent, dont la foi est mise au-dessous de celle du centurion,
parce qu'ils avaient reçu les enseignements de la loi et des prophètes,
tSndis que celui-ci avait cru de lui-même et sans que personne l'eût
enseigné. — S. AMB. — Cependant, la foi du maître est confirmée, et
la santé est rendue au serviteur ; d'où il suit : « Et ceux qui avaient été
envoyés étant retournés à la maison trouvèrent guéri le serviteur qui
était malade. » Ainsi, le mérite du maître peut profiter aux serviteurs,
non-seulement le mérite de la foi, mais encore le zèle de la discipline.
— BÈDE. —Saint Matthieu explique davantage ces circonstances, et
comment, lorsque le Seigneur dit au centurion : a Allez, qu'il vous
soit fait selon ce que vous avez cru, » à cette même heure le serviteur
fut guéri. Telle est la coutume de saint Luc; ce qu'il trouve suffisamment exposé dans les autres évangélistes, il l'abrège ou même il
l'omet entièrement; et, ce qu'ils ont omis ou touché légèrement, il le
développe avec plus de soin.
S. AMB. — Dans un sens mystique, le serviteur du centurion représente le peuple des nations qui, retenu par les liens de la servitude du
(1) Les Grecs et les Latins disent la même chose; saint Ambroise seul le prend ainsi.

gelista hoc aperîens, subdït : Amon dico
vobis, nec in Israël tantam fidem inveni.
AMBR. Et quidem si sic legas : In nullo
tai.tam fidem inveni in Israël, simplax intellectusetfacilisest; siverojtixtaGrsecos : Nec
in Israël tantam fidem inveni, fides hujusmodi etiam electioribus et Deum videntibus
antefertur. BEDA. Non autem de omnibus
rétro patriarchis et prophétie, sed de prsesentis uevi loquitur hominibus ; quibus ideo
centurionis fides antefertur, quia illi legis
prophetarumque monitis edocti, hic autem
nemine docente sponte credidit. AMBR. Probatnr autem fides domini, et servi sanitas
roboratur : unde sequitur : Et reversi, qui
misai fuerant, domum, invenerunt servum

qui languorat, sanum. Potest ergo merïtnm
domiri etfamulis suflragari, non solum rïdei
merito, sed et studio disciplina?. BED. Plenius autem hœc explicat Matlhœus, quod
dicente Domino centurioni : Vade, sicut credidisti fiât tibi, sanatus sit puer ex illa
hora : sed beato Lucœ moris est quse plane
viderit ab aliis evangelistis exposita, abbreviare ; vel etiam de industria prœterire ;
quas vero ab eis omissa, vel hreviter cognoverit tacta, dilucidare solertîus.
AMBK. Mystice autem servo centurionis
populus natîonum, qui mundanas servitutis
vinenlis tenebatur, seger lethalibns passionibus, beneficio Domini sanandus exprimitur. BEDA. Centurio autem cujus fides
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monde, était malade de ses mortelles passions, et devait être guéri par
un bienfait du Seigneur. — BÈDE. —Le centurion, dont la foi est préférée à celle d'Israël, représente les élus des Gentils, qui, entourés des
vertus spirituelles comme d'une cohorte de cent soldats, sont sublimes
de perfection; car le nombre cent, qui s'écrit de gauche à droite, est
un signe de la vie céleste. Il faut de tels intercesseurs à ceux qui sont
encore courbés dans la crainte par l'esprit de servitude; car nous, qui
croyons au milieu des Gentils, nous ne pouvous aller nous-mêmes au
Seigneur, que nous ne pouvons voir dans sa chair, mais nous devons
nous approcher de lui par la foi; ensuite, nous devons envoyer les
anciens des Juifs, c'est-à-dire conjurer d'être nos patrons les grands
hommes de l'Église qui nous ont précédés auprès du Seigneur, afin
que, nous rendant ce témoignage que nous cherchons à édifier l'Église,
ils intercèdent pour nos péchés. H est dit que Jésus n'était pas loin de
la maison, parce que son salut est près de ceux qui le craignent, et
que celui qui observe la loi naturelle, plus il fait le bien qu'il connaît,
plus il s'approche de celui qui est le bien. — S . AMB, — Le centurion
ne veut pas que Jésus se donne aucune peine, parce que le peuple des
nations voudrait préserver de tout mal celui que le peuple juif a crucifié. Enfin (dans u n sens mystérieux), il voyait que le Christ ne pénétrerait pas encore dans le cœur des Gentils. — BÈDE. — Les soldats et
les serviteurs auxquels commande le centurion sont les vertus naturelles dont la plupart de ceux qui viennent au Seigneur portent
l'abondance.
THÉOPH. — Ou encore : ce centurion représente l'intelligence qui est
le principe de beaucoup de mal, à cause qu'elle remplit le rôle prin-

Israeli praefertur, electoa ex gentibus ostcndit ; qui quasi ccntenarïo milite stipatî
virtutum spiritualium sunt perfectione sublimes. Nu mer us enim centenarius qui de
laeva transfertnr ad dexteram, in cœlestis
vitse signiticatione poni consuevit. Taies ergo
pro his necesse est Domino supplicent, qui
adhuc spiritu servi tu tis in timoré premuntur ; nos autem qui de gentibus credimus,
non ipsi ad Dominum venire possumus,
quem in carne videre non valemus ; sed ad
eum accedere debemus per fidem. Seniores
autem Judseorum mittere, hoc est summos
Ecclesise viros qui nos ad Dominum prsecesserunt, suppliciter obsecrando patronos acqnirere ; qui nobis testimonium reddentes,
quod Ecclesiam œdificare curemus, pro nos-

tris peccatis intercédant. Pulchre autem
dicitur quod Jésus non longe erat adomo;
quia prope tira en tes eum salutare ipsius;
et qui naturali lege recte utitur, quo bona
quse novit operatur, eo illi qui bonus est
appropiat. AMBR. Non vult autem Jesum
vexari centurio, quia quem Judseorum populus crucifixit, inviolatum ab injuria manere desiderat populus nationum ; et (quod
ad mysterium spectat) vidit in pectora
adhuc Gentilium non esse penetrabilem
Christum. BED. Milites autem et servi qui
centurioniobediunt, virtutes sunt naturaleB;
quarum copiam multi ad dominum venientes
défèrent secum.
THÉOPH. Vel aliter : centurio est intellectus qui multorum in malitia princeps
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cipal dans cette vie (ou s'occupe de beaucoup de choses et d'affaires);
elle a pour serviteur la partie sensible de r a m e (la sensibilité et la concupiscence); elle envoie à Jésus des intermédiaires de Juda, c'est-àdire des pensées et des paroles de confession (1), et aussitôt son serviteur est guéri.
Le jour suivant, Jésus allait en une ville appelée Naïrn, et ses disciples l'accompagnaient avec une grande foule de peuple. Et lorsqu'il était près de
la porte de la ville, il arriva qu'on portait en terre un mort, qui était fils
unique de sa mère, et cette femme était veuve et il y avait une grande
quantité de personnes de la ville avec elle. Le Seigneur, l'ayant vue, fut
touché de compassion envers elle, et il lui dit : Ne pleurez point. Et, s'approchant, il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent ; alors
il dit : Jeune homme, levez-vous, je vous le commande. En même temps,
le mort se leva en son séant, et commença de parler ; et Jésus le rendit à
sa mère. Tous ceux qui étaient présents furent saisis de frayeur, et ils
glorifiaient Bleu, en disant : Un grand prophète a paru au milieu de
nous, et Dieu a visité son peuple. Le bruit de ce miracle qu'il avait fait
se répandit dans toute la Judée, et dans tout le pays d'à Ventour.

S. CYR. — Le Seigneur opère prodige sur prodige, et tandis que dans
ce qui précède il n'était venu qu'appelé, maintenant il vient sans être
demandé; d'où il est dit : «Jésus allait en la ville de Naïm.» —BÈDE.—
Naïm est une ville de Galilée, à deux milles du mont Thabor. Or,
Dieu voulut qu'une grande foule suivît le Seigneur, afin qu'il y eût de
nombreux témoins de ce grand miracle; d'où il suit : « Ses disciples
l'accompagnaient avec une grande foule de peuple. » — S. GRÉG. de
(1) Allusion au mot Juda, qui veut clive en hébreu confession.

existât, dum multas in hac vita res habet
(seu multis rébus vel negotiïs occupatur).
Habet autem servum, îrrationabilem animas
partem (irascihilem et conenpiscibilem dico).
Et mittit ad Je su m média tores Judaeos, id
est, confessionis cogitationes et verba, et
•confestim suscipit servum sanum.

mortuus, et cœpit loqui, et dédit illum
matri eux. Âccepit autem omnes timor, et
magnifteabant Deum dicentes, quia propheta
magnus surrexit in nabis, et qvia Deus visitavit plebem suam. Et exiit hic sermo in
universam Judscam de eo, et in omnem circa
regionem.

JËt factum est, deinceps ibat Jésus in civitatem CVUIL. (in Cal. grœc. Pair.]. Mira Domiquse vocatur Naim, et ibant cum eo disci- nus m iris aunecfcit, et supra quidem accerpuli ejus, et turba copiosa. Cum autem ap- situs occurrit, hic vero non vocatus accedit :
propinquaret portm ciuitatis, ecce defanctusunde dicitur : Et factum est deinceps ibat
efferebalur filivs unicus matris suœ : et ïuecJésus in civitatem Naim. BED. Naim est
oidaa. erat, et turba civilatis muîta cum civitas Galilaaas in secundo milliario montis
Ma : quam cum vidisset Dominus, miseri- Thabor : divino autem nutu multa turba
cordia motus super eam, dixit illi : Noli Dominum comitatnr, ut multi essent tanti
/{ers. Et accessit, et tetigit loculum ; hi au- miraculi testes : unde sequitur : Et ibant
iem qui portabant, steterunt. Et ait : Ado- cum illo discipuli ejus et turba copiosa.
lescent, tibi dico, surge. Et resedit qui erat GREG. Nyss, (Tract, de anima et resurrectione,

316

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

Nysse. — Nous trouvons la preuve de la résurrection moins dans les
paroles que dans les œuvres du Seigneur. Il commence par les moindres miracles afin de préparer notre foi aux plus grands; il commence
à exercer le pouvoir de la résurrection sur la maladie désespérée du
serviteur du centurion; ensuite, par un acte de plus grande puissance,
il conduit les hommes à la foi de la résurrection en ressuscitant le fils
d'une veuve qu'on portait dans le sépulcre; d'où il est dit : « Lorsqu'il
fût près de la ville, il arriva qu'on portait en terre un mort, fils unique
de sa mère. » — TITE. — On pourrait dire du serviteur du centurion
qu'il n'était pas mort, aussi pour réprimer ce langage téméraire,
voilà qu'un jeune homme, fils unique d'une veuve, est porté mort devant lui ; car il suit : « Cette femme était veuve, et il y avait avec elle
une grande foule de la ville. » — S. GBÉG. de Nysse. — Ce peu de
mots exprime l'intensité de sa douleur; cette mère était veuve, elle ne
pouvait plus espérer d'autres enfants; elle n'en avait aucun autre sur
lequel elle pût reporter ses tendres regards à la place de celui qui était
mort, elle n'avait nourri que lui de son lait; lui seul était toute la joie
de sa maison, lui seul était toute la douceur et tout le trésor de sa
mère. — S. CYR. — Cette douleur était digne de compassion et bien
capable d'exciter les pleurs et les larmes; d'où il suit : « Le Seigneur,
l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit : Ne pleurez
point. » — BÈDE. — Comme s'il disait : « Cessez de pleurer comme
mort celui que vous allez voir ressusciter vivant. »—S. CHRYS.—Consolant ainsi la tristesse et faisant cesser les larmes, il nous enseigne à
nous consoler de la perte de nos défunts par l'espoir de la résurrection.

post médium). Resurrectionîs autem experimentum non ita verbis, sicut operibus a
Salvatore didicimus, qni ab inferioribus
inoboans opusrairaculi,fidemnostram assuefacit ad majora : primo quidem in œgvitudine desperata servi centurionis, resurrectionîs incopît potestatem : post hase
altiori potestate ducit homines ad fidem
resurrectionis, dum suscitavit filium viduss, qui ferebatur ad monumentum : unde
dicitur : Cum autem appropinquaret, ecce
defunctus efferebatur tilius unicus matris
sua;. TITUS Bost. Dicit enim aliquis de
puero centurionis, quod moriturus non erat :
ut igitur temerariam linguam compesceret,
jam defuncto juveni Christum obviam ire
fatetur, unico filio viduae : nam sequitur :
Et hœc vidua erat, et turba civitatis multa
cum illa. GREG. Nyss. {De homini opificio).

iErumnae molem brevibus verbis explicuit:
mater vidua erat, et non sperabat ulterius
filios procreare ; non habebat in quem aspectura dirigeret vice defuncti ; hune solum
ïactaverat, solus aderat alacritatis causa in
domo ; quicquîd matri dulcê ac pretiosum,
hic solus extiterat. CYRIL, (ubi sup.). Miseranda passio et ad fletum et ad lacrymas
pot en s provocara : unde sequitur : Quam
cum vidisset Dominus, misericordia motus
super eam, dixit illi : Noli flere. BED. Quasi
dicat : Désiste quasi mortuum flere, quem
mox vivum resurgere videbis. CHRYS. (vel
Titus in Cat. grœc. Patr.). Jubens autem
cessare a lacrymïs qui consolatur mœstos,
monet nos prsesentibus defunctis consola: tionem recipere, resurrectionem sperantes :
tenet autem feretrum vita obvians morti
unde sequitur : Et accessit, etc. CYRIL.
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Cependant il touche le cercueil, lui qui est la vie, allant à la rencontre
de la mort; d'où il suit : « Il s'approcha, etc. » — S. CYR. —Il n'opère
point ce miracle par sa seule parole, mais il touche le cercueil, afin
que vous reconnaissiez l'efficacité du corps sacré du Christ pour le
salut des hommes. Il est, en effet, le corps de vie et la chair du Verbe
tout puissant, dont il a la puissance; car, comme le fer mis au feu
produit les effets du feu, ainsi la chair, étant unie au Verbe qui vivifie
toutes choses, devient elle-même vivifiante et chasse la mort. — TITE.
— Le Sauveur ne ressemble point à Êlie pleurant le fils de la femme
de Sarepta, ni à Elisée appliquant son corps au corps du défunt, ni à
Pierre priant pour Tabithe; il est celui qui appelle ce qui est et ce qui
n'est pas, qui peut interpeller les morts aussi bien que les vivants;
d'où il suit : « Il dit : Jeune homme, etc. » — S. GRÉG. de Nysse. — Ces
paroles : jeune homme, indiquent la fleur de l'âge, la première adolescence; celui qui peu de temps auparavant était la joie et la douceur
des regards de sa mère, laquelle soupirait déjà après la joie de ses
noces et le contemplait comme le propagateur de sa race, le rameau
de sa postérité, le bâton de sa vieillesse.
— Celui auquel cet ordre s'adressait se leva tout aussitôt; car
rien ne résiste à la puissance divine, elle ne connaît ni retard, ni instances; d'où il suit : a Le mort se leva sur son séant et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. » Voilà les signes d'une véritable résurrection, car un corps sans vie ne peut parler, et cette femme n'eût
point repris dans sa maison son fils mort et inanimé. — BÈDE. —
L'évangéliste nous représente le Seigneur ému d'abord de compassion
TITE.

(ubi sup.]. Ideo autem, non solum verbo
peragit miraculum, sed et feretrum tangît,
ut cognoscas efficax esse sacrum Christi
corpus ad humanam salutem ; est enim corpus vite et caro Yerbi omnîpotentis cujus
habet virtutem : sicut enim ferrum adjunctum igni perficit opus ignis, sic postquam
caro unita est Verbo quod vivificat omnia,
îpsa quoque facta est vivificativa et mortia expulsiva, TITUS (Bostrens.). Non
autem Salvator similis est Elise défienti
filium Sareptanœ (3 Reg., 17), nec qnalis
Elisœus, qui proprium corpus applicavit
corpori defuncti (4 Reg., 4), nec qualisPetrus, qui pro Thabita oravit (ici., 9), sed
ipse est qui non entia velut entia vocat
[Rom, 4], quïmortuos ut vives alloqui potest : unde sequitur : Et ait : Adolescens, etc. GREG. Nyss. (ut sup.), Qui dixit
t

adolescentem, florentïs significavit temporis
horam prïmam producentem lanuginem ;
qui paulo ante suavis et pretiosus erat maternorum oonlorum aspectuî, jam spirans
ad tempus sponsalium, virga gêneris, successionis ramus, baculus senectutis.
TITUS Bostr. Incunctanter autem erectus
est, cui sunt mandata directa : divina enim
potestasest irrefragabilis; nullamora, nulla
orationum instantia : unde sequitur : Et resedit qui erat mortuus, et ccepit loqui; et
dédit illum matri suas: indioia sunt hase
vera* resurrectionis : corpus enim exanime
loqui non potest; nec reportasset mulier
ad domum defunctumfiliumet inanimatum.
BED. Pulcbre autem Evangelista Dominum
prius mïsericordia motum esse super matre,
ac sicfiliumresuscitare testatur ; ut in uno
nobîs exemplum iraitand» pietatis osten-
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pour la mère, et ensuite ressuscitant le fils, afin de nous donner d'un
côté un modèle de miséricorde, et de l'autre un motif de croire à sa
puissance merveilleuse;-d'où il suit : « Tous furent saisis de frayeur,
et ils glorifiaient Dieu, etc. » — S. CTR. — Ce grand miracle sefitau
milieu d'un peuple insensible et ingrat, car peu de temps après ils ne
croyaient point que Jésus fût un prophète, ni qu'il fût venu pour le
salut du peuple. Cependant ce miracle ne fut ignoré d'aucun des habitants de la Judée ; d'où il suit : « La renommée s'en répandit dans
toute la Judée, etc. »
S. MAX. — Il est à propos de remarquer que sept résurrections sont
racontées avant celle du Seigneur. La première fut celle du fils de la
veuve de Sarepta; la seconde, celle du fils de la Sunamite; la troisième,
qui se fit par le corps d'Elisée; la quatrième, qui arriva à Naïm,
comme il est ici raconté; la cinquième, celle de la fille du chef de la
synagogue; la sixième, celle de Lazare; la septième, à la passion du
Christ, où les corps d'un grand nombre de saints ressuscitèrent. La
huitième est celle du Christ, qui, vainqueur de la mort, reste à jamais
pour signifier que la résurrection générale qui viendra au huitième
âge ne sera point sujette à la mort, mais restera indissoluble.
BÈÏVE. — Ce mort qui se leva sous les yeux de la foule, hors des
portes de la ville, représente l'homme accablé par le mal de ses
grandes fautes, et la mort de l'àme qui n'est pas encore gisante sur
le lit du cœur, mais qui s'expose devant la foule par ses paroles et
par ses œuvres (comme aux portes d'une ville); car chacun des sens
de notre corps est comme la porte d'une ville. Il est dit : fils unique

deret, in altero fidora mirandse potestatis i
astrueret : rtnde sequitur : Accepit autem
omnes timor, et magnincabant Deum, etc.
CYRIL, (ut sup.). Hoc magnum fuit in populo insensibili et ingrato : post modicum
enîm nec prophetam esse, nec adutilitatem
populï procédera ipsum exîstîmavit. Neminera autem habîtantium Judseam hoc miraculum latuit : unde sequitur : Et exiit hic
sermo in universam Judseam, etc.
MAXIM, (in Cat. grœc. Pair.). Idoneum
autem est dicere quod septem resurrectiones
ante dominicain narrantur : quarum prima
est filii Sareptanse (3 Reg., 17); secunda
filii Sunamitis (4 Reg. 4)J; tertia quee facta
est in reliquiis Elisœi (4 Reg. 3) ; quarta
quse facta est in Nnim, ut hic dicitur ; quinta
filiœ archisynagogi (Marc, 5); sexta Lazari (Joan., 50) ; septima in Christi past

t

sione, multa namque corpora sonctorum
surrexerunt(Matth., 27) ; octava est Christi,
qui expers morlis remanait ulterius in signum
quod coxnmunïs resurreetîo quse futura est
in octava setate, non tolletur morte, sed
indissolubilis permanebit.
BED. Defunctus autem, qui extra portam
civitatis multis est ïntuentibus elatus, signi*
ficat hominem lethalium fimere crîminum
soporatum, et anima; mortem, non cordis
adhuc cubili tegentem, sed ad multorum
notitiam per locutionis operisve indicium
(quasi per civitatis ostia) propalantem. Portam enim civitatis puto aliquem de sensibus
esse corporalibus ; qui bene filius unions
matris suse dicitur, quia una est ex multis
personis collecta mater, Ecolesia : viduam
autem esse Ecclesiam omnîs anima quss se
Domini morte redemptammeminit, agnoscit.
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de sa mère, parce que l'Église, composée d'un grand nombre de per-

sonnes', est cependant unique mère ; de plus, toute âme qui se souvient qu'elle a été rachetée par la mort du Seigneur sait que l'Église
est veuve. — S. AMB. — Cette veuve est plus entourée de la foule des
peuples que la femme qui mérita par ses larmes d'obtenir la résurrection de son fils unique. En effet, par la vue de ses larmes, elle
rappelle à la vie le peuple des Gentils, qui était dans les pompes de
l&mort; et il lui est dit aussi de ne point pleurer celui qui doit ressusciter. — BÈDE. — Ainsi se trouve confondu le dogme des Novatiens, qui, en voulant abolir la purification des pénitents, nient que
l'Église notre mère, pleurant sur la mort spirituelle de ses enfants,
doive être consolée par l'espérance de leur rendre la vie.
S- AMB.—Ce mort était porté dans son cercueil par les quatre éléments
terrestres; mais il avait l'espérance de ressusciter, parce qu'il était
porté dans le bois, qui jusque-là ne nous était rien, mais qui, depuis
que le Christ Ta touché, nous donne la vie; ainsi il était le signe du
salut que le bois de la croix devait procurer au peuple. En effet, nous
gissons sans vie dans un cercueil, soit que le-feu d'une cupidité immodérée nous consume, soit que l'eau glacée de l'indifférence nous submerge, soit qu'un état paresseux de notre corps terrestre appesantisse
la vigueur de notre esprit.—BÈDE.—Ou encore : le cerceuildans lequel ce
mort est porté représente la mauvaise conscience du pécheur désespéré;
ceux qui le portent ausépulcre sontles désirs immondes ou les flatteries
de ses amis qui s'arrêtent aussitôt que le Seigneur touche au cercueil;
souvent, en effet, la conscience que touche la crainte du jugement suprême, repoussant les voluptés charnelles et les louanges injustes, re-

AXBB. Hanc enim viduam populorum ttirba
circuraseptam plus vîdeo esse quam feminam, quœ resurrectionem unici adolesoentis
nlii suis lacrymis mer u erit impetrare; eo
quod Ecclesia populum juniorem a pompa
funerîs revocat ad vitam, suarum contemplatione lacrymarum : quee flere prohibetur
eum cui resurrectio debebatur. BED. Vel
Novati dogma confunditur, qui dum pœnitentium mundationem evacuare conatur,
natrem Ecclesiam de natorum suorum spirituali extinctione plorantem, spe vitœ reddendsa negat consolari debere.
AMBR. Hic autem mortuus in loculo materialibus quatuor ad sepulcrum ferebatur
inlîguo ; quod etsi nobis ante non proderat,
tamen posteaquam Christus id tetigit, pro-

iicere coepit ad vitam; ut esset indicio salutem populo per crucÎ3 patibulum refundendam. In feretro enim jacemus examines,
cum velignis immodiese cupidi tatis excestuat,
vel frigidus humor exnndat, et pigra quadam terreni corporis habitudine vigor hebetatur animorum BED. Yel loculus in quo
mortuus effertur, maie secura desperati
peccatorîs conscientia est ; qui vero 6cpeliendum portant, vel immunda desideria,
vel blandimenta sunt sociorum, qui Domino loculum tangente stetenmt ; quia superni formidine judicii tacta conscientia,
carnales ssepe voluptates et injuste laudantes
coercens ad se revertitur, vocantique ad vitam respondet Salvatori. AMBR. SI ergo
grave peccatum est, quod pœnitentiœ tuse
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vient à elle-même et répond au Sauveur qui la rappelle à la vie. —
S. AMB. — Si donc votre péché est grand, et si vous ne pouvez vousmême le laver dans les larmes de votre pénitence, que l'Église votre
mère pleure pour vous, que la foule vous assiste, et vous ressusciterez dé la mort, vous direz des paroles de vie, tous seront saisis de
crainte (l'exemple d'un seul profite à tous), et ils loueront Dieu qui
nous a donné de si grands moyens d'éviter la mort. — BÈDE. — Ainsi
Dieu a visité son peuple, non-seulement en incarnant une fois son
Verbe, mais en l'envoyant sans cesse dans les cœurs.
THÉOPU. — Par cette veuve vous pouvez entendre l'àme qui perd
son époux, c'est-à-dire la parole divine; l'intelligence est sonfilsqui
est emporté hors de la ville des vivants; le cercueil, c'est son corps
que plusieurs ont dit être un sépulcre. Or, quand le Seigneur le touche, il le relève, il le rajeunit, de sorte que, sortant du péché, il commence à parler et à instruire les autres, car sans cela on ne le croirait
point.
Les disciples de Jean lui ayant rapporté toutes ces choses, il en appela deux,
et les envoya à Jésus pour lui dire ; Etes-vous celui gui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Ces hommes étant venus trouver Jésus,
ils lui dirent : Jean-Baptiste nous a envoyés à vous pour vous demander
si vous êtes celui qui doit venir, ou si nous devons en attendre un autre f
Jésus, à l'heure même, délivra plusieurs personnes des maladies et des
plaies dont elles étaient affligées, et des malins esprits qui les possédaient,
et il rendit ta vue à plusieurs aveugles. Leur répondant ensuite, il leur dit :
Allez rapporter à Jean ce que vous venez d'entendre et de voir : que les
aveugles voient, que les boiteux marchent, que les lépreux sont guéris, que
les sourds entendent, que les morts ressuscitent, que l'Evangile est annoncé
aux pauvres; et que bienheureux est celui qui ne prendra point de moi un
sujet de scandale et de chute.

S. CYR. — Quelques disciples de Jean-Baptiste lui rapportaient ce

lacrymis ipse lavare non possis, fleat pro qui surgens a peccato incipit loqui et alios
te mater Ecclesia; assistât et turba; jam edocere : non enim prius ei crederetur.
resurges a funere, et incipies vïtalia loqui ;
timebunt omnes (unius enim exemplo omnes Et nvntiaverunt Joanni discipuli ejus de omcorriguntur). Laudabunt etiam Deum qui
nibus his. Et convocavit duos de discipulis
tanta nobis remédia vitandae mortis induisit.
suis Joannes, et misit adJesum, dicens : Tu
BED. Visitavit autem Deus plebem suam,
es qui venturus es, an alium expectamus?
non solum semel Verbum suum ïncorpoCum autem venissent ad eum viri, dixerunt ;
rando, sed semper in corda mittendo.
Joannes Baptista misit nos ad te dicens ; Tu
es qui venturus es, an alium expectamus ?
THEOPH. Viduam etiam potes intelligere
In ipsa autem hora multos curavit a lananimam virum amittentem, id est, divinum
guoribus suis, et plagie, et spiritibusmalis;
sermonem : filius ejus est intellectus, qui
et cœcis multis donavit visum : et responextra civitatem effertur viventium. Loculus
dens, dixit illis : Eunles rentmtiate honni
ejus est corpus ejus, quod quidam dixerunt
quœ audistis et vidistis : quia cœci vident,
esse sepulcrum : tangens autem cum Domiclaudi ambulant, ïeprosi mundanlur, surài
nus élevât ipsum, juvenescere faciens eum

SUR SAINT LUC, CHAP. VII.

32!

miracle que tous les habitants de la Judée et de la Galilée avaientappris ; d'où il suit : « Les disciples de Jean lui annoncèrent, etc. » —
BÈDE. — Il semble que ce ne fut point avec simplicité de cœur, mais
par envie ; car ailleurs ils se plaignent, en disant : « Maître, celui qui
était avec vous au-delà du Jourdain, voilà qu'il baptise et que tous
vont à lui. » — S. CHRYS. — Plus nous sommes accablés par la nécessité,
et plus nous nous élevons à Dieu ; c'est pour cela que Jean, retenu
dans la prison, envoie ses disciples au Christ, lorsqu'ils avaient un plus
grand besoin de Jésus; car il suit : « Jean appela deux de ses disciples,
et les envoya à Jésus pour lui dire : Etes-vouscelui qui doit venir?etc.»
—BÈDE. - Il ne dit point : « Etes-vous celui qui est venu,» mais c celu
qui doit venir, » et voici dans quel sens : Je vais être mis à mort par
Hérode et descendre aux enfers (1), faites moi dire si je dois vous annoncer aux enfers comme je vous ai annoncé sur la terre, ou si cela
ne convient pas au Fils de Dieu, et si vous devez en envoyer un autre
pour ce mystère.
S. CYR. — Cette opinion doit être tout-à-fait rejetée ; nulle part, en
eflet, l'Écriture nô dit que Jean-Baptiste ait annoncé la venue du Sauveur dans les enfers. Du reste, il est vrai de dire que saint Jean-Baptiste connaissait les profondeurs du mystère de l'incarnation du Fils
unique de Dieu; ainsi, il savait, comme tout le reste, qu'il devait porter la lumière à ceux qui habitaient les enfers (2), puisqu'il devait
(1| Enfer est ici dans le sens du Symbole : E*t descendu aux enfers.
(2) Non à ceux qui étaient dans la damnation de l'enfer, mais aux justes qui étaient
détenus dans les limbes et qu'il devait introduire au ciel.

audiunt, mortui resurgunt, pauperes evan- duos de discipulis suis Joannes, et misit
gelizantur, et beaius est quicunque non eos ad Jesum dicens : Tu es qui ventufuerît scandalizalus in me.
rus, etc. BED. Non ait : Tu es qui venistî,
sed, tu es qui venturus es : et est sensus :
CYRIL, (in Cat. grœc. Patr.). Miraculum Manda mihi, qui interficiendus ab Herodeet
quod omnes inhabitantes Judseam et Gali- ad inferna descensurus sum, utrum te et
loeam sciverant, referunt sancto Baptistœ inferîs debeam nuntiare qui superîs nuntiavi,
quidam ex ejus discipulis unde sequitur : an hoc non conveniat Filio Dei, et alium
Et nuntiaverunt Joannï, etc. BED, Non ad h sec sacramenta missurus os? CYRIL.
simplici corde, ut opinor, sed invidia stimu- (ubi sup.). Sed omnino reprobanda est talis
lante : nam et alibi conqueruntur dicentes opinio : nusquam enim reperimua sacram
(Joan., 3j : Rabbi, qui erat tecum trans Scripturam disserere, quod infernalibus praeJordanem, ecce hic baptizat, et omnes ve- nuntiaverit Baptista Joannes Salvatoris adsiunt ad eum. CHRYS. (in Cat. grœc. Pair.). ventum. Illud etiam verum est dicere quod
Tune autem magis ad eum erigimur, cum non ignora vit Baptista virtutem mysterîi
incumbit nécessitas : et ideo Joannes de- incarnationis unigeniti : unde et hoc cum
trasus in carcerem, quando magis discipuli aliis noverat, quod illuminaturus erat in inejus indigebant Jesu, tune mittit eos ad ferno manentes, cum pro omnibus gustaChristum. Sequitur enim : Et convocavit verit mortem tam vivis quam mortuis :
T. V.
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mourir pour tous, pour les vivants et pour les morts. La parole de la
Sainte-Écriture avait prédit qu'il viendrait comme chef et seigneur,
tandis que les autres avaient été envoyés comme des serviteurs devant
le Christ ; c'est pour cela que le Sauveur et Seigneur de tous était
appelé par les prophètes : celui qui vient ou qui doit venir, selon cette
parole : « Béni celui qui vient au nom du Seigneur, » et celle-ci d'Habacuc : « Celui qui doit venir viendra bientôt et ne tardera point. »
Ainsi Jean-Baptiste, prenant ce nom de la Sainte-Écriture, envoya
quelques-uns de ses disciples pour lui demander s'il était celui qui
vient ou qui doit venir.

S. AMB. — Mais comment pourrait-il se faire qu'il ne crût pas encore que celui-là est Dieu, dont il avait dit : « Voici celui qui efface les
péchés du monde? » Car ou bien c'est jactance de lui attribuer une
divinité qu'il ignore, ou bien c'est perfidie de douter qu'il soit le Fils
de Dieu. Quelques-uns ont pensé que Jean, assez grand prophète pour
reconnaître le Christ, ne doutait point comme prophète, mais que,par
piété, il ne croyait point que celui qui devait venir dût aussi mourir.
il ne douta donc point dan» sa foi, mais il douta dans sa piété, comme
saint Pierre, quand il disait : « A Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous
arrivera point. » — S. CYR. —Ou encore : il l'interroge avec intention;
car comme précurseur il connaissait le mystère de la passion du Christ;
mais, afin que ses disciples soient témoins de l'excellence du Sauveur,
il envoie les plus sages d'entre eux, et leur dit de s'informer et d'apprendre de la bouche même du Sauveur, s'il estceluiqui était attendu.
D'où il est ajouté : « Ces hommes, étant venus, lui dirent : Jean-Bap-

sed quoniam sermo sacrai Scripturse hune
quidem praedixit venturum tonquam ducem et Dominum , aHi vero missi sunt
sicut famuli ante Christum, ideo omnium
Salvator et Dominus a prophetis nominabatur, qui venit, vel, qui venturus est, secundum ïllud [Psal. 117) : Benedictus qui
venit in nomine Domini ; et in Àbacuc 2 :
Post modicum qui venturus est, veniet et
non tardabit. Igitur divinus Baptista quasi
nomen accipiens a sacra Scriptura, misit
quosdam discipulorum suorum quœsituros
an ipse sit qui venit, vel qui venturus est.
AMB. Sed quomodo fierî posset, ut de
quo dixerat : Ecce qui tollit peccata mundi,
adhuc eum Dei Filium esse crederet? aut
enim insolentise est ei tribuere divina quse
nescit; aut de Dei Filio dubitasse perfidiœ
est, Nonnulli autem de ipso Joanne intel-

ligunt, magnum quidem ita prophetam ut
Christum agnosceret ; sed tamen non tanquam dubium, sed tanquam pium vatem,
quem venturum crediderat, non credidisse
morifcurum. Non igitur fide, sed pietate
dubitavit; sicut et Petrus dicens (Matth.,
16) : Propitius tibi esto, Domine, non net
hoc, CYHII,. (m Thesauro, lib. 2, cap, 4).
Vel ex dispensatione interrogat : noverat
enim (ut praecursor) pas&îonis Christi mysterium ; sed ut discipulîs suis constet quanta
sit excellentia Salvatoris, ex propriis discipulis prudentiores misit, quos praecepit
sciscitari, et vïva Salvatoris voce conjicere,
si ipse est qui expectabatur. Unde subditur :
Cum autem venissent ad eum viri, dixernnt :
Joannes Baptista misit nos ad te, dicens :
Tu es, etc. Sciens autem ut Deus quo
animo misisset eos Joannes et causam ad-
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liste nous a envoyés vous demander : Etes-vous, etc. »Cependantle Christ
qui, comme Dieu, savait dans quelle intention Jean les avait envoyés,
et quelle était la cause de leur venue, fit alors de grands miracles;
d'où il suit : « Dans ce moment, il guérit beaucoup de malades, etc. »
ïl ne leur dit pas formellement : « Je le suis, » mais il les amène à
une plus grande certitude, afin que, croyant en lui par la meilleure
preuve, ils retournent à celui qui lésa envoyés; c'est pourquoi il ne
répond pas aux paroles, mais à l'intention de celui qui les a envoyés.
D'où il suit : « Il leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous
avez vu et entendu;» comme s'il disait : Racontez à Jean comment
ce que vous avez entendu par les prophètes vous l'avez vu accompli
ar moi. Car il faisait alors leschoses que les prophètes avaient annoncées de lui, et dont il est dit : Les aveugles voient, les boiteux marchent, etc.
S. AMB. — Certes, ce témoignage suffisait pour que le prophète reconnût le Seigneur. Il avait été prédit de lui que le Seigneur donne la
nourriture à ceux qui ont faim, qu'il redresse ceux qui sont brisés,
qu'il délivre les captifs, qu'il illumine les aveugles, et que celui qui
fait ces choses régnera éternellement; ces signes n'étaient donc point
ceux d'une puissance humaine, mais d'une puissance divine. Ces merveilles étaient inconnues ou rares avant l'Evangile; Tobie seul recouvra la vue, mais ce fut un ange qui le guérit et pas un homme; Élie
ressuscita des morts, mais il pria et pleura, tandis que celui-ci commande; Elisée guérit uu lépreux, néanmoins ce ne fut point par l'autorité de son commandement, mais par lafigured'un grand mystère (1),
(1) Elisée envoie le lépreux Naaman so laver dans les eaux du Jourdain, où le baptême fut institué lorsque le Christ vint pour y être baptisé.

ventus eorum, tune temporîs egit uberiora
miracula : unde sequitur : lu ipsa autem
hora, curavit multos a lauguoribus, etc.
Non dicit eis expresse : Ego sum, sed ducit
eos magis ad rei certitudinem ; ut congrua
ratione sumentes fidem ipsius revertautur
ad eum qui misit cos : unde non ad verba,
sed ad propositum mittentis responsum exhibait. Unde sequitur : Et respondens dixit
illis : Euutes renuntiata Joanni quse vidistis
et audistis : quasi diccret : Narrate Joaiuii
quse quidem audistis per prophetas, oonsuramari vero vidistis a me. Ea enim tune
agebat quse prœdixeraut prophètes eum
facturum, de quibus subditur : Quia cseci
vident, claudi ambulant, etc.

AMB. Plénum sane testimoniu-m quo Dominum Prophcta. cognosecret. De ipso enim
fuerat prophetatum [Psal. 145], quia Dominus dat escam csurieutibus, erigit elisos,
sol vit compeditos, illuminât csecos; et quod
qui ista facit, regnabit in isternum : ergo
non humant ista, sed divhiœ virtntis insignia sunt. Hœc an te Evangeliura vel rara
vel nulla imeniuntur : unus Tobias oculos
recepit, et base fuit augeli, aiou hominis
medicina (Tobiae 1 1 ) ; Elias mortuos suscitant (3 Reg., 17), ipse tamen rqgavit et
fievit, hic jussit; Elisaeus leprosum mundari fecit (4 Reg., 5), non tamen ibi valuit
prsecepti auctoritas, sed mysterii iigura.
THEOPH, Sunt etiam hase verba Esaise di-
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—THÉOPH.—C'est à ceci que se rapportent encore ces paroles d'Isaïe :

«Le Seigneur viendra lui-même et nous sauvera; alors les yeux des
aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront; alors celui qui
était boiteux sera agile comme le cerf. » — BÈDE. — Ce qui suit n'est
pas moindre : « Les pauvres sontévangélisés; » c'est-à-dire que les pauvres d'esprit ou de biens sont illuminés intérieurement, de sorte qu'entre les riches et les indigents il n'y a aucune différence dans la prédication. C'est une preuve de la vérité du maître, quand tous ceux qui
peuvent être sauvés par lui sont égaux devant lui. — S . AMB.— Cependant ces signes sont encore les moindres témoignages de la divinité du
Seigneur; la plénitude de la foi, c'est la croix du Seigneur, sa mort
et sa sépulture ; c'est pourquoi il ajoute : « Bienheureux celui qui ne
sera point scandalisé en moi. » En effet, la croix pouvait être un scandale même pour les élus, mais il n'est point de plus grand témoignage
de la divinité du Christ, car rien ne paraît plus supérieur à l'humanité
que de s'être offert seul pour tout le. monde. — S. CYR. — Peut-être
encore voulait-il montrer par là que rien de ce qu'ils avaient au fond
du cœur ne pouvait échapper à son regard, car c'étaient eux-mêmes
qui se scandalisaient de lui.
S. AMB. —Mystiquement, nous avons déjà dit que Jean représentait
la loi qui annonçait le Christ. Jean envoya donc ses disciples au Christ,
pour acquérir un supplément de science, parce que le Christ est la
plénitude de la loi. Peut-être ces disciples sont-ils deux peuples : celui
des Juifs qui crut et celui des Gentils qui crut après avoir entendu.
Or, ils ont voulu voir, parce que bienheureux sont les yeux qui

centis [c. 35) : Dons ipse veniet et salvabit l lîsse pro mundo. CYRIL, (in Cat. grœc,ubi
nos : tune aperientur oculi caecorum, et sup.). Vel per hoc volebat ostendere quod
aures surdorum patebunt : tune saliet sicut qusecunque versabantur in cordibus eorum,
cervus, claudus. BED. Et quod bis non ab oculis ipsius effugero nequiverunt : ipsi
minus est, subdîtur : Pauperes evangelizan- enim erant qui scandalizabantur de ipso.
tur; pauperes scilicet spiritu vel opibus intus
AMB. Mystice autem in Joanne supra
illuminante, ut inter divites et egenos in dîximus typum esse logis, quas prsenuncia
prsedicatione nulla distantia sit. Hsec ma- fuit Christi. Mittit ergo Joannes discipulos
gistri comprobant veritatem, quando omnis suos ad Christum, ut suppleroentum scienqui apud eum salvari potest, sequalis est. tise consequantnr ; quîa plenitudo legis est
AMB. Sed tamen parva adhuc ista dominicœ Christus. Et fortasse istî discipuli sunt duo
testificationis exempla sunt ; plenitudo fidei populi, quorum unus ex Judœis credidit,.
•rux Domini, obitus, sepultura est : unde alter ex gentibus, qui ideo credidit, quia
addit : Et beatus est qui non fuerit scan- nudîvit. Voluerunt ergo et istî vîdere, quia»
dalizatus in me. Crux enim etiam electis beati oculi qui vident. Cum autem venerint
scandalum posset afferre, sed nultum hoc ad Evangelium, et cognoverint illuminari
xnajus divinse personaa est testimonmm : csecos, ambulare claudos, etc., tune dicent :
nibil enim est quod magis esse ultra hu- Oculis nostris perspeximus : videmur enim
mana videatur, quam toto se unum obtu- nobis vidisse quae legimus ; aut fortaeae in
1
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voient; mais lorsqu'ils seront venus à l'Evangile, et qu'ils auront reconnu que les aveugles sont illuminés, que leshoiteux marchent, etc.,
alors ils diront : « Nous avons vu de nos yeux (1). » Car il nous semble
que nous avons vu ce que nous lisons, ou même, il nous semble que
nous avons, pour ainsi dire, parcouru la passion du Seigneur par
quelque partie de notre corps. Ainsi la loi annonçait le Christ qui devait venir, et l'Écriture de l'Évangile confirme sa venue.
Ceux qui étaient venus de la part de Jean s'en étant retournés, Jésus s'adressa au peuple, et leur parla de Jean en cette sorte ; Qu'étes-vovs allés
voir dans le désert ? Un roseau agité du vent ? Qu'êtes-vous, dis-je, allés
voir? Un homme vêtu avec luxe et avec mollesse! Fous savez que c'est
dans les palais des rois que se trouvent ceux qui sont vêtus magnifiquement, et qui vivent dans les délices. Qu'étes-vous donc allés voir? Un prophète ? Oui, certes, je vous le dis, et plus quun prophète. C'est de lui qu'il
a été écrit ; Jenvoie devant vous mon ange , qui vous préparera la voie.
Car je vous déclare qu'entre tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a
point de plus grand prophète que Jean-Baptiste; mais celui qui est le
plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui.

S. CYR. — Le Seigneur (connaissant les pensées des hommes) comprit que quelques-uns pourraient dire : Si jusqu'à ce jour Jean ne
connaissait pas Jésus, pourquoi nous le montrait-il, en disant : « Voilà
l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde? » Afin donc de guérir cette impression qui leur était venue, il éloigna le danger du scandale; d'où il est dit : « Les envoyés de Jean s'étant retirés, Jésus se mit
à dire de Jean à la foule : Qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Un
(1) Allusion à saint Jean, 1, v. 1 : «Nous avons vu de nos propres yeux. »

parte quadam corporis nostri, omnes videpheta Joanne Baptista nemo est; qui autem
mur in vestigasse dominicce seriem pas&îonis : minor est in regno Dei, major est illo.
fides enim per paucus ad plures pervenit.
Lex ergo Christum venturum annuntiat,
CYRII,. (in Ihesauro, ut sup.). Conjecit
Evangelii Scriptura venisse confirmât.
Dominus (tanquam hominum sécréta cognoscens) aliquos dicturos, si usque hodîe
Et cum discessissent nuniii Joannis, cœpit de ignorât Joanups Jesum, qualiter eum osJoanne dicere ad turbas : Quid exiàtis in tendebat nobis dicens : Ecce Agnus Dei qui
desertum videre ? Arundinem vento agita-tollit peccata mundi. Ut igitur sanoret hanc
tam ? Sed quid existis videre ? Hominem passïonem quse eis acciderat, dammim quod
mollibus vestimentis indutum ? Ecce qui in ex scandalo procedebat, exclusit : unde diveste pretiosa sunt et deliciis, in domibus citur : Et cum discessissent nuntii Joanms,
regnum sunt. Sed quid existis videre ? pro- cœpit dicere de Joanne ad turbas : Quid
pketam ? utique dico vobis, et plusquam existis in desertum videre? Aruudinem vento
prophetam. Hic est de quo scriptum est : agitatam? quasi diceret : Mirati estis de
Eccemitto angelum meum ante faciem tuam Joanne Baptista, et pluries perrexîstis ad
quiprxparabU viam tuam ante te. Dico enim eum, percurrentes tam longa deserii itinera :
vobis : major inter natos mulierum pro- frustra siqaidem, si sic levem ipsura exisf

326

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

roseau agité du vent? n comme s'il disait : Vous avez admiré JeanBaptiste, et plusieurs fois vous vous êtes rendus près de lui, parcourant
les longs chemins du désert; or, c'est en vain, si vous le jugez si léger,
qu'il puisse être comparé à un roseau qui plie à tous les vents; car il
serait tel s'il disait par légèreté qu'il ignore ce qu'il a connu.—TITE.—
Mais vous n'auriez point quitté les villes pour aller dans le désert (où
tout manque), si vous n'aviez eu confiance en cet homme. — G R E C . —
Le Seigneur dit ces choses après que les disciples de Jean se furent retirés; il n'avait pas voulu faire l'éloge de Jean-Baptiste en leur présence, de peur qu'on ne prît ses paroles pour des flatteries. — S. AMB.
—Jean est ici justement loué, lui qui préféra la justice à la vie, et qui
n'eut point de crainte de la mort. Déplus, ce monde peut être comparé
à un désert stérile et inculte. Le Seigneur nous dit de ne point y
marcher sur les traces des hommes qui, vides de toute vertu intérieure, sont remplis des pensées de la chair et qui sont fiers de l'éclat
fragile de la gloire séculière. Ceux-là sont exposés aux tempêtes de ce
monde, la mobilité de la vie les tourmente, et c'est avec raison qu'ils
sont comparés à des roseaux.— GREC—Le vêtement et la prison sont
encore un témoignage infaillible de la vie de Jean : il ne serait pas
captif s'il eût recherché la faveur des princes; d'où il suit : « Qu'êtesvousallés voir? ùn homme vêtu avec mollesse? Ceux qui ont des habits
précieux et qui sont dans les délices habitent les maisons des rois. »
Par ceux qui sont vêtus mollement il désigne ceux qui vivent dans les
délices.— S. CHRYS. —La mollesse des vêtements amollit l'austérité de
l'àme : par eux, un corps rigide et austère devient facilement délicat et

tïmatis, ut similis sit arondini déclinant: glorise secularis sublimate jactantes, cxemquocunque agitât ventus : talis enim esse plari quodam et imagine nobis putemus
videtur, si qua? cognovit, ex levitate se imitandos ; quos procellis hujus mnndi obignorare fatetur. TITUS Bostrensis. Non noxios vita mobilis inquiétât, jure arundîni
autem existis in desertum (ubi nu 11 a jucun- comparandos. GRJEC. (vel Simeon, ut sup.).
ditas) civitatibus omissis, nisi de hoc viro Est etiam infallibile testïmonium vite Joancuram gerentes. GIUEC. (rampe Simeon, in nis vestitus cum carcere ; in quem detrusus
Cat. grœc.). Hsec autem post recessum dis- non fuisset, si scivisset favere principibus :
cipulorum Joannis Dominus dixit : non unde sequitur : Sed quid existis videre? lioenim prsesentibus eis proferre volebat Bap- minem mollibus vestimentis indutum ? Kcce
tistse prœconia, ne blandîentis verba esse qui in veste pretiosa sunt, et deliciïs, in
putarentur. AMB. Non otiose autem Joan- domibus regum sunt. Mollibus vestimennis hic persona laudatur, qui vit» amore tis indutos, viventes in deliciis significat.
post habito justitua formam nec mortis CHRYS. (homil. 29, in epist. ad Hebrœos],
terrore mutavit : deserto enim m un dus hic MOIHB autem vestis dissolvit regidam anicomparari videtur, adhuc sterilis, adhuc mam ; et si rigîdum corpus assumât et
incultus, in quem negat nobis Dominus ita asperum, facile per hujusmodi mollïtiem
prodeundum, ut mente carnis inflatos va- delicatum reddit et fragile : facto vero corcuosque virtutis interne viros, et fragili se pore molliori, necesse est et animant par-
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fragile; or, quand le corps est amolli, rame participe nécessairement
à cette infirmité, car ses opérations sont ordinairement en harmonie
avec les opérations du corps. — S. CYR. — Comment donc ce soin religieux de soumettre les passions chamelles pourrait-il arriver à cette
ignorance, sinon par la légèreté d'un esprit qui ne recherche point les
austérités, mais les délices du monde ? Si donc vous imitez Jean parce
qu'il fuit les délices, accordez-lui la fermeté qui convient à sa continence; si, au contraire, rien de plus n'est dû à l'honnêteté de sa vie,
pourquoi, négligeant le culte de ce qui est délicat, admirez-vous ce
sauvage du désert, son vil vêtement et sa toison de chameau? —
S. CHRYS. — Par Tune et l'autre de ces paroles il exprime que Jean
n'était pas naturellement mobile ou inconstant, et qu'aucune volonté
ne pouvait le fairefléchir.— S. AMB. — Quoique la recherche des vêtements efféminés amollisse le plus grand nombre, ils paraissent signifier ici autre chose, savoir : le corps de l'homme dont notre àme est revêtue. Ainsi, les vêtements de mollesse sont les voluptés et la vie de
plaisir. Or, ceux qui amollissent leurs membres dans les plaisirs sont
bannis du royaume céleste ; les princes de ce monde et des ténèbres (1)
s'en emparent, car ils sont les rois qui dominent et qui reçoivent les
imitateurs de leurs œuvres.
S. CYR. —Peut-être était-il inutile d'excuser Jean à ce sujet, puisque
vous avouez qu'il est digne d'imitation; d'où il ajoute : « Qu'êtes-vous
allés voir? un prophète? oui, certes, je vous le dis, et plus qu'un prophète.» Car les prophètes annonçaient celui qui devait venir, tandis que,
|1| C'est ainsi que saint Paul appelle les démons. Ëphe?., 6, v. 12.

ticipare Isesionem : nam ut plurimum opérations ipsius consonant dispositionibus
corporis. CYRIL, (in Thesauro, ut sup.).
Qualiter ergo tanta sedulitas religionis ut
oarnales passiones subjiceret, ad tantam
ignorant!am deveniret, nisi ex mentis levitate, quam non asperitates, sed illecebrœ
mundanœ délectant? Igitur si velut non
colentem deliciosa Joannem imitamini, date
ei robur continentiœ competens; si vero
nihil amplius debetur honestss conversation!, quid omissa reverentia delicatorum,
incolam deserti vileque tegumen et caraelorom vellusrairamini?
CHRYS. (hom. 38, inMatth.). Per utrumque autem diotorum désignât, quod Joannes
nec naturaliter, nec facile mobilis erat,
necuÏÏa voluntate flectetur. AMB. Etquam-

vis plerosque mollioris curavestis efreminet,
tamen alia videtur hic indumenta significare : humana scilicet corpora, quibus
anima nostra vestitur. Sunt autem mollis
indumenta deliciosi actus et mores : hi vero
quibus fluida deliciis membra solvuntur,
regni cœlestis extorres sunt ; quos rectores
mundi hujus atque tenebrarum ceperunt :
hi sunt enim reges qui doroinantur et suorum operum semulos receperunt.
CYRIL, (in Thesauro, ut sup.). Sed forte
inconveniens est cîrca hoc excusare Joannem : fatemini enim eum imitabilem esse :
unde subdit : Sed quid existis videre?
Prophetam ? Utique dico vobis, plusquam
prophetam : prophétie namque prsedicabant
venturum; hic auto m, non solum venturum
pnedicavit, sed et pnesentem indicavit di-
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non-seulement il annonce celui qui doit venir, mais encore il le
montre présent quand il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » — S. AMB. —
Certes, il est plus grand qu'un prophète (plus qu'un prophète ), celui
qui atteint la fin que se proposaient tous les prophètes; car beaucoup
ont désiré de voir celui qu'il-voit et qu'il baptise. — S. CYR. — Après
avoir ainsi décrit son caractère par le lieu où il vivait, par ses vêtements et par le concours des hommes qui allaient à lui, il cite le témoignage d'un prophète en disant : « C'est de lui qu'il est écrit (dans
Malachie) : Voilà que je vous envoie mon ange. » — TITE.— Il appelle
ange cet'homme, non qu'il fût ange par nature, car il était homme par
nature, mais parce qu'il remplissait les fonctions d'un ange en annonçant la venue du Christ. — S. GRÉG. — De plus, en ajoutant : « Devant
votre face, » il exprime l'actualité, car il apparut aux hommes au
moment de la venue du Christ : c'est pourquoi nous devons l'estimer
« plus qu'un prophète; » eneifet, ceux qui dans les armées se tiennent
à côté des rois sont les plus dignes et leurs amis les plus familiers,
S. AMB. — Il prépara la voie du Seigneur non-seulement par le mode
de sa naissance selon la chair et par la prédication de la foi, mais encore
en le précédant, pour ainsi dire, dans sa glorieuse passion; d'où il
suit: « Pour préparer votre voie devant vous.»—S. AMB.—Cependant,
si le Christ est un prophète, comment Jean est-il le plus grand ? Il a
été le plus grand entre ceux qui sont nés d'une femme et non d'une
vierge; il a été le plus grand entre ceux auxquels il pouvait être comparé par le sort de la naissance; d'où il suit : « Je vous le dis, entre
ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point de plus grand prophète

cens : Ecce Agtms Dei*. AMB. Major sano
propbeta (sive plus quam propheta), in quo
finis est prophetarum ; quia multi cupierunt
videre quem iste conspexit, quem iste baptizavit. CYTÏIL. [in 77tesauro,ut sup.). Cum
igitur, et a loco, et a vestibus, et ex concursu hominum morem ejus descripsit, introducit Prophetac testimonium dieens : Hic
est de quo scriptum est (scilicet in Malachia) : Ecce mitto angelum meum. TITUS
Bostrensis. Angelum appellat bominem ;
non quia natura esset angélus, homo enim
naturaliter erat, sod quia opus angeli exercebat, nuntiando Christi adventum. GBJBC.
(vel Simeon, ut sup.). Quod autem subdit :
Antefaciem tuam, propinquitatem désignât :
apparaît enim hominibus propo Christi adventum : quapropter et plusquam prophe-

tam ipsum esse existimandum est : nam
et hi qui in militiis collatérales sunt regibus, digniores et familiariores sunt.
AMB. Viam autem Domino, non solum
nascendi secundum carnem ordine fideique
nuntio, sed etiam praccursu quodam gloriosffi pnravit passionis : unde sequitur :
Qui prœparabit viam tuam ante te. AMB.
Si autem et Christus propheta, quomodo
major hic omnibus? Sed inter mnlierisnon
virginis natos : major enim iis fuit, quibus
sequalis poterat esse sorte nascendi : unde
sequitur : Dico enim vobis, major inter
natos mulierum prepheta Jeanne Baptista
non est. CHRTS. (homil. 38, m Matth., ut
sup,). Snflficit quidem Domini vox preebens
testimonium prseeminentise Joannis inter
homïnes ; reperiet autem qui vnlt et rei
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que Jean-Baptiste. » — S. CHRYS. — Il suffit de la voix du Seigneur
rendant témoignage à la prééminence de Jean entre les hommes;
néanmoins, si quelqu'un veut voir cet oracle vérifié, il le trouvera en
considérant sa nourriture, sa vie, et l'excellence de son esprit; en
effet, il vivait sur la terre comme un homme descendu du ciel, ne prenant aucun soin de son corps, l'esprit élevé vers le ciel, uni à Dieu
seul, ne s'occupantde rien de terrestre; sa parole était austère et
douce; car il parlait au peuple juif avec vigueur et fermeté, au roi
avec courage, et il conférait doucement avec ses disciples; il n'avait
rien de vain ou de léger, mais il faisait tout avec dignité. — S. ISID.—
De plus, Jean est le plus grand entre ceux qui sont nés de la femme,
paire qu'il prophétisa dans le sein même de sa mère et, qu'étant dans
les ténèbres, il reconnut la lumière qui venait.
S. AMB. — Enfin il est si vrai que Jean ne pouvait être comparé en
rien au Fils de Dieu qu'il est mis même au-dessous des anges; d'où il
suit : « Celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus
grand que lui. » — BÈDE. — Ce passage peut être interprété de deux
manières : ou bien il appelle royaume de Dieu celui que nous n avons
pas encore reçu (où sont les anges) ; or, le plus petit de ce royaume est
plus grand qu'aucun juste uni au corps qui aggrave l'âme ( 1 ) ; ou bien,
par royaume de Dieu, il a voulu faux entendre l'Église de ce temps,
et alors le Seigneur a parlé de lui-même qui était plus petit que Jean
par la date de la naissance, mais plus grand par la majesté divine et par
la souveraine puissance : de sorte qu'il est dit, selon le premier sens :
(1) Allusion an livre de la Sagesse, 9, v. 15 : « ho corps qui se corrompt appesantit
rame. »

verïtatem consonam, si mensam ejus consideraverît, si \itam, si mentis excellentiam :
vel ut enim qui cœliins descendisse!, degebat in terra •, fere nullnm gerens curam de
corpore, intcllectuaiiter erectus in cœlum,
et soli.Deo conjnnctus, de nullo mundanorum Bollicitus ; sermo severus et lenis :
nain cum populo Judseomm viriliter et ferventer, cum rege audacter, cum proprîis
discîpulîs leniter conferebat : nil frustra
vel leviter, sed omnia convenienter agebat.
ISIDO. Abbas. Major etiam inter natos
mulierum Joannes, eo quod ab ipso matris
utero prophetavit, et positus iu tenebris
lumen quod jam venerat non îgnoravit.
AMB. Denique eo usque cum Dei Filio non
poterat Joannis esse ulla collatio, ut et in-

fra angalos œstimetur : unde sequitur : Qui
autem minor est în rogno Dei, major est illo.
BED. Hœc sententia duobus modis potest
întelligi : aut enim regnum Dei appel lavit
quod non du m accepimus (in quo sunt angeli), et quilibet in eis minor, mnjor est
quolibet justo portante corpus, quod aggravât anîmatn : aut 6Î regnum Dei întelligi
voluit hujus temporis Eeclesiam, seipsum
Dominus significavit, qui nascendi tempore
minor erat Joanne, major autem Divinitatis
auctovîtatc et potestate dominîca : proinde
secundum prîmam expositionem ita distinguitur : Qui autem minor est in regno Dei,
a 3 deinde subinfertur : Mnjor est illo ; secundum posteriorera vero ita :'Qui autem
minor est ; ac deinde subinfertur : In regno
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« Celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand
que lui; » et selon le second : « Celui qui est plus petit est plus grand
dans le royaume de Dieu. » — S. CHKYS. —Il ajoute ceci afin que la
multitude des louanges données à Jean ne fût point pour les Juife une
occasion de le mettre au-dessus du Christ. Ne pensez pas cependant
qu'il se soit comparé à Jean en disant qu'il était plus grand. —S. AMB.—
En effet, sa nature est différente et elle ne peut être comparée aux
générations humaines, car il ne peut y avoir aucune comparaison
entre Dieu et l'homme.
S. CYB. — Mystiquement, en même temps qu'il proclame la prééminence de Jean sur ceux qui sont nés des femmes, il lui oppose
quelque chose de plus grand, c'est-à-dire celui qui est né fils de Dieu
par l'Esprit-Saint, car le royaume du Seigneur c'est l'Esprit de Dieu.
C'est pourquoi bien que, par les œuvres et par la sainteté, nous soyons
plus petits que ceux qui ont atteint le mystère de la loi (que Jean représentait) , néanmoins, nous atteignons plus haut par le Christ qui nous
fait participer à la nature divine.
Tout le peuple et les publicains, l'ayant entendu, ont justifié la conduite de
Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. Mais tes pharisiens et les
docteurs de la loi méprisèrent le dessein de Dieu sur eux, ne s'étant point
fait baptiser par Jean. A qui donc, ajouta le Seigneur, comparerai-je les
hommes de ce temps-ci, et à qui sont-Us semblables ? Ils sont semblables
à ces enfants qui sont assis dans la place. et qui, se parlant les uns aux
autres, disent : Nous avons joué de la flûte devant vous, et vousriavez point
dansé; nous avons citante des airs lugubres , et vous ri avez point pleuré.
Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant point de pain, et ne buvant point
de vin, et vous dites de lui ; Il est possédé du démon* Le Fils de l'homme

Dei major est illo. CHRYS. (homil. 38, gnificat), tamen majora per Christum attinMatth,, ut sup.). Ut enim copia laudum gimus, participes facti divinse naturse.
Joannis occnsionem Judseis non daret prseferendi Joannem Christo, hoc subdit. Ne Et amnis populus audiens et pnblicani justifiautem putes quod comparative se dixerit
caverunt Deum, bapiizati bapiismo Joannis.
majorem Joanne. AMB. Alia enim est ista
Pharisssi autem et legisperitl consilium Dei
natura, nec humanis generationibus cornspreverunt in semetipsis, non baptisati ab
paranda : non potest enim homini cum
eo. Ait autem Dominus : Cui ergo similes
Deo ulla esse collatio.
dicam homines generationis hujus, et cui
CYRIL, (in Cat. grsec. Patr., ubi sup.).
similes sunt ? Similes sunt pueris sedentibus
Mystice autsm cum Joannis pnerogativam
in foro, et loquenlibus ad invicem, et dicenostendit inter natos mulierum, ponît ex
tibus : Cantavimus vobis tibiis, et non salopposite aliquid majus, eum scilicet qui
tastis y lamentavimus, et non plorastis. Venit
per Spiritum Sanctum natus est Filius Dei :
autem Joannes Baptista, neque manducana
regnum enim Domini Dei Spiritus est.
paner», neque bîbens vinum, et dicitis : DxQuamvis ergo secundum operationem et
monium habet, Venit Filius hominis mansanctitatem minores sumus his qui legis
ducans et bibens, et dicitis : Ecce homo
mysterium sunt assecuti (qnos Joannes sidevorator, et bibens vinum, amicus publi-
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est venu mangeant et buvant, et vous dites . C'est un liomme de bonne
chère, et qui aime à boire du vin; c'est l'ami des publicains et des gens
de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants.

S. CHRYS. — Après l'éloge de Jean il parle du grand crime des pharisiens et des docteurs de la loi qui n'ont pas reçu le baplême de Jean,
même après les publicains; d'où il est dit : « Tout le peuple et les
publicains l'ayant entendu ont glorifié Dieu, etc. » — S. AMB. — Dieu
est justifié dans le baptême quand les hommes se justifient eux-mêmes
(en confessant leurs péchés). En effet, celui qui après avoir péché
confesse à Dieu son péché justifie Dieu en cédant à ce vainqueur et en
espérant de lui la grâce. Dieu est donc justifié dans le baptême qui est
la confession et le pardon des péchés. — S. Eus. — Ceux qui ont cru
ont aussi justifié Dieu, car il leur a paru juste dans tout ce qu'il a fait.
Les pharisiens, au contraire, qui repoussaient Jean en se montrant
rebelles, n'accomplissaient point ces paroles du prophète : « Afin que
vous soyez justifiés dans vos paroles; » d'où il suit: «Les pharisiens
et les docteurs de la loi ont méprisé le conseil de Dieu, etc. » —BÈDE. —
Ces paroles sont del'évangéliste ou du Sauveur lui-même ( comme plusieurs le pensent); ce qui suit : sur eux (ou contre eux), signifie
que celui qui méprise la grâce de Dieu agit contre lui-même. Ou
encore : il leur reproche d'avoir été insensés et ingrats en ne voulant
pas recevoir le conseil de Dieu qui leur a été envoyé. Ainsi le conseil de
Dieu est le décret de nous sauver par la passion et la mort du Christ,
que les pharisiens et les docteurs de la loi ont méprisé. — S. AMB. —
Gardons-nous donc de condamner (comme les pharisiens ) le conseil de

canorum et peccatorum. Et justificata est apparuit enim eis justus in omnibus quse
fecit. Pharissei autem repellendo Joannem
sapientia ab omnibus filiis suis.

CHRYS. (hc-m. 38, in Matth., ut sup.].
Praemissa commendatione Joannis, magnum
pharisœorum et legîsperitorum prodidit crimen ; qui nec post publicanos baptisma
Joannis acceperiut. Unde dicitur : Et omnis populus audiens et publicani justifica•verunt Deum, etc. AMBR. Justificatur Deus
per baptismum, dum se homines (peccata
propria coufitendo), justificant; qui enim
peccatet confitetur Deo peccatum, justificat
Deum cedens ei vincenti, ab eoque gratiam
sperans. In baptismate justificatur Deus,
m quo est confessio et venia peccatorum.
EUSEB. (in Cat. grœc, ubi sup.). Quia
etiam crediderunt, justïficaverunt Peum :

tanquam inobedientes, non consonabant
Prophetsa dicenti [Psal. 50] : Ut justifiéeris in sermonîbus tuis : unde sequitur :
Pharissei autem et legisperiti consilium Dei
spreverunt, etc. BED. Hœc verba sive ex
per s on a Evangelistae, sive ex persona Salvatoris (ut quibusdam placet) dicta sunt;
quod autem dicit : In semetipsis (vel contra semetipsos) significat quod qui gratiam
Dei respuit, contra semetipsum facit ; vel
ad semetipsos missum Dei consilinm stnltï
et ingrati vitnperantur noluisse recipere.
Consilium ergo est Dei, quod per passionem et mortem Christi salvare decrevit ;
quod pharissei et legisperiti spreverunt.
AMBR. Non condemnamus ergo [sicut pha-
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Dieu qui est dans le baptême de Jean-Baptiste, c'est le conseil que
Tange du grand conseil (1) a trouvé; personne ne méprise le conseil
de Jean, qui donc repousserait le conseil de Dieu?
S. CYR. — Voici le jeu qui était usité parmi les enfants des Juifs :
Une troupe d'enfants se divisait en deux pour jouer les vicissitudes
rapides de la vie présente; les uns chantaient et les autres se lamentaient; ceux qui pleuraient ne participaient point à la joie de ceux qui
chantaient, et ceux qui se réjouissaient ne prenaient aucune part aux
larmes de ceux qui pleuraient; ensuite, ils se reprochaient mutuellement leur défaut de sympathie. Le Christ déclare qu'il en est ainsi du
peuple juif et de ses princes; d'où il ajoute : « A qui donc comparerai-je les hommes de cette génération , et à qui ressemblent-ils ? Ils
sont semblables aux enfants assis sur les places, etc. » — BÈDE. —• La
génération des Juifs est comparée à des enfants, parce qu'autrefois ils
avaient pour docteurs les prophètes dont il est dit : « Vous avez formé
votre louange la plus parfaite sur la bouche des enfants et de ceux
qui sont à la mamelle. » — S. AMB. — Or, les prophètes ont chanté,
proclamant dans leurs mélodies spirituelles les oracles du salut du peuple; ils ont pleuré, pour attendrir par leurs lamentations plaintives
les cœurs endurcis des Juifs. Ces chants ne retentissaient ni dans le
Forum, ni sur les places publiques, mais dans Jérusalem; car Jérusalem est le Forum du Seigneur où se proclament les droits des commandements célestes. — S. GRÉG. —• Le chant et la lamentation ne
sont qu'une émotion de joie et de tristesse. Il sort d'un instrument
(1) C'est-à-dire lo Christ. Isaïe, 9.

risaei) consilium Dei quod est in Joannis
haptismatc : hoc est consilium quod niagni
consilii Angélus reperit. Joannis consilium
nemo contemnit, Dei consilium quis refutet?
CYRIL, (ubi supra). Erat autem quidam
modus ludendi talis consuctus apud filios
Judosorum : bipartiebatur puerorum caterva, qui rerum pressentis vitse d cri dente s repentinam transmutationem : ht quidem canebant, hi vero meerebant ; sed nec gaudeatibus congaudebant mœrentes, nec qui
gaudebant conformabant se flentibus :
deiude arguebant se învicem improperantes incompassionis malitiam. Taie quid passant fuisse Judasorum plebem una cum
principibus Christus innuebat : unde ex
persona Christi subditur : Cui ergo similes
dicain hommes generationis hujus, et cui

similes sunt? Simîles sunt puerîs sedentibus in foro, etc. BED. Generatio Judieorum coraparatur pueris, quia doctores
olim prophetas habebant, de quibus dicitur [Psal. 8) : Ex oro infantium et lactentium perfecîsti laudera. AMBR. Cantaverunt
autem prophétie, spirïtualibus modulis public» salutis oracula résultantes ; iloverunt. threnis flebilibus Judosorum dura
corda mu le on tes. Hoc canticum, non in
foro, non in plateis cauebatur, Bed in Hierusalem : ipsa est enim dominicum forum,
in quo prœceptornm cœlestîum jura conduntur. GREG. Nyss. (in Cat. grœc., ubi
sup.). Canticum autem et lamentatio nil
aliud est quam excessus, hoc quidem gaudii, illud vero mœroris. Resonat autem
quœdam consbna melodia ex organo musi-
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de musique une mélodie sympathique qui fait que l'homme manifeste
ses dispositions intérieures par le mouvement cadencé de son pied ou
de son corps ; c'est pourquoi il dit : «Nous avons chanté et vous n'avez
pas dansé ; nous nous sommes lamentés et vous n'avez point pleuré. »
— S. AUG. — Ceci se rapporte à Jean et au Christ, Ces paroles : « Nous
nous sommes lamentés et vous n'avez point pleuré, » se rapportent à
Jean, dont l'abstinence de nourriture et de boisson signifiait les
pleure de la pénitence; d'où il ajoute pour l'expliquer: « Car JeanBaptiste est venu ne mangeant point de pain, ne buvant point de vin,
et vous dites : Il est possédé du démon. » — S. CYR. — Ils osent incriminer un homme digne de toute admiration ; ils disent possédé du
démon celui qui mortifie la loi de péché cachée dans nos membres. —
S. AUG. — Ce qu'il avait dit d'abord : « Nous avons chanté et vous
n'avez pas dansé, » se rapporte au Seigneur lui-même qui, mangeant
et buvant avec les autres hommes, figurait la joie du royaume ; d'où
il suit : « Le fils de l'homme est revenu mangeant et buvant, etc. » —
TITE. — Car le Christ ne voulut point s'abstenir de nourriture, afin de
ne pas donner un prétexte aux hérétiques, qui disent que les créatures sont mauvaises et qui condamnent l'usage des viandes et du vin.
— S. CYR. — Mais où donc peuvent-ils nous montrer le Seigneur
comme « un homme de bonne chère? » Partout nous voyons le Christ
réprimer l'intempérance et conseiller la modération. Il allait avec les
publicains et les pécheurs, ce qui faisait dire de lui : « Il est l'ami des
publicains et des pécheurs, » mais il ne pouvait tomber dans aucun
péché, il devenait au contraire la cause de leur salut. En effet, le so-

co, secundum quam dum homo pede et non saltastis, ad ipsum Dominum pertinet
motu consono corporîs commovetur, intrin- qui utendo cum cseteris cibo et potu lœtisecam dispositionem manifestât : et ideo tiam regni Bgurabat : undo sequitur : Vedicit : Cantavimus, et non saltastis; lamen- nit Filius hominis manducans, etc. TIT.
tavimus, et non plorastis. ATTG., De quœst* (Bostrensis). Noluit enim Christus abstîEvang. (lib. 2, quaest. 11). Hœc autem per- nere ab hujusmoâi cibis, no occasionem
tinent ad Joanncm et Christum : quod enim daret hsereticis, qui dicunt creaturas esse
ait : Lamentavimus, et non plorastis, ad malas, et vitupérant carnes et vinum.
Joannem perttnet; cujus abstinentia a ci- CTRIL. (ubi supra). Ubi autem potuerunt
bis et potu luctum pœnitentise significa- os tend ère Dominum voratorem ? Invenîtur
bat : unde exponendo subdit : Venit enim enim Christus ubique reprimere immodeJoannes Baptista, neque mandneans pa- rantiam, et ad modestîam ducere. Convernem, neque bibens vinum ; et dicitis : Dav sabatur autem cum publîcanis et peccatorimonium habet. CYRIL, (ubi supra). Prœ- bus : unde contra eum dicebant : Amiens
smnunt criminari virum qualibet admira- publicanorum et peccatorum ; cum tamen
tione dignum ; dsemonium habere dicunt nullatenus ipse posset in peccatum incidere,
mortificantem legem peccati, quse latet in sed contra fiebat eis causa sàlutîs. Non
membris. AUG., Dequsest. Evang. (ubi sup.). enim coinquinatur sol radians super totam
Quod autem dixerat : Cantavimus tibù's, et terram, et fréquenter snperveniens immun-
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leil ne se souille point en rayonnant sur toute la terre et en se répandaut
sur les corps immondes ; de même le soleil de justice ne se souille pas en
se mêlant aux méchants. Cependant, que nul ne tente de se mesurer à
la hauteur des privilèges du Christ; mais que chacun, considérant sa
propre misère, évite la fréquentation des méchants; car les mauvaises conversations corrompent les bonnes mœurs.
SUITE.—« La sagesse a été justifiée par tous ses enfants, »—S. AMB.
— Le Fils est la sagesse de Dieu par nature et non par progrès; elle
est justifiée dans le baptême en ce qu'elle n'est pas repoussée avec endurcissement, mais reconnue par la justice comme un don de Dieu.
Dieu est donc justifié en ce qu'il paraît avoir transporté ses dons, non
aux indignes ni aux coupables, mais aux innocents et à ceux qui
sont justes et saints par le baptême. — S . CHRYS. — 11 nomme les
sages fils de la sagesse; car c'est la coutume de l'Ecriture de désigner
les méchants par leur péché plutôt que par leur nom, et d'appeler les
bons fils de la vertu qui les caractérise. — S . AMB. — 11 dit bien :
« Par tous, » parce que la justice est réservée à tous, afin que les
fidèles soient reçus et les infidèles chassés. — S. AUG. — Ou encore :
quand il dit : « La sagesse a été justifiée par tous ses enfants, » il fait
entendre aux fils delà sagesse que la justice ne consiste ni à s'abstenir,
ni à manger, mais à supporter la pauvreté avec patience. Car ce n'est
point l'usage, mais la concupiscence, qui est répréhcnsible ; il suffit
de vous conformer, pour votre nourriture, à ceux avec lesquels vous
devez vivre.
(1} Tiré de saint Paul, 1 Cor., 15, v. 33. Saint Paul a pris lui-même cette maxime
de Ménaudre.

dis corporïbus : nec Sol justitise lsedetur
conversando cum pravis. Nemo autem conetur comparare propriam mensuram dignitatibus Christi \ sed quilibet propriam fragilitatem considerans, vitet consortia taiium •, prava namque colloquia, mores corrampunt bonos.
Sequitur : Et justifie ri ta est sapientia ab
omnibus filiis suis. AMER. Sapientia Dei
Filius est per uaturam, non per profectum ;
quse justificatur per baptisma, in eo quod,
non per contumaciam refutatur, sed per
justitiam Dei munus agnoscitur. In eo ergo
justificatïo Dei est, si non ad indignos et
obnoxios, sed ad innocentes, per ablutionem sanctos et justos, videatur sna munere
transtulisçe. Cnnvs. (in Cat. gnec, Patr.

ex illius homiliis in psalmos]. Filios autem
sapientiœ dicit sapientes : consuevit enim
Scriptura malos magis ex peccato quam
ex nomme indicare, bonos autem filios appellare informantis eos virtutis. AMBB.
Bene autem dicit : Ab omnibus ; quia circa
omnes justitia reservatur ; ut susceptio fîat
fidelium, et ejectio pcrfidorum. AxiG., De
qusest. Evang. (ubi sup.). Yel quod dicit :
Justificata est sapientia ab omnibus filiis
suis, ostendit filios sapientise intelligere,
nec in abstinendo, nec in raanducando
esse justitiam, sed in œquanimitate tolerandi inopiam : non enim usus, sed concupiscent ia reprehendenda est ; dnmmodo
congruas in gcueribus alimentorum bis
cum quibus tibi videndum est.
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Un pliarisien ayant prié Jésus de manger chez lui, il entra en son logis et
se mit à table. En même temps, une femme de la ville, gui était de'mauvaise vie, ayant su qu'il était a table citez ce pharisien, y vint avec un vase
d'albâtre plein d'huile de parfum; et se tenant derrière lui à ses pieds,
elle commença à les arroser de ses larmes, et elle tes essuyait avec ses
cheveux; elle les baisait et y répandait ce parfum. Ce que le pharisien
qui Vavait invité considérant, il dit en lui-même : Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche, et que c'est une femme de mauvaise vie. Alors Jésus, prenant la parole, lui ait : Simon, f ai quelque chose
à vous dire. Il répondit : Maître, dites. Un créancier avait deux débiteurs :
Hun lui devait cinq cents deniers et l'autre cinquante. Mais comme ils
n'avaient point de quoi les lui rendre, il leur remit à tous deux leur dette ;
lequel des deux l'aimera donc davantage? Simon répondit : Je crois que
ce sera celui auquel il a plus remis. Jésus lui dit : Fous avez fort bien jugé.
Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : Voyez-vous cette femme ?
Je suis entré dans votre maison, vous ne m'avez point donné d'eau pour
me laver les pieds; et elle, au contraire, a arrosé vies pieds de ses larmes^
et les a essuyés avec ses cheveux. Fous ne m'avez point donné de baiser ;
mais elle, depuis qu'elle est entrée, n'a cessé de baiser mes pieds. Fous
n'avez point répandu d'huile sur ma tête\ et elle a répandu ses parfums
sur mes pieds. C'est pourquoi je vous déclare que beaucoup de péchés lui
sont remis, parce qu'elle a beaucoup armé. Mais celui à qui on remet moins,
aime moins. Alors il dit à celte femme : Vos péchés vous sont remis. Et
ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à dire en eux-mêmes :
Qui est celui-ci qui remet même les pécliés? Et Jésus dit encore à cette
femme : Votre foi vous a sauvée ; alfez en paix.

— Après avoir dit précédemment : « Tout le peuple, Fayant
entendu, a justifié Dieu en recevant le baptême de Jean, » l'évangéliste
établit par des faits ce qu'il avait exprimé par des paroles, c'est-à-dire
BÈDE.

Rogabat autem illum quidam de pharisœis, ut ei : Hecte judicasti. Et conversus ad muliemanducaret cum illo. Et ingressus domum rem, dixit Simoni : Vides hanc mulicrem?
pharisaei discubuit. Et ecce multer quse. erat Intravi in domum luam, aquam pedibus
m civitate peccatrix, ut cognovit quod Jésus mois non dedisti ; hsec autem lacrymis riaccubuisset in domo pliarissei, attulit ala- gavit pedes meos, et capillis suis tersit.
Osculum mihi non dedisti . hmc autem ex
baitrum unguenti; et s tans rétro secus pedes ejus, lacrymis cœpit rigare pedes ejus ; quo intravil, non cessavit oscvlari pedes
meos. Oleo caput meum non unxisti : hsce
et capilUs capitîs sui tergebat, et osculabatur pedes ejus, et ùnguento ungebat. Videns autem ùnguento unxit pedes meos : propter
autem pkarisœus qui vocaverat eum, ait in~ quod dico tibi : Remittunlur ei peccata multa, quoniam dilexit mullum ; cui autem mi •
tra se, dicens ; fixé si esset propheta, sciret
nus dimittitur minus diligit. Dixit autem
• utique quœ et qualis est mulier qum tangit
ad illam : Remittuntur tibi peccata. Et cœeumj quia peccatrix est. Et respondens Jéperunt qui simul accumbebant dicere intra
sus dixit ad illum : Simon, habeo tibi alise : Quis est hic qiti etiam peccata dimittit ?
quid dicere. Al ille ail : Magister, die. Duo
Dixit autem ad mulierem : Fides tua le saldébitons erant cuidam foeneratori : unus
debebat denarios quingentos, et alius quin- vain fecit : rade in pace.
quaginla ; non habentibus illis unde redderent, donavit uirisque : quis ergo eum
BED. Quia superius dictum fnerat : Et
plus diligit ? Respondens Simon dixit ; JES- \omnis populus audiens, justificaverunt
timo quia is eut plus donavit. At ille dixit i Deum baptizati baptïsmate Joannis ; idem
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que la sagesse a été justifiée par les justes et les pénitents. D'où il dit:
« Un des pharisiens le pria, etc. » — S. GRÉG. de Nysse, — Ce récit
renferme un sens utile; en effet, la plupart d'entre eux se croient
justes, parce qu'ils sont enflés par l'illusion de leurs vains sentiments;
avant la venue du véritable jugement, ils se séparent eux-mêmes
comme des agneaux loin des boucs, et refusent de prendre leur nourriture avec la foule, ayant en abomination tous ceux qui ne vont pas
aux extrêmes, mais tiennent le milieu du sentier dans leur vie. Or,
saint Luc, médecin des âmes plus que des corps, nous montre Dieu
lui-même et notre Sauveur visitant avec bonté tous les hommes; d'où
il suit : « Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table, » non
pour prendre quelque chose de ses vices, mais pour le faire participer
à sa propre justice.
S. CYR. — Cependant, une femme de mauvaise vie, dans un élan
defidèleamour, vint au Christ comme pouvant la délivrer de toute
faute et lui accorder le pardon de tous ses crimes ; car il suit : « Une
femme pécheresse de la ville apporta un vase de parfums, etc. » —
BÈDE. — L'albâtre est une espèce de marbre blanc nuancé de diverses
couleurs qu'on a coutume de creuser pour contenir des parfums, parce
qu'on dit qu'il les conserve sans corruption. — S. GRÉG. — Or, cette
femme, considérant les souillures de son infamie, accourut pour se purifier à la source de la miséricorde et ne rougit point à cause des convives ; car elle était si honteuse en elle-même qu'elle ne compta pour
rien d'avoir à rougir au dehors. Voyez quelle douleur la consume, puisqu'elle ne rougit point de pleurer au milieu d'un festin. — S. GRÉG.

evangelîsta quse vorbis proposuerat, etiam
factis astruit justificatam, scilicet sapientiam a justis et pœnitentibus, dicens : Rogabat autem illum quidam de pharisœis, etc.
GREG. NYSS. (in hom. De muliere peccatrice). Hsec conscriptio quemdam utilem intellectum sapit : sunt enim plerique eorum
qui se justificant inflati suspicionc vani
sensus ; priusquam veniat verum judicium,
séparantes seipsos vel ut agnos ab hœdis ;
nec escis cum plerisque communicare volentes; abominantes omnes quicunque non
extremum, sed médium tenent callem in
vita. Lucas ergo plus medicus animarum
quam corporuzn, oatendit ipsum Deum fît
Salvatorem nostrum piissime alios visitantem : unde seqnitur : Et ingressus domum
pharissû discubuit : non ut aliquid de vitiis

ejus sortîatur, sed ut impertiatur de justitia propria.
CYRIL, (in Cat. grœc. Patr.). Mulier autem inbonesta3 vitro, promens autem fidelem affectum, venitad Christum, quasi potentem Hberare ab omni culpa et veniam
criminum commissorum largiri : sequitur
enim : Et ecce mulier quœ erat in civitate
peccatrïx attulit alabastrum unguenti, etc.
BED. Alabastrum est genus marmoris candidi variis coloribus intertincti, quod ad
vasa unguentaria cavari solet ; eo quod optime servare ea incorrupta dicatur. GREG,,
in hom. (32, in Evang.), Quia enim hsec
mulier turpitudinis sues maculas aspezit,
lavanda ad fontem miserïcordiae cucurrit,
convivantes non erubuit : nam quia semetipsam graviter erubescebat intus, nihil
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de Nysse. — Pour montrer son indignité, elle se tenait derrière Jésus,
les yeux baissés et les cheveux épais ; elle embrassait ses pieds et les
inondait de larmes; elle manifestait par ses actes la tristesse de son
âme, implorant son pardon ; car il suit : o Se tenant derrière lui, elle
commença à arroser ses pieds de larmes, etc. » — S. GRÉG. — Ses
yeux avaient convoité les choses terrestres, mais maintenant elle les
meurtrit par la pénitence et elle pleure ; elle avait fait servir ses cheveux à l'ornement de son visage, mais maintenant elle essuie ses
larmes avec ses cheveux ; d'où il suit : « Elle les essuyait avec ses cheveux; » sa bouche avait dit des paroles superbes, mais maintenant
elle baise les pieds du Seigneur et elle applique ses lèvres sur les pieds
du Rédempteur ; d'où il suit : « Elle baisait ses pieds. » Elle employait
des parfums pour parfumer son corps, et ce qu'elle avait honteusement prodigué pour elle-même, maintenant elle l'offre généreusement
à Dieu; d'où il suit: « Elle répandait des parfums. » Ainsi, tout ce
qui avait servi à ses jouissances, elle en fait autant d'holocaustes ; elle
fait de ses crimes autant de vertus, afin que tout ce qui, en elle, avait
outragé Dieu dans ses fautes fût consacré à Dieu dans sa pénitence. —
S. CHRYS. — Ainsi, cette prostituée devient plus vertueuse que les
vierges; car elle s'est enflammée dans la pénitence et son amour pour
le Christ est plus ardent. Tout ce qui est ici raconté se passait à l'extérieur, mais ce qui se passait en son cœur, et que Dieu seul voyait, était
encore plus fervent.
S. GRÉG.—Cependant, le pharisien, voyant cette femme, la méprise,
et il reprend non-seulement la pécheresse qui était venue, mais en-

esse credidit quod vereeundaretur foris. | carnis exhibuit : quod ergo sibi turpîtor
Discite quo dolore ardet, quœ flere et inter exhibuerat, hoc jam Deo laudabiliter offeepulas non erubescit. GREG. Nyss. (ut rebat : unde sequitur : Kt unguento ungesup.). Indignitatem autem suam ostendeus bat. Quot ergo in se habuit oblectamenta,
stabat post torgum dejectis luminibus, et tôt de se invenit holocausta : convertît ad
effosa coma pedes amplectens, lacrymisque virtutum numerum, numorum criminum,
eos perfundens rébus tri s te m animum os- ut totum Deo serviret in pcenitentia quidtendebat, veniam imploraus : sequitur enim : quid ex se Deum contempserat in culpa.
Etstans rétro, lacrymis coepit rïgare pedes CHRYS. (hom. 6, in Ma$th,\, Sic igitur mcejus, etc. GREO., in hom. (33, in Evang.). retrix affecta est honestior virginibus :
Ocnlis enim terrena concupierat, sed nos postquam enim accensa est pœnitentia,
jam per poenitentiam conterens flebat; ca- exarsit in Christi amorem : et hase quidem
pillos ad composîtionem vultus exhibuerat, quss dicta sunt, agebantur exterius ; quœ
sed jam capillis lacrymas tergebat : unde vero revolvebat ejus intentio, multo fervensequitur : Et capillis capitis sui tergebat : tiora his erant quse solua Deus inspiciebat.
ore superba dixerat, sed pedes Domini osGREG., in homil. (33, in Eoang.). Hsec
cnlans, hoc in Redemptoris sui vestigia fi- autem pharîsœus intuens despicit, et non
gebat : unde sequitur : Kt osculabatur pe- solum venieutem peccatricem mulierem,
des ejus. Unguentum sibi pro odore su© sed etiam suscipientem Dominum reprehen-
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core le Seigneur qui l'avait reçue. D'où il suit : « Ce que voyant, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même : S'il était prophète il saurait
quelle est cette femme qui le touche. » Voilà ce pharisien vraiment
superbe en lui-même et faussement juste, qui reprend l'infirme de
son infirmité et le médecin de son secours. Sans doute, si cette femme
fût venue aux pieds du pharisien, il l'eût chassée avec mépris, car il
se serait cru souillé du péché d'autrui, parce qu'il n'était pas rempli
de la véritable justice. C'est ainsi que plusieurs de ceux qui sont chargés du ministère sacerdotal, parce qu'ils font à l'extérieur quelques
légers actes de justice, méprisent ceux qui leur sont soumis et dédaignent tous les pécheurs qui sont dans le peuple. Cependant, nous devons, en considérant tous les pécheurs, nous humilier d'abord nousmêmes de leur malheur, parce que nous sommes peut-être tombés
dans des fautes semblables, ou nous pouvons y tomber. Il faut aussi
distinguer avec soin entre leurs vices, que nous devons juger, et
leur personne à laquelle nous devons compatir; car, si le pécheur
doit être puni, le prochain doit être nourri. De plus, quand le prochain
châtie déjà lui-même, par la pénitence, ce qu'il a fait, alors il n'est
plus pécheur, parce qu'il punit en lui-même ce que la justice divine
condamne. Ce médecin était donc entre deux malades; l'un conservait le sens dans la fièvre, l'autre avait perdu le sens de son âme;
celle-ci pleurait ses fautes, le pharisien, au contraire, fier de sa fausse
justice, exagérait la force de sa santé.
TITE. — Cependant le Seigneur, qui sans entendre ses paroles voyait
ses pensées, se montre le Seigneur des prophètes; d'où il suit : « Jésus

dit : unde Beqnitur : Videns atitem Pharissens qui vocaverat eum, ait intra se dicens : Hic ai esset propheta, sciret utique
quse et qualis niulier est qute tangit eum :
ecce pharisaeus veraciter apud se superbus
et fallaciter justus segram reprehendit de
aegritudine, medicum de subventione : quse
profecto mulier si ad Pharissî pedes veuisset, calcibus repuisa discederet : inquinarî
enim se alieno peccato crederet, quia hune
vera sua justitia non replebat. Sic et quidam sacerdotalî officio prœditi, si quid
fortasse juste exterius vel tenuiter egerint,
protinus subjectos despiciunt ; et peccatores quosque in plèbe positos dedignantur.
Necesse est autem ut cum peccatores quosque conspicimus, nosmctîpsos prius in
eorum calamitate defleamus ; quia fortasse
in similibua aut lapsi sumus, «ut iabi pos-

sumus. Oportet autem ut sollicite discernamus, quia districtionem debemus vitiis,
compassionem vero natune. Si enim feriendus est peccator, nutriendus est proximus:
cum vero jam per pœnitentiam peroutitipse
quod fecit, jam noster proximus peccator
non est; quia hic in se punit quod justitia
divina reprehendit. Inter duos ergo aegros
medicus aderat ; sed unus in febre sensum
tenebat, alter sensum perdiderat mentis :.
il)a quîppe flebat quod fecerat ; pharisams
autem de falsa justitia elatus, vim suse valetudinis axaggerabat.
- TIT. Bostrensis. Dominus autem, non.
verba ejus audiens, sed cogîtatîones inspirions, Dominum se prophetarum ostendît i.
unde sequitur : Et respondens Jésus dixit
ad illum : Simon, habeo tibi aliquid dicere. GLOS. Quod quidem dixit, ejus cogita-
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lui répondit : Simon, j'ai quelque chose à vous dire.»—GLOSE. — Il
parla ainsi, répondant à sa pensée, et le pharisien fut rendu plus attentif par ces paroles du Seigneur ; d'où il est dit : a 11 répondit : Maître,
dites. » — S. GRÉG. — Alors, il lui oppose la parabole des deux débiteurs, dont l'un doit plus et l'autre moins; d'où il suit : « Un créancier avait deux débiteurs, etc. » — TITE. — Comme s'il disait : Vous
n'êtes point vous-même sans aucune dette; si donc vous devez quelque chose, ne vous enorgueillissez point, puisque vous aussi avez
besoin de pardon; d'où il vient à parler de pardon en disaut : « Comme
ils n'avaient point de quoi rendre, il leur remit à tous deux. »—GLOSE.
— Car nul ne peut par lui-même èfre délivré de la dette du péché s'il
n'obtient le pardon de la grâce divine. — S. GRÉG. — Il demande au
pharisien lequel des deux débiteurs à qui on a remis doit plus aimer
son bienfaiteur, car il suit : « Lequel donc l'aimera davantage?» Il répondit aussitôt : « Je crois que ce sera celui auquel il a plus remis, *>
Il faut remarquer ici que, tandis que le pharisien est convaincu par
son propre jugement, comme un insensé, il porte la corde qui va le
lier; d'où il suit : « Jésus lui dit : Vous avez bien jugé. » Ensuite il lui
énumère les bonnes actions de la pécheresse et les mauvaises actions
du faux juste ; d'où il suit : « Se tournant vers la femme, il dit à Simon : Voyez-vous cette femme ? Je suis entré dans votre maison, vous
ne m'avez point donné l'eau pour me laver les pieds; elle, au contraire, a arrosé mes pieds de ses larmes. » — TITE. — Gomme s'il disait : Il est facile de donner l'eau, il n'est pas facile de répandre des
larmes; vous ne m'avez point donné ce qui était facile, elle a répandu
ce qui était difficile; en lavant mes pieds de ses larmes, elle a lavé ses

tioni respondens : pharisteus autem ex verbis Domini attentior est factus : unde dicitur : At ille ait : M agi s ter, die. GREG.
(hom. 33, tn Evang \ De duobus autem et
debitoribus paradigma opponitur ; quorum
unus minus, alius amplius débet • unde
sequitur : Duo debitores erant cuidam fœneratori, etc. TIT. Quasi diceret : Neque tu
absque debito es : quid igitur? Si in paucioribus teneris, non superbias ; quia tu
quoque venia eges. Unde de venia subdit
dicens : Non babentibus autem illis unde
redderent, donavit utrisque. GLOS. Nullus
enim potest per seipsum a debito peccati
liberari, nisi divina gratia veniam consequatur. GREG., in hom. (33, tn Evang.).
Ùtrorumque autem debito dîmisso, quis
t t

amplius largitorem debiti diligat, pharisseus interrogatur : sequitur enim : Quis
ergo plus eum diligit ? Quibus verbis protinus ille r es pondit : iEstimo quia is cui
plus donavit. Qua in re notandum est quod
dum sua sententia pharisseus convincitur,
quasi phreneticus funem portât ex quo lïgetur : unde sequitur : At ille dixit : Recte
judicasti. Enumerantur autem ei bona peccatricis, enumerantur et mala falsi justi :
unde sequitur : Et conversus ad mulierem
dixit Simoni : Vides hauc mulierem ? intravi in domum tuam ; aquam pedibus meis
non dedisti, hœc autem lacrymis rigavit
pedes meos. TIT. Bostren. Quasi diceret ;
Facilis est usus aquarum, non est facilis
lacrymarum effusio : tu promptis non es
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propres souillures; elle les a essuyés avec ses cheveux afin de s'approprier mes divines sueurs; et ce qui lui servait à séduire la jeunesse lui
a servi à obtenir la sainteté.
S . CHRYS. — De même qu'aussitôt que la pluie est tombée avec violence la sérénité revient, de même après les larmes le calme reparaît
et le nuage des fautes se dissipe ; et, de même que nous sommes régénérés par l'eau et l'Esprit, de même nous sommes purifiés par les
larmes et la confession; d'où il suit : « C'est pourquoi je vous dis que
beaucoup de péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé. »
Car ceux qui se sont mêlés aux méchants avec entraînement reviennent
aussi avec entraînement parmi les bons, ayant la conscience des dettes
qu'ils ont contractées. — S . GRÉG. — Donc la souillure du péché est
d'autant plus consumée que le cœur du pécheur est enflammé d'un
feu plus ardent de charité. — TITE. — Il arrive souvent que celui qui
a beaucoup péché se purifie par la confession, tandis que celui qui a
moins péché, à cause de son orgueil, n'a point recours au remède de
la confession; d'où il suit r «Celui à qui on remet moins aime moins.»
— S . CHRYS.—Il faut donc avoir une âme fervente, car rien n'empêche
l'homme de devenir grand. C'est pourquoi qu'aucun pécheur ne désespère et qu'aucun juste ne se relâche; que l'un ne soit pointprésomptueux (car souvent une prostituée le précédera), et que l'autre ne se
décourage point (car il lui est possible de s'élever même au-dessus
des premiers) ; d'où il est ajouté : « Alors il dit à cette femme : Vos
péchés vous sont remis. »
S . GRÉG. — Celle qui était venue malade au médecin est guérie,

usus, hœc effudit non prompta : lavans 3acrymia pedes meos, lavit n.aculas proprias ;
tersit comis, ut per eas sibi assumât sacros
sudores j et quibus venata est ad peccatum
juventntem, venata est eanctitatem.
CHRYS. (hom. 6. in Matth.). Sicut autem ubi vehemens imber prorupit, fit serenitas, sic de lacrymis effusis, apparet
tranquillitas, et périt caligo rcatuum ; et sicut per aquam et spirîtum, sic per lacrymas et confessionem denuo mundamnr :
unde sequitur : Propter quod dico tibi :
Remittuntur ei peccata multa quoniam dilexit multum. Nam qui vebementer se ingesserunt malis, rursns et bonis vehementer insistent ; conscii ad quot débita se
obligaverunt. GBEG. (hom. 33, in Evang.).
Tanto ergo amplius peccati rubigo cousumitur, quanto peccatoris cor magno chari

tatïs igné concrematur. TIT, Bostrens.
Contingit autem ssepius eum qui multum
peccavit, per confessionem purgari; pauca
vero peccantem ex arrogantia non venir©
ad confessionis remedium : unde sequitur :
Cui autem minus dimittitur, minus diligit.
CHRTS. (hom. 68, in Matth,). Opus est
ergo îiobis ferventi anima ; quia nihil impedït hominem fieri magnum. Nullus ergo
constitntorum iu peccatis desperet, nemo
virtuosus dormitet : nec hic confidat (s&pe
enim meretrix prsecedet) ; nec illo diffidat
(pOBsibile namque est eum etiam primos superare) ; unde et hic Bubditur : Dixit autem
ad illam : Remittuntur tibi peccata tua.
GREG. (hom. 33, in Evang.). Ecce quœ
ad medicum venerat asgra, sanata est, sed
de sainte ejus adhuc alii sgrotant : sequitur enîm : Et cœperunt qui simul accurabe-
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tandis que les autres sont plus malades, à cause de son salut; car il
suit : « Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à dire en euxmêmes : Qui est celui qui remet même les péchés? » Cependant le céleste médecin n'a point égard à ces malades qu'il voit devenir pires par
son remède, tandis qu'il affermit par une sentence de sa miséricorde
celle qu'il avait guérie ; d'où il suit : « Il dit à cette femme : Votre foi
vous a sauvée; » parce qu'elle n'a point douté qu'elle pût recevoir ce
qu'elle demandait. — THÉOPH. — Or, après lui avoir remis ses péchés,
il ne s'en tient pas à la rémission dès fautes, mais il ajoute un bienfait; d'où il suit : « Allez en paix » (c'est-à-dire en justice), car la
justice est la paix de l'homme avec Dieu, de même que le péché est
l'inimitié entre Dieu et l'homme. Comme s'il disait : Faites tout ce qui
peut vous conduire à la paix de Dieu.
S. AMB. — La plupart sont dans l'anxiété sur ce passage et se demandent si les évangélîstes ne sont point en contradiction. — GREC —
En effet, lorsque les quatre évangélistes disent qu'une femme répandit
des parfums sur le Christ, il semble par la qualité des personnes, par
la manière d'agir, par la différence des temps, que ce soit trois femmes
différentes. Ainsi saint Jean raconte de Marie, sœur de Lazare, que six
jours avant la pàque elle oignit les pieds de Jésus dans sa propre maison. Saint Matthieu, après que le Seigneur a dit : Vous savez que la
pâque se fera dans deux jours,» ajoute, qu'à Béthanie dansla maison
de Simon le lépreux, une femme répandit des parfums sur la tète du
Seigneur et non sur ses pieds comme Marie. Saint Marc s'accorde avec
saint Matthieu. Enfin saint Luc rapporte ce trait au milieu de son
évangile et non vers le temps de la pàque. Saint Chrysostôme dit que

bant dicere intra se : Quis est hic qui etiam
peccata dimittit ? Sed coelcstis medieus
ïegros non respicit, quos etiain de medicamento tieri détériores videt : eam autem
quem sanaverat, per pietatis suas sententiam confirmât : unde sequitur : Dixit au
tem ad muHerem : Kides tua to salvam fecit : quia scilicet hoc quod petit, posse se
accipere no ndubitavit. THEOPH. Postquam
autem ei peccata dimisit, non sistit in rémission© peccati, sed adjicit operationem
boni : unde sequitur : Vade in pace (id est,
in justitia), quia justitia est pax hominis ad
Deum, sicut peccatum estinimicitia inter
Deum et hominem : quasi diceret : Operare omnia quœ ad pacem Dei te ducunt.
AMBR, Hoc autem loco plerîque pati vi-

dentur scrupulum qusestionïs, utrum videantur evangelistsa discordasse de ride.
GR^BGUS (nempe Sevorus Antiochenus m
Cat. grœc. Patr.]. Quia enim quatuor evaugolistse dicunt Christum unctum fuisse unguento a muliere, très puto fuisse mulieres ex personarum qualitate, ex modo
agendi, ex differentia temporum. Joannes
quidem narrât de Maria sorore Lazari quoniam sex diebus ante Pascha unxit pedes
Jcsu in propria domo ; at Matthams, postquam Dominus dixerafc : Scitis quia post
biduum net Pascha, subdit, quod in Bethania în domo Simonis leprosi mulier fudit
unguentum super Domini caput, non autem unxit pedes ut Maria : Marcus etiam
Matthseo similiter : Lucas autem, non circa

:
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ce sont deux femmes différentes, l'une qui se trouve dans saint Jean,
l'autre dont les trois autres évangélistes font mention. — S. AMB. —
Saint Matthieu dit que cette femme répandit le parfum sur la tête du
Christ, c'est pour cela qu'il n'a pas voulu l'appeler pécheresse, car d'après saint Luc la pécheresse répandit le parfum sur les pieds du Christ.
Il est donc possible que ce ne fut pas la même, et alors les évangélistes
ne sont plus en contradiction. Pour résoudre cette question, on peut
encore s'appuyer sur la différence de mérite et de temps et dire que
l'une était encore pécheresse, tandis quo. l'autre était déjà parfaite. —
S. AUG.—Je pense qu'il faut entendre que la même Marie a fait deux fois
cette action; lapremièi'e racontée par saint Luc, lorsque, s'approchant
d'abord avec humilité et dans les larmes, elle mérita le pardon de ses
péchés; c'estd'ellequesaintJeanaparlé au commencement de la résurrection de Lazare avant que le Christ vînt à Béthanie, en disant : « Marie
était celle qui avait répandu des parfums sur le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux; et Lazare, le malade, était son frère.»
Ainsi Marie avait déjà fait cela. Ce qu'ellefitpour la seconde fois à Béthanie est un fait nouveau qui ne se rapporte point au récit de saint Luc,
et qui est également raconté par les trois autres évangélistes.
S. GRÉG. — Dans un sens mystique, le pharisien qui présume de sa
fausse justice représente le peuple juif, et la femme pécheresse qui
vient pleurer aux pieds du Seigneur représente la conversion des
Gentils. — S . AMB.—Ou encore : le lépreux est le prince de ce monde,
et la maison de Simon le lépreux est la terre ; or, le Seigneur est descendu d'en haut sur la terre parce que cette femme quifigurel'àme ou

tompus Paschœ, sed in medio Evangclii
hoc refert. Chrysostoraus autem binas asserit bas mulieres fuisse : unam quidem
quee continetur in Jeanne ; alterara vero
cujus mentio fit a tribus. AHBR. Hune ergo
mulierem inducit Matthaeus supra caput
Christi effundentem unguentum ; et ideo
noluit dîcere pcccatricem : nam peccatrix
secundum Lucam supra pedes Christi effudit unguentum. Potest ergo non eodem
esse, ne sibi contrarium evaugelistœ dixisse
videantur. Potest etiam quœstîo, menti et
temporis diversitate dissolvi ; ut adhuc illa
peccatrix sit, jamista perfectior. AUG., De
cons. Evang. (lib. 2, cap. 39). Eauidem
enim Mariam bis hoc fecisse arbitror intelligcndum : seiuel scilicet quod Lucas narravit, cum primo accadens cum humilitate
et lacrymis meruit remissionem peccato-

rum : unde Joannes, cum de Lazaro resuscitando cœpissct loqui, antequam veniret
in Bethaniam, dicit (cap 11) : Maria autem erat qnae unxit Dominum unguento,
et tersit pedes ejus capillis suis, cujus frater Lazarus infirmabntur : jam itaque hoc
Maria fecerat : quod autem in Bethania
rursum fecît, aliud est quod ad Lucas narra ti on em non pertinet, sed pari ter narratur ab aliis tribus.
GREG. (in hom il. 33, in Evang.). Mystico autem intellcctu phnrisœus de falsa
justitia preesumens, juduicum populum;
peccatrix mulier, sed ad vestigia Domini
veniens et plorans, conversnm gentilitatem
des<gnat. AMB. Vel princeps hujus seculi
quidam leprosus est, domus autem Siraonis
leprosi terra est : ergo Dominus ex illis
superioribus locis descendit in terram : ne-
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l'Église ne pouvait être guérie si le Christ ne fût venu sur la terre; elle
est sous la figure d'une pécheresse, parce que le Christ lui-même apris
la forme d'un pécheur. C'est pourquoi, supposez une àmefidèlequi
s'approche de Dieu exempte de péchés honteux et obscènes, observant
pieusement la parole de Dieu avec la confiance d'une chasteté immaculée, elle s'élèvera jusqu'à la tète du Christ, et la tetedu Christ c'est
Dieu. Que celui qui n'est point à la tête du Ghrist se tienne néanmoins
k ses pieds; que le pécheur soit à ses pieds et le juste auprès de sa
tète; car toute àme, même celle qui a péché, possède un parfum.
S. GRÉG.—yuefigurece parfum, sinon l'odeur d'une bonne renommée? Si donc nous faisons de bonnes œuvres dont nous répandions la
renommée comme un parfum sur l'Église, n'est-ce point répandre un
parfum sur le corps du Seigneur? Cette femme se tenait à côté des
pieds du Seigneur; car nous étions contre ses pieds lorsque, vivant
dans le péché, nous refusions d'entrer dans ses voies. Mais si après nos
péchés nous nous convertissons à une sincère pénitence, alors nous
sommes derrière lui à côté de ses pieds, et nous suivons ses traces dont
nous nous éloignions auparavant.
S. ÀMB. —Vous donc, après vos péchés, livrez-vous à la pénitence; accourez partout où vous entendrez le nom du Christ; hâtezvous d'entrer dans toute maison où vous savez que Jésus est entré;
lorsque vous trouverez la sagesse ou la justice assise en quelque maison, accourez à ses pieds; c'est-à-dire, cherchez le premier degré de
la sagesse et confessez vos péchés avec larmes. Peut-être le Christ
ne lava point ses pieds afin que nous les lavions nous-mêmes avec nos

que enim sannrï potuisset hœc millier qure ' mus, quid nisi in corpore Domïni unguenspeciem habet anima? vel Ecclosias, nisi . tum ftmdîmus ; sed secus pedes mnlier
Christus venisset in terram. Merito autem ! stetit : contra pedes enim Domini stetimus,
speciem accipit peccatrîcis, quia Christus j cum in peccatis positi ejus itineribus reniquoque formam peccatoris accepit- Itaquc j tebamur ; sed si ad veram pœnitentiam
si constituas animam fidcliter appropin- pose peccata convertimur, jam rétro secus
quantem Deo, non peccatis turpibus et pedes s tanins ; quia ejus vestigïa sequîmur
obscoenis, sed pie servi en te m Dei verbo, qua? impugnabainus. AMIS. Défit et tu
habentem immaculatœ fiduciam castitatis, post peccata pœnitentiam : uMcunquo auad ipsum Christi caput ascendit ; caput dipris Christi nomen, accurre; in cujuscunautem Christi Deus est. (1 Cor., 11). Sed que interîorem do mu m Jesum intrasse
qui caput non tenet Christi, ille pedes cognoveris, et ipse festina; cum repereris
tenent; peccator ad pedes, justus ad caput : sapientiam, cum repereris justitiam in alihabet tamen etiam ea quœ peccavit, un- quibus penctralibus recumbentem, accurre
ad pedes, id est, vcl extremam partem quaere
guentum,
GftEG. (homil. 33, inEvang.). Quid aliud sapientia;, lacrymis confitere peccata. Et
imgucnto, nisi bonce odor opinionis expri- fortasse ideo non lavit Christus suos pedes,
mitur ? Si igitur recta opéra agimus ; quibus ut eos lacrymis nos lavemus. Bons; laopinione boni odoris Écclesiam resperga- crymal, quse non solum nostrum possunt
1
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larmes. Heureuses larmes qui peuvent non-seulement laver nos fautes,
mais encore inonder la trace du Verbe divin, afin que ses pieds soient
féconds pour nous ! Heureuses larmes qui non-seulement rachètent
les pécheurs, mais encore consolent les justes !—S. GRÉG. - Car nous
arrosons de nos larmes les pieds du Seigneur lorsque nous nous inclinons avec une affectueuse compassion vers quelques-uns des membresdu Seigneur; nous essuyons les pieds du Seigneur avec nos cheveux
lorsqu'avec notre superflu nous exerçons la miséricorde envers ses
saints ( les secourant avec charité).—S. AMB. —Déroulez vos cheveux,
offrez-lui tout ce qui sert à orner votre corps; les cheveux sont précieux
puisqu'ils peuvent essuyer les pieds du Christ. — S. GRÉG. — Cette
femme lui baise les pieds après les avoir essuyés, nous faisons la même
chose si nous aimons bien ceux que nous avons secourus de nos largesses. Par les pieds du Sauveur on peut encore entendre le mystère de
rincarnation ; ainsi nous baisons les pieds du Rédempteur lorsque nous
nous attachons de tout notre cœur au mystère de son incarnation. Nous
répandons nos parfums sur ses pieds lorsque nous annonçons la puissance de son humanité par la bonne renommée de la parole sainte.
Cependant le pharisien voit cela avec envie, parce que lorsque le peuple juif voit la gentilité annoncer Dieu, sa malice s'irrite en luimême; le pharisien est ainsi replis pour nous faire voir en lui ce
peuple perfide; en effet, ce peuple infidèle ne donna jamais pour le
Seigneur même ses biens extérieurs, tandis que la gentilité convertie
non-seulement donna pour lui ses biens, mais encore répandit son
sang; d'où il dit au pharisien : « Vous ne m'avez point donné l'eau

lavare dclîctum, sed etiam verbi cœlestis
rigare vestigium , ut gressus ejus in nobis
oxuberent î Bonœ lacryma?, in quibus, non
solum redemptio peccatorum, sed etiam
justorum refe-ctio est! GREG. (homil. 33,
in Euang.]. Lacrymis enim Domini pedes
rigamus. si quibuslibet ultimis membris
Domini corapassionis affectuiuclïnemur; capillis ptxlcs Domini tergimus, quando sanctîs ejus (quibus ex charitate compatimur)
ex his qute nobis superfluunt miscremur.
AïtiB. Expande etiam capillos , sterne ante
eum omnes corporis tui dignitates : non
médiocres capilli sunt, qui possunt pedes
tergeru Christi. GREG. (ut sup.). Osculatur
mulier pedes quos tersit ; quod nos quoque
plane agimus, si studiose diligîmus quos ex
ïargitate continemus. Potest quoque per
pedes ipsum mysterium înoarnationis ejus

intelligi : osculamur îgïtur Redemptoris
pedes, cum mysterium înoarnationis ejns
ex toto corde diligimus. Unguento pedes
ungimus, cum ipsum humnnitatis ejus potentiam sacri eloquii bona opinione prœdicamus : sed hoc etiam pharisaeus videt et
invidet ; quia cum Judaicns populus GentilitatemDeum prœdîcare conspicit, sua apud
se malitia tabescit : sic antem pharisiens
retunditur. ut per eum pertidus ille populus.
ostendatur; quia videlicet infidelis ille populus nec ea qua3 extra .se erant, unquam
pro Domino tribuit; conversa autem Gentiiitas pro eo, non solum rerum substaniiam,
sed etiam sanguinem fudit ; unde pharisseo
dicit :Aquam pedibus meis non dédisti, ha»
autem Iacrymis rigavit pedes meos : aqua
quippe extra nos est, lacrymarum huroor
întra nos est. Infidelis etiam ille populus-
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pour mes pieds, elle, au contraire, a arrosé mes pieds de ses larmes. »
Car l'eau çst hors de nous, tandis que les larmes sont au dedans de
nous. Ce peuple infidèle ne donna pas non plus de baiser à Dieu, parce
qu'il ne voulut point l'aimer d'amour, mais le servit par crainte (car
le baiser est le signe de l'amour). Au contraire, la gentilité, ayant été
appelée, baise sans cesse les pieds de son Rédempteur, parce que sans
cesse elle soupire d'amour pour lui. — S. AMB. — Il est grand le
mérite de celle dont il est dit : « Depuis qu'elle est entrée elle n'a
point cessé de baiser mes pieds ; » de sorte qu'elle ne parle que de la
sagesse, elle n'aime que la justice, elle ne baise que la chasteté, elle
n'embrasse que la pureté. — S. GRÉG.—Cependant il est dit au pharisien : « Vous n'avez point répandu l'huile sur ma tête, » c'est-à-dire
que le peuple juif a négligé de célébrer par de dignes louanges même
la puissance divine à laquelle il se vante de croire, « Mais elle a répandu des parfums sur mes pieds, » c'est-à-dire que la gentilité, en
croyant au mystère de son incarnation, célébra par de solennelles
louanges même ses humiliations.
S. AMB. — Heureux celui qui peut verser l'huile sur les pieds du
Christ, plus heureux celui qui les oint de parfums; car l'ensemble de
la grâce répand les odeurs suaves de beaucoup de fleurs diverses; et
peut-être l'Église seule peut-elle offrir ce parfum, elle qui a des fleurs
innombrables exhalant des parfums divers; ainsi nul ne peut aimer
comme elle qui aime par plusieurs. Dans la maison du pharisien, c'està-dire dans la maison de la loi et des prophètes, ce n'est pas le pharisien, mais l'Église, qui est justifié, car le pharisien ne crut point,
tandis qu'elle croyait; la loi n'a point de mystère pour purifier les
choses cachées, c'est pourquoi ce qui manque à la loi est accompli

Deo osotilum non dédit, quia ex chnritate
cum amaro noluit, cui ex timoré servivit
(oKCulum quippe dilectionis est signum),
Vocata autem Gentilitas Redemptoris sui
vestigia osculari non cessât, quia in ejus
continuo amore suspirat. AMB. Non mediocris autem hsec meritî est, de qua dicitur ;
Ex quo intravit, non cessavit osculari pedes
meos; ut aliud nisi sapientem loqui noscint,
nisi justitiam diligere, nisi castitatiam libare, nisi pudicitiam osculari. GREG. (homil. 33, in Eoang.]. Pharïsœo autem dicitur : Oleo caput meum non unxisti ; quia
ipsam quoque Divinitatis potentiam, in
quam se judaicus populus credere spopondît, digna laude prœdicnre neglexit : hsec

autem unguento unxit pedes meos; quia
dum incarnationis ejus mysterium Gentilitas credidit, summa lande ejus etiam ima
praedicavit.
AMB. Beatus qui potest et oleo ungere
pedes Christi, sed heatior qui ungit unguento : multorum enim florum in unum
collecta gratia spargit varias odorum suavitates : et fortasse istud ungnentum non
posset alius nisi Kcclesia sola déferre, quse
diversispiraminis innumerabiles habet flores;
et ideo nemo potest tantum diligere, quantum illa quœ in pluribus diligit. In domo
autem pharissei, id est, în domo legis et
prophetas, non pharisseus, sed Ecclesia justificatur : pharisseus enim non credidit;
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dans l'Église. Les deux débiteurs sont deux peuples obligés envers le
créancier du céleste trésor : or, nous ne devons point à ce créancier un
argent matériel, mais l'or de nos mérites et l'argent de nos vertus
dont le prix résulte de la gravité de leur poids, de l'empreinte de la
justice et du son de la confession. Il est d'un grand prix ce denier sur
lequel est empreinte l'image de notre roi. malheur à moi si je ne l'ai
point comme je l'ai reçu ! Ou bien, parce qu'il est très difficile que
quelqu'un puisse payer toute sa dette à ce créancier, malheur à moi
si je ne le supplie de me remettre ma dette ! Mais quel est ce peuple
qui doit plus, sinon nous-mêmes à qui il a été donné davantage? Aux
autres furent donnés les oracles de Dieu, à nous ont été donnés
Emmanuel, né d'une vierge (Dieu avec nous), la croix du Seigneur,
sa mort et sa résurrection. Il est donc hors de doute que celui-là doit
plus qui a plus reçu. Selon les hommes, celui qui doit plus est plus
importun, mais ce sort est changé parla miséricorde de Dieu, de sorte
que celui qui devait plus aime plus, si néanmoins il obtient la grâce.
C'est pourquoi, n'ayant rien qui soit digne d'être offert à Dieu, malheur à moi si je n'aime ! Prodiguons donc l'amour pour notre dette ;
car celui-là aime plus à qui il est plus donné.

ista credebat : lex mysterium non habet
quo occulta mundantur ; et ideo quod in
lege minus CBt, consummatur in Evangelio.
Duo autem debitores, duo populi sunt)
feoneratorî illi thesauri cœlestis obnoxii.
Non materialem autemfoeneratorihuic debemus pecuniam, sed meritorum examinata,
sera virtutum, quarum mérita gravitatis
pondère, justitiœ specic, sono confession»
expenduntur. Non mediocris autem est îste
denarius, in quo régis imago formatur : vge
mihi si non habuero quod accepi ! aut quia
difficile qui squa m est, qui foeneratori huic
debilum integrum posait exsolvere! vse
mihi si non petiero concedi mihi debitum.

Sed quis est populus iste qui ampli us débet,
nisi nos qui bus amplius cre litum est? ïllis
crédita sunt eloquia Dei, nobis creditur
Virginis purtus Emmanuel (id est, nobiscum
Deus), Domini crux, mors, resurrectio.
Itaque non est dubium quod plus débet qui
plus accipit : secundum hommes plus fortasse ofîendit, qui plus debuerit. Sed per
misericordiam Domini causa -mutatur, ut
amplius diligat qui'amplius debuit, si tamen gratiam consequatur. 'Et ideo quoniam
ni h il est quod digne Deo referre possimus,
v£s mihi et si uoti dilexero ! Reddamus ergo
araorem pro debito : amplius enim diligit,
cui donatur amplius.
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CHAPITRE VIII.
Quelque temps après, Jésus allait de ville en ville, et de village en village,
prêchant r Evangile et annonçant le royaume de Dieu ; ei les douze apôtres
étaient avec lui. Il y avait aussi quelques femmes, qui avaient été délivrées
des malins esprits et guéries de leurs maladies, entre lesquelles était Marie,
surnommée Madeleine, de laquelle sept démons étaient sortis ; Jeanne,
lemme de Chuza, intendant de la maison d'Hêrode; Susanne, et plusieurs
autres qui l'assistaient de leurs biens.

— Celui qui est descendu des cieux pour nous servir
d'exemple et de modèle nous enseigne à instruire sans négligence;
d'où il est dit : « Quelque temps après, Jésus allait, etc. » - S . GREC, de
Nazianze. — Il va de pays en pays, non-seulement pour en gagner un
plus grand nombre, mais encore pour consacrer plus de lieux. Il dort
et il travaille, afin de sanctifier le sommeil et le travail; il pleure pour
donner du prix aux larmes; il annonce les choses du ciel afin d'exaller ceux qui réroutent. — TITE. — Celui qui est descendu du ciel sur
la terre annonce le royaume céleste aux habitants de la terre, afin de
changer la terre en ciel; mais qui doit annoncer ce royaume, sinon le
Fils de Dieu à qui il appartient? Des prophètes nombreux sont venus;
cependant ils n'ont pas annoncé le royaume des cieux, car comment
auraient-ils parlé des choses qu'ils n'avaient point vues ? — S. ISID.
— Quelques-uns pensent que ce royaume de Dieu est quelque chose
THÉOPH.

CAPUT VIII.
Et factum est deinceps, et ipse iter faciebat bnt, etc. GREG.Nazian. (in Cat. grœc. Pair.].
per civitates et caStella prœdicans et evan- Vadit quippe de loco in locum, noîi solum
gelisans regnum Dei; et duodecim cum illo, ut plures lucrctur, sed etiam ut multa deet mulieres aliquse, quœ erant curatae a spi- dicet loca. Dormit et laborat, ut sonmum
rilibus malignis et inprmitatibus : Maria et laborcm sanctificet: plorat, ut det prequœ vocatur Magdalene, de qua septem dœ- tium lacrymis ; prsedicat cœlestia, ut aumonia exieiant; et Joanna, uxor Chuste, dientes ex ait et. TITUS Bostrensis. Qui enim
procuratoris Herodis, et Susanna, et aliss de cœlo ad terrain descendit, annuntiat
mullœ, quœ minislrabant ei de facultatibus habitantibus terram regnum cœleste, ut
terram in cœlum convertat. Quis autem
suis.
prœdicarodebest regnum, nisi Filius Dei eujus
THEOPH. Qui cœlitus descendit, ut exera- est regnum? Venerunt plures prophetae;
pîumfière t nobis et forma, intruit nos non non tamen prsedicaverunt regnum cœlorum :
pigritare in docendo : unde dicitur : Et nam qualiter eorum quae non vide-runt serfactum est deinceps, et ipse iter facie- monem prœtenderent? ISID. Abbas (in
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de meilleur et de plus élevé que le royaume céleste ; d'autres, au contraire, que c'est le même par essence, mais qu'on lui donne des noms
différents; ainsi, il est dit quelquefois royaume de Dieu, à cause de son
roi; et quelquefois royaume des deux, à cause de ses sujets, les anges
et les saints qui sont appelés deux.
BÈDE. — Comme l'aigle qui excite ses petits à voler, le Seigneur
élève insensiblement ses disciples vers les choses sublimes. Ainsi, il
enseigne d'abord dans les synagogues, il fait des miracles, il choisit
les douze qu'il nomme apôtres, ensuite il les prend seuls avec lui, en
prêchant dans les villes et dans les bourgades; d'où il est dit : « Les
douze étaient avec lui. » — THÉOPII. — Ils n'enseignaient ni ne prêchaient, mais ils s'instruisaient auprès de lui. Cependan , afin que les
femmes ne fussent point exclues de la suite du Christ, il est ajouté :
« Il y avait aussi quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits
mauvais ou de maladies ; Marie, nommée Madeleine, de laquelle sept
démons étaient sortis. » — BÈDE. — Marie-Madeleine est celle dont il
raconte la pénitence sans la nommer, dans le chapitre précédent.
L'évangéliste la désigne sous ce nom célèbre dès qu'il rapporte qu'elle
suivait le Sauveur, tandis que quand il en parle comme d'une pécheresse (pénitente), il l'appelle simplement une femme, de peur que l'infamie de ses premiers égarements ne flétrît un nom de tant de renommée. Il est dit que sept démons étaient sortis d'elle, pour montrer
qu'elle avait été remplie de tous les vices. — S. GRÉG. — Que faut-il
entendre, en effet, par sept démons, sinon tous les vices ? Car, comme
tout temps se compose de sept jours, le nombre sept exprime l'uni-

cadera Cat. grœc). Hoc autem reguum femineus sexus prohiberi videretur sequi
Dei aliquibus videtur altius et melius regno Christum, subditur : Et mulieres aliquœ,
cœlesti ; quibusdam vero unum et idem se- qusj erant curatse a spiritibus malis et infircundum essentiam, sed divershnode nomi- mitatibus : Maria quse vocatur Magdalene,
nari ; aliquaudo quidem regnum Dei a ré- de qua septem dœmonia exierant. BED.
gnante ; aliquando autem regnum cœlorum Maria Magdalene ipsa est cujus tacito noa subditis angelis et sanctis, qui cœli di- mine proxima lectio pœnitentiam narrât.
Nam pulchre Evacgelista, ubi eam cum
eu n tu i\
BED. More autem aquilae provocantis ad Domino iter facere commémorât, noto hanc
volandum pull os suos [Denier on., 32), Do-vocabulo manifestât ; ubi vero peccatricem
minus pedetentim discipulos suos ad subli- (sed pcenitentem) describit, mulierem genemia erigit. Si quidem primo docet in syna- raliter dicit ; ne nomen tantœ famss prise!
gogis et miracula facit : ex hinc duodecim errorïs nota fuse are t, de qua dœmonia sepquos apostolos nominat, eligit : postmodum tem exiisse referuntur, ut unîversis vitiis
eos solos per civîtates et castella praedicans plena fuisse monstretur. GREG. [in hom. 3 2 ,
secum ducit : unde sequitur : Et duodecim ut sup.). Quid enim per septem dœmonia,
cum illo. THEOPH. Non docentes aut prae- nisi universa vitia intelliguutur ? Quia enim
dicantes, sed instruendi ab eo. Ne autem septem diebus omne tempus comprehen-
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versalité. Marie eut donc sept démons, parce qu'elle fut remplie de
tous les vices.
SUITE. — « Et Jeanne, femme de Chuza, procureur d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » — S. JÉR.
— Chez les Juifs c'était une coutume, et nullement condamnée, parce
qu'elle était conforme aux usages anciens de cette nation, que les
femmes donnassent de leurs biens pour nourrir et vêtir ceux qui les
enseignaient. Saint Paul raconte qu'il abolit cet usage parce qu'il pouvait scandaliser les nations. Elles assistaient le Seigneur de leurs biens,
afin qu'il reçût d'elles les choses temporelles pendant qu'elles recevaient de lui les spirituelles; non pas que le Seigneur eût besoin d'être
nourri par les créatures, mais il voulait être le modèle de ceux qui enseignent, qui doivent se contenter de la nourriture et du vêtement de
leurs disciples. — BÈDE. — Marie veut dire mer amère, à cause des mugissements de sa pénitence ; Madeleine veut dire tour, à cause de cette
tour dont il est dit : « Vous êtes devenu mon espérance, la tour de
ma force contre mon ennemi; » Jeanne veut dire grâce du Seigneur
ou miséricorde du Seigneur; c'est-à-dire que tout ce qui nous fait vivre
esta lui. Si Marie, purifiée de la souillure de ses vices, représente
l'Église des nations, pourquoi Jeanne ne désignerait-elle pas la même
Église, autrefois soumise au culte des idoles? Car tout esprit mauvais
qui travaille pour le royaume du diable est pour ainsi dire procureur
d'Hérode. Suzanne veut dire lis ou grâce, à cause de la blancheur embaumée de la céleste vie et du feu d'or de la charité intérieure.

ditur, recte septenario numéro universitas
figuratur. Septem ergo dœmonïa Maria
habuit, qnœ univcrsis vitiis plena fuit.
Sequitur ; E t Joanna, uxor Chuss, procuratorïs Herodis, et Susanna, et aliœmultœ
quœ mînistrabant ei de facultatibus suie.
HIER, (tn Matin., 27), Consuetudinis judaicee fuit, nec ducebatur in culpam more
gentis antiquo, ut mulieres de substantia
sua victum atque vestitum prœceptoribus
darent : hoc quia scandalum facere poterat
in nationibus, Paulus se abjecisse commémorât (1 Cor., 9). Mînistrabant autem Domino de substantia sua ut meteret eaium
carnalia, cujus ipsse metebant spiritualia :
non quod indigeret cibis Dominus creaturarum, sed ut typum ostenderet magîstrorum,
quod victu atque vestitu de discipulis de-

berent esse contenti. BED. Intorpretatur
autem Maria amarum mare propter pœnitentise rugitum ; Magdalena turris, vel
melius turrensis, a turre de qua dicitur
{Psal. 66) : Factus es spcs mea, turris fortitudinis a faoie inimîci; Joanna Dominus
gratia ejus, vel, Dominus misericors interpretatur; videlicet quia ejus est omne
quod vivimus. Si autem* Maria mundata a
sorde vitiorum Kcclesiam de gentibus insinuât, cur non Joanna eamdem désignât
JEcclesiam, quondam idolorum cultui subditam? nam quilibet malignus spiritus dum
pro regno diaboli facit, quasi Herodis procurator existit. Interpretatur Susanna lilium, aut gratia ejus , propter odoriferum
cœlestis vit» candorem, aureumque internsQ
dilectionis ardorem.
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Or, le peuple s'assemblant en foule, et se pressant de sortir des villes
pour venir vers lui, il leur dit en parabole : Celui qui sème est ailé semer son grain, et une partie de ta semence qu'il semait est tombée le
long du chemin, où elle a été foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel
Font mangée. Une autre partie est tombée sur des pierres, et ayant
levé, elle s'est séchée, parce quelle n'avait point d'humidité. Une
autre est tombée au milieu des épines, et les épines croissant avec la
semence l'ont étouffée. Une autre partie est tombée dans de bonne terre*
et ayant levé ,,elle a porté du fruit, et a rendu cent pour un. En disant
ceci, il criait : Que celui-là l'entende, qui a des oreilles pour entendre.
Ses disciples lui demandèrent ce que voulait dire cette parabole. Et il leur
dit : Pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume
de Dieu; mais pour les autres, il ne leur est proposé qu'e?i paraboles; afin
qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en écoutant ils ne comprennent point.
Voici ce que veut dire cette parabole ; la semence, c'est ta parole de Dieu.
Ceux qui sont marqués par ce qui tombe le long du chemin sont ceux qui
écoutent la parole ; mais le diable vient ensuite, qui enlève cette parole de
leur coeur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont marqués par ce qui tombe sur des pierres sont ceux qui, écoutant la parole, la
reçoivent avec joie; mais ils n'ont point de racine, parce qu'ils croient seulement pour un temps, et qu'au temps .de la tentation ifs se retirent. Ce
qui tombe dans les épines marque ceux qui ont écouté la parole, mais en
>ui elle est ensuite étouffée par les inquiétudes, par les richesses, et par
es plaisirs de cette vie, de sorte qu'ils ne portent point de fruit. Enfin ce
qui tombe dans la bonne terre marque ceux qui, ayant écouté la parole avec
un cœur bon et excellent, la retiennent et la conservent^ et portent du fruit
par la patience.

?

THÉOPH. — Le Seigneur accomplit

ici cette parole de David: « J'ouvrirai ma bouche en paraboles; » d'où il est dit : « Comme le peuple
s'assemblait en foule et se pressait de sortir des villes pour venir à lui,
il leur dit cette parabole. » Le Seigneur parle ainsi en paraboles: premièrement, pour rendre ses auditeurs plus attentifs; car les hommes

Cum autem turba plurima conveniret, et de
sunt qui audiunl ; deinde venit diabolus,
civilaltbus properarent ad eum, dizit per
et tollit verbum de corde eorum, ne credentes
similitudinem : Exiit qui seminat seminare
salvi fiant. Nam quod supra petram, hi
semen suum. Et dum seminat, aïiud ceci- sunt qui cum audierint, cum gaudio suscidit secus viam. et conculcatum est, et volu-piunt verbum : et hi radices non habent,
cres cœli comederunt illud. Et aliud cequia ad tempos credunt, et in tempore tencidit supra petram, et natum aruit, quia
tationis recédant. Quod autem in spinas
non habebat humorem* El aliud cecidit inter cecidit, hi sunt qui audierunt, et a sollicispinas, et simul exortœ spinas suffocaverunt tudinibus, et dioitiis, et voluptatibus vitx
illud. El aliud cecidit in terram bonam ;
eunles suffocantur, et non referunt fiuctum.
et oitum fecit fructum cenluplum. Hœc diQuod autem in bonam terram, hi sunt qui
cens clamabat : Qui habet aures audiendi,
in corde bono et optimo audientes verbum
audiat. Interrogabant autem eum discipuli retinent, et fructum afferunt in patientia.
ejus quœ esset hœc parabola. Quibus ipse
dixit : Vobis datum est norse mysterium
THEOPH. Quod David in persoua Christi
regni Dei ; cœteris autem in parabolis ; ut prœdîxerat [Psal. 77) : Aperiam in paravidenles non videant, et audientes non in • bolis os menm, hic dominus implet : unde
telligant. Est autem liœc parabola, semen dicitur : Cum autem turba plurima conveest verbum Dei. Quod autem secus viam, hi nirent, et de ctvitatibus properarent ad eum,
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s'appliquent davantage aux choses obscures et dédaignent celles qui
sont trop claires; secondement, afin que les indignes ne comprissent
point ce qui était dit d'une manière mystérieuse. — OKIG. — C'est
pour cela qu'il est dit expressément : « Comme le peuple s'assemblait
en foule, etc. » Car ce n'est point la foule, mais un petit nombre qui
marche dans la voie étroite et qui trouve le chemin qui mène à la
vie; d'où saint Matthieu dit qu'il enseignait en paraboles hors de la
maison, mais que dans la maison il expliquait la parabole aux dis
ciples (1).
S. Eus. — Le Christ propose sa première parabole à la multitude
non-seulement de ceux qui sont présents, mais encore de ceux qui
viendront après eux ; et pour les exhorter à écouter ses paroles, il dit :
« Le semeur sortit semer son grain. »
BÈDE. —Ce semeur ne peut être que le Fils de Dieu qui, sortant du
sein de son Père (où les créatures n'ont aucun accès), est venu dans
le monde pour rendre témoignage à la vérité. — S . CHRYS. — Celui
p i est partout n'est point sorti d'une manière locale, mais il s'est approché de nous en revêtant la chair. Le Christ appelle avec raison sa
propre venue une sortie, car nous étions exclus loin de Dieu et rejetés
comme des rebelles condamnés par leur roi ; celui donc qui veut les
réconcilier sort vers eux au dehors et leur parle jusqu'à ce que, devenus dignes de paraître en présence du roi, il les introduise : ainsi a
fait le Christ. — THÉOPH. — Il sort maintenant non pour perdre les la(1) Saint Matthieu ne dit ceci que de la parabole de l'ivraie.

dixit per similitudinem. Loquitur autem
Dominus per similitudinem : primo quidem,
ut attentiores faceret auditores : consuevenmt enim homines in obsouris se exercitare,
et spernere manifesta : deinde ut non caperent indigni, quss mystice dicebantur.
Oftio. (in Cat. grœc. Patr.). Et ideo sxgnanter dicitur : Cum turba plurima convenirent, et de civitatibus, etc. Non enim sunt
multi, sed pauci qui per arctam viam incedont, et qui înveniunt viam quse ducit ad
vitam : unde Matthssus dicit (c. 13) quod
extra domum docebat per parabolas, sed
întra domum parabolam discipulis exposuit.
EUSEB. (in eadem Cat. grœc*). Satis autem congrue Chris tus primam proponît parabolam multitudini, non solum tune astantium, sed etiam futurorum post iilos;
inducens ad audientiam verborum suorum,

cum dicit : Exiit qui seminat seminare sem en suum.
BED . Satorem istum nullum melius
quam Filium Dei in tel li gère possumus, qui
de sinu Patris (quo creaturse non erat accessus) egrediens, adhoevenitinmundum, ut
testimonium perhiberet veritati(Joan., 19).
CHRYS. (hom. 45). Exiit autem qui ubique
est, non localiter, sed per amiotum carnis
nobis appropinquavit. Decenter autem ad»
ventum proprium Christus exitum nommât :
eramus enim exclusi a Deo; et sicuticondemnati et rebelles régis ejecti sunt ; qui
vero reconciliare vult eos, exKundo ad ipsos
extra cum eis loquitur, donec dignos jam
factos aspectu regio, eos introduoat ; sic
etiam Christus fecit. THEOPH. Exiit autem
nunc, non ut agricolas perderet aut combureret terram, sed exiit seminare : ssepe
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boureurs ou pour brûler la terre, mais pour semer; car souvent
le laboureur qui sème sort pour autre chose que pour semer. —
Eus. — Plusieurs sortirent de la patrie céleste et descendirent parmi
les hommes : ce n'était point pour semer, car ils n'étaient point
semeurs, mais envoyés comme ministres de l'Esprit pour remplir
une mission. Moïse lui-même, et les prophètes après lui, ne semèrent point parmi les hommes les mystères du royaume des cieux ;
mais, retirant les insensés de l'erreur du mal et du culte des idoles, ils
cultivaient pour ainsi dire les âmes des hommes et les défrichaient. Le
Verbe de Dieu, seul semeur de tous, est sor.i pour jeter les nouvelles
semences de l'Évangile, c'est-à-dire les mystères du royaume des
cieux. — THÏOFII.— Le Fils de Dieu ne cesse point de semer dans nos
cœurs; car, non-seulement quand il enseigne, mais encore quand il
crée, il jette la bonne semence dans nos âmes.— TITE.—Il sortit pour
semer sa semence, car il n'a point reçu la parole comme d'emprunt,
étant lui-même par nature le Verbe du Dieu vivant. La semence de
Paul ou de Jean n'est point leur propre semence, ils l'ont parce qu'ils
l'ont reçue; le Christ, au contraire, a sa propre semence, il tire de sa
nature son enseignement; d'où les Juifs eux-mêmes disaient : « Gomment connaît-il les Écritures, ne les ayant point apprises? »
S. Eus. — Il enseigne qu'il y a deux degrés parmi ceux qui reçoivent la semence : le premier se compose de ceux qui sont devenus
dignes de la vocation céleste, mais qui perdent la grâce par négligence
et tiédeur; le second se compose de ceux qui multiplient la semence
par de bons fruits. De plus, selon saint Matthieu, il établit trois diffé-

enim agrïcola qui seminat, ob aliâm causam
exit, non solum ut seminet. EUSBB. [ut
sup.]. Exiverunt autem nonnulli a patria
ccelestî, et ad hommes descenderunt, non
tamen ut sererent; neque enim satores
erant, Bed administratorii Spiritus in ministerium missi [ad Hebr., 1, vers. 14).
Moyses etiam et prophetso post eum non
inseruernnt hominibus xnysteria regnî eœlornm, sed retrahendo insipîentes ab errore
nequitïae et idolorum cnltu, quasi colebant
animas hominum, et in novalia redjgebant.
Solus autem omnium sator Verbum Dei
exivit evangelizaturus nova semina, scilicet
mysteria regni cœlorum. THEOFH. Non
cessât autem Dei Filius semper în nostris
animabus seminare : nam non solum cum
docet, -sed etiam cum créât, in nostris ani-

mabus seminat semina bona. TIT. Bostrens.
Exiit autem ut seminaret semen suum;
non autem accepit verbum qnasirmituatum,
cum ipse naturaliser sit Verbum Dei vivi.
Non estigitur suum proprium semen Pauli,
vel Joannis, sed habent cum acceperint:
Christus autem habet proprium semen,
proférons doctrinam ex sua natura : unde
et Judœi dicebant (Joan., 7, vers. 15] :
Qualiter hic litteras novit quas non didicit?
EUSEIÎ. (ut sup.). Docct igitur duos esse
gradus eorum qui recipiunt semina : priraum quidem eorum qui digni facti sunt
vocatione cœlesti, sed labuntur a gratia
propter negligentiam et teporem ; secundum
vero multiplicantium semen in bonis fructibus. Fonit autem secundum Matthœura
très differantias in quolibet gradu. Nam qui
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rences dans chaque degré; car tous ceux qui étouffent la semence
n'ont pas la même manière de la rendre inutile, et ceux qui fructifient par elle ne la reçoivent pas avec la même abondance. 11 montre
dans quelles circonstances on perd la semence. Les uns, sans avoir
péché, ont perdu la semence salutaire qui avait été jetée dans leurs
âmes : elle est soustraite à leur attention et à leur mémoire par les
esprits mauvais et par les démons*qui volent dans l'air, ou par les
hommes fourbes et astucieux qu'il appelle des oiseaux; d'où il suit :
« Une partie de la semence qu'il semait tomba le long du chemin. »
— THÉOPH. — Il ne dit pas que le semeur la jeta le long du chemin,
mais que la semence y tomba. Car celui qui sème enseigne la bonne
paille; mais cette parole tombe de diverses manières sur ceux qui l'entendent; de sorte que quelques-uns sont représentés par ce chemin,
«oùelle fut foulée aux pieds et où les oiseaux du ciel la mangèrent.»
—S. CYR.— Tout chemin est aride et inculte, parce qu'il est foulé aux
pieds, et que nulle semence ne germe en lui. Ainsi, les enseignements
divins ne pénètrent point ceux qui ont un cœur indocile, et la louange
des vertus ne peut y germer : ceux-là sont un chemin fréquenté par
les esprits impurs. Il en est d'autres qui portent la foi en eux-mêmes
avec légèreté, comme de simples paroles; leur foi manque de racines;
c'est d'eux qu'il est dit : « Une autre partie tomba sur des pierres et,
ayant levé, elle sécha parce qu'elle n'avait point de sève. » — BÈDE. —
Il appelle pierre un cœur dur et rebelle ; au contraire, cette sève à la racine delà semence, qui dans une autre parabole est figurée par l'huile
destinée à alimenter les lampes des vierges, représente l'amour et la
persévérance dans la vertu.— S. Eus.— Enfin il en est d'autres encore

corrumpunt semen, non sïmilem habent
perditionis modnm ; et qui ab eo fruotifîcant, non cequam recïphtnt eopiam. Snne
occasîones perùentium semcn ostendit. Quidam, enim cum non peccaverint, suis anixnabus insita sibi semina salubria perdiderunt ; subtracta ab intention» et memoria
eomm per spiritus malignos et dsemones,
qui volant per aerem ; vel viros fallaces et
callidos, quse volatilia nuncupavit : unde
subdit :' Et dum seminat, aliud cecidit secus viam. THEOPH. Non dixit quod seminans projecit aliud secus viam, sed quod
semen cecidit; qui enim seminat, docet rectum sermonem : sed sermo diversimode
caditin audientes, ut quidam eornm viadicantur : Et conculcatum est, et volucres

T. V.

cœli comederuntillud. CYRIL, [in Cat. grœc.
Patr.). Arida enim est et inculta quodamraodo omnis via ; eo quod a ounotis conoulcatur, ac nihil ex seminibus humatur in ea.
Sic igitur habentes cor indocile non pénétrât divin a moni tio, ut possi t 1 au dem
germinare virtutum ; sed taies suut via frequentata immundis spiritibus. Sunt iterum
aliqui leviter gerentes fidem in se, quasi in
verborum simplicitate : horum fides caret
radice de quibus subditur : Et aliud cecidit
supra petram, et natum aruit, quia non
babebat bumorem. BED. Petram dicit durum et indomitum cor : hoc est autem humor ad radicem seminis, quod juxta aliam
parabolam oleum ad lampades virginum
nutriendas (JTatth., 25), id est, amor et per23
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qui, par l'avarice, par le désir des voluptés et par les sollicitudes mondaines, que le Christ nomme des épines, étouffent la semence qui est
jetée en eux ; il est dit de ceux-là : « Une autre tomba au milieu des
épines, etc. »—S. CHRYS.—Car comme les épines ne laissent point croître la semence, mais l'étouffent par leur épaisseur, ainsi les sollicitudes
de la vie présente ne laissent point fructifier la semence spirituelle.
Or le laboureur qui sèmerait sur les épines matérielles, sur la pierre et
sur le chemin, serait répréhensible; car il est impossible que la pierre
devienne terre, ou que le chemin ne soit pas chemin, ou que les épines
ne soient pas épines. Mais il en est autrement des choses spirituelles;
car il est possible que la pierre se change en bonne terre, que le chemin ne soit plus foulé aux pieds et que les épines soient arrachées.
S. CYR, — La terre bonne et fertile représente les âmes honnêtes et
vertueuses qui reçoivent dans leur profondeur la semence delà parole,
qui la retiennent et la font germer; c'est d'elles qu'il est dit : « Une
autre partie tomba dans une bonne terre et, ayant levé, elle produisit
du fruit au centuple. » En effet, lorsque la parole divine est jetée dans
une âme exempte de tous les troubles, elle prend des racines profondes, elle germe comme des épis, et elle arrive à une parfaite maturité.
— BÈDE. — Le fruit au centuple signifie le fruit parfait : en effet, le
nombre dix exprime toujours la perfection, parce que l'accomplissement de la loi est dans les dix commandements ; mais le nombre dix
multiplié par lui-même produit le nombre cent, de sorte que le nombre cent exprime la plus grande perfection.
S. CYR. — Apprenons le sens de cette parabole de celui qui l'a com-

sevcrantia virtutis. EUSEB. fut 6up.). Sunt pinguis et ferax animas honestse et bonse,
etiam atiqui qui per avaritiam et appetitum quse in profundo suscipiunt verbi semina,
voluptatum et raundanas sollicitndines, et retinent, et fovent : et quantum ad hoc
quas quidem spinas nnneupat immissum subditur : Et aliud cecidit in terram bonam ;
sibi semen suffocari fecerunt : de quibus et ortum, fecit fructum centuplum ; cum
subditur : Et aliud cedidit inter spinas, etc. enim in méritera mundam ab omnibus perCHUYS. (hom. 4 5 , in Matth.). Sicut enim turbationibus verbum divinum infunditur,
spinas non permittunt oriri semen, sed ex tuuc immittit radiées in profundum, et gercondensatione suffocant immissum : sic sol- minattanquam spicas, eteonvenienter perficilici tndines vita». prœsentis, semen spirituale tur- BED. Fructum enim centuplum fructum
fructificarc non sinunt, Increpandus autem perfectum dicit : nam denarius numerus
esset agricola, qui super sensibïles spinas, .pro perfectione semper accipitur, quia in
et petram, et viam seminaret : non enim decem prseceptis custodia legis (id est, ejus
po s si bile est potram terramfieri; nec viam observatio) continetur : denarius autem nunon esse viam, nec spinas non esse spinas. merus per semetipsum multiplicatus, in
In rationalibus autem secus est : possibile centenarium surgit ; unde per centenarium
est enim petram converti in terram pinguem, magna perfectio signiiicatur.
et viam uon conculcari, et spinas dissipari.
CYRIL, (ubi sup.). Quse autem sit senCYRIL, (ubi sup.). Sunt autem terra tentia parabolce accipiamus per eum qui eam
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posée; d'où il suit : « En disant ceci, il criait : Que celui-là entende
qui a des oreilles pour entendre. » — S. BAS. — C'est l'intelligence qui
entend; aussi le Seigneur excite par là leur attention à écouter ce qu'il
dit. — BÈDE. — Chaque fois que cet avertissement est répété soit dans
l'Evangile, soit dans l'Apocalypse de saint Jean, il annonce que ce qui
se dit est mystérieux et que nous devons le méditer avec plus d'attention. C'est pour cela que les disciples ignorants interrogent le Sauveur;
car il suit : « Ses disciples lui demandèrent, etc. » Cependant ne pensez pas que les disciples lui aient fait cette question aussitôt que la parabole fut finie, mais, comme dit saint Marc, « ils l'interrogèrent lorsqu'il fut seul. •» — ORIG. — La parabole est le récit d'un fait imaginaire, qui n'est point arrivé comme il est raconté, mais qui est-possible
et qui signifie autre chose par l'application de ce qui est rapporté dans
la parabole. L'énigme est la conséquence d'un récit imaginaire qui
n'est ni arrivé ni possible, mais qui a un sens caché, comme ce qui est
dit au livre des Juges, que « les arbres s'assemblèrent pour s'élire un
roi. » Ainsi, ce qui est dit : « Le semeur sortit, » n'est point arrivé à
la lettre comme le raconte l'évangéliste, quoique cela soit possible.
Eus. — Le Seigneur leur dit le motif pour lequel il parlait au peuple
en paraboles; d'où il est ajouté : et II leur dit : Pour vous.il vous a été
donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. » — S. GRÉG. de
Nazianze. — Que ces paroles ne vous induisent point à imaginer des
natures différentes, comme quelques hérétiques qui pensent que la
nature des uns est de se perdre, que celle des autres est de se sauver,
et que quelques-uns seulement deviennent pires ou meilleurs par leur

composuît : unde sequitur : Ilsec dieens cla- fioativus per trausumptionom eorum quaa
mavit : Qui habet nures audiendi, audiat. in parabola traduntur. vËnigma vero est
BASIL, (in Cat. grœc. Pair., ubi sup.). Audire processus sermonis in hîs quœ dicuntur
pertinct ad intellectum : unde per hoc Do- quasi facta ; qure tamen non sunt facta, neo
minus excitât ad exaudiendum attente in- possibilia fieri ; significat vero aliquid in
tentionem eorum quse dicuntur. Drci>. occnlto, sicut quod in libro dicitur Judicum
Qnoties enim hœc admonitio vel in evangelio (cap. 9) quod ligna ivernnt ut ungerent
vel in Apocalypsi Joannis interponitur, sibi regem. Non autem ad litteram factum
mystienm esse quod dicitnr quferendumque quod dicitur : Exiit qui seminat, sicut ea
a nobis intentius ostenditur. Unde discipuli quee narrât historia; possibile tamen fuit
ignorantes, Salvatorem interrogant : sequi- fieri.
tur enim : Interrogabant autem eum disciEUSEB. (in Cat. grœc. Pair.). Domînus
puli, etc. Nemo tamen putet fi ni ta raox vero docuit eos causam quare turbis per
parabola discipulos hoc interrogasse, sed parabolas loquebatur : unde subditur : QuiutMarcus ait (cap. 4, vers. 10 ) : Cum esset bus ipse dixit : Vobis datum est nosse myssingularis, interrogaverunt eum. ORIG. (in terium regni Dei. GKEG. Nazian. (in eadem
Cat. grœc. Patr.). Est autem parabola sermo Cat. grise.}. Cum hoc audis, non introducas
quasi facti, non autem facti juxta quod diversas naturas secundum quosdam hseredicitur, possîbilis autem fieri, rerum signi- ; ticos, qui putant hos quidem esse pereuntis
(
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volonté; mais à ce qui est dit : « Il vous a été donné, » ajoutez : à
vous qui voulez et qui êtes dignes. — THÉOPH. — Pour ceux qui
sont indignes de si grands mystères, ils leur sont dits d'une manière
obscure; d'où il suit : « Mais, pour les autres, il leur est proposé en
paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils
ne comprennent point. » Carils croient voir, mais ils ne voient point; ils
entendent, mais ils ne comprennent point. Or le Christ leur cache ces
choses de peur qu'ils ne deviennent plus coupables si, après avoir
connu les mystères du Christ, ils les méprisaient; car celui qui comprend et qui méprise sera plus sévèrement puni. Ainsi, ceux-là entendent en paraboles qui ferment le sens de leur cœur et ne cherchent
point à connaître la vérité, oubliant ce que le Seigneur a dit : « Que
celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. »
' S. GBÉG. — Cependant le Seigneur daigna expliquer ce qu'il disait,
afin que nous sachions trouver le sens même des choses qu'il ne
nous a point expliquées lui-même; car il suit : « Voici donc cette parabole : La semence est la parole de Dieu. »—S. Eus, —Il dit que la semence jetée dans les âmes est détruite par trois causes. Les uns
détruisent la semence jetée en eux en écoutant par légèreté ceux qui
veulent les tromper; pour ceux-là, il ajoute : « Ce qui tombe le long
du chemin figure ceux qui écoutent; ensuite le diable vient et enlève
la parole de leur cœur. » — BÈDE. — Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui ne s'appliquent à la recevoir ni par la foi, ni par l'intelligence, ou qui du moins ne font aucune tentative pour l'appliquer
dans leurs actions. — S. Eus. — D'autres, n'ayant pas reçu la parole

naturse, hos vero salubris; quosdam vero
sic se habere ut eorum vol un tas eos ducat
ad pcjus vel mclius : sed addas ei quod dicitur, vobis datrnn est, id est, volentibus,
et simpliciter dignis. THEOPH. His autem
qui sunt indigni tantis mysteriis, obscure
dicuntur : unde sequitur : C ce ter i s autem
in parabolis ; ut videntes non videant, et
audientes non i u tell i gant. Videre enim se
putant, non vident autem ; et audiunt quidem, sed non intelligunt. Hujus ergo
gratia hoc eis Christus abscondit ne majus
eis prsejudicium génèretur, si poslquam
novérin t Christi mysteria, contempserint :
qui enim intelligit et postea spernit, gravi us
punietur. BED. Hecte igïtur in parabolis
audiunt, quando clausis sensibus cordis,
non curant cognoscero veritatem ; obliti

ejus quod Dominus dixerat : Qui habet
aures audiendi, audiat.
GREG. (inhom. 1 5 , inEvang.]. Dominus
autem dignatus est exponere quod dicebat,
ut sciamus rerum significationss qussrere
etiam in his quœ per semetipsum noluit
explanare : sequitur enim : Est autem hœc
parabola : semen est Verbum Dei. 1£USBB.
(ubi sup.). Destruentium autem inunissa
semina suis animabus très dicit esse causas.
Quidam enim destruunt in se semen reconditum, dantes leviter auditum volentibus
faJIere : de quibus subdit : Quod autem
secus viam, hi sunt qui audiunt ; deinde
venit diabolus, et tollit verbum de corde
eorum. BED. Qui scilicet verbum quod audiunt, nulla fide, nullo intellectu, nulla
saltem tentandse utilitatis actione percipere
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de Dieu dans le fond de leur âme, la laissent périr quand vient l'adversité; pour ceux-là, il est dit : « Ce qui tombe sur des pierres représente ceux qui, écoutant la parole, la reçoivent avec joie; mais ils
n'ont point de racine, ils croient pour un temps, et, au moment de la
tentation, ils se retirent. — S. CYR. —Lorsqu'ils entrent dans l'Église,
ils envisagent les divins mystères avec joie, mais avec une volonté légère; à peine sortis de l'Église, ils oublient les enseignements sacrés.
Si la foi chrétienne est çn paix, ils persévèrent; mais si la persécution
la trouble, leur âme prend la fuite, parce que leur foi manque de racine. — S. GRÉG. — Beaucoup entreprennent de bien vivre; mais
bientôt après avoir commencé, comme fatigués par l'adversité ou la
tentation, ils abandonnent leur entreprise. Leur terre remplie de
pierres n'avait donc point de sève, puisqu'elle n'a pu soutenir jusqu'à
la persévérance des fruits ce qu'elle avait fait germer. — S. Eus. —
D'autres, enfin, étouifent la semence jetée en eux dans les richesses et
les plaisirs comme dans des épines épaisses; pour eux, il est ajouté :
« Ce qui tombe dans les épines représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les sollicitudes, par les richesses
et par les plaisirs de la vie, etc. » — S. GRÉG. — Pourquoi donc le
Seigneur compare-t-il les richesses à des épines? Les unes piquent,
les autres réjouissent, et cependant ce sont des épines, parce qu'elles
déchirent l'âme par leurs poignantes préoccupations, et, quand elles
entraînent au péché, elles blessent, pour ainsi dire, et elles tourmentent. De plus, il joint encore deux choses aux richesses : les sollicitudes
et les plaisirs, qui accablent de soucis, et dont l'excès fait mourir. Elles

dignantur. EUSUR, (ut sup.). Quidam vero
cum in menti? profundo non suscoperînt
verbum Dei, facile cxtinguuntur adveuiente
adversitate; de quibus subditur : Nam qui
supra petram, hi sunt qui cum audieriut
cum gaudio suscipiunt verbum ; et hi radiées non habent quia ad tempus credunt
et in tempore tentationis recedunt. CYRIL.
(ubi sup.). Cum enim intrant Ecclesiam,
lœianter attendunt divina mysteria, sed ex
levi voluntate : ut autem egressi sunt Ecclesiam, obliviscuntur sacrarnm disciplinarum : et si fi des christi an a non fluetuet,
permanent; turbante vero persecutione,
profugam habent mentem, qmafides eorum
caret radiée. GKEG. (in hom. 15, ut sup.].
Multi boni operis initia proponunt, sed mox
ut fatigari adversitatibus vel tentationibus
cœperint, inchoata derelinquunt. Petrosa

ergo terra humorem non habnit, quro hoc
quod germinaverat, ad fructus perseverantiam non perduxit. EUSEB. (ut sup.). Quidam vero suffocant reconditum in eis
semen divitiis et illecebris, quasi qui busdam suffocantibus spinis, de quitus subditur : Quod autem in spinis cecidit, hi sunt
qui audierunt, et a sollicitudinibus, et
divitiis, et voluptatibus vitae sufîbcantur,
etc. GREG. (in hom. 15, ut sup.). Mirum quomodo Dominus divitias spinas
interpretatus sit; cum illse pungant, istas
délectent : et tamen spinse sunt quia cogitatiouum suarum punctionibus mentem lacérant; et cum usque ad peccatum pertrahunt, quasi inflicto vulnere cruentant. Duo
autem sunt ques divitiis jungit i sollicitudines et voluptates ; quia por curam mentem
opprimunt, et per affluentiam resolvunt.
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étouffent la semence, parce qu'elles étranglent l'âme par leurs pensées importunes et ne laissent entrer aucun bon désir dans le cœur;
elles tuent, pour ainsi dire, la respiration de la vie.
S, Eus. — Le Seigneur a annoncé ces choses par prévision, et elles
sont vérifiées par les faits; car nul ne néglige le Verbe divin que selon
l'une des manières qu'il a prédites. — S. CHIIYS. —En résumé, les uns
se désistent du bien par négligence à écouter la parole; d'autres par
lâcheté ou par faiblesse; d'autres enfin paçce qu'ils sont devenus
esclaves de la volupté et des biens du monde. Tel est Tordre naturel :
un chemin, des pierres et des épines. En effet, il faut d'abord de la
mémoire et de l'attention, puis du courage, et enfin du mépris pour
les choses présentes. Il parle ensuite de la bonne terre qui fait à l'inverse du chemin, des pierres et des épines, quand il ajoute : « Ce qui
tombe dans la bonne terre représente ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent, etc. » En effet, ceux
qui sont le long du chemin ne retiennent pas la parole, mais le démon
enlève leur semence; ceux qui sont dans les pierres ne soutiennent
pas avec patience les assauts de la tentation à cause de leur faiblesse;
enfin, ceux qui sont dans les épines ne portent point de fruit, mais
étouffent la parole.—S. GRÉG. — Or la bonne terre produit du fruit par
la patieuce, parce que nous ne faisons aucun bien si nous ne supportons avec patience même le mal que nous fontnos proches.Ainsi, ils produisent du fruit par la patience, parce que, recevant humblement les
épreuves ils sont admis après les épreuves dans la joie du repos céleste.
?

Suffocant autem semen, quia importais
cogitationibus guttur mentis strangulant,
et dum bonum de&iderium intrare ad cor
non sinunt, quasi aditnm vitalis fi a tus necant.
ETJSEB. (ut sup.). Hsee autem ex provisione a Salvatore prsedicta sunt : sic autem se habere patefacit effectua : non enim
aliter aliqui a verbo divini cultus deficiunt,
nisi secundum aliquem modorum pvredictorum ab eo. CHRYS. (hom. 4 5 , in Matth.).
Et ut plura brevibus oomprehendam, hi
quidem tanquam négligentes audire; hi
tanquam delicatî et débiles; hi vero tanquam servi facti volnptatis et rerum mundi, a bono desistunt. Bonus etiam ordo vise,
petrse et spinarum : opus enim est primo
memoria et cautela ; deinde fortitudinîs ;

1

consequeuter contemptus praesentium. Consequouter ponit bonam terrain contrario
modo se habentem ad viam, et petram, et
spinas; cum subdit r-Quod autem in bonam
terram, hi sunt qui in corde bono et optimo
verbum retinent, etc. Nam qui secus viam
positi snnt, non retinent verlum, sedrapit
eis semen diabolus ; qui vero sunt in petra,
non a us ti neut in patientia tentfltionîs insultum propter imbeciUitatem ; qui vero sunt
in spinis, non fructificant, sed suffbcantur.
GREG., in hom. 1 5 (ut sup.). Terra ergo
bona fructum per patientiam reddit ; quia
nulln sunt bona quse agimus, si non ssquanimiter etiam proximorum mala toleramus.
Fructum ergo per patientiam reddunt, quia
cum humiliter flagella suscipiunt, post flagella ad requiem sublimiter cum gaudio
suscipiuntur.
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II n'y a personne qui, après avoir allumé une lampe, la couvre d'un vase,
ou la mette sous le lit ; mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire
ceux qui entrent; car il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert,
ni rien de caché qui ne doive être connu, et paraître publiquement. Prenez donc bien garde de quelle manière vous écoutez ; car on donnera encore
à celui qui a déjà, et pour celui qui n'a rien, on lui ôtera même ce qu'il
croit avoir.

— Après avoir dit aux apôtres : « Pour vous, il vous a été
donné de connaître le mystère du royaume de Dieu; mais, pour les
autres, il leur est proposé en paraboles, » il leur montre maintenant
que le même mystère doit un jour être révélé par eux aux autres, en
disant : « ïl n'est personne qui, allumant une lampe, la couvre d'un
vase ou la mette sous le lit, etc. »
S. Eus. — Comme s'il disait : De même qu'ne lampe est allumée
pour éclairer, et non pour être mise sous le boisseau ou sous le
lit, de même les mystères du royaume des cieux, quoique racontés
en paraboles et cachés à ceux qui sont étrangers à la foi, n'auront pas pour tous un sens inconnu; d'où il ajoute : « Car il n'y a
rien de secret qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui
ne doive être connu et venir au jour. » Comme s'il disait : Quoique
beaucoup de choses aient été dites en paraboles, afin que, voyant,
ils ne voient point, et qu'entendant, ils ne comprennent point,
à cause de leur incrédulité, cependant toute parole sera expliquée.
— S. CHRYS. — Ou encore : par cette comparaison, il enseigne
la confiance de la prédication, afin que personne, redoutant les
inconvénients charnels, ne cache la lumière de la science. En effet,
par le vase et par le lit, il désigne la chair; et par la lampe, il
BÈDE.

i EUSEIÏ. (in Cat. grœc Pair.). Quasi diNemo autem lucernam accendens, operit eam
i ceret : Sicut lucerna accenditur ut luceat,
vase, aut sublus lectwrn ponit, sed supra
candetabrum ponit, ut intranies videant lu- non ut operiatur sub mndio vel lecto; sic
men, Non est enim occultum quod non ma- etiam sécréta regni cœlorum in parabolis
nifesletur, nec absconditum quod non co- édita, quamvis lateant ulicnos a tîde, non
gnoscatur, et in palvm veniat. Videte ergo tamen pênes omnes iminniiifestum habequid audiatis : qui enim habet, dabitur illi ; bunt sens uni : unde subdit : Non enim est
et quicunque non habet, etiam quod putal seoccultum quod non manil'cstetur ; nec absconditum quod non cognoscatur, et in pahabere, auferetur ab illo.
lam veniat : quasi diceret : Quamvis plu—
BED. Quia supra dixerat apostolis : Vo- rima in parabolis dicta sint, ut vidantes
bis datum est nosse mysterium regni Dei, non videant, et audientes non intelligant
esBterjs autem iu parabolis ; mine ostendit propter sui incredulitatem ; totus tamen
per eos aliquando etiam casteris idem mys- serino patebit. ATJG., De quœst. Evang. (ut
terium esse revelandum, dicens : Nemo au- sup.). Vel aliter : his verbis typice docet
tem lucernam accendens, operit eam vase fiduciam prœdicandi, ne quis timoré carnalium incommodorum lucem scientiae absconaut subtus lectum ponit, etc.
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désigne le Verbe. Or, celui qui le cache par crainte d'inconvénients
charnels met la chair au-dessus de la manifestation de la vérité, et
celui qui craint de prêcher couvre, pour ainsi dire, le Verbe avec sa
chair. Celui-là, au contraire, pose la lampe sur le chandelier qui dévoue son corps au service de Dieu, de sorte que la prédication delà
vérité soit au-dessus, et que le corps soit esclave au-dessous. — ORIG.
— Celui qui veut poser sa lampe comme les meilleure disciples du
Christ nous persuadera par ce qui a été dit de Jean-Baptiste, qu'il était
une lampe ardente et lumineuse. Celui donc qui allume dans son âme
la lampe spirituelle ne doit point la cacher sous le lit où quelqu'un
repose, ni sous aucun meuble, parce que celui qui fait ainsi ne pourvoit point à ceux qui entrent dans sa maison, et pour lesquels il prépare la lampe ; mais il doit la placer sur un candélabre, c'est-à-dire
sur toute l'Église.
S. CHRYS. —Il les engage par ces paroles à l'activité de la vie; il
liur enseigne à être courageux, comme étant sous les regards de tous
et combattant dans le monde, qui est semblable à un théâtre; comme
s'il disait : Ne faites pas attention au petit espace du monde que nous
habitons, car vous serez connus de tous; il est impossible qu'une si
grande puissance reste cachée. — S . MAX. — Peut-être se désigne-t-il lui-même par cette lampe qui éclaire tous ceux qui habitent la
maison, c'est-à-dire le monde. Étant Dieu par nature, et s'étant fait
chair par miséricorde, il est semblable à la lumière d'une lampe, et il
est retenu dans la terre de sa chair par le moyen de son âme, de même
que le feu est retenu par la mèche dans le vase de terre d'une lampe.

dat : vasîs enim et lecti nomme carnem,
lue cm œ autem vocabulo verbum désignât,
quod qui ob metum camalium incommodorum occultât, îpsam carnem prssponit manifestation! veritatis -, et ea quasi opérit
verbum, qui prsedicare trépidât : supra candelabrum autem ponit lucernam, qui corpus suum ministerio Dei aubjieit, ut superior sit prsadicatio veritatis, et inferior &ervitus corporis.
OKIG. (in Cat. graec. Patr.}. Sed et
qui vult adaptare lucernam perfectioribus
Christi discipulis, persuadebit nobis per ea
quee dicta sunt de Joanne, quoniam ipse
erat lucerna ardens et lucens (Joan., 5) :
non decet ergo eum qui lucernam rationalem accendit in animo, abscondere eam sub
lecto, ubi quis requiescit, nec sub aliquo
alio vase ; quia qui facit hoc, non providet

intrantibus domum, quibus Incerna paratur;
sed oportet superponere candelabro, id est,
omni Ecclesise.
CHRYS. (hom. 15, in Matth.). Hoc autem dicens inducit eos ad vit» diligentiam ;
docens eos strenuos esse, quasi expositos
aspectibus omnium, ac pu gn an tes in mundo*
quasi in theatro : quasi dicat : Ne considérons quod manemus in modica parte «lundi; eritis enim omnibus noti, quia tantam
virtutem impossibile est latere. MAXIM.
(in Cat. grsec. Patr.). Vel forsan seipsum.
appellat Dominus lucernam radiantem cunctis habitantibus domum, id est, mundum;
cum sit uaturaliter Deus, et factus dispensative caro ; et sic quasi lux ad instar luceruat
retineturin testa carnis permediam animam,
sicut per lychnum ignis in testa luccrnœ.
Vocat autem candelabrum Ecclesiam, su-
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De plus, il appelle
de laquelle brille le
•Verbe divin, qui l'éclairé des rayons de la vérité comme une lampe
éclaire une maison. Enfin, il compare le culte matériel de la loi à un
vase ou à un lit sous lequel il ne veut point être caché.
BÈDE. — Le Seigneur nous exhorte avec instance à être attentifs à la
parole, afin que nous la méditions sans cesse en notre cœur, et
que nous puissions la faire entendre aux autres; d'où il suit : « Voyez
donc de quelle manière vous écoutez; car on donnera à celui qui a
déjà, etc. » Comme s'il disait : Appliquez toute votre attention à la
parole que vous entendrez, car celui qui aime la parole, il lui sera
donné de comprendre le sens de ce qu'il aime; mais pour celui qui
n'aime point à entendre la parole, eût-il du génie naturel, se fût-il
exercé dans la connaissance des lettres, il ne goûtera aucune douceur
de la sagesse. Car souvent le paresseux reçoit du génie pour être
plus justement puni de sa négligence, parce qu'il néglige de connaître
ce qu'il eût pu apprendre sans fatigue. Quelquefois aussi celui qui est
studieux souffre de la lenteur de son intelligence, afin que sa récompense soit d'autant plus grande qu'il a travaillé avec plus de zèle pour
apprendre.
Cependant sa mère et ses frères étant venus vers lui, et ne le pouvant aborder
à cause de la foule du peuple , il en fut averti et on lui dit : Votre mère
et vos frères sont là gui désirent vous voir. Mais il leur répondit ; Ma
mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la
pratiquent.
TITE.

— Le Seigneur, ayant quitté ses parents selon la chair, s'oc-

pra quam verbum dîvinum efïulgenB, quasi
quam dam domum illuminât radiis veritatis.
Dixit autem similitudinarie vas aut lectum
corporalem cultum legis, sub quo contineri
non vult.
BED. Instanter autem nos Dominus docet verbo auscultare ; ut etiam et nostro illud
pectore continueruminare, et alîeno eructare
sufficiamus auditui ; unde sequitur : Videte ergo quid audiatis : qui enim habet,
dabitur illi, etc. Quasi dicat : Tota intentione verbo quod auditis, operam date; quia
qui amorem habet verbi, dabitur illi et
sensus intelligendi quod amat ; at qui verbi
audiendi amorem non habet, etsi vel naturali ingenio vel litterario se callere putaverit exercitio, nulla sapientiœ dulcedine gau-

debit ; ssepo enim desidiosus ingenium accipit, ut do negligentia justius puniatur ;
quia quod sine laboro assequi potuit, sciro
contemnit; et nonnunquam studiosus tarditate intelligentise preraitur, ut eo majora
prsemia retributionis inveniat, quo magis
studio inventionis élaborât.
Venerunt autem ad illum mater et fratres ejus,
et non noteront adiré eum pra; turba; Et
nuntiatum est illi : Mater tua et fratres lut
stant foris volenles te videre. Qui respondens, dixit ad illos : Mater mea et fratres
mei, ni sunt qui verbum Dei audiunt et faciunt.
t

TITUS Bostrens. [inCat. grœc. Patr.). De-
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cupait des enseignements de son Père; cependant, comme ils regrettaient son absence, ils vinrent à lui; d'où il est dit : « Cependant sa
mère et ses frères vinrent vers lui, etc. » En entendant parler des
frères du Seigneur, souvenez-vous de sa miséricorde et comprenez sa
bonté; car nul n'est frère du Sauveur selon la divinité (il est fils
unique), mais, par sa miséricordieuse bonté, il a pris notre chair et
notre sang, et étant Dieu par nature, il est devenu notre frère.
— BÈDE. — Il ne faut pas croire que ceux qui sont appelés frères du
Seigneur selon la chair fussent fils de la bienheureuse Marie mère de
Dieu, comme le veut Helvidius; ni, comme d'autres pensent, qu'ils
fussent fils de Joseph par une autre épouse; il faut plutôt entendre
qu'ils étaient ses parents.
TITE. — Ses frères pensaient qu'en apprenant leur présence, il
serait vaincu par l'amour maternel et qu'il laisserait le peuple par respect pour le nom de sa mère; d'où il suit : « On lui dit : Votre mère
et vos frères sont dehors, etc. » — S. CHRYS. —Remarquez que le
faire sortir, c'était l'enlever à tout le peuple qui était devant lui et qui,
suspendu à ses lèvres, écoutait la suite de sa doctrine; aussi le Seigneur
semble les reprendre ; car il suit : « Il leur répondit : Ma mère et mes
frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, etc. » — S. AMB. —
Ce bon maître donne lui-même l'exemple aux autres avant d'enseigner
que celui qui ne quitte point son père ou sa mère n'est pas digne du Fils
de Dieu. 11 se soumet lui-même le premier à ce précepte, non qu'il
viole les devoirs de la piété filiale (car il a fait ce commandement :
«Quiconque n'honorera point son père ou sa mère sera puni de mprt»),

relictis cognatis carnalibus, Dominus insistebat doctrinse paterne : quia vero desiderubatur propter absentiam, accedunt
ad eum : unde dicitur : Venerunt autem
ad illum mater et fratres ejus, etc. Si audiveris de fratribus Domini, adjice pîetatem,
et intelligo gratiam : nullus enim secundum
Divinitatem Salvatoris frater est jnnigenitns enim est), sed pietatis gratia communicavit nobis in carne et sanguine, et factus est frater noster, cum esset nafruraliter
Deus. BED. Fratres autem Domini qui secundum carnom dionntur, non filii boatse
Marias genitricisDei, secundum Hclvidium,
nec tilii Joseph de alia uxore, secundum
quosdam, putaudi sunt, sed eorum potius
intelligendi sunt esse cognati.
TITUS Bostrens. (ubi supra). Putabant
autem fratres ejus quod cum eorum audi-

I ret pr&sentiam, dimitteret populum reveri' tus maternum uomen, et flexus amore mater no : unde sequitur : Et nuntiatum est
! illi : Mater tua et fratres tui stant foris, etc. CHRYS. (hom. 45, in Matth.),
Considéra quale erat nstnnte ei toto populo, et ab ore ojns pendento jam inchoata
doctrina, eum foras extrahere : ob hoc Dominus quasi increpando respondit. Sequitur
enim ; Qui respondeus, dixit ad eos : Mater mea et fratres mei hi sunt qui verbum
Dei audiunt, etc. AMBR. Moralis magister,
qui de se cseteris prsebet exemplum, prsescripturus cseteris quoniain qui non reliquerit patrem aut matrem suam, non est Filio
Dei dignus. Sententîas huic ipse prixnus se
subjicit, non quod maternas refutet pietatis
obsequia (ipsius enim prœceptum est, qui
non honorificaverit patrem et matrem, morte
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mais il sait qu'il doit plus aux mystères de son Père qu'à son affection
pour sa mère. Ainsi, il ne repousse pas ses parents avec injure, mais
il enseigne que le lien des âmes est plus sacré que celui des corps; il
ne renie pas sa mère ( comme quelques hérétiques l'ont subtilement
prétendu), lui qui la reconnut du haut de la croix; mais il met l'accomplissement des devoirs célestes au-dessus des nécessités temporelles. — BÈDE. — Ceux donc qui écoutent et pratiquent la parole de
Dieu sont appelés mère de Dieu, parce que chaque jour par leurs exemples ou leurs paroles ils l'engendrent dans les cœurs du prochain ; ils
sont encore ses frères, puisqu'ils font aussi eux-mêmes la volonté de
son Père qui est dans les cieux.
S. CHRYS. — Il ne parle point ainsi à sa mère pour la réprimander,
mais pour lui être utile ; car s'il avait de la sollicitude pour tous afin
de leur donner de lui une juste opinion, combien plus pour sa mère ! Or,
il ne l'aurait point élevée à ce degré de grandeur si elle eût pensé qu'il
lui obéirait toujours comme un fils, et si elle ne l'eût regardé comme
un Dieu. — TIIÉOPH. — Quelques-uns entendent ce passage dans ce
sens que, pendant que le Christ enseignait, des envieux lui dirent pour
le railler sur sa doctrine : «Votre mère et vos frères veulent vous
voir,» comme pour lui rappeler l'obscurité de sa naissance; c'est
pourquoi, connaissant leur pensée, il leur répondit qu'une humble
famille n'avilit point, mais que si quelqu'un, étant d'humble condition^écoute la parole de Dieu, il le regarde comme son frère.. Cependant,
comme écouter ne suffit point pour sauver, mais plutôt condamne,
il ajoute : « Ceux qui la pratiquent, » car il faut écouter et pratiquer.

moriatur), sed quiapaternis se mysteriis amplius quam m a ternis affectibus debere cognoscit : neque tamen injuriose refutantur
parentes, sud relijçiosiores copules mentîum
docentur esse quam corporum : ergo bic
non jut quidam hseretîoi tendienlas aucupantui) mater negatur, quœ etiam de cruce
agnoscitur; sed necessitudini corpcrali prœgeriptorum cœlestium forma prsefertur.
BED. Hi igitur qui verbum Dei audiunt et
faciunt, mater Domini vocantur; eo quod
illum quotidie suo exemplo vel dicto, quasi
parturiunt in cordibus proximorum : fratres quoque sunt ejus, cum et ipsi faciant
voluntatem Pat ris ejus qui in ccelis est.
CHRTS. (boni. 43, in JfoUA.). Non autem hoc dicit increpando matrem, sed eam
plurimum adjuvando : nam si erga cseteros

sollicitus erat, ut gencraret eis de se debitam optnionem, multo magis erga matrem :
non autem elevasset eam ad illa fastigia,
si semper expectaret honorari ab eo tan-

quam a filio, non autem eum Dominnm reputaret. THEOPH. Quidam vero hoc sic intelligunt, quod Christo docente quidam
itivideutes, et subsannantes eum super doetrîna ejus, dixerunt : Mater tua et fratres
tui stant foris volontés te videre ; tanquam
propter hoc ignobilem eum demonstrarent.
Et ideo qui mentem eorum cognovit, sic
eis respondit quoniam non nocet vilis consanguinitas, sed si ignohilis quis existât,
audiat autem verbum Dei, ipsum consanguineum reputat : quia tamen audire solum
neminem salvat, sed magis condemnat, subjungit : Et faciunt : decet enim audire et
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Il appelle sa doctrine « la parole de Dieu, » parce que tout ce qu'il
disait venait de son Père.
S. AMB. — Dans le sens mystique, celui qui cherche le Christ ne doit
pas se tenir dehors; c'est pour cela qu'il est dit : « Approchez-vous de
lui et vous serez illuminés. » Car ses parents eux-mêmes ne sont pas
reconnus quand ils sont dehors, et peut-être est-ce pour nous servir
d'exemple qu'ils ne sont pas reconnus : comment serions-nous reconnus
par lui si nous restons dehors? On peut encore entendre que, sous la
figure de ses parents, le Christ nous montre les Juifs dont il était issu
selon la chair et qu'il déclare que l'Église doit être préférée à la synagogue. — BÈDE. — Car lui enseignant au dedans, ceux qui négligent
d'entendre le sens spirituel de ses paroles ne peuvent entrer; cependant la foule les précède dans la maison, parce que, tandis que la
Judée différait, la Gentilité accourut en foule vers le Christ. Or, ceux
qui sont dehors veulent voir le Christ et, ne cherchant point le sens spirituel de la loi, mais s'arrêtant au dehors à observer la lettre, ils veulent pour ainsi dire contraindre le Christ à sortir pour leur enseigner
les choses charnelles, plutôt que de consentir à entrer eux-mêmes
pour apprendre les spirituelles.
Un jour étant monté sur une barque avec ses disciples, il leur dit : Passons
à l'autre bord du lac. Ils partirent donc. Ei comme ils passaient, il s'endormit, et un si grand tourbillon de vent vint tout-à-coup fondre sur le
lac, que, leur barque s'emplissant d*eau ils étaient en péril. Ils s'approchèrent donc de lui. et l'éveillèrent, en lui disant : Maître, nous périssons. Jésus, s'êlant levé, parla avec menace aux vents et aux flots agiles,
9

faccre. Verbum autem Dei dicit suam doctriuam : quaecunque enim ipse dicebat, Patris erant.
AMBE. Mystico autem non debuit foris
stare, qui Christum quserebat : unde et ille
ait : Accedite ad eum, et illuminamini. Si
enim foris stant, nec ipsi agnoscuntur parentes ; et propter nostrum fortasse non
agnoscuntur exe m plu m ; quemadmodum nos
ab illo agnoscimur si foris stemus? Illud
quoque intelligere non àbhorret, quia per
iiguram parentum demonstrat judseos ex
quihus est Christus secundum carnem [ad
Rom. ), Ecclesiamque synagogue credidit prseferendam. BED. Intns enim eo docente venientes intrare nequeunt, cujus spiritnaliter
intelligere dicta negligunt. Prawccupans
autem turba intravit in domum, quia différente Judsea Gentilitas confluxit ad Chris-

tum : foris autem stantes votant Christum videre, qui spiritualem in lege sen8um non quœrentes, sese ad custodiam
lîtterss foris fixerunt, et quasi Christum
potïus ad docendum carnalia cogunt ex ire,
quam se ad discenda spiritualia consentiunt
intrare.
Factum est autem in una âierum, et ipse ascendit in naviculam, et discipuli ejus, et ait
ad illos : Transfretemus irans stagnum • et
ascenderttnt. Et naviganiibus illis, obdormivit, et descendit procella venti in stagnum,
et compellebantuT, et perichtabanlvr.

Âcce-

dentes autem suscitaverunt eum dicentes :
Prœceptor, périmas. Atille surgens, increpavit ventum, et tempestatem aquœ ; et cessavit, etfactaest Vranquillitas. Dixit autem
illis : Ubi est fides vestra ? Qui tintent»
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et ils s'apaisèrent ; et il se fit un grand calme. Mors il leur dit : Où est
votre foif Mais eux, remplis de crainte et d'admiration, se disaient l'un à
l'autre : Quel est donc cet homme qui commande de la sorte aux vents et
aux flots, et à qui ils obéissent?

S. CYR. — Les disciples voyant le Christ répandre des bienfaits sur
tous, il convenait qu'eux-mêmes fussent aussi réjouis parles bienfaits
du Christ; car nul ne considère également ce qui est fait pour autrui
et ce qui est fait en lui-même. C'est pourquoi le Seigneur exposa ses
disciples h la mer et aux vents; d'où il suit : « Un jour, étant monté
sur une barque avec ses disciples, il leur dit : Traversons le lac ; et ils
partirent. »
S. CHRYS. — Saint Luc, évitant la question qui pourrait lui être faite
sur l'époque de ce miracle, dit que le Seigneur entra un jour dans une
barque. Si le Seigneur eût veillé au moment de la tempête, les disciples
n'auraient eu aucune crainte, ou bien ils n'auraient pas cru qu'il pût
faire un si grand miracle; c'est pourquoi il dort laissant le tetnps de
craindre; car il suit: «Comme ils naviguaient, il s'endormit et un vent
de tempête vint fondre sur le lac. »—S. AMB.—Il est dit plus haut qu'il
passait les nuits à prier'.pourquoi dort-il ici pendant la tempèle? C'est
pour exprimer la sécurité de la puissance qu'il dormait sans crainte
pendant l'effroi de tous. Cependant, s'il dormait par le corps, il veillait par le mystère de sa divinité ; car rien ne se fait sans le Verbe.
S. CYR.—Il arriva par sa providence que ses disciples ne lui demandèrent point de secours aussitôt que la tempête assaillit la barque, mais
seulement lorsque le danger fut plus grand, afin que la puissance de

mirait sunt ad invicem, dicenles: Quis putas vigilante Domino accidîsset tempestas, vel
hic est, quia et oentis et mari imperat, et non timuissent discipuli, vel non credidissent
eum posse talo aliquid facero : qunpropter
obediunt ci ?
dormit, prsestans tempus timori ; sequitur

CYRIL, (in Cat. grœc. Pair.). Quia disci- enim : Navîgantibus autem illis, obdormipuM omnes bénéficiât03 a Christo videbant, vit, et descendit procella venti in stagnum.
deeebat etiam ipsos sens ira in benenciis Christi AMBR. Supra habes quia pernoctabat in
delectare : non enim similiter quis consi- oratione : quomodo hic in tempos ta te dordérât quse fiunt in alienis corporibus et in mit ? Sed exprimitur socuritus potestatis,
suo : et ideo Dominus discipulos et mari quomodo omnibus timentibus solus intrepiet ventis exposuit : unde sequitur : Et fac- dus quiescebat ; sed quiescebat corporis
tum est autem in una dierum, et ipse as- somno, cum intenderet Divinitatis m y stécendit in uaviculam, et discipuli ejus; et no nihil enim sine verbo fit.
ait ad illos : Transfretemus trans stagnum ;
CTRIL. (ut supra). Cum inagna autem
etascenderunt. CHRYS. (hom. 29, inMatth.). dispensatione videtur esse peractum, ne
Vitans quidem Lucas qusestionem quœ sibi mox postquam tempestas invadere cœpit
fieri posset de temporum ordiue, dicit eum naviculam, qusererent ab eo sufiragium;
in una dierum intrasscnaviculam. Si autem sed postquam malum invaluit, nt manifes:
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sa majesté divine fût plus éclatante. D'où il est dit: « Ils étaient en
péril. » Le Seigneur permit ceci pour leur bien, afin qu'après avoir
confessé le péril, ils reconnussent la grandeur du miracle. Ainsi, lorsque la grandeur du péril les eut plongés dans une crainte intolérable,
n'ayant plus d'autre espoir de salut que le seul Seigneur des vertus,
ils réveillèrent.
• SUITE.— «S'approchantde lui> ils l'éveillèrent en disant: Maître,
nous périssons. » — S. AUG. — Saint Matthieu dit : « Seigneur, sauveznous, nous périssons. » Et saint Marc: « Maître, ne voyez-vous point
que nous périssons? » C'est la môme pensée d'éveiller le Seigneur et
de vouloir être sauvés. Il n'est donc pas besoin de rechercher laquelle
de ces choses le Seigneur a pu dire, ni s'il a dit une de ces trois choses,
ou s'il en a dit d'autres qu'aucun évangéliste n'a rapportées; puisqu'elles sont équivalentes, quel intérêt y aurait-il ? D'ailleurs il a pu
arriver que plusieurs, voulant l'éveiller, aient dit tout cela de diverses
manières.
S. Cm—Cependant ils ne pouvaient périr ayant avec eux le ToutPuissant. C'est pourquoi le Christ, quia puissance sur toutes choses, se
lève aussitôt et apaise subitement la tempête et l'impétuosité des vents :
« Et la tempête cessa et il se fit un grand calme. »11 montre par là qu'il
est le Dieu dont il est dit dans les Psaumes : «Vous dominez la puissance
de la mer et vous apaisez les mouvements de ses flots. » — BÈDE. —
Ainsi, dans cette navigation, le Seigneur fait voir les deux natures en
une seule et même personne, puisque celui qui, comme homme, dort

tîor fiât divinse majestatis potes tas. Unde
dicitur : Et compellebantur, et periclitabantur. Quod quidem Dominus permisit
exercitationis gratia, ut cum confessi fuerint perïculum, cognoscant miraculi raagnitudiuem. Unde postquam magnitudo
pericnli in intolerabilem metum cos urgebat, tanquam aliam spem non habentes salutis, nisi solum ipsum Dominum virtutum,
eum excitaverunt.
Sequitur : Acccdcntes autem suscitaverunt cum, dicentes : Prseceptor, perimus.
Atro., De cons. Evang. (lib. 2, cap. 24).
Matthœus quidem dicit : Domine, salva
nos, perimus; Marcus autem : M a gis ter,
non ad te attinet, quia perimus? Eadem
autem est sententîa excitantium Dominum,
volentiumquc salvari. Nec opus estquserere
quid horura potius Christo dictum sit : sive
enim alîquïd horum trium dixerint, sive

alia verba quse nullus ovangelistarum commemoravit, tantumdem autem valentia,
quid ad rem interest ? Quanquam etiam
hoc fieri potuerit, ut pluribus eum excitantibus omnia liœo, aliud autem ab alio
diceretur.
C Y R J I I . (ubi sup.). Non autem erat possibile eos perirc, existente cum eis Omnipotente-, unde illico surgit Christus, qui
habet omnium potestatem, et sedat confestim procellam et ventorum impetum; et
cessavit tempustas; et facta est tranquillitas : in quo ostendit se Deum esse, oui in
Psalmo dicitur (88, vers. 10) : Tu dominaris potestati maris, motum autem fluctuum ejus tu mitigas. BED. Sic igitur în
navigatione Dominus utramque unius ejusdemque personœ naturam ostendit, dumis
qui ut homo dormit in navi, furorem maris
ut Deus verbo coorcet.
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dans la barque, apaise, comme Dieu, la fureur de la mer par sa
parole.
S. CYR. — Or, il apaise en même temps la tempête des eaux
et la tempête des âmes; d'où il suit : « II leur dit : Où est donc votre
foi? » Il montre par cette parole que ce n'est point la tentation, mais la
faiblesse de l'àme, qui produit la crainte ; car comme le feu éprouve
l'or, ainsi la foi est éprouvée par les tentations. — S. AUG. — Ceci est
rapporté en termes différents dans les autres évangélistes. En effet,
saint Matthieu fait dire par le Seigneur : « Que craignez-vous, hommes
de peu de foi? » — Saint Marc dit : «Pourquoi craignez-vous, n'avezvous pas encore la foi? » c'est-à-dire la foi parfaite qui ressemble au
grain de sénevé. Celui-ci dit donc aussi : « Hommes de peu de foi, »
tandis que saint Luc dit : « Où est votre foi? » Mais il a pu dire tout
à la fois : « Pourquoi craignez-vous? où est votre foi? hommes de peu
de foi ! » et chacun aura rapporté une de ces choses.
S. CTR. — La tempête s'étant apaisée au commandement du Christ,
les disciples, stupéfaits de ce miracle, chuchotaient entre eux; d'où il
suit: « Ils furent saisis de crainte et d'admiration, etc. » Cependant les
disciples ne parlaient pas ainsi entre eux par ignorance, car ils savaient
que Jésus était,Dieu et Fils de Dieu; mais ils admiraient retendue de
sa puissance éternelle et la gloire de sa divinité, quoique devenue
semblable à nous et visible selon la chair. D'où ils disent : « Quel est
celui-ci? » c'est-à-dire quel est-il? qu'il est grand ! quelles sont sa puissance et sa majesté? Car cette œuvre est faite avec empire, ce commandement est dominateur et ne ressemble pas à la supplication d'un

C T K I L . (ubi sup.). Pacata igitur tempes(ubi sup.). Simul autem cum
aquarum solvit tempes tatem tate ad imperium Christi, discipuli stupeanimamm : unde sequitur : Dixit autem factiroiraculosusurrabant adinvicem. Unde
illîs : Ubi est fides vestra? In quo verbo sequitur ; Qui timentes, mirati sunt, etc.
ostendit quod timorem non facit tentatio- Non autem discipuli ut ignorantes eum,
îram inductio, sed imbecillitas mentis, Sicut hoc dixerunt admvicem : noverant enim
enim anrum probatur in igne, sic in tenta- eum Deum esse et Filium Dm Jesum. Adtionibusfides.A T J G - , De cons. Evang. (ubi mirantur autem iunatee potestatis a bu n dansup.). Hoc autem ab alîis evangelistis aliis tiam, et Divinitatis gloriam, qu ara vis siverbis dictum est. Mntthseua enim dicit milis nobis esset, et visibilis secundum car(cap. 8) eum dixisse : Quid tîmidi estis, nem : unde dicunt : Quis est hic ? id est,
modiese fidei? Marcus autem ita dicit qualis et quantus et in quanta virtuîe et
(cap. 4] : Quid limidi estis? needum habetis majestate î imperiosum enim est opus. dofidem? id est, illam perfectam velut granum minativum prseceptum, non sei-vilis petitio.
smapis. Hoc ergo et ille ait : Modicse fidei; B E D . Vel non discipuli, sed nature?, et alii
Lucas autem : Ul>i est rides vestra? Et to- mirantur qui in navi erant.
tum quidem dici potuit : Quid tîmidi estis ?
Allegorice autem marc, vel stagnum,
ubi est fides vestra? Modicse fidei : unde tenebrosus est et amarus znundi sestus. Naaliud Lie, aliud ille„commemorat.
vicula arbor ci'ucis, cujus bénéficie fidèles

CTHIL.
tempBBtate
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serviteur. — BÈDE. — Ou encore, ce ne sont pas les disciples, mais les
autres, qui étaient dans la barque, qui admirent sa puissance.
Dans un sens allégorique, cette mer ou ce lac représenle l'agitation
ténébreuse et amère du monde ; la barque représente l'arbre de la
croix, par le secours de laquelle les fidèles traversent les flots du
monde et parviennent au rivage de la patrie céleste.—S. AMB. — Or,le
Seigneur, qui était venu dans le monde pour un divin ministère, quitte
ses proches et monte dans la barque. — BÈDE. — Il appelle les disciples à y monter avec lui; d'où il dit ailleurs : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, porte sa croix et; me suive. »
Pendant que les disciples naviguent, c'estrà-dire pendant que les
fidèles foulent aux pieds le monde et méditent dans leur âme le repos
du siècle futur; pendant que, poussés par le souffle du Saint-Esprit,
ou même par les efforts de leurs âmes, ils traversent à l'envi les vanités inconstantes du monde, le Seigneur s'endort; c'est-à-dire que le
temps de la passion du Seigneur arrive et que la tempête s'avance,
parce que, durant le sommeil de la mort que le Seigneur subit sur la
croix, les flots des persécutions se soulèvent excités par le souffle du
démon. Cependant la patience du Seigneur n'est point troublée par
ces flots; mais la faiblesse des disciples en est ébranlée et troublée: ils
éveillent le Seigneur de peur de périr durant son sommeil, c'est-à-dire
qu'ayant vu sa mort ils attendent sa résurrection, et, si elle était différée, ils périraient à jamais. Aussi il se lève et menace le vent, c'est-àdire que, par sa prompte résurrection de la mort, il détruit l'orgueil
du démon, qui avait l'empire de la mort; il fait cesser l'agitation des
eaux, c'est-à-dire qu'en ressuscitant il fait tomber la rage des Juifs
qui insultaient à sa mort. — S. AMB. — Il veut nous montrer que nul

adjnti emensis mundi fiuctibus obtinent
littus patrie cœlestïs. A M B . Itaquo Domînus, qui se intelligit propter divinum in
terras mysterium venisse, relictis navem
ascendït parentibus. B E D . Ascendunt autem
et discipnli admoniti cum eo. Unde ipse ait
(Matth., 16) : Si quis vult post me venire,
abneget semetipsum, et tollat crucem suam,
et sequatur me. Dîscipulis navigantibus,
id est, fidelibus seculum calcantibus, et
futuri seculi quietem animo meditantibus,
et per Saneti Spiritus ftatnm, vel etiam
proprii remigiï conatum infidos mnudi fastus certatim post terga jactantibus, subito
obdormivit Domînus : id est, advonit tempus domimete pnssionis, et descendit pro-

cella; quia Domino somnum mortis in
cruce subeunte, fluctua persecutionum daemoniacis natibus excitat\ exsurgunt : fiuctibus autem non Do mini patientia turbatur,
sed discipulomm imbccillitas conçutitur et
trépidât : qui su s ci taver un t Dominum, ne
eo dormiente pereant, quia cujus morLem
viderant, resurrectiouem optant; quœ si
differretur, ipsi in perpetuum périrent.
Unde surgens increpat ventum, quia céleri
resurrectione per mortem destruitsuperbiam
diaboli, qui habebat imperium mortis [ad
Hebr.f 2). Tempestatem autem aquœ facit
cessare, quia rabiem Judœorum morti ejus
insultantium resurgens labefacit. A M B . Ut
advertas sine tentatione nemînem possehoc
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ne peut traverser sans tentation le cours de cette vie, et que la tentation est répreuve de la foi. Nos âmes sont donc exposées aux tempêtes
du mal ; mais ayons soin d'éveiller le pilote de la barque qui ne cède
pas aux vents et qui leur commande. S'il ne dort plus du sommeil de
son corps, prenons garde que, pour nous, il ne dorme et ne se repose
à cause du sommeil de notre corps. C'est avec raison que ceux qui
craignaient ayant le Christ avec eux sont réprimandés; car celui qui
s'attache à lui ne peut périr. — BÈDE. — Ceci se reproduit après sa
mort, lorsque, apparaissant aux disciples, il leur reproche leur incrédulité, et qu'ayant apaisé l'agitation des abîmes, il manifeste à
tous la puissance de sa divinité.
Ils abordèrent ensuite au pays des Géraséniens, qui est sur le bord opposé à la
Galilée. Et lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui vn
homme qui depuis longtemps était possédé du démon, et qui ne portait point
d'habit, ni ne demeurait point dans les maisons, mais dans les sépulcres.
Aussitôt qu'il eut aperçu Jésus, il jeta un grand cri, et se vint prosterner
à ses pieds, en lui disant à haute voix : Jésus, Fils du Dieu très haut, qu'y
a-l~il entre vous et moi? Je vous conjure de ne me point tourmenter. Car
il commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme qu'il agitait avec
violence depuis longtemps. Et quoiqu'on le gardât lié de chaînes, et les
fers aux pieds, il rompait tous ses liens, et était poussé par le démon dans
les déserts. Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Il lui dit : Je m'appelle Légion, parce que plusieurs démons étaient entrés dans cet homme.
Et ces démons le suppliaient qu'il ne leur commandât point de s'en aller
dans Vablme. Mais comme il y avait là un grand troupeau de pourceaux,
qui paissaient sur une montagne, ils le suppliaient de leur permettre d'y
entrer; ce qu'il leur permit. Les démons, étant donc sortis de cet homme,
entrèrent dans les pourceaux, et aussitôt le troupeau courut avec violence
se précipiter dans le tac où ils se noyèrent. Ceux qui les gardaient, ayant

vitœ enrriculo demigrare ; quia exercitinm
fidet tentatio est. Subjecti igitur sum us nequitiœ spiritualis procellis ; sed quasi pervigiles nautœ gubematorem excitemus, qui
non serviat, sed ïmperet ventis; qui etsi
jam non dormit sui corporis somno, caveamus tamen ne nostri corporis somno nobis
dormiat et quiescat. Bene autem arguuntur
qui présente Christo timebant, cum utique
qui ei adhœret, perîre non possit. B E D .
Cuisimile est, quod post mortem discipTilis
apparens, exprobravitincredulitatem eorum
(Marc, 16); et sic tumidis gurgitibus sedatis, patefacit cunctis potentiam suie Divinitatis.

quidam qui habebat dœmonium jam temporibus multis, et vestimento non induebatur,
neque in domo manebat, sed in monumentis.
Is ut vidit Jesum, procidit ante illum, et
exclamons voce magna, dixit : Quid mihi
et tibi est, Jesu. Fili Dei altissimi ? Obsecro
te ne me torqueas : prœcipiebat enim spirilut
immundo ut exiret ab homine ; multis
enim temporibus arripiebal illum, et vinciebatur catenis, et campedibus custodilus, et
ruptis vinculis agebaturadœmonio in déserta.
Interrogavit autem illum Jésus dicens :
Quod tibi nomen est ? At ille dixit : tegio :
quia intraverant dœmonia multa in eum.
Et rogarerunt illum ne imperaret illis, ut in
abyssum irent. Erat autem ibi grex porcorum multorum pnscentium in monte : et
Et navigaverunt ad regionem Gerazenorum,
rogabant eum ut permilteret eis in iilos
qaœ est contra Galilœam. Et cum de navi
egressus esset ad terram, occurrit UU rtr ingredi. Et pnmisit illis. Exierunt ergo
T. v .
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nu ce qui était arrivé, s'enfuirent et s'en allèrent le dire à la ville et dans
les villages, d'où plusieurs sortirent pour voir ce qui était arrivé, et étant
venus à Jésus, ils trouvèrent cet homme, dont les démons étaient sortis,
assis à ses pieds, habillé et en son bon sens, ce qui les remplit de crainte.
Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le
possédé avait été délivré de la légion de démons. Alors tous les peuples du
pays des Gêraséniens le prièrent de s'éloigner d'eux, parce qu'ils étaient
saisis d'une grande frayeur. Il monta donc dans la barque pour s'en retourner. Et cet homme Auquel les démons étaient sortis le suppliait qu'il lui
permit daller avec lui, mais Jésus le renvoya, en lui disant : Retournez
en votre maison, et publiez les grandes choses que Dieu a laites en votre
faveur. Et il s'en alla par toute la ville, publiant les grâces que Jésus lui
avait faites.
S. CTH. — Le Sauveur naviguant avec ses disciples vint au port;
d'où il est dit : « Ils abordèrent au pays des Gérascniens,qui est vis-àvis de la Galilée. » — TITE. — Les exemplaires les plus véridiques ne
disent ni Gérasêniens ni Gadariens, mais Gergêsêniens ; en effet, Gadara
est une ville de Judée où Ton ne voit ni lac ni mer; Gérasa est une ville
d'Arabie qui n'est voisine d'aucun lac ni d'aucune mer; mais Gergèsa,
d'où vient Gergêsêniens, est une ville ancienne située sur les bords du lac
de Tibériade, dans les environs de laquelle se trouve un rocher près
du lac, où l'on montre l'endroit par lequel les démons précipitèrent les
pourceaux. Néanmoins, comme Gérasa et Gadara touchent aux confins
du pays des Gergêsêniens, il est vraisemblable que les pourceaux avaient
été amenés de là dans le pays de ceux-ci. — BÈDE. — Gérasa est une
ville célèbre d'Arabie qui échut à la tribu de Manassès; elle est au-

rîœmonia ab homine, et intraventnl in por- navigando una cum discipulis ad portum
cos, et impetu abiit grex per prseceps in pervenit : unde dicitur : Et navignverunt
.stagnum • et suffocatus est. Quod ut videruntad regionem Gerazcnorum quœ est contra
factum qui pascebant, fugerunt, et nuntia- Galilœam. T I T U S Boslrensis. [in Matlh.],
oerunt in civitatem et in villas. Exierunt Veracîora exemplaria, nec Gerazenorom
autem videre quod factum est, et venerunt habent, nec Gadarorum, sed Gergezenoad Jesum ; et incenerunt hominem sedentemrum : est enim Gadara civitas in Judsea;
a quo dœmonia exierant, vcstilum-, ac sanastagnum autem vei mare nuîlatenus invemente ad pedes ejus, et timuerunt. Nuntiave-nitur in ea ; sed Geraza civitas Arabise est,
runl autem illis et qui viderant quomodo nec stagnum nec mare juxta habens. Est
sanus /oc/us esset a légions. Et rogamrunt autem Gergeza, a qua Gergezeni, urbs an.illum omnis multitudo regionis Gerazeno- tiqua juxta Tiberiacum stagnum, circa
rum, ut discederet ab ipsis, quia magno ti-, quam est rupes stagno vicîua, în quod osmoré tenebantuv, Jpse autem ascendens na-tenditur dejectos fuisse porcos a dasmonivim, reversus est Et rogavit illum vir a bus : quia tamen Geraza et Gadara conquo dœmonia exieranl, ut cum eo esset. ânium habent cum terra Gergezenorum,
Dimisit autem eum Jésus, dieens : Bedi in verisimile est inde ad horum terram porcos
domum tuam , et narra quanta tibi fecit fuisse adductos. P E D . Geraza enim urbs
Deus. Et abiit per universam civitatem, est insignis Arabise trans Jordanem, juncta
monti Galaad, quam tenuit tribus Manasse;
praedicans quanta, illi fecisset Deus.
non longe a stagno Tiberiadis, in quo porci
C Y R I L , (in Cat. grxc. Patr.). Sa! vator prœeipitati sunt.
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delà du Jourdain, près de la montagne de Galaad, non loin du lac de
Tibériade, dans lequel les pourceaux se précipitèrent.
S. CHRYS. — Lorsque le Seigneur fut descendu à terre, il se présenta
à lui un miracle plus étonnant; car un possédé du démon, comme un
serviteur en présence de son maître, confessa devant lui sa sujétion ;
d'où il suit : « Lorsqu'il fut descendu à terre, il vint au devant de lui
un homme, etc. » — S. AUG.—Saint Matthieu disant qu'il y avait deux
possédés, tandis que saint Marc et saint Luc ne parlent que d'un seul,
il faut entendre que l'un d'eux était une personne plus considérable et
plus connue, dont le pays plaignait le sort et dont il voulait principalement la guérison. C'est ce qu'ont voulu signifier les deux évangélistes en ne parlant que de celui par lequel le bruit de ce miracle se
répandit avec plus d'éclat. — S. CHRYS. — Peut-être encore saint Luc
a-t-il choisi le plus furieux des deux; c'est pourquoi il* raconte plus
tristement son infortune, en ajoutant : a II n'avait point de vêtement
et n'habitait point de maison, mais vivait dans les sépulcres. » Les démons fréquentent les sépulcres des morts pour inspirer aux hommes
des doctrines dangereuses; savoir, que les âmes des morts deviennent
des démons. — S. CYR. — Il s'en allait nu dans les sépulcres des morts,
ne qui est un signe de la furie du démon. La providence de Dieu permet que quelques-uns soient soumis aux démons, afin que nous
voyions ce que les démons sont à notre égard et que nous refusions
de nous soumettre à eux, et qu'ainsi le tourment d'un seul en édifie
plusieurs.
S. CHRYS. — Comme les peuples le prenaient pour un homme, les
démons vinrent publier sa divinité, que la mer, en s'apaisant, avait

C H R Y S . (homil. 29, in Malth,]. Cura Lucas elegit ex illis duobus eum qui srevior
autem Dominus descendisse a mari, ooeur- erat : unde ilobilius narrât ejus infortunium,
rit ei aliud terribilius miraculum ; nam dss- cum subuït : Et vestimento non indnebam on i a eu s tanquam servus vi devis dominum, tur, neque in domo monobat, sed in monuservitutem oonfitetur. Unde sequitur : Kt mentis. Visitant autem dœmoncs rnortuocum de navi egressus esset ad terrain, oc- mm sepulcra, volentcs imbnere boulines
currit ei vir quidam, etc. A U G . , De non s. periculosa doc tr in a, quod scilicet mortuoEvang. (ut sup.) Quod Matthseus duos rum animas dsemonen iiunt. C Y R I L , (ubi
dicit fuisse dsemoniacos, Marcus et Lucas sup.). Quod autem nudus petehat defuncunum commémorant, intelligas imum eorum tontm sepulcra, dfemoniacae ferocitatis erat
fuisse personœ alicujus clarioris et famosïo- indicium. Permittit autem quosdam disris; quem regio illa maxime dolcbat, et pensative Deus subesse dxmonibus, ut nos
pro cujus salute plurimum satagebat. Hoc perpendamus per eos quales sunt dannones
volentes significare duo evangelistse solum erga nos, ut renuamus eis subjici velle, et
commeinorandum judicaverunt, de quo facti sic uno patiente sedificentur comphires.
hujus fama latius prseelariusque fragraverat. C H R Y S . (homil. 29, ut sup.). Vol
C H U Y S , (homil. 29, ut sup.). Quia vero
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aussi proclamée ; d'où il suit : « Aussitôt qu'il vit Jésus, il se prosterna
devant lui et il s'écria, etc. » — S. CYR. — Remarquez ici la crainte
jointe à l'audace et à un grand désespoir; car le signe du désespoir
du démon est de dire audacicusement : « Qu'y a-t-il entre vous et moi,
Fils du Très-Haut? » Au contraire, le signe de sa crainte est quand il
supplie : « Je vous conjure de ne point me tourmenter. » Mais si tu reconnais qu'il est le Fils du Dieu très haut, tu confesses qu'il est le
Dieu du ciel et de la terre et de tout ce qui y est contenu ; comment
donc oses-tu parler de ce qui n'est pas à toi mais à lui ? pourquoi
dis-tu : « Qu'y a-t-il entre vous et moi? » Or, quel prince de la terre
laisserait tourmenter par des barbares les sujets de son empire? D'où
il suit : « Il commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. » Il
indique la nécessité de ce commandement en ajoutant : « Parce que
depuis longtemps il le tourmentait, etc. » — S. CHRYS. — Ainsi, lorsque
personne n'osait conduire ce possédé, le Christ lui-même vient à lui et
lui parle.
SUITE. — « Jésus lui demanda : Quel est ton nom? » — BÈDE. — S'il
demande son nom, ce n'est pas qu'il l'ignore, mais afin qu'ayant déclaré le mal dont il souffre, la puissance de celui qui va le guérir éclate
davantage. Ainsi les prêtres de notre temps, quand ils veulent chasser
les démons par la grâce des exorcismes, ont coutume de dire que les
possédés ne peuvent être guéris qu'après avoir confessé clairement tout
ce qu'ils ont soufrërt des esprits immondes soit dans la veille, soit dans
le sommeil, surtout lorsque, dans les illusions des sens, ils ont accompli avec eux l'œuvre de chair. C'est pourquoi il y a ici une confession ;

hominem eum populi fatebantur, accesserunt dœmones Divinitatem praedicantes
ipsius, quam etiam mare sua tranquillitate
clam avéra t. Unde sequitur : Is ut vidit
Jesum, procidit ante illum, et exclam avit
voce magna, etc. C Y R I L , (ubi sup.). Attendas hic timorem annexum audaciœ, et
desperationi multss : signum enim diabolicae
desperationis est in audendo dicere : Quid
mihi et tibi est, Jesu, Fili Dei altissimi?
Timoris vero, cum precatur : Obsecro te
ne me torqueas. Sed si nosii eum esse
F.lium Dei altissimi, fateris eum Deum
coeii et terrae et eorum quœ continentur in
eis. Qualiter igitur non tua imo sua usurpas, et dicis : Quid mihi et tibi? Quis autem principum terrenorum omnino sustinebit a Barbnris lacessiri suo subjectos
imperio ? Unde sequitur : Prsecipiebat enim

spiritui immundo ut exiret ab homme ; et'
necessitatem prsecepti os tendit subdens :
Multis enim temporibus arripiobat illum, etc.
C H R Y S . (homil. 2 9 , ut sup.). Unde quia
nemo audebat dspmoniacum tenere, ipse
Christns ad eum vadît alloqueus ipsum.
Sequitur : ïnterrogavit autem illum Jésus,
dîcens : Quod tibi nom en est? B E » . Non
veluti inscius nomen inquirit, sed ut confessa peste quam toierabat, virtus curantis
gratior emicaret. Sed et nos m temporis
sacerdotes, qui per exorcismi gratiam daemones ejicere norunt, soient dicere patientes
non aliter valere curari, nisi omne quod
ab immundis spiritibus vigilantes dormientesve pertulerint, conh'tendo patenter exponant : et maxime quando corporis humani
concubitum petere se ac patrare confingunt.
Unde et hic confessio subditur : At ille
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«Il lui dit : Je m'appelle Légion; » parce que plusieurs démons étaient
•entrés dans cet homme.
S. GRÉG. de Nysse. — A l'exemple des milices célestes et des légions
des anges, quelquefois les démons s'appellent légion, de même que
leur prince disait qu'il établirait son trône au-dessus des astres pour
être semblable au Très-Haut.
S. CHRYS. — Le Seigneur étant venu triompher des démons qui troublaient les créatures de Dieu, ils pensaient, à cause des grandes choses
qui s'accomplissaient, qu'il n'attendrait pas le temps de son supplice;
et, ne pouvant nier leur faute, ils supplient, afin que leur châtiment
soit retardé; d'où il suit : «Ils le supplièrent de ne point leur commander de s'en aller dans l'abîme. » — THÉOPH. — Les démons font cette
demande pour rester encore avec les hommes. — S. CYR. — Ceci nous
fait voir que les phalanges ennemies de la majesté divine étaient poussées aux enfers par la puissance ineffable du Sauveur.—S. MAX.—Or,
le Seigneur a établi un châtiment correspondant à chaque espèce de
péché : le feu de la géhenne pour l'ardeur de la chair; le grincement des
dents pour les rires lascifs; une soif intolérable pour la volupté et la
débauche; le ver qui ne meurt pas pour le cœur fourbe et méchant; les
ténèbres éternelles pour l'ignorance et la fausseté; la profondeur de l'aMme pour l'orgueil. C'est pourquoi l'abîme est destiné aux démons superbes.
SUITE. — « Il y avait là un troupeau de pourceaux, etc. » — S . AUG.
—Il n'y apoint de contradiction entre saint Marc, qui dit que ce troupeau de pourceaux était « autour de la montagne,» et saint Luc, qu

dixit : Legio, quia introierant dsemonia
multa iu eum.
G R E G . Nyss. (in Cat. grœc. Patr.).
Imitantes quidam dtemones supernas militias
et legiones angelicas dicunt se legiones;
•sicut et eorum prinoeps dicit se pusiturum
thionum super astra, ut fiât Altissimo similis [Esai., 14).
C H R Y S . (homil. 2 9 , ut sup.). Postquam
autem Dominus suporvenerat, dsemonibus
creaturam Dei perturbantibus, putabant
eum propter excessum eorum quse fiebant
non expectare tempus supplicii; et quia
culpam diftiteri non poterant, instant ne
•oito sustineant pœnam. Unde sequitur : lit
rogaverunt illum ne imperaret ut in abys-snm irent. TnEOPH. Quod quidem postulant dsemones volentes adbuc cum homini'bus conversari. C Y R I L , (ubi sup.). Hinc

autem palam est, quod œmulaî catervse
majestatis divin se, ineffabili potentia Salva
toris detrudebantur ad inferna. M A X . (in
Cat. grœc. Patr.). Statuit autem Deus unicuiquo matériel peccatorum consonam pœnam, gehennam ignis, propter carnis incendium ; stridorem dentium, propter
risum lascivum; intolerabilem sitim, propter voluptatem et crapulam : pervigitem
vermem, propter obliquum et malignum
cor; caliginem perpetuam, propter ignorantiam et fallaciam ; lymbum abyssi,
propter superbiam : unde daïmonïbus tanquam superbïs abyssus delegatur.
Sequitur : Erat autem ibi grex porcorum, etc. A U G . \Pe cons. Eoang , lib. 2 ,

cap. 24). Quod Marcus dixit circa montem
fuisse gregem porcorum, Lucas autem in
monte, non répugnât. Grex enim porco-
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dit « sur la montagne. » Le troupeau de pourceaux était si nombreux
qu'une partie pouvait être sur la montagne et l'autre autour de la
montagne; car il y avait deux mille pourceaux, ainsi que saint Marc
le raconte. — S. AMB. — Cependant les démons ne pouvaient soutenir
l'éclat de la lumière céleste, comme ceux qui ont les yeux malades
ne peuvent supporter les rayons du soleil. — S . CYR. — C'est pourquoi
la légion des esprits immondes demande à être envoyée dans un troupeau de pourceaux immondes, qui lui ressemblent. Car il suit : «
le supplièrent de leur permettre d'y entrer. » — S. ATHAN. — Si les
démons n'ont aucun pouvoir sur ces pourceaux, à plus forte raisonne
peuvent-ils rien contre les hommes faits à l'image de Dieu; ainsi, nous
devons ne craindre que Dieu et mépriser les démons. — S . CYR. — Or,
le Seigneur leur donna ce pouvoir, afin que cet événement devînt entre
les autres une cause de salut et un motif d'espérance (ou de confiance).
— SUITE. — « Il leur permit. » Considérez combien les démons sont
mauvais, et le mal qu'ils font à ceux qui leur sont soumis; ce qui fut
manifesté lorsqu'ils précipitèrent les pourceaux dans les eaux et les
noyèrent. D'où il suit : « Les démons, étant donc sortis de cet homme,
entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans le
lac, etc. » Le Christ leur accorde cette demande, afin que l'événement
fît voir combien ils sont cruels. De plus, il fallait montrer que le Fils de
Dieu avait la disposition de toutes choses aussi bien que le Père, afin
qu'une égalité de gloire parût dans chacun.
TITE. — Cependan t les pasteurs prirent la fuite, de peur de périr avec
leurs pourceaux. D'où il suit : a Voyant ce qui était arrivé, ceux qui

rura tam magnus fuit ut aliquid ejus esset
in monte, aliquid cirea montem : erant
enim duo millia porcorum, sicut Marcus
expressit (cap. 5). A M B . Dœmoiies autem
cœleatis luminis claritatem su s tin ère non
poterant : nt qui oculos dolent radios solis
ferre non possunt. C Y R I L , (ubi sup ). Et
ideo turba immundorum spirituum petit
mitti in conformera sibi gregezn immundorum porcorum. Sequitur enim : Et rogaverunt eum ut permitteret eos in illos ingredi. A T H A N . [in VitaÂnt.). Quod si super
porcos potestatem non habent, multo magis
nuUam habent dsemones contra homines
factos ad imagînem Dei : oportet ergo
Deum solum timere, contemnerc autem illos.
C T R I L . (ubi sup.). Dominus autem concessit eis potestatem ut hoc inter caetera fiât
nobis causa salutis et roboris spes (vel fi-

ducia seeuritatis, à?(pn)*eiyç), Sequitur:
Et permisit illis. Considerare ergo oportet
quod dsemones pravi sunt, et hostiles his
qui eis *uut subditi; et potest patere exeo
quod praecipitaverunt et suffocaverunt porcos in aquis. Unde sequitur : Exïerunt
ergo dsemonia ab homine, et întraverunt
in porcos, et impetu abiit grex per prseceps
in stagnum, etc. Et hoc concessit eis Christus petentibus, ut eventu appareat quam
sint crudeles. Erat etiam necessarium ostendere Filium Dei providentiam rerum
habere, non minus quam Pater, ut sequalitatis décor in utroque appareat.
T I T U S Bostrcns. (in Maith.]. Fugam
autem pastores arripiunt, necumporcis périrent. Unde sequitur : Quod ut viderunt
factum, qui pascebant fugerunt, et nuatiaverunt in civitates et in villas, et hujus-
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les gardaient s'enfuirent, et ils le publièrent dans les villes et dans les
villages, et ils-semèrent partout la crainte de cet événement; » or, le
dommage qu'ils avaient subi les fit venir au Sauveur; car il suit : « Ils
sortirent pour voir ce qui était arrivé, et ils vinrent à Jésus. » Remarquez ici qu'en punissant les hommes dans leurs biens, Dieu devient le
bienfaiteur de leurs âmes; lorsqu'ils furent venus ils trouvèrent guéri
celui qui était si cruellement tourmenté ; car il suit : « Us trouvèrent
cet homme duquel les démons étaient sortis, assis à ses pieds, vêtu
(jusque-là il était nu) et en son bon sens. » 11 ne voulait pas quitter
les pieds de celui qui l'avait guéri, de sorte qu'à la vue de ce signe, ils
admirèrent la guérison de son mal, et furent remplis d'étonnement à
cause de ce fait. Car il suit: « Ils furent remplis de crainte. » Ils virent
une partie de cet événement, et l'autre leur fut racontée. — SUITE. —
« Ceux qui avaient vu leur racontèrent comment il avait été délivré de
la légion. » Cependant ils auraient dû supplier le Seigneur de ne point
s'éloigner et de garder leur pays, afin que les démons n'eussent aucun
accès près d'eux; mais, par crainte, ils perdirent leur propre salut, et
ils prièrent le Sauveur de s'éloigner.
SOTTE. — « Tous les peuples du pays des Géraséniens le prièrent de
s'éloigner d'eux, parce qu'ils étaient saisis d'une grande frayeur. » —
THÉOPH. — Ils craignaient de souffrir encore quelque dommage comme
celui qu'ils avaient souffert par la submersion des pourceaux. —
S. CHRYS. — Admirez la mansuétude du Christ; lorsque, après de si
grands bienfaits, ils le renvoient, il ne résiste point, mais il se retire,
quittant ceux qui s'étaient eux-mêmes déclarés (montrés) indignes de
sa doctrine.

modï terrorem civibus intolérant. Duxit
autem eos ad Salvatorem damni nécessitas.
Sequitur enim : Exierunt autem videre quod
factum est et venerunt ad Jesum. Ubi considéra quod dum Deus homines punit in
rébus, confert beneficium animabus. Cum
autem profecti essent, viderunt sanum eum
qui jugiter vexabatur. Sequitur : Et invenerunt hominem sedentem a quo daemonia
exierant, vestitum (qui anteacontinuonudus
erat) ac sana mente ad pedes ejus : non
enim dîscedit a pedibus a quibus est nactus
sahttem, et sic agnoscentes signum, mirati
sunt passionis remedium, et obstupuerunt
in facto. Sequitur enim : Et timuerunt. Hoc
autem partira visu comperiunt, partim
verbis audiverant. Sequitur t Nuntâaverunt
r

autem illis qui viderant quomodo sanus
factus est a legîone. Oportobat autem eos
supplicare Domino ne inde recederet, sed
custos esset regionis, ne daemones haberent
accessum ad eos ; sed prss timoré propriam
salutem amiserunt rogantes Salvatorem recedere.
Sequitur : Et rogaverunt illum omnis
multitudo regionis Gerazenorum, ut discederet ab ipsïs, quia timoré magno tenebantur. T H E O P H . Tîmebant enim ne iterum
damnum aliquod paterentur, sicut passî
fuerant in Bubmersione porcorum. C H R Y S .
(hom. 29, in Mal th.). Attendas autem
Christi humilitatem : postquam enim collatis a se talibus beneficiîs emittebant eum
non obstat, sed dîscedit : eos qui seipsos
v
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— « Il monta dans la barque pour s'en retourner. » — TITE.
— Comme il se retirait, le possédé ne voulut point quitter le Sauveur;
car il suit : « Cet homme duquel les démons étaient sortis le suppliait
pour être avec lui.»—THÉOPH.—Il craignait, comme il l'avait éprouvé,
de retomber au pouvoir des démons, s'il s'éloignait de Jésus.'Mais le
Seigneur lui montra que, sans être présent à lui, il pouvait le protéger par sa puissance ; car il suit : « Jésus le renvoya, en lui disant :
Retournez dans votre maison, et racontez ce que Dieu a fait pour vous. »
Il ne dit point : que fai fait pour vous, nous donnant un exemple d'humilité, afin que nous-même nous rapportions à Dieu nos bonnes actions.
TITE. — Cependant il ne viole point la loi de la vérité, car tout ce
que fait le Fils, le Père le fait avec lui. Mais pourquoi lui, qui toujours
disait à ceux qu'il délivrait de n'en parler à personne, après avoir délivré cet homme de la légion, lui dit-il : « Racontez ce que Dieu a fait
pour vous?» C'est parce que tout ce pays plongé dans le culte des démons ne connaissait pas Dieu; ou mieux encore : quand il rapporte
un miracle à son Père, il dit : « Racontez-le ; » au contraire, lorsqu'il
s'agit de lui-même, il dit de n'en parler à personne. Cependant celui
qui avait été délivré des démons avait reconnu que Jésus était Dieu;
c'est pourquoi il publia ce que Jésus avait fait pour lui. Car il suit :
« Il s'en alla par toute la ville, etc. » — S. CHRYS. — C'est ainsi que,
quittant ceux qui s'étaient montrés indignes de son enseignement, il
établit docteur parmi eux celui qui avait été délivré des démons.
BÈDE. — Mystiquement, Gérasa représente les nations des Gentils
SUITE.

indignos sua doctrina promulgaverant (sive
ostcnderant) relinquens.
Sequitur : Ipse autem ascendens navim,
reversus est. TITUS Bostrons. [in Matth.),
Sed eo discedente, ille qui passus fuerat, a
Salvatore non discedit. Sequitur enim : Et
rogabat illum a quo dœinonia exierant, ut
cum eo esset. T H E O P H . Nam sicut expertus timebat ne forte elongatus a Je su rursus
dsemonibus esset paratus. Dominus autem
ostendit ei quod quamvis non sit cum eo
prsesentialiter, tnmen potest eum gratia sua
protegere. Sequitur enim : Dimisit autem
eum Jésus, dicens : Redi in domum tuam,
et narra quanta tibi fecit Deus. Non autem
dixit : Quanta tibi feci ego; formam prœbens humilitatis, ut rectitudines nostras
referamus in Deum. T I T U S Bostrens. (in
Matth,), Nec tamen prsevaricatur in legem

verîtatis : quicquid enim Filius operatuv,
Pater operatur. Cur autem qui ubique
omnes liberatos monebat nulli dicere, huic
liberato a legione dicit : Narra quanta tibi
fecit Deus *i Quia scilicet tota vegio illa
Deuin ignorabat irretita cultibusdœmomim.
Vel verius, quando quidem ad Patrem retorquet miraculum, dicit, narra; cum vero
loquitur de seipso, monct nulli dicere. Ille
autem qui liberatus est a dsemonibus, noverat Deum esse Jesum ; et ideo prsedicavit
quanta fecit illi Jésus. Sequitur enim : Et
abiit per universam civîtatem, etc. C E E T S .
(hom. 29, in Matth.). Et sic illos qui se
indignos sua doctrina promulgaverant, derelinquens, statuit eis eum in magistrum
qui fuerat a dsemonibus liberatus.
B E D . Mystice autem Gerasa significat
nationes gentium, quas post pnssionem et
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que le Seigneur a visitées par ses prédicateurs après sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi Gérasa ou Gergésa (comme lisent plusieurs)
signifie chasser Vhabitant, c'est-à-dire le diable qui auparavant l'habitait, ou encore retour de l'étranger qui auparavant était éloigné.
S. AMB. — Quoique le nombre de ceux qui furent guéris par le Christ
soit différent dans saint Luc et dans saint Matthieu, néanmoins le mystère est le même (1), Car de même que dans celui-ci le possédé est la
figure du peuple des Gentils, de même dans l'autre les deux possédés
figurent aussi ce peuple; parce que, quoique Noéait engendré trois fils,
Sem, Cham et Japhet, la postérité de Sem fut seule appelée à la possession de Dieu, et des deux autres sortirent divers peuples et diverses
nations. Or, il est dit que depuis longtemps il était possédé du démon,
parce que, depuis le déluge jusqu'à la venue du Sauveur, ce peuple était
sous sa domination. Il était nu, c'est-à-dire qu'il avait perdu l'ornement
et les vertus naturelles.—S. AUG.—Il n'habitait point de maison, c'est-àdire qu'il ne se reposait pas dans sa conscience ; il demeurait dans les
sépulcres, parce qu'il préférait les œuvres mortes (c'est-à-dire les péchés). — S. AMB. — Ou encore : que sont les corps des méchants sinon
des espèces de sépulcres où n'habitent point les paroles de Dieu.
S. AUG. — Les entraves et les chaînes de fer qui liaient ses membres
représentent les lois dures et pesantes des Gentils qui répriment aussi
les crimes dans leurs républiques; les démons ayant rompu ces liens
le poussaient dans le désert pour signifier que, lorsque ces lois sont
transgressées, la passion conduit à des crimes qui surpassent les crimes
(1) Saint Matthieu dit qu'il y avait deux possédés, et saint Luc ne parle que d'un seul.

resurrectionem suam Dominus per praedica- usque ad adventum Domini vexabatur. Nudus
tores visitavit. Unde Gerasa, vel Gergesa autem erat, quia tegumentum naturœ stue
(ut quidam legunt) interpréta tur colonum et virtutis amisit. A U G . , De quœst, Evang,
ejiûiens, id est, diabolum, a quo prius inco- (lib. 1, quœst. 14). lu domo non habitalebatur ; vel advena propinquans, qui prius bat : hoc est, in conscientia sua non rclonge erat.
quiescebat; in monumentis manebat, quia
AMB. Licet autem discordet numerus cu- in mortuis operibus (hoc est, peccatis) dclecratorum a Christo secundum Lucam et tabatur. A M B . Vel quid sunt corpora perMatthœum, tamen concordat mysterium. fidorum, nisi quœdam sepulcra in quibus
Ut enim iste qui habebat dœmonium, po- Dei verba non habitant?
A U G . , De quœst. Evang. (lib. 2, quœst, 13).
puli gentilis est figura, duo quoque illi simi H ter fîguram populi gentilis accipiant; Quod autem compedibus ferreis et catenis
quoniam cum très filios Noe generaverit, ligabatur, significat graves et duras leges
Sem, Cham et Japhet ; Sem tantummodo gentium, quibus etiam in eorum republîca
familia iu possessionem accita est Dei, et peccata cohibentur ; quod autem vinculis
ex duobus illis dîversarum nationum populi talibus diruptis agebatur a dœmonibus in
pullularnnt ; qui multis, inquit, temporibus desertum, significat quod etiam ipsis transhabebat dœmonium ; utpote, qui a diluvio gressas legibus ad ea scelera cupiditate du-
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ordinaires. La légion des démons qui était en lui figurait les nations
qui servaient une multitude de démons; or, il estpermisà ces démons
d'entrer dans les pourceaux qui paissaient sur les montagnes, pour
figurer les hommes immondes et superbes qui sont soumis au démon
par le culte des idoles. — S. AMB. — Car ceux-là sont des pourceaux
qui, semblables à des animaux immondes, privés de raison et de lapa*
rôle, souillent la beauté des vertus naturelles par les actes impurs de
leur vie. — S. AUG. — Ils sont précipités dans la mer, pour signifier
que l'Église est déjà purifiée, et que le peuple des Gentils étant délivré
de la domination des démons, ceux qui n'ont pas voulu croire au
Christ, submergés par une aveugle et profonde cupidité, s'en vont célébrer dans les abîmes leurs rites sacrilèges.
S. AMB. — Ils se précipitent avec impétuosité, parce qu'ils ne sont
retenus par la considération d'aucun mérite; mais, comtae entraînés
de haut en bas sur le penchant de la corruption, ils vont périr étouffés
dans les flots de ce monde. En effet, ils ne peuvent recevoir aucun
souffle vital de l'Esprit ceux qui sont battus dans les flots agités de la
volupté. Nous voyons par là que l'homme est lui-même l'auteur de son
malheur; car s'il ne vivait point à la manière des pourceaux, jamais le
démon n'eût reçu pouvoir sur lui, ou, s'il l'eût reçu, c'eût été pour
l'éprouver et non pour le perdre. Peut-être aussi, depuis la venue du
Seigneur, le démon, ne pouvant séduire les bons, ne cherche plus la
ruine de tous les hommes, mais seulement des plus légers; de même
qu'un voleur n'attaque pas ceux qui sont armés, mais ceux qui n'ont
point d'armes. Ceux qui gardaient les pourceaux, ayant vu ce qui était

cebatur, quse jam vnlgarem consuetudincm
excéderont. Quod vero in eo legio dsemonum
erat, significatœ sunt gentes, quse multîs
dsemonibus serviebant; quodinporcos pascentes in montibus dœmonia ire concessa
sunt, significat etiam immundos etsuperbos
homines, quibus dsemonia dominante
propter idolorum cultus. AMB. Porci enim
hi sunt qui immundorum usu anîmalium
vocis et rationis expertes, lutulentis vitse
su» actibus naturalium coinquinaverunt
ornamenta virtutum. A U G . , Dequœst.Evang.
(ubi sup.). Quid autem in stagnum prsecipitati sunt, significat quod jam clarificata
est Ecclesia, et liberato populo gentium a
dominatione dsemoniorum, in abditis agunt
sacrilegos ritus suos qui Christo credere
noluerunt, cteca et profunda curiositate
submersi.

AMB. Impetu autem feruntur in prseceps
quoniam nullius meriti contemplatione revocantur; sed tanquam de superioribus ad
inferiora per improbitatîs proclive detrusi,
inter fluenta mundi hujus intercluso pereunt spiritus commeatu. Neque enim in his
qui fiuido sestu voluptatis hue atque illnc
feruntur, ullïus spiritus potest esse vitale
commercium. Videmus igitur quia homo
ipse su» est auctor serumnas : nam nisi quis
porci more vixîsset, nunquam accepissetîu
eum diabolus potestatem; aut accepïsset,
non ut perderet, sed ut probaret : et fortasse diabolus, quia post Domini adventum
bonos jam deprssdari non poterat, non omnium hominnm, sed levium quserit interitum ; ut latro non armatis ïnsidiatur, sed
inermïbus. Viderunt hoc magîstri gregum
et fugerunt. Neque enim, vel phîlosophi»
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arrivé, s'enfuirent. En effet, ni les philosophes, ni les chefs de la synagogue, ne peuvent porter remède aux peuples qui périssent, le Christ
seul peut enlever les péchés des peuples. — S. AUG. —Ou encore : les
pasteurs des pourceaux qui s'enfuirent, et racontèrent ce qui était
arrivé, représentent les rois impies qui n'observent point la loi chrétienne, mais qui néanmoins l'admirent et annoncent parmi les nations
son étonnante puissance. Les Géraséniens, qui, apprenant ce qui s'était passé, sont saisis de crainte et prient Jésus do s'éloigner d'eux,
représentent la multitude attachée à ses plaisirs qui honore la loi chrétienne, mais ne veut point l'embrasser, et qui dit ne pouvoir l'accom-

plir, tout en admirant le peuple fidèle guéri de l'état perdu où il était
autrefois. — S. AMR. — Ou encore : la ville des Géraséniens peut représenter la synagogue; ils le priaient de s'éloigner, parce qu'ils étaient
saisis de crainte; car l'esprit infirme ne peut entendre la parole de
Dieu, ni soutenir le poids de la sagesse. C'est pourquoi le Sauveur ne
leur est pas à charge plus longtemps, mais il monte sur les hauteurs,
c'est-à-dire de la synagogue à l'Église. 11 revient par le lac, car nul ne
passe sans danger de salut de l'Église à la synagogue; pour celui qui
veut passer de la synagogue à l'Église, qu'il porte sa croix, et il ne se
perdra point. — S. AUG. — P a r cet homme guéri qui voulait rester
avec le Christ, et à qui il est dit : « Retournez en votre maison, et racontez ce que Dieu a fait pour vous, » il faut entendre que chacun,
après la rémission de ses péchés, doit ainsi rentrer dans sa bonne conscience comme dans une maison, et suivre l'Évangile en s'occupant du
salut des autres, afin de se reposer un jour avec le Christ, de peur

professores, vel principes synagogœ, pe- gabant ut discederet, quia timoré magno
reuntibus popnlis possunt afferre medici- tenebantur : infirma enim mens non capit
nam : solus est Christus qui aufert peccata Dei verbum : nec potest pondus sustinere
populorum. A U G . , De quœst, Evang. (lib. 2, sapientioe. Et ideo diutîus molestus non
q. 14]. Vel quod porcornm pastores fu- fuit, sed ascendit ab infcrioribus ad supegientesistanuntiaverunt, siguiûcat quosdam riora ; synagoga scilicet ad Ecclesiam ; et
primates impiorum, quanquam christianam regressus est per stagnum : nemo enim de
legem fugiontes, potontiam tamen ejus per Ecclesia ad synagoga m sine periculo transit
gentes s tu pend o et mirando prœdicare; quod salutis : sed ille qui de synagoga ad Eccleautem Geraseni cognoscentes quod factum siam transiredesiderat, crucemsuam tollat,
est, rogant Jesum, ut ab eis discederet, ut discrimen évadât. A U G . , De quœst. Evang.
mngno timorc percuîsi, signifîcat multitu- (ut sup.). Quod autem illesanatus cupit jam
diuem vctusta suavitate delectatam, hono- esse cum Christo, et dicitur ei : Redi in
rare quidem, sed nolle pati christianam domum tuam, et narra quanta tibi fecit
legem, dum dicunt quod eam implere non Deus, sic intelh'gitur, ut sic quisque intelpossint; admirantes tamen fidelem popu- ligat post remissionem peccatorum redeunlum a pristina perdita conversatione sana- dum sibi in conscientiam bonam sîcut in
tnm. AMB. Vel in Gerazenornm civitate domum, et serviendum Evangelio, propter
specics synagogse videtur existere, qui ro- aliorum salutem ; ut deinde cum Christo-
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qu'en voulant être avec le Christ avant le temps, il ne néglige le ministère de la prédication, institué pour la rédemption de nos frères.
Jésus étant revenu, te peuple le reçut avec joie, parce qu'il était attendu de
tous. Mors U vint à lui un homme appelé Jaïre, qui était un chef de synagogue; et se prosternant aux pieds de Jésus, il le suppliait de venir en sa
maison, parce quHl avait une fille unique âgée d'environ douze ans qui se
mourait. Et comme Jésus s'en allait avec lui, et qu'il était pressé par la
foule du peuple, une femme, qui était malade d'une perte de sang depuis
douze ans, et qui a voit dépense tout soji bien à se faire traiter par les médecins , sans qu'aucun d'eux l'eût pu guérir, s'approcha de lui par derrière, et toucha le bord de son vêlement : au même instant son sang s'arrêta. El Jésus dit : Qui est-ce qui m'a touché? Mais tous assurant que ce
n'étaient pas eux, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent : Maître, la
foule du peuple vous presse et vous accable, et vous demandez qui vous a
touché? Mais Jésus dit : Quelqu'un m'a touché, carj'ai reconnu qu'une vertu
est sortie de moi. Cette femme, se voyant ainsi découverte , s'en vint toute
tremblante, se jeta à ses pieds, et déclara devant tout le peuple ce qui
l'avait portée à le toucher, et comment elle avait été guérie à l'instant.
Et Jésus lui dit : Ma fille, votre foi vous a guérie : allez en paix.

S. AUG. — Après avoir raconté le miracle opéré chez les Géraséniens,
il passe à celui de la fille du chef de la synagogue, en disant : « Jésus
étant revenu, le peuple le reçut avec joie, parce qu'il était attendu de
tous. » —THEOPH. — Ils l'attendaient pour sa doctrine et pour ses miracles. — S. AUG. — Cependant ce qui suit : « Un homme, appelé
Jaïre, » n'arriva point aussitôt; mais il faut placer auparavant ce qui
regarde le repas des publicains, comme le raconte saint Matthieu, qui
réunit ces deux faits, afin qu'on ne puisse en mettre aucun autre après

requiescat, ne cum prappropere vult esse
cum Christo, negligat ministerium prsedîcationïs, fraternas rédemption! accommodatum.

Petrus, et qui cum illo erant : Prœceptor,
turbœ te comprimunt et afjlignnt, et dicis :
Quis me tetigit ? Et dixit Jésus : Tetigit me
aliquis : nom et ego novi virtutem de me
exisse. ViJens autem mulier quia nonlatuit,
Factum eit autem cum reditssel Jésus, excepté
tremens venit et proddit ante pedes ejus ; et
illum turba. Etant autem omnes expectantes ob quam causam tetigerit eum, indicavit
eum. Et ecce venit vir cui nomen Jairus, et
coram omni populo, et quemadmodum conipse princeps synagogœ erat, et accidit ad pe- festtm sanata sit. Al ipse dixit ci : Filia,
des Jesu, roguns eum ut intraret in domum
fides tua te saloam fecit : vade in pace.
ejus, quia unica filia erat et fere annorum
duodecim, et hœc moriebatur. Et contigit A U G . , De cons.Evang. (lib. 2, cap. 28).
dum iret a turbis comprimebatur. Et mulierPost narratum apud Gcrasenos miraculum,
quzcdam erat in fluxu sanguinis ab annis transit ad narrandum de archisynagogi iilia
duodecim, quse in medicos ero g avérai omnemdicens : Factum est autem cum rediisset,
subslantiam suam, nec ab ulh potuit cu- excepit illum turba : nam omnes eum cxrari. Accessit rétro, et tetigit fimbriam ves pectabant. T H E O P H . Simul quidem propter
timenliejus; et confcslim stetit fluzus san- doctrinam et propter miracula, A U G . , De
guinis ejus. Et ait Jésus : Quis est qui me cons. Evang. (ubi sup.). Quod vero adjungit:
tetigit ? Negantibus autem omnibus, dixit £t ecce vir cui nomen Jairus, noncontinuo
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celui-ci. — TITE. — Jaïre est nommé à cause des Juifs qui connurent
alors ce qui se passa, afin que son nom soit une preuve du miracle. Ce
ne fut point un malade quelconque qui s'approcha, mais un chef de
la synagogue, afin de mieux fermer la bouche aux Juifs; d'où il suit :
« 11 était chef de la synagogue. » II vint au Christ par nécessité, car
c'est quelquefois la douleur qui nous pousse à bien faire, selon cette
parole du psaume : « Serrez avec le mors et le frein la bouche de ceux
qui ne veulent point s'approcher de vous. » — THÉOPH. — Ainsi, pressé
par la nécessité, il se prosterna à ses pieds ; car il suit : a II se prosterna aux pieds de Jésus. » Il aurait dû, sans y être conh'aint par la
nécessité, se prosterner à ses pieds et reconnaître qu'il était Dieu. —
S. CHRYS. — Mais considérez son ignorance : il demande au Christ de
venir dans sa maison; car il suit : « II le suppliait de venir dans sa
maison. » C'est-à-dire qu'il ignorait qu'il pût guérir sans être présent.
En effet, s'il l'avait su, il eût dit comme le centurion : a Dites une parole, et ma fille sera guérie. » — G R E C — La cause pour laquelle il est
venu est indiquée quand il est dit : « Parce qu'il avait unefilleunique,»
l'espoir de sa maison, la perpétuité de sa race; « âgée d'environ douze
ans, » c'est-à-dire à la fleur de l'âge; « qui se mourait, » au lieu du lit
nuptial, elle allait être portée au tombeau. — S. CHRYS. — Or, le Seigneur n'était pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver; c'est
pourquoi il n'a point égard à la dignité de celui qui l'implore, et il
poursuit tranquillement son œuvre, sachant qu'il arriverait quelque
chose de plus grand que ce qui lui était demandé. En effet, on l'ap-

factum accipîendum est, sed prîus illud de ejus, et cognosceret ipsum Deum esse.
convivio pnblicanoruxn, sicut narrât Mat- C H R Y S . (hom. 3 2 , in Matth.) et T I T U S
thasus; cui rei sic conjungit hoc, ut non (in Cat. grœc). Sed considéra ejus incrtiam :
posait aliud factum consequenter intelligi. qnserit enim a Christo ut in domum vcTITUS Bostrens. (in Matth.), Est autem po- tiiat : sequitur enim : Rogans eum ut insitum nomen, Judseorum causa, qui tune traret in domum ejus : ignorans scilicet
noverunt quod accidit, ut nomen démons- quod absens poterat libéraie : nam si scitratio miraculi fiât Accessit autem non visset, dixisset sicut ceuturio (Matth., 8| :
aliqnis intimorum, sed princeps synagogse, Die verbo, et curabitur filin mea. G R J E C .
ut magis obturarentur Judseorum ora : (vel Astcrius, in Cat. grœc.]. Causa autem
unde sequitur : Et ipse princeps synagogse adventus ejus ponitur, cum subditur : Quia
erat; accessit autem ad Christum causa ne- unica filia erat illi ; domus fundamentum,
cessitatis. Urget enim aliquando dolor ad successio generis ; fere annorum 12, in ipso
agendum ea quse décent; secundum illum scilicet flore cetatis ; et hsec morïebatur, pro
psalm. 31 : In chamo et freno maxillas tbalamis efferenda ad tumulum. C H R Y S .
eorum constringe, qui non approximant ad (cum Tito, in Cat. grœc. Patr.). Advcnerat
te. T I I E O P H . Unde necessitate instante, autem Dominus, non utjudicaret mundum,
cecidit ad pedes ejus. Sequitur enim : Et sed ut salvaret, quapropter non examinât
cecidit ad pedes Jesu; decebat autem ut I dignitatempetentis, sed sequanimiter arripit
absque necessitate cogente caderet ad pedes ! opus, scïens quod majus.erat futurum eo
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pelait pour guérir une malade, mais il connut qu'il allait ressusciter
une morte, et semer sur la terre l'espérance ferme de la résurrection.
S. AMB.—Avant de ressusciter cette morte, il guérit l'hémorrhoïsse
pour exciter la foi du chef de la synagogue. C'est ainsi que nous célébrons la résurrection temporelle dans la passion du Seigneur pour
faire croire à la résurrection éternelle. « Comme il y allait, il était
pressé par la foule. » — S. CYR. — Ceci était une grande preuve qu'il
avait revêtu une chair véritable et qu'il foulait aux pieds tout orgueil,
car on ne le suivait pas de loin, mais on l'entourait.
GiiEC — Cependant une femme, atteinte d'une grave maladie, dont
l'infirmité avait épuisé le corps, et dont les médecins avaient épuisé la
fortune, ne trouve pour espoir dans un si grand découragement que
de se précipiter vers le Seigneur ; d'où il suit : « Une femme qui depuis
douze ans avait un flux de saûg, etc. » Combien «elle est digne de
louanges cette femme qui, dans l'épuisement des forces de son corps
par cefluxcontinuel de son sang, au milieu de tout le peuple qui entoure le Seigneur, soutenue par son désir et par sa foi, traverse la
foule, et, se cachant par derrière, touche la frange de son vêtement.
SUITE. —« Elle toucha la frange de son vêtement. » — S. C m — Car
il n'était point permis aux impurs de toucher ceux qui étaient purs,
ni de s'approcher d'un homme saint. — S CHRYS. — Selon la loi, cette
maladie était regardée comme une grande souillure. Du reste, elle
n'avait pas encore une juste idée du Sauveur, car elle n'eût pas pensé
se pouvoir cacher; cependant, elle s'approcha, espérant être guérie.

quod quaerebatur : vocabatur enim ad remedium œgrotantis : novit autem se suscitaturum jam mortuam, et inse.rturum terreras firman spem resurrectionis.
A M B . Suscitaturus autem mortuam, ad
faciendam fidem archisynagogo, ha:morrhoissam ante curavit : sic et resurrectio
temporalis in passione Domini celebratur,
ut perpétua illa credatur. Et contigit dnm
iret, a turba comprimebatur. C Y R I L , (in
Cat. grœc. Pair.). Quod maximum erat indicium, quod veram carnem induerat, et
omnem conculcaret superbiam : neque
enim a longe sequebantur, sed eum cîrcumdabant.
G R J E C . (vel Asterius ut jam snpra). Qusedam autem mulier gravi morbo detenta,
cujus infirmitas corpus, medici vero omnes
divitins consumpserant, solam spem in tanta
diflidentia reperit, ut procideret Domino :

de qua sequitur : Et mulier quse erat in
fluxu sangoinis ab annis 12, etc. Tir.
Bostr. [in Mat th.). Qualiter autem non est
digna prœconio hsec mulier, quœ viribusoxtinctis corporeis ob conlinuum sanguuûs
fluxum, et tanto populo concurrente circa

ipsum, affectu roboAto et fide petieratpopulum, et rétro latens tetigerat fimbriam
vestimenti.
Sequitur : Tetigît fimbriam ejus. C r B I L L U S (ubi supra). Neque enim licebat
immundis tel tangere quemqnam sanctorum, vel appropinquare viro sancto. CHRYB.
(hom. 32, in Matth.). Uitu enim legis hujusmodî passio reputabatur immunditia magna : aliter etiam : nondum enim nec ipsa
habebat dignam opinionem de eo ; non
enim putavisset latere, sed tnmen coufisa de
sanitate, necedit.
TnEopn, Sicut autem cum alïquis ocu-
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THÉOPB. —

Comme l'œil est aussitôt frappé par une vive lumière, ou
comme les épines s'embrasent au feu, ainsi quiconque vient avec foi
à celui qui peut le guérir obtient aussitôt sa guérison ; d'où il est dit :
« Aussitôt son flux de sang s'arrêta. » Cette femme ne fut pas sauvée
par les vêtements seuls (car les soldats aussi les tirèrent au sort entre
-eux), mais elle fut guérie par le sentiment de sa foi (4). — THÉOPH. —
Elle crut, et elle fut sauvée ; comtfie il devait être, elle toucha d'abord
le Christ spirituellement, et ensuite corporellement.
GREC. — Cependant le Seigneur entendit les pensées muettes de
cette femme, il délivra sans proférer aucune parole celle qui le priait
en silence, se laissant défober sa guérison. Mais ensuite il publie ce
miracle; car il suit : « Jésus dit : Qui m'a touché? » — S. CYR. — Le
Seigneur n'ignorait point le miracle qu'il venait d'opérer; mais, connaissant toutes choses, il interrogea comme s'il ne savait rien. —
S. GRÉG. — Or, les disciples, ne sachant pas ce qu'il demandait et pensant qu'il voulait parler d'un simple contact, répondent à la question
du Seigneur; d'où il suit : « Tous niaient l'avoir touché; alors Pierre
dit: La foule vous presse de toutes parts,* et vous dites : Qui m'a touché? etc. » C'est pourquoi, dans sa réponse, le Seigneur s'expliqua sur
cet attouchement; car il suit : « Jésus leur dit : Quelqu'un m'a touché. »
Il disait dans le même sens : <r Que celui-là entende qui a des oreilles
pour entendre, » quoique tous aient les oreilles du corps, parce que
ce n'est pas entendre véritablement que d'entendre sans intelligence;
et de même, toucher sans foi n'est pas'toucher. — S. CYR. — Il pro(1) Il ne sert de rien pour le salut de toucher les vêtements du Christ, si on no le
fait avec une foi véritable.

lum lucernse lucenti adhibet, aut igni spi- ait Jésus : Quis est qui me tetîgït? C Y U I I . .
tnas. statim operantur ; sic quidem qui fi- (ubi sup.). Non enim latuit Dominum perdem affert potenti curare, statim curationem petratum miraculum, sed qui cuncta coconsequitur : unde dicitur : Et confestim gnoscit, quasi nesciret, ïnterrognt. Gui;G.
stfltit fluxus sanguinis ejus. C H R I S , (in (id est, Victor Antiochonus în Cat. pnec.
•Coi, grœc. Pair.]. Non autem sola vesti- Patr.). Nescïentîbus autem discipulis quod
menta ipsius mulierem salvavcrunt (nam et quflerebacnr, sed putantibus eum de simplici
milites sortiti sunt ea inter se), sed fidei quodam tactu dicere, Domini quaîstioni resejus intentio. TIIJSOPK. Credidit enim, et pondent. Sequitur enim : Negantibus ausalvata est, et ut congruum fuit, primo te- tem omnibus dixit Petrus : Turbo; te
tigit Christum intellectualiter, deinde cor- cnmprimunt, et dicis ? Quis me tetigit,
etc. Et ideo Dominus tactum sua responporaliter.
Gkxc. (vel Asterius ubi supra]. Audivit sione distinguit. Sequitur enim : Et dixit
autem Dominus tachas mulieris considéra- illis Jésus : Tetigit me aliquis : sicut
tions?, ettacens Hberavit tacentem, passus etiam dicebat : Qui habet aurcs audieusua sponte sanitatis rapinam ; sed postea di, audiat ; quaimis omnes habeant humiraculura publient : unde sequitur : Et jusmodi corpoTalem nuditum ; sed non
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clame ensuite ce qui est arrive en disant : « Car j'ai reconnu qu'une
vertu est sortie de moi. » II répond dans un sens matériel pour se conformer à la pensée de ceux qui l'écoutent; néanmoins, il nous manifeste ici qu'il est véritablement Dieu, soit par le prodige qu'il vient
d'opérer, soit par ses paroles; car il est au-dessus de notre nature (et
peut-être au-dessus de la nature angélique) de produire une vertu par
sa propre essence : cela ne convient qu'à la nature suprême, parce
qu'aucune créature ne porte en elle-même la puissance de guérir ou
de faire tout autre miracle de ce genre, mais elle la reçoit de Dieu. Or,
ce n'est pas par ambition de gloire qu'il ne voulut point que cette manifestation de la puissance divine demeurât cachée, lui qui souvent avait
dit de taire ses miracles; mais il pensait à ceux qui sont appelés à la
grâce par la foi. — S. CHRYS. — Premièrement, il apaise la crainte de
cette femme, aiin que sa conscience ne lui reprochât point d'avoir,
pour ainsi dire, dérobé la grâce; secondement, il la reprend d'avoir
cru se pouvoir cacher; troisièm:::ient, proclame sa foi devant tous,
afin que d'autres l'imitent. Ainsi, en montrant que toutes choses lui
sont connues, il fait éclater un miracle non moins grand que celui de
l'étanchement du sang. — S. CYR. — De plus, il amenait le chef de la
synagogue à croire indubitablement qu'il arracherait sa fille des liens
de la mort.
S. CHRYS. — Le Seigneur n'avait pas dévoilé tout de suite cette
femme, afin qu'après avoir montré que tout lui était possible ilfitpublier par elle ce qui était arrivé, et qu'ainsi le miracle ne pût être mis
en doute; d'où il suit : n Cette femme, se voyant découverte, vint en

est vere audire, si audiatur incaute ; nec
vere tangere, siinfideliter tangatur. C Y R I L .
(ubi sup.). Propalat autem consequenter
quod factum est, cum subditur : Nam et
ego novi virtutem de me exis.se. Materialius respondet secundum opinionem n-udîentium : hic tam en nobis manifestatur quod
ipse verus est Deus, et ex eo quod prodigialiter factum est, et etiam ex sermonibus :
transrendit enim naturam nos tram {et forsan angelicam) posse quemquam virtutem
emittere qnasi a propria natura : convenit
autem hoc soli supremse natura; : nulla
namque creaturarum aliquam gerit sanandi
potestatem, vel etiam aliqua alia similia
miiacula faciendi, sed divinitus prsestitam :
non autem ambitîone gloria3 non permisit
latere divince virtutis ostensionem, quimultoties prœceperat taceri sua miracula -, sed

quia spectabat ad utilitatem eorum qui vocantur per fidem ad gratiam. CHRYS.
(hom. 32, in Matth.). Primo enim soîvit femineum metum. ne remorsurn conscientias
pateretur quasi surripiens gratiam ; secundo
corrigit eam, quia latere putaverat; tertio
fidem ejus exprimit cunctis, ut alii imitentur; proditque non minus miraculum restriciione sanguinis, dum os tendu sibi cuncta
patere. C Y R I L , (ubi supra). Insuper principem synagogœ persuadebat indubïtabiliter
credere, quod a laqueis mortis eripiet filiam
ejus.
C H R Y S . (ut sup.). Ob hoc autem Dominus non statim eam manifestaverat, ut
ostenso quod omnia sibi liquent, faciat mulierem prsedicare quod factum est, ut suspicione miraculum careat. Unde sequitur : Vidons autem mulier quia non lateret eum,
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tremblant, etc. » — ORIG. — Cependant le Sauveur confirme par sa
parole la guérison que cette femme avait obtenue par son attouchement; d'où il suit : « ïl lui dit : Votre foi vous a sauvée, allez en paix, »
c'est-à-dire soyez guérie de voire infirmité. Ainsi, il guérit d'abord l'Ame
par la foi, et ensuite le corps. De plus, il l'appelle sa fille après qu'elle
a été guérie à cause do sa foi, parce que la foi nous obtient la grâce de
l'adoption.
Eus. — On dit que cette femme, retirée à Panéade (Césaréc de Philippe, d'où elle était originaire), y éleva uu monument insigne du bienfak qu'elle avait reçu du Sauveur. 11 y avait au seuil de sa porte, sur
une haute base, une statue d'airain représentant une femme h genoux,
les mains jointes, dans l'attitude de la prière; de l'autre côté se dressait une autre statue de même matière, représentant un homme vêtu
d'un manteau et les mains étendues vers la femme; à ses pieds, sur
la base elle-même, naquit une plante exotique qui montait jusqu'au
bord du manteau d'airain, et qu'on prétendait être un remède pour
toutes les douleurs. On disait que cette statue, que Maxime détruisit,
représentait le Christ.
S. AMB. — Mystiquement, le Christ avait quitté la synagogue chez
les Géraséniens, et celui que les siens n'avaient pas reçu, nous qui
sommes étrangers nous le recevons. — BÈDE. — Ou encore : le Seigneur reviendra à la fin des temps au milieu des Juifs, et ils le recevront par la confession de la foi. — S. AMB. — Mais qui pensons-nous
que puisse être ce chef de la synagogue, sinon la loi, on considération
de laquelle le Seigneur n'abandonne pas entièrement la synagogue?

tremena venit, etc. Ouin. (in Cat. ar^nc. opposito aliud «rectum simularram ad insPàtr.). Kamdem autem sanitatom quam tar viri, ejnsdemqne materia?, amïctnm dinacta est millier ex contactu, verbo confir- ploide et manum versus mulierem extenma vit Salvator. Unde sequitur : At ipse dons, ante cujus pedes super ipsam basim
dixit illi : Fides tua te salvam fecit. Vade aliéna species plnntse orta, quse usque ad
in pace, id est, esto sana a tuo flagelle Et amese diploidis oras pertingens medicina omsnnat quidem primo per fidem animam. nium pasRionum esse forebntur. Hnnc autem
fleipde vero corpus. T I T . Bostr. (fn Matth.]. statuam dicebant reprsesentave Christum,
Vocat autem liliam jam fidei causa sana- quam Maximinus destruxit.
tam : fides enim gratiam adoptionis impeA M B R . Mystice autem reliqueratinGeratrat.
senis synagogam Christus, et quem suï non
E U S E B . , in JEccf. hi*t. (lib. 7, cap. 14). receperant, nos recipimus alienî. B E D . Vel
Dicunt autem banc muliercm in Vaneade in fine seculi Dominus est ad Judœos reditn(qme est Cirsarca Pbilippî, unde fnit orîun- rus, ntque ab eis perfidei|confessionemlîbcn
da] statuisse triumpbos insignes collati sibi ter excipiendus. A M B R . Quem autem pu 1 a beneficii a Sulvatore : stabat na nique super mus synagogse principem esse nisi lege m ?
altam basim ad limînn domus ejus seneum cujus contemplation© Dominus synagogam
rimnïocrum mulieris flexis genibus, niunî-non penitns dereliquerit. B E D . Vel prinbnsqne junotin, quasi precarptur ; ex mjim cep* «vnaEjogrp Morses intclligitur. Unde
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— Ou encore : par ce chef de la synagogue il faut entendre
Moïse. C'est pourquoi il se nomme Jaïre (c'est-à-dire qui illumine ou
illuminé) ; car celui qui est chargé de nous donner les paroles de vie
illumine les autres et, à cause de cela, est illuminé lui-même par l'Esprit-Saint. Le chef de la synagogue se prosterna aux pieds de jJésus,
parce que le législateur et toute la famille des patriarches connurent
que le Christ qui devait venir dans la chair leur serait de beaucoup supérieur. Car si Dieu est la tête du Christ, les pieds doivent représenter
son incarnation, par laquelle il a touché à la terre de notre mortalité.
Il l'a prié d'entrer dans sa maison, parce qu'il désirait voir sa venue.
De plus, sa fille unique représente la synagogue, qui seule est établie
par une institution légale; elle mourait à douze ans (c'est-à-dire lorsque le temps de sa puberté approchait), parce que, après avoir été noblement élevée par les prophètes, lorsqu'elle était parvenue à l'âge
de la raison, et devait engendrer à Dieu des fruits spirituels, elle
fut abattue par le mal des erreurs, elle négligea d'entrer dans la voie
de la vie spirituelle et, si le Christ ne fût venu à son secours, elle aurait succombé dans la mort. Le Seigneur allant guérir cette jeune fille
est pressé par la foule, parce que, tandis qu'il présente aux Juifs les
enseignements du salut, il est entravé par les mœurs des peuples charnels.—S. AMB.—Or, pendant que le Verbe de Dieu s'avançait vers cette
fille du chef de la synagogue pour sauver les enfants d'Israël, la sainte
Église, formée des Gentils et languissante par le mal de ses crimes
honteux, obtint par sa foi la guérison qui était préparée pour d'autres.
— BÈDE. — Ce flux de sang peut s'entendre de la prostitution de l'i— BÈDE.

bene Jaïrus (id est, illuminans, vol, illuminatus) -voeuUn- ; quia qui accipit verba vit»
dare nobis, et per hoc cseteros illuminât,
et ipse a Spiritu Sancto illuininatur. Cecidit autem arcliisynagogus ad pedes Jesu,
quia legislator cum tota Patrum progenie
Christum in carne apparentem longe sibi
prseferendum esse cognovit. Si cuim caputChrîsti Deus (1 ad Cor., 11), convenienter
pedes accipiendi sunt incarnatio, qua terram nostrœ mortalitatis tetïgît. Rogavit autem intrarein domum ejus, quia ejus videre
desiderabat adventum. Filia autem unica
ejus est synagoga, quse sola legali est îustitutione composita; quœ duodecimo œtatis
anno (hoc est, tempore pubertatis appropinquantej moriebatur, quia nobiliter a pro phetis educata, postqnam ad intelligibiles

annos pervenerat, in quibus spirituales Deo
fructus gîgnere debebat, subito errorum
languore consternata, spiritualis vitse viam
ingredi omisit : et, si Christus non succurreret, corruisset in mortem. Ad puellam.
autem sanandam pergeus Dominus a turba
comprimitur, quia genti Judssse salutaria
monita prsebens carualium populorum est
consuetudine gravatus. A M B R . Ad hanc autem principis filiam dum properat Dei Ver bum, ut 3alvos faceret filios Israël, sancta
Ecclesia ex gentibus cougregata, qua? inferiorum lapsu criminum deperibat, pavatam
aliis fida praeripuit sanitatem. B K D . Dupliciter autem sanguinis flux us potest intelligi,
hoc est, et super idololatriœ prostitutione,
et super his quse carnis et sanguinis oblec*
tatione patrantur. A M B R . Quid autem sibi
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dolâtrie ou de ceux qui se livrent aux jouissances de la chair et du
sang. — S. AMB. — Mais pourquoi cette fille du chef de la synagogue
mourant à douze ans, et cette femme affligée d'un ilux de sang depuis
douze ans, sinon pour faire entendre que, tant que la synagogue fut
dans sa vigueur, l'Eglise languit?—BÈDE. — Car à peine la synagogue
était née depuis un siècle chez les patriarches que l'idolâtrie des Gentils souilla leur nation.
S. AMB. — De môme que cette femme avait épuisé tous ses biens
pour les médecins, de même le peuple des Gentils avait perdu tous les
dons de la nature. — BÈDE. — Par ces médecins il faut entendre, soit
les faux théologiens, soit les philosophes et les docteurs des lois temporelles qui, dissertant beaucoup sur les vertus et les vices, promettaient de donner aux hommes des enseignements utiles à leur vie; ou
encore : il faut entendre les démons qui, comme s'ils étaient la providence des hommes, se faisaient adorer à la place de Dieu; or, plus la
gentilité avait mis de volonté et de facultés naturelles à les entendre,
moins elle avait pu être guérie de la souillure de son iniquité.—S. AMB.
— Mais, apprenant que le peuple juif était malade, elle commença à
espérer sa guérison, elle reconnut que le temps était arrivé où un médecin viendrait du ciel'; elle se leva pour aller à sa rencontre, confiante
par foi, timide par pudeur. Car c'est le propre de la pudeur et de la foi
que de reconnaître son infirmité et de ne pas désespérer du pardon.
Elle vint doue craintive toucher le bord de son vêtement; fidèle, elle
s'approcha; religieuse, elle crut; sage, elle reconnut qu'elle était guérie.
Ainsi le peuple saint des Gentils qui crut à Dieu rougit de son péché
pour en sortir, embrassa la foi pour croire, montra sa piété pour prier,

vult quod hœc principis iilia annormn duodecim moriebatur, et mulier îsto fluxu sau»
guinis ab annis duodecim laboravit, nisi ut
intelligatur, quia quandiu synagoga viguit,
laboravit Ecclesia ? B E D . Una enim pene seculi setate synagoga in patriavehis nasci
cœpit, et Gentilium nationem idololatria
feiavit.
AMBR. Sicut autem illa in medicos erogarerat omnem substautiam suam, ita congregatio gentium amiserat omnia dona nature. B E D . Medicos autem intelb'ge sive
fnlsos theologos, sive philosophos, legumque doctores secularium, qui multa de virtutibus vitiisque disserentes, utilia se Vivendi iostitutamortaUbus darepromittebant,
seu ipso» iramuudos spiritus, qui velut ho-

minibus consulendo, se pro Deo colendos
ingerebant ; quibus audiendis, Gentilitas,
quanto magis naturalis industrie vires expenderat, tanto minus potuit ab iniquitatis
Sïiœ sorde curari. A U B U . Audiens autem
aegrotare populum Judfleorum,spe.rare cœpit
salutis suss remedium; tempus venîsse cognovit, quo medicus adesset de cœlo ; surrexit ut occurreret, fide promptior, pudore
cnuctantior. Hoc enim est pudoris et fidei,
agnoscere infirmitatem, non desperare veniam. Verecunda ergofimbriamtetigit, fidelis accessit, religiosa credidit, sapiens sanatam se esse cognovit ; sic sancta plebs
gentium quœ Deo credidit, peccatum erubuifc
ut desereret, fidem detulit ut crederet, devotionem exhibait ut rogaret, sapientinm in-
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revêtit la sagesse pour ressentir en lui-même sa guérison, et prit confiance pour avouer qu'il avait soustrait ce qui était destiné à d'autres.
Le Christ est touché par derrière, parce qu'il est écrit : « Vous suivrez
le Seigneur votre Dieu. » — B È D E . —Et lui-même a dit oVSi quelqu'un
me sert, qu'il me suive. » — Ou encore : parce que celui qui ne voit
pas Dieu présent dans sa chair, s'il pratique les sacrements de sa miséricorde temporelle, commence à suivre ses traces par la foi.
S. GRÉG. — Tandis que la foule presse notre Rédempteur, une seule
femme le touche, parce que dans l'Église tous ceux qui sont charnels,
quoiqu'ils le pressent, en sont éloignés, et ceux-là seuls le touchent qui
lui sont véritablement unis par l'humilité. Ainsi la foule le presse sans
le toucher, parce qu'elle est importune par sa présence et absente par
sa vie. — BÈDE. — Ou encore : une femme fidèle touche seule le Seigneur, parce que, tandis qu'il est affligé par le désordre de diverses hérésies, il n'est cherché que par le'cœur fidèle de l'Église catholique. —
S. AMB. — Car ceux-là ne croient point qui le pressent; ceux-là seuls
croient qui le touchent; c'est par la foi qu'on touche le Christ, c'est par
la foi qu'on le voit. Enfin, pour exprimer la foi de celle qui le touche,
il dit: « J'ai reconnu qu'une vertu est sortie de moi. »'Ceci est une
preuve évidente que la divinité n'ast pas bornée par les organes de la
nature humaine ni par la prison du corps, mais que sa puissance éternelle déborde au-delà des limites de notre médiocrité; car le peuple
des Gentils n'est pas délivré par une opération humaine, mais la grâce
de Dieu réunit les nations qui, par une foi encore imparfaite, inclinent
la miséricorde éternelle. En eifet, si nous considérons quelle est notre

duit ut sanitatem su a m ipsa sentiret, lidu- | divarsis hœresibus inordinale affligitur, solo
ciara sumpsit ut fateretur quod prœripuis- ! catholicae Ecclesiae corde fi déliter quseritur,
set alienwu. Rétro autem taugitur Christus, I A M B R . Non enim credunt qui comprimunt;
quia scriptum est [Dcutcr., 13) : Post Do- credunt qui tangunt : fide tangitur Chrisminum Deum tuum ambulabis. B E D . Et tus, fide videtur. Deniqueut fidem taugenipse ait (Joan., 13, vers. 26) : Si quis mihi tis exprimerez dicit : Ego cognovi virtutem
ministrat, me sequatur : sive quia pTœsen- de me exisse, quod est evidentius indiciuxn,
tem in carne Dominum non videns, perac- quia non intra possibilitatem conditionis
tis dispensationis toinporarisB sacramentis humana», atque intra corporis claustrum
Divinilas coarcta est, sed ultra fines nosperfidemcœpit ejus vestigia subsequi.
G E E G . , 3 Moral, (cap. 11). Premente tra; mediocritatis virtus exundat seterna.
autem turba una Redemptorem nostrum Non enim humana ope plebs gentium libemulier tetigit; quia carnales quique in E c - , ratur, sed Dei munus est congregatio naclesia eum comprimunt a quo longe sunt, tion um, quœ etiam brevi fide misericordiain
et soli tangunt qui h nie veraciter humiles inclinât seternam. Nam si consideremus
adjunguntur. Turba igitur prenait, et non quanta sit fides nostra, et intelligaimu
tangit ; quia et importuna est per prsesen- quantus sit Dei Filius, videmus quia comtiam, et absens per vitam. B E D . Vel una paratïonc ejus fimbriam tantummodo tangicredula mulier Dominum tangit; quia qui cle mus superiora vero vpstimenti ejusnequinuis
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foi, et combien le Fils de Dieu est grand, nous verrons par cette comparaison que nous ne touchons que le bord de son vêtement, et que
nous ne pouvons en atteindre le haut. Si donc nous aussi voulons être
guéris, touchons par la foi le bord du manteau du Christ, Nul ne le
touche qu'il ne le sache. Heureux celui qui touchera la moindre partie
du Verbe; car qui peut le comprendre tout entier?
Comme il parlait encore , quelqu'un vint dire au chef de synagogue : Votre
fille est morte, ne donnez point davantage de peine au Maître- Mais Jésus,
ayant entendu cette parole, dit au père de la jeune fille : Ne craignez point
croyez seulement et elle vivra. Etant arrivé att logis il ne laissa entrer
personne que Pierre^ Jacques et Jean, avec le père et la mère de la fille.
Et comme tous ceux de la maison la pleuraient, m se frappant la poitrine,
il leur dit : Ne pleurez point, cette fille n'est pas morte , mais seulement
endormie. Et ils se moquaient de lui, sachant bien qu'elle était morte. Jésus, la prenant donc par la main, lui cria : Ma fille, levez-vous. El son
âme étant retournée dans son corps, elle se leva à l'instant: et il commanda
qu'on lui donnât à manger. Alors son père ei sa mère furent remplit
d'étonnement. El il leur commanda de ne dire à personne ce qui était
arrivé.
y

t

S. CHRYS. — Le Seigneur voulait attendre la mort de la jeune fille,
afin de rendre plus éclatant le miracle de sa résurrection; c'est pourquoi il marche lentement, et parle longtemps avec cette femme, afin
que lafilledu chef de la synagogue expirât, et que la nouvelle en fût apportée. D'où il est dit : « Comme il parlait encore, quelqu'un vint dire au
chef de la synagogue : Votrefilleest morte, etc. »—S. AUG. —Lorsque
saint Matthieu raconte que le chef de la synagogue dit au Seigneur,
non que sa fille allait mourir, mais qu'elle était morte, tandis que

attingere. Si ïgitur et nos curari volumus,
fide tangaraus fimbriam Christi. Non autem
latet eum quicunque tetigerit. Beatus qui
extremam partem verbi tetigerit; nam totum quis potesteomprehendere?

manum ejus, clamavit dicens : Pue lia,
surge. Et reversus est spiritus ejus, et surrexit continuo : ut jussit illi daro manducare. Et stupuerunt parentes ejus, quibus
prœcipit ne alicui dicerent quod factum
erat.

Adhuc illo loquente, venit quidam ad principem synagogœ, dicens ei, quia mortua est
On R T S . (hom. 32, inMatth.}. Opportune
filia tua, noli vexare illum : Jésus autem, Dominus expectabat puellss mortem, ut
audito hoc verbo, respondit patri puellse : propalaretur resurrectionis miracnlum :
Noli timere, crede tantuim, et salva erit. Et propter quod et tardius incedit, et loquitur
cum venisset domum, non permisit secum cum muliere diutius, ut archisynagogi filia
intrare quemquam, nisi Petrum, et Jacobum, expiraret, ethujus nuntii advenirent, Unde
et Joannem, et patrem, et matrem puellœ, dicitur : Adhuc illo loquente, venit quidam
Flébant autem omnes et pkmgebant illam. ad principem synagogue dicens ei, quia morAl ills dixit : Nolite flere, non est mortua tua est filia tua, etc. A U G . {De cons. Emng.,
puella, sed dormit ; et deridebant eum, lib. 2, cap. 28). Sed cum Matthseus archiscientes quod mortua esset. Ipse autem tenenssynagogum non morituram filiam &uara
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saint Luc et saint Matthieu disent qu'elle n'était pas encore morte, si
bien qu'ils ajoutent qu'on vint ensuite annoncer sa mort, il ne faut point
y voir une contradiction; mais il faut croire que, pour abréger, saint
Matthieu a voulu dire tout d'abord que le Seigneur fut prié de faire ce
qu'il a manifestement fait, c'est-à-dire de ressusciter la jeune fille
morte. Car saint Matthieu ne s'occupe point des pailles du père, mais
(ce qui est plus important) de son intention. Sans doute, si les deux
autres évangélistes ou l'un d'eux avait fait dire au père ce que dirent
ceux qui vinrent de la maison, de ne plus tourmenter Jésus, parce que
la jeune fille était morte, le récit de saint Matthieu contredirait sa pensée, mais on ne lit pas que lui-même se soit joint aux envoyés pour
empêcher le maître de venir. Aussi le Seigneur ne lui reproche point
de défiance, mais affermit sa foi; d'où il suit : « Jésus ayant entendu
cotte parole dit au père de la jeune fille : Croyez seulement, etc. » —
S. ATHAN. — Le Seigneur exige la foi de ceux qui l'invoquent, non
qu'il ait besoin du secours d'autrui (car lui-même est le Seigneur et le
donateur de la foi), mais pour ne point paraître faire acception de personnes en distribuant ses d ons ; il montre qu'il favorise ceux qui croient,
afin qu'ils reçoivent ses bienfaits avec foi, et qu'ils ne les perdent point
par infidélité. Car il veut que la grâce de ses bienfaits soit durable, et
que, quand il guérit, la guérison persévère tout entière.
THÉOPH. — Avant de ressusciter cette morte il éloigna tout le
monde pour nous apprendre qu'il est sans vaine gloire, et qu'il ne
fait rien par ostentation; et que, lorsque quelqu'un veut faire des miracles, il ne doit point être dans la foule, mais solitaire et séparé de

narrât Domino nuntiasse, sed omnino defunctam, Lucas autem et Marcus nondum
mortuam, usque adeo ut dicant venisso
postca qui mortuam nuntiarent, considerandum est ne repugnare videatur. Et intelligendum est brevitatis hoc causa Matthsaum
potius dicerc voluisso rogatum esse Dominum ut faceret quod eum fecîsse manîfestum est, ut scilicet mortuam suscitaret.
Attendît enim, non verba patris de filia
sua, sed (quod est potissimum] voluntatem.
Sane si alii duo vol quisquam eorum patron commemorasset dixisse, quod venientes de domo dixerunt, ut jam non vexaretur Jésus, quia puella mortua fuisset,
repugnarent ejus cogitationi verba quse posuit Matthseus : nunc vero illud nuntiantibus et prohibentibus ne inagister venirot,
non legitur quod ipse consenscrit. Unde

Dominus non diffidentem reprehendit, sed
credentem robustius confirmavit. Unde sequitur : Jésus autem, audito hoo verbo,
respondît patri puellee : Crede tantum, etc.
A T H A K . (in Cat. grœcor. Patr.). Fidem Dominus exigit ah invocantibuB eum, non
quia indiget adminiculo aliorum (ipse namque et Dominus et largitor est tidei), sed
ne videretur ex accoptione personarum sua
dona conferre, ostendit quod credentibus
favet, ne sine fide accipiant bénéficia, et ea
per infidelitatem aboleant. Vult enim bénéficions durare gratiam, et sanans, inconcussum permanere remedium.
T H E O F H , Mortuam autem suscitaturus
ejecit omnes quasi nos docens absque inani
gloria esse, et nihil ad demonstrationem
facere ; quod cum quis débet miracula perpetrarc, non decet ipaum esse in medio plu-
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tous. D'où il suit : a Etant arrivé à la maison, il ne laissa entrer personne que Pierre, Jacques et Jean. » ïl admit ces seuls disciples comme
étant les premiers et capables de tenir secret le miracle; car il ne voulait point qu'il fût révélé à la foule avant le temps, peut-être à cause
de l'envie des Juifs. C'est ainsi que, lorsque quelqu'un nous porte envie, nous ne devons pas lui révéler nos actes de justice, de peur de lui
donner une occasion de plus grande envie. — S. CHRYS. — Il ne prit
point les autres disciples, afin de les exciter à uu plus grand zèle, et
aussi parce que leurs dispositions n'étaient pas encore parfaites. li prit
avec lui Pierre et les fils de Zéhédée, pour exciter les autres à imiter
ceux-ci. Il prit aussi pour témoins les parents, afin que personne ne
pût nier la preuve de la résurrection. Remarquez encore, à ce sujet,
qu'il exclut de la maison ceux qui pleurent, et qu'il les montre indignes d'un tel spectacle; car il suit : « Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. » Mais s'il les exclut alors, combien plus maintenant;
car alors il n'était pas encore aussi évident que la mort eût été changée
en sommeil. Que nul donc ne se méprise, faisant injure à la victoire,
par .laquelle le Christ a vaincu la mort et Ta changée en sommeil. Pour
l'évidence de cette vérité, il est ajouté : « 11 dit : Ne pleurez point, cette
fille n'est pas morte, mais elle dort, etc. » il montrait que tout lui est
facile, et qu'il lui rendrait la vie comme il la réveillerait clu sommeil.
Cependant ils se moquaient de lui. Car il suit : « Et ils se moquaient
de lui. » Il ne les reprit point, ni ne réprima point leur dérision, afin
que cette dérision même fût une preuve de la mort; car comme le
plus souvent les hommes persévèrent dans l'incrédulité après les mi-

rimoruxn, sed solitarium, et ab aliis separatum. Unde sequitur : Et cum venisset
domum, non permisit intrare quemquam,
nisi Pctruin, Jacobum et Joannem. Solos
autem nos intromisit tanquam di&cipulomm
vertiecs, et potentes miraculum oocnltare;
non enim volebat ipsum ante tempus pluribus rcvclari, forte propter invidiam J u dxorum. Sic et cum quis nobis iuvidet, non
debemus iustitias nostras ei revel are, ne ei
majoris iuvidiae occasio tribu a tur. C H R Y S .
{hom. 32, in Mat th.). Cseteros autem discipulos non assumpsit, provocans eos ad
appetitum majorem ; ob id quoque, quod
n on du m erant plcne dispositi. Assumpsit
autem Petrum et cum illo lilios Zebedaù,
ut et alii istos imitentur. Assumpsit etiam
parentes in testes, ne quis diccre posset
fallax esse resurrectionis indicium, Ad hoc

etiam illud nota quod fientes exclusit a
domo, et indignes ostendit hujusmodi visione. Sequitur enim : Flebant autem omnes, et plangcbant illam. Quod si tune exclusit, multo m agi s mine : tune onim nondum patuerat mortem in somnum fuisse
conversam. Nullus ergo de csetero se contenu! at, injuriam iuferens Christi victorias,
qua superavit mortem, et eam in somnum
convertit. Ad cujus ostensioncm subditur ;
At ille dixit : Nolite flere • non est mortua,
sed dormit, etc. Ostendens singnla sibi fore
in promptu, et quod eam vivilicaret, quasi
suscitaret a somno : nihilominus tamen deridebant eum. Sequitur enim : Et déridebant eum, etc. Quos non objurgavit, nec
derisionem repressit, ut etiam derisio liât
mortis indicium : nam quia ut plurimum
post acta uùrncnlu homînos persévérant in-
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racles, il les dispose par leurs propres paroles. Or, afin de préparer
leurs yeux à la foi de la résurrection, il prit la main de la jeune fille.
D'où il suit : « La prenant par la main, il lui cria: Ma fille,levez-vous.»
Et dès qu'il l'eut prise, il la ressuscita. D'où il suit : « Et son âme revint, et elle se leva à l'instant; »car il ne mit point en elle une autre âme,
mais il lui rendit la même qui était expirée. Non-seulement il ressuscite cette jeune fille, mais il commande qu'on lui donne à manger. —
SUITE. — « Et il commanda de lui donner à manger; » afin que ce qui
était arrivé ne parût point fantastique. Ce n'est pas lui qui lui présente
à manger, mais il le commande aux autres; de même à la résurrection
de Lazare il dit : « Déliez-le, » et ensuite il le fit mettre h table.
GBEC. — Ensuite il contient les parents stupéfaits de ce miracle el
prêts à pousser des exclamations, afin qu'ils ne publient point ce qui
était arrivé. Car il suit : « Les parents furent dans la stupeur, et il leur
recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. » Il montrait
ainsi qu'il répand les bienfaits sans être envieux de gloire, et qu'il
donne tout sans rien recevoir. Celui, au contraire, qui recherche la
gloire donne d'un côté et reçoit de l'autre.
BÈDE. — Mystiquement, à peine la femme est-elle guérie dufluxde
sang, qu'on annonce la mort cle lafilledu chef de la synagogue, parce
que, lorsque l'Église fut purifiée de ses vices, aussitôt la synagogue
expira de perfidie et d'envie; de perfidie, parce qu'elle ne voulut point
croire au Christ, et d'envie, parce qu'elle s'affligea de la foi de l'Église.
S. AMB. — Cependant les serviteurs du chef de la synagogue étaient
encore incrédules au sujet delà résurrection que Jésus a annoncée dans

creduli, verbis propriis eos praevenit : ut
autem quasi per visum disponeret ad resurroctionis fidem, teuet manum pucllae.
Unde sequitur : Ipse autem tenons manum
ejus, clamavit dicens : Tuella, surge.
Curaque te nuis set, suscitât eam. Undo sequitur : Et reversus est spïritus ejus, et
surrexit continue. Non enim infudit aliam
animam, sed illam eamdem, quas expiraverat, rostîtuit. Nec solummodo suscitât
puellam, imo jubet illam cibari : sequitur :
Et jussit illi dare manducare : ne scilicet
phantasticum esse videatnr quod factum
est : nec ipse propinat, sed aliis mandat;
sicut et in Lazaro dixit (Joan. 11] : Solvitc eum; ne deinde participem mensœ
fecit.
GB^EC. (vel Severus Antiochcnus, in Cat,
grœc. Pair.), Deinde stupefactos miraculo,

et pene clamantes parentes cohibet ne factum prsedicent. Sequitur enim : Et stupuerunt parantes ejus, quibus prsecepit no alicui dicerent quod factum erat. Ostendous
quod largitor honornm est; non autem cupidus glorias ; datque totum, nihil recipiens.
Qui vero venatur operum gloriam, nliqukl
quidem exhibuit, aliqnid vero recopit.
B E D . MyBtîce autem salvata afluxusanguinis muliere, mox filia princîpîs mortua
nuntiatur ; quia dum Ecclesia a vitiorum
labe mundata est, continuo synagoga perfidia atque invidia soluta est : perfidia quidem, quia in Christum crederc noluit ; invidia vero, quia Ecclesiam credidisse doluit.
A M B . Adhuc autem et servuli principis
incrednli erant ad resurrectioncm, quam
Jésus în lege prsedixit \psalm. 15), in Evangelio complevit ; unde dicunt : Noli vexarc
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la loi et qu'il a accomplie dans l'Évangile, d'où ils diseut : « Ne l'importunez point, » comme s'il lui était impossible de ressusciter celle
qui était morte. — BÈDE. — Peut-être encore aujourd'hui parlent-ils
ainsi,'ceux qui voient l'état de la synagogue tellement déchu qu'ils
ne croient pas qu'elle puisse être restaurée et qui à cause de cela n'estiment point qu'on doive prier pour sa résurrection; mais ce qui est
impossible aux hommes est possible à Dieu. D'où le Seigneur lui dit :
« Ne craignez point, croyez seulement et elle vivra. » Le père de la
jeune fille représente l'assemblée des docteurs de la loi, si elle veut
croire, la synagogue qui lui est soumise sera aussi sauvée.—S. A M B . - Étant venu dans la maison, il ne prit que quelques témoins de la résurrection .qu'il allait opérer; car la résurrection n'a pas été crue
d'abord par un graud nombre. Mais quelle est la cause d'une manière
d'agir si différente? Précédemment il a ressuscité publiquement le fils
d'une veuve; maintenant il éloigne la foule des témoins. Je pense que
le Seigneur manifeste ainsi sa bonté, parce que cette veuve mère d'un
fils unique ne pouvait souffrir aucun retard; de plus, sa sagesse figurait dans le fils de la veuve la foi prompte de l'Église, tandis que
clans la fille du chef de la synagogue il figurait le petit nombre de
ceux qui devaient croire dans,la foule des Juifs. Enfin le Seigneur
disant : « Cette fille n'est pas morte, elle dort, » on se moquait de lui :
car quiconque ne croit pas se moque. Que ceux-là donc pleurent leurs
morts qui les croient morts sans retour : avec la foi de la résurrection
il n'y a plus de mort,, mais un sommeil. Ainsi la synagogue qui a
perdu la joie de l'époux par lequel elle pouvait vivre est couchée pour
ainsi dire au milieu de ceux qui la pleurent sans même comprendre

illum, quasi sit ei irapossibile suscitare | vidua suscitatur ; hïo remuventur plure*
mortuam. B E D . Vel per eos etiam hoc arbitri aod puto quod pietas ibi Domini dchodie dicitur qui odeo destitutum synagoga; I claratur; quia vidua mater unici tilii non
statum vident ut restaurari posse non patiebatur m or as : est otiam forma sacédant, ideoque pro suscitatione illius sup- pientia?, in filio viduae cito Ecclesiam creplicandum esse non sestiment : sed quse dituram : in archisvnagogi fi lia credituros
impossibilia sunt apud homines, possibilia quidem Jndcoos, sed ex pluribus p au ci ores :
sunt apudDeum (Luc, 18, vers. 27). Unde denique dicente Domino : Non est mortuîi
Dominus ei dixit : Noli timere, crede tan- puella, sed dormit, deridebant eum : quitum, et salva erit. Pater puellse cœtus eunque enim non crédit, irridet. Fleant
doctorum legis accipitur : qui si credere igitur mortuos suos, qui putant mort nos :
voluerit, etiam subjecta ei synagoga salva ubi resurrectionis fides est, non mortis speorit. AMB. Itaque cum venisset in domum, cîes, sed quietis est. Synagoga etiam quia
paucos future resurrectionis arbitras as- sponsi laititiara qua vivere possit, aroisit,
civit : non enim a multis continuo est cré- quasi in ter plangentes mortua jacens, nec
dita resurrectio. Quœ tamen tantse diver- hoc ipsum quare plangatur intelligit. A M B .
sitatis est causa? Supra publiée filins Tenons autem Dominus manum puellsB,
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pourquoi ils pleurent. — S. AMB. — Cependant le Seigneur prenant la
main de la jeune fille la ressuscita : heureux celui dont la sagesse prend
la main pour l'introduire dans sa maison et commander qu'on lui
donne à manger! Car le Verbe de Dieu est un pain céleste; c'est pourquoi cette sagesse, qui a rempli les autels des aliments du corps et du
sang de Dieu, a dit : « Venez, mangez mes pains et buvez le vin que j'ai
préparé pour vous. » —BÈDE.—Aussitôt la jeune fille ressuscita, parce
que dès que le Christ soutient sa main, l'homme revient de la mort de
Tàme. Or, il en est qui se donnent la mort par la seule pensée secrète
du mal ; et c'est pour signifier qu'il les vivifie que le Seigneur ressuscite la fille du chef de la synagogue. D'autres, faisant le mal dans lequel
ils se complaisent, portent leur mort pour ainsi dire hors des portes;
et c'est pour montrer qu'il les ressuscite qu'il a ressuscité le fils de la
veuve hors des portes de la ville. D'autres, enfin, par l'habitude du
péché, se corrompent pour ainsi dire et s'ensevelissent ; et la grâce du
Sauveur peut encore les relever. C'est pour le déclarer qu'il ressuscita
Lazare qui était déjà depuis quatre jours dans le tombeau. Or, plus est
grave la mort de Tàme et plus doit être vive la ferveur de la pénitence ;
c'est pourquoi il parle doucement pour ressusciter la jeune fille couchée dans sa maison, il parle plus fort pour ranimer le jeune homme
qu'on portait dans la ville; et pour ressusciter celui qui était mort
depuis quatre jours, il frémit en esprit, il versa des larmes et il poussa
un grand cri. 11 faut aussi remarquer que les fautes publiques ont
besoin d'un remède public, tandis que les péchés secrets, qui sont plus
légers, sont effacés par la pénitence ; ainsi la jeune fille couchée dans
sa maison est ressuscitée devant un petit nombre de témoins, le jeune

samwit eam : beatus enim cujus manus sapientia tenet, ut inducat in penetralia sua,
jubeat dari manducare : panis enim cœlestis
est Dei verbum : inde et illa sapientia quse
Dei corporis et sanguinis altaria replevit
alimentis : Venite, inquit (Proo., 9), édite
panes meos, et bibite vinum quod miscui
vobis.
B E D A . Surrexit autem puella continua ; quia Christo manum confortante,
homo a morte animas resipiscit. Sunt enim
nonnulli qui latente tantum cogitatione
peccati sibi mortem consciscunt ; sed taies
se viviticare significans Dominus, suscitavit
filium archisynagogi. Alii vero ipsum malum
quo dolectaatur ngendo, mortuum suum

quasi extra portas efferunt ; et hos se suscitare demonstraus, suscitavit filium vidu»
extra portas civitatis : quidam vero etiam
peccati cousuetudîne se quasi sepeliendo
corru mpun t ; et ad hos etiam crigendos
adest pratia Salvatoris, ad quod intimanduin
resuscita vit Lazarum quatuor dies habentem
in monumento. Quanto autem gravior est
mors animse, tanto acrior pœnitentis fervor
insistât. Unde jacentem in conclavi mortuam levi voce resuscitat, delatum "foras
juvenem pluribus dictis corroborât; ad
quatriduanum vero suscitandum iufremuit
spiritu, lacrymas fudit, et voce magna clamavit. Sed et hic notandum quod publica
noxa publico eget remedio; levia peccata
sécréta quserunt pœnitentia doleri. Fuella
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homme est ressuscité hors de la maison au milieu de la foule, et
Lazare est rappelé du tombeau en présence d'une multitude de
peuples.

CHAPITRE IX.
Jésus , ayant appelé ses douze apôtres, leur donne puissance et autorité sur
tous les démons , et le pouvoir de guérir les maladies. Puis il tes envoya
prêcher le royaume de Dieu, et rendre la santé aux malades. Et il leur
dit : Ne portez rien dans le chemin, ni bâton, ni sac, ?d pain, ni argent,
et n'ayez point deux habits. En quelque maison que vous soyez entrés,
demeùrez-y, et rien sortez point. Lorsqu'il se trouvera des personnes qui
ne voudront pas vous recevoir, sortant de leur ville, secouez même la
poussière de vos pieds, afin que ce soit un témoignage contre eux. Etant
donc partis, ils allaient de village en village, annonçant l'Evangile , et
guérissant partout les malades.

S. CYR. — Il convenait que les ministres institués pour répandre la
sainte doctrine pussent faire des miracles et qu'on reconnût à leur.s
œuvres qu'ils étaient les ministres de Dieu, d'où il est dit : « Jésus,
ayant appelé ses douze apôtres, leur donna puissance et autorité sur

in domo jacens pauois arbitris resurgit, ju- suscitatur ; Lazarus de monumento vocatus
venis extra domum turba multa comitante multis populis iunotuit.

CAPUT I X .
Convocatis autem Jésus duodecim apostolis, Egrcssi autem circuibant per castella evan~
dédit illis virtutem et potestatem super om- gelizantes et curantes ubique.
nia dmmonia, et ut languores curarent. Et
misit illos prœdicare regnum Dei et sonore C Y R I L , (in Cat. grsec. Patr.]. Decebat ininfirmas. Et ait ad illos : Nihil tuleritis in stituas ministros sacrarum doctrinarum
via, neque virgam, neque peram, neque pa.posse mira peragere, et per ipsos effectus
nem, neque pecuniam; neque duas tunicas créai quod essent Dei miuistri : unde dicikabeatis : et in quameunque domum intra •tur : Convocatis autem Jésus duodecim
veritis, ibi manete, et inde ne exeatis. Et apostolis, dédit illis virtutem super omnia
quicunque non receperint vos, exeuntes dedaamonia, etc. In quo elatum supercicivitate illa, etiam pulverem pedum vestro- lium diaboli flectit, qui dicebat aliquando
rum excutite in testimoiium supra illos. (Esaïas, 10) : Non rst qui contradicere
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tous les démons, etc. » Ainsi il abaisse la hauteur superbe du diable
qui autrefois avait dit : « Nul ne peut me contredire.» —S. Eus.—Afin
de conquérir par eux le genre humain, il leur donne la puissance nonseulement de chasser les esprits mauvais, mais encore de guérir en
son nom toute infirmité; d'où il suit : « Et de guérir les maladies. »
— S. CYR. — Remarquez ici la puissance divine du Fils qui est bien
supérieure h la nature corporelle; en effet, les saints ne faisaient pas
de miracle par nature, mais par la participation de l'Esprit-Saint; de
plus, il n'était nullement en leur pouvoir de donner à d'autres cette
puissance, car comment une nature créée pourrait-elle disposer en
souveraine des dons de l'Esprit? Au contraire, notre Seigneur JésusChrist étant Dieu par nature donne cette grâce à qui il veut, et il n'invoque point sur eux une vertu étrangère; il la verse de ses propres
trésors. — S . CHRYS. — Lorsqu'il se furent assez fortifiés dans sa compagnie et eurent acquis une assez grande preuve de sa vertu, il les
envoya. D'où il suit : « Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. »
Remarquez qu'ils ne sont pas chargés d'annoncer quelque chose de
temporel comme Moïse et les prophètes ; car ceux-ci promettaient la
terre et les biens terrestres ; eux, au contraire, promettent le royaume
et tout ce qu'il renferme.
S. GRÉG. de Nazianze.— Le Seigneur, envoyant ses disciples pour la
prédication, leur enjoignit beaucoup de choses dont l'abrégé est d'être
si vertueux, si constants et modestes, (en un mot) si célestes, que la
doctrine évangélique ne fût pas moins propagée par leur manière de
vivre que par leur parole. C'est pour cela qu'ils étaient envoyés sans

valeat. E U S E B . (in eadein Cal. grœc). Et ut
per eos venetar gênas hum anu m, non solum dat eis ut pravos spiritus pellant, sed
etiam quamlibofc infîrmitatem sanent ex ejus
imperio : unde sequitur : Et ut languores
curarent. C Y R I L , (ubi sup. et in Thesauro,
lib. 14, cap. 14). Attendas hic divinam
Filii potestatem nature corporali non convenientem : agere namque miracula aderat
sanctis, non natura, sed particïpatione Spiritus Sancti. Super hoc autem aliis concedere potestatem prorsus aliennm erat ab
eorum vîrtute ; qualiter enim posset natura
crcata super spiritus dona possidere dominium? At Dominus noster Jésus Chriatus
tanquam naturaliter Deus existons, impartitur hujusmodi gratiam quibus vult ; non
invocans in eos alienam virtutem, sed infundens ex promptuariis propriis. C H R Y S .

(hom. 23, in Mat th.). Postquam autem satis
confortât! fuerant ex ejns comitiva, et
competens nacti sunt argumeutum virtutis
ejus, mïttit eos. Unde sequitur : Et misit
illos prasdieare regnum Dei : ubi considéra
quod non committitur eis aliquod sensîbile
dicere ; sicut Moyses et prophetse : nam illi
quidem terram et bona terrona promittebant-, hi vero regnum, et quaecunque continentur in eo.
G R E G . Nazian. (in Cat. grœc. Patr.).Mïttens autem disoipulos ad prssdicandum,
Dominus multa eis injunxit, quorum
summa est, sic eos virtuosos esse, sic constantes atque modestos, et (ut brevîter
loquar) cœlestes, ut non minus propter eorum modum vivendi, quam propter verbum
ovangelica doctrîna propagaretur. Et ideo
cum œris et baculi enrentia et araictus Mn-
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argent ni bâton el avec un seul vêlement; d'où il ajoute: «Il leur
dit: Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton ni sac, etc. » —
S. CHRYS. —Il pourvoyait ainsi à plusieurs choses; premièrement, il
mettait ses disciples à l'abri de tout soupçon ; secondement, il les délivrait de toute sollicitude, afin qu'ils donnassent tout leur zèle à la prédication de la parole; troisièmement, il leur enseignait sa propre vertu.
Cependant quelqu'un dira peut-être : Tout le reste est conforme à la
raison, mais pourquoi prescrit-il de n'avoir en chemin ni sac, ni deux
tuniques, ni bâton? Il voulait les exciter à toute fidélité et, pour ainsi
dire, les changer d'hommes en anges, les séparant de tous les soucis
de la vie, afin qu'ils n'eussent de sollicitude que pour répandre la doctrine. S/Eus. — C'est donc pour les soustraire à tout attachement
terrestre et à toutes les préoccupations de la vie qu'il leur fait cette
recommandation. Il voulait cette preuve de leur foi et de leur zèle,
qu'ayant reçu le commandement de vivre dans l'extrême pauvreté,ils
ne reculassent point devant cette obligation; car il convenait qu'ils
lissent un échange et que, recevant des vertu s salutaires, ils donnassent
comme compensation leur obéissance aux commandements. Ainsi, pour
les instituer soldats du royaume de Dieu, il les ceint pour le combat
contre ses ennemis, en leur recommandant de pratiquer la pauvreté,
car nul de ceux qui combattent pour Dieu ne doit s'impliquer dans les
affaires du siècle.
S. AMB. —C'est ainsi que les préceptes évangéliques nous disent
comment doit être celui qui évangélise le royaume de Dieu; savoir,
qu'il ne doit point rechercher l'appui des secours humains, et que, con
fiant dans sa foi, il doit croire que moins il les recherchera plus il les

gnlaritate mittebantur. Et ideo subdit : Et testatus est hase : sumebat enim experimennit ad illos : Nihil tuleritis in via, ncquo vir- tum fidei et animositntis eorum, qui habitn
gam, nequo, etc. C H R Ï S . (ubi sup.). Plu- in mandatis extremse vitam ducere pauperrima quidem per hoc constituebat : primo tatis, non cflugiuut quse jubentur : decebat
quidem insuspectos reddens discipulos ; se- enim oos quoddam commercium facere,
cundo sequestrans eos a qualibet cura, ut et recipientes salubres virtutes recoin peutotum studium adhiberent verbo ; tertio sare obedientia mandatorum? Et cum midocens eos proprium virtutem. Sed forsan lites eos faceret regni Dei, accingit eos ad
dicetaliquis,cssteraquidemliabererationem; pugnam in hostes, monens colère paupersednonbabere peram in via, nec duas tuni- tatem ! Nullus enim militans Deo, implicat
cas, nec baculum, cujus rei causa pnecipit ? se vitsc secularis negotiis [2 ad 7ïm., 8).
Vol eus scilicet exci tare eos in qualibet diliA M U . Qualis ergo esse debeat, qui evangentia : et(ntitaloquar) ex hominibusange- gelizat regnum Dei, prieceptia evangelicis
los faciebat; eos dirimens a qualibet cura designatur; hoc est, ut subsidii secularis
vita? ut una sola cura detineantur doctrinss. adminicula non requirat : fideique totus
EUSEB. (ubi supra). Volens igitur eos carere inhserens, putet quo minus ista requirat
cnpidine rcrum inflollicitudinibnsvitro prn- magis posse suppetere. T H E O T H , Sic onini
-
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trouvera sous sa main. — THÉOPU.— Il les envoie donc comme des
mendiants et ne veut point qu'ils portent avec eux ni pains ni rien de
ce dont les hommes ont besoin. — S. AUG. — Ou encore : le Seigneur
ne veut pas qu'ils possèdent ou portent aucune de ces choses, non
qu'elles ne soient pas nécessaires au soutien de la vie, mais il les envoie
ainsi pour montrer qu'elles leur sont dues par ceux qui croiront à la
prédication de l'Évangile, de sorte que, tranquilles à cet égard, ils ne
possèdent ni ne portent les choses nécessaires à la vie, ni les grandes,
ni les petites. D'après saint Matthieu il leur dit : « Si ce n'est un bâton, »
pour montrer que lesfidèlesdevront tout à ses ministres qui ne demanderont rien de superflu. Ce bâton est aussi l'emblème de leur puissance lorsqu'il dit : « Ne prenez rien en chemin, si ce n'est un bâton.»
S. AMB.—On peut encore entendre cecidansle sensde ceux qui veulent qu'on ne voie dans ce passage qu'une manière de former leur cœur
spirituel qui doit se dépouiller pour ainsi dire du vêtement du corps,
non-seulement en rejetant la puissance et en méprisant les richesses,
mais même en renonçant aux sensualités de la chair. D'autres encore,
par cette recommandation qui est faite aux apôtres de ne porter ni sac,
ni bâton, ni deux tuniques, entendent qu'ils doivent ne pas thésauriser (ce que signifie le sac où on entasse), être sans colère ni violence
(ce que signifie le bâton), sans feinte ni duplicité (ce que signifient les
deux tuniques). — S. CYR. — Mais, dh'a-t-on, où trouveront-ils les
choses nécessaires ? Et c'est pourquoi il ajoute : « En quelque maison
que vous soyez entrés, demeurez-y et n'en sortez point. » Comme s'il
disait : Contentez-vous des choses que vos disciples vous donneront en

ipsos mendicos raittit, quod neque panes
ipsos portare vult, nec aliquid aliud quibus
indigent multi. A U G . (De cons. Evang.,
lib. 2, cap. 30). Vel Dominus bsec possidere
discipulos ac ferre noluit; non quod nocessaria non sint susteutationi hujus vitre;
sed quia sic eoa mittebat, ut cis hsec deberi
monstraret ab illis quibus Evangelium credentibus annuntiarent ; ut sic securi non
possiderent neque portarent fruic vitse necessaria, nec magna, nec minima. Ideo
posuit secundum Marcum nisi virgam ; ostendens a n'delibus suis omnia deberi ministris suis, nulla superflarequirentibus. Hanc
autem potestatem virgae nomine signiticavit,
cum diceret ; Ne quid tollerent in via, nisi
virgam tantum.
AMB. Possunt etiam qui volunt hoc ad

eum deducere tractatum, ut spiritualem
tantummodo locus iste formare videatur
affectura ; qui velut indumentum quoddam
videatur corporis exuisse, non solum potestate rejectacontemptisque divitiis, sed etiam
carnis ipsius illecebris abdicatis. THEOPH.
Quidam etiam apostolos non portare peram,
neque baoulum, aut duas tunicas sic iutelligunt, quod non thesaurizent (hoc enim
pera innuit congregans multa), neque sint
iracundi et turbulent! spiritus (quod significat bacnlus), neque sint ficti et duplici
corde (quod significat tunica duplex). C Y K I L .
(ubi sup.). Sed diceret aliquis : Undo eis
necessaria in prompt u erunt? Et ideo subdit : Et in quameunque domum intraveritis,
ibi manete, et inde ne exeatis : quasi diceret : Suffi ci at \obis discipulorum t'ructus,
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recevant les spirituelles. De plus, il leur commande de demeurer dans
la même maison, afin de ne pas contrister celui qui les aura reçus (en
le quittant), et pour ne pas encourir le soupçon de sensualité ou de
légèreté. — S. AMB. — Car il dit qu'un prédicateur du royaume céleste ne doit point aller de maison en maison et violer les droits sacrés
de l'hospitalité. Cependant, afin qu'on sache que l'hospitalité leur est
due, il leur dit de secouer la poussière de leurs pieds quand ils ne seront point reçus, et de sortir de la ville. D'où il suit : « Pour ceux qui
ne vous recevront pas, sortez do leur ville et secouez même la poussière de vos pieds, etc. » — BÈDE. — Les apôtres secouent la poussière
dei eurs pieds, afin qu'elle soit un témoignage de leur labeur et prouve
qu'ils sont entrés dans la ville, et que la prédication évangélique y
est parvenue. Ou encore : ils secouent leur poussière lorsqu'ils ne reçoivent rien (pour leur nourriture) de ceux qui méprisent l'Évangile.
— S. CYR. — Car il est peu probable que ceux qui méprisent la parole
de salut et le père de famille se montrent bienveillants pour ses serviteurs, ou qu'ils demandent leurs bénédictions. - S. AMB. —Ou encore : il nous enseigne à bien reconnaître la bonne hospitalité, nonseulement en donnant la paix à ceux qui nous reçoivent, mais encore
en les délivrant des fautes de la légèreté terrestre qui pourraient les
ternir, parce qu'ils ont abrité le passage de la prédication apostolique.
—BÈDE. — Pour ceux qui, par une négligence perfide ou avec intention, méprisent la parole de Dieu , il faut éviter leur société ; il faut
secouer la poussière de ses pieds, de peur que, par de vaines actions
comparables à la poussière, ils ne souillent les pas de quelque àme
chaste.

qui recipietites a vobis spiritualîa vos pro- excutitur pulvis, cum nihil ah eis accipïunt
ctirabunt. Jnssit autem eos în una domo (nec ad victum quidem necessarium) qui
mauere, ut nec hospitem gravent (eum sci- Evangelium sproverunt. C Y I Î I L . (ubi sup.).
licet dimittendo), nec ipsi gulositatis et le- Nam improbabile valde est, contemnentes
vitatis suBpïcionem incarrant. A M B . Alie- sermonem salutarem et patrcmfainilias, se
nuro namque a prœdicatore regni cœlestis famulis benignos ostendere, vel benedicasaerit cursitare per domo s et inviolabilis tiones eorum exigere. A M B . Vol non mebospitii jura mutare. Sed ut hospitii gratia diocris etiam boni rem une ratio docetur hosdeferenda censeatur, ita etiam si non reci- pitii, ut non solum pacem tribuamus hospiantur, excutiendum pulverem, egredien- pitibus, verum etiam si qua eos terrense
dumque de civitate mandatur -, cum sequitur : obuinbrant delicta levitatis, receptis aposEt quicunque non receporit vos, exeuntes tolicse prœdicationis vestigiis auferantur.
de civitate illa, etiam pulverem excuti te, etc. B E D . Qui veroperfida negligentia, vel etiam
BED. Pulvis excutitur de pedibus aposto- studio, verbum Dei contemnunt, boni n i
lorura in testimonium laboris sui : quod vitanda communio est, excutiendus pulvis
iogressi sint in civitatem, et praedicatio pedum : ne gestis inanibus pulverl compaapostolica ad illos usque pervenerit : sive randis mentis castœ vestigium polluatur.
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Eus. —Après avoir ceint ses disciples de la puissance divine et des
enseignements de la sagesse, comme des soldats de Dieu, le Seigneur
les envoya aux Juifs comme docteurs et médecins, et ils allaient ainsi.
D'où il suit : « Etant donc partis, ils allaient de village en village prêchant et guérissant partout; » comme docteurs, ils évangélisaient;
comme médecins, ils guérissaient confirmant leurs paroles par leurs
miracles.
Cependant Hérode le iêtrarque entendit parler de tout ce que faisait Jésus,
et son esprit était en suspens, parce que les uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts; tes autres qiiElie était apparu ; et d'autres qu'un
des anciens prophètes était ressuscité. Alors Hérode dit : fat fait couper
la tête à Jean, mais qui est celui-ci dont f entends dire de si grandes choses ? El il avait envie de le voir.

S. CHRYS. — Hérode apprit les miracles de Jésus après beaucoup de
temps et non dès le commencement, pour montrer l'orgueil superbedu
tyran (qui ne les connut point dès le commencement). D'où il est dit:
« Cependant Hérode entendit parler, etc. »—TIIÉOPII.—Cet Hérode était
fils d'Hérode-le-Grand qui fit mourir ses enfants; l'un était roi et l'autre tétrarque. Or, il s'informait du Christ qui il était ; d'où il suit : « Et
il hésitait. »—S. Cnnvs.—Car les pécheurs redoutent ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ignorent, ils ont peur des ombres, ils craignent tout et
tremblent à chaque bruit. Tel est, en effet, le péché; il livre l'homme
sans que personne le reprenne ou le poursuive; sans que personne
l'accuse il le condamne, et il rend timide et lâche le coupable. VIENT

E U S E B . (ubisup.). Cura autem prœcinxisset Dominus discipulos suo s tanquam milites Dei divinis virtutibus et sapientiae
monitis, mittens eos Jndris, ut doc tores et
medicos, ipsi secundum hoc procedebant.
Unde sequitur : Egressi autem circuibant
per cas tell a pradicantes et curantes ubique :
quasi doctores quidem evaugelizantes ; sed
quasi medici prêtantes remédia, et verba
miraculis comprobnntes.

quo ego tatia audio ? Et qnxrehat videre
eum.

C H R Y S . (hom. 49, in Matth.). Multo
traneacto tempore, non a principlo, percepit Herodes facta Jesu, ut patent tibi
tyrunni superbia (qui non a principio ea
scivït). Unde dicitur: Audivit autem Herodes, etc. T H E O P H , Herodes erat filins
magni Herodis, qui pueros interemit; sed
ille quidem rex erat, iste autem tetrarcha.
Audivit aulem Herodes tetrarcha omnia quœ Inquirebat autem de Ghristo quis esset.
fiebant ab eo, et hœtitubai; eo quod dice- Unde sequitur : Et haesitabat. C Î I R T S . (in
retur a quibusdam quia Joannes surrexit a Cal. nve.).
Pcccatows enim metuunt
mortuis ; a quibusdam rero quia Elias ap~ pcientes et nescientes, umbras pavent,
puruit ; ab aliis aulem quia propkela umis omnia suspïcautur, et quemlibet stivpitnm
deanttquis surre.rit. Etait Hewtdes ; Joan-pertimesennt. Taie siquidem peccatum est:
èiem ego decnllavi : quis est mitem iste de neminereprehendente vel arguente homineni
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ensuite la cause de cette crainte, lorsqu'il est dit : « Parce que quelques-uns disaient. » — THÉOPH. — Car les Juifs attendaient la résurTection des morts dans la vie temporelle, au milieu des repas et des
festins, tandis que les ressuscites ne participeront plus aux actions de
la chair. — S. CHUYS. — Lors donc qu'Hérode eut entendu parler des
miracles que Jésus faisait, il dit : « J'ai fait couper la tête à Jean; » il
ne disait point cela par jactance, mais pour apaiser sa crainte et rassurer le trouble de son esprit, en se rappelant que lui-même l'avait mis
k mort. Et, comme il avait fait couper la tête à Jean, il ajoute : « Qui
est donc celui-ci, etc. » — THÉOPH. — Si c'est Jean et s'il est ressuscite des morts, en le voyant je le reconnaîtrai. D'où il suit : a Et il
cherchait à le voir. »
S. AUG. — Saint Luc, racontant ceci de la même manière que
saint Marc, ne nous force point h admettre le même ordre dans les
faits. De plus, saint Marc fait dire à d'autres (et non à Hérode) que Jean
est ressuscité des morts; mais, comme il a dit qu'Hérode hésitait, il
faut entendre qu'après cette hésitation son esprit s'est arrêté à ce que
les autres disaient et que (selon le récit de saint Matthieu) il a dit à ses
serviteurs: «C'est Jean-Baptiste ressuscité des morts; » ou bien, il
faut prononcer ces paroles de saint Matthieu sur un ton qui indique
qu'il hésitait encore.
Les apôtres, étant revenus, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et
Jésus les prenant avec lui, il se retira à l'écart dans un lieu désert, près
de la ville de Betksaïde. L orsque le peuple l'eut appris il le suivit; et Jésus
les ayant bien reçus, il leur parlait du royaume de Dieu, et guérissait

prodit, neminc accusante condamnât, et timidum et pigrom reddit delinquentem.
Causa autem nmorïs ponitur oonsequenter,
cum dicitur : Eo quod dieeretur a quibusdam. T H E O F H . Judoai cnïm resurrectionem mort nom m expectabantin vitacarnuli,
et in commessationibus et potibus, sed résurgentes non erunt in carnalibus actibus.
CHRYS. Cum ergo audisset Herodcs quibus
Jésus nteretur miraculis, ait : Joannem
ego decollavi ; quod non erat ostentationîs
verbum, sed consolnntis suum timorem, et
persuadentis animte perturbatoe recolere
quod ipse eum occidit. Et quia Joannem decollaverat, subdit : Quis autem est iste, etc.
THÉOPH . Si Jonnnes est, et a mortuis resurrexit, videns eum cognoscain. Unde
sequitur : Et quserebat videre eum.
Aro., De cotw. Etang, (lib. 2, cap, 45),
T.

T.

Lucas autem hic eumdem narrandi ordinem
quem Marcus lenens, non cogit credi rerum
gestarum eumdem ordinem fuisse. In bis
etiam verbîs Marco atteatatur ad hoc dnnt a x a t quod alii dixerint (non Herodes).
Joannem a mortuis surrexisse; sed quia
haesitantem commemoravit Ilcrodem, intellîgendum est, aut post istam hsesitationem
confirmasse in animo suo quod ab aliis dîcebatur, cum ait pueris suis (sicut Matth œn a narrât} : Hic est Joannes Baptista,
ipse resurrexit a mortuis; aut ita pronuntianda sunt bsec verba Mattbsei, ut eum
haesitarc adhuc indicent.

Et reversi apostoli, narraverunt illi quœcunque fecerunt ; et assumptis Mis, secessit
seorsum in locum desertum, qui est Bethsaidœ, Quodcumeognovissent turbœ, secutœsunt
26
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ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze apôtres lui vinrent dire : Renvoyez le peuple, afin qu'ils s'en
aillent dans les villages et dans les lieux d'à Uentour pour se loger et trouver
de quoi vivre, parce que nous sommes ici en un lieu désert. Mais Jésus leur
répondit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Ils lui repartirent : Nous
n'avons que cinq pains et deux poissons; si ce n'est peut-être qu'il faille que
nous allions acheter des vivres pour tout ce peuple; car ils étaient environ
cinq mille hommes. Alors il dit à ses disciples : Faites-les asseoir par
troupes, cinquante à cinquante. Ce qu'ils exécutèrent en les faisant tous
asseoir. Or, Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux
au ciel, il tes bénit, les rompit, et les donna à ses disciples afin qu'ils les
présentassent au peuple. Ils en mangèrent tous , et furent rassasiés. Et on
emporta douze paniers pleins des morceaux qui en étaient restés.

S. AUG. — Saint Matthieu et saint Marc, à l'occasion de ce qui précède, racontent comment Jean fut mis à mort par Hérode. Saint Luc,
qui avait déjà rapporté la passion de Jean, après avoir parlé de cette
hésitation d'Hérode au sujet de la personne du Seigneur, ajoute aussitôt : « Les apôtres, étant revenus, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils
avaient fait. » — BÈDE. — Non-seulement ils racontent ce qu'euxmêmes avaient fait et enseigné, mais encore ce que Jean avait souffert pendant qu'ils enseignaient, et ce sont ses propres disciples ou
ceux de Jean qui le lui rapportent, comme l'insinue saint Matthieu.
S. ISID.— Comme le Seigneur a en abomination les hommes de sang
et ceux qui demeurent avec eux quand ils ne quittent point leurs
crimes, après le meurtre de Jean-Baptiste il s'éloigna des meurtriers et se retira. D'où il suit : « Jésus, les prenant avec lui, se retira à
l'écart, dans un lieu désert, près de Bethsaïde. » — BÈDE. —Bethsaïde

Et sublatum est quod superfuit illis, fragillum; et excepit eos, et loquebatur illis de
regno Dei, et eos qui cura indigebant, sana- meniorum cophini duodecim.
bat. Dies autem cœperat declinare. Et accidentés duodecim, dixeruntilli : Dimitte tur- A U G . , Decons. Evang. (lib. 2 , cap. 45|,
bot, ut euntes in castella villasque quœ circa Matthœus et Marcus, ex prœcedentinm ocsunt divertant, et inventant escas, quia hic casione, navrant quemadmodum sit Joanin loco deserlo sumus : ait autem ad illos : nes ab Herode occisus i Lucas autem, qui
Vos date illis manàucare. At illi dixerunt : jam longe supra de passione Joannis narNon sunt nobis plusquam quinque panes et raverat, postquam commemoravit illam
duo pisces, nisi forte nos eamus et emamus Herodis hsasitationem de Domino quisnam
in omnem hanc turbam escas. Erant autem esset, continuo subjungit : Et reverBÎ aposfere viri quinque millia. Ait autem ad disci- toli narraverunt illi quseeunque fecerunt.
pulos siios : Facile illos discumbere per B E D . Non solum autem narrant quœ ipsi
convivia quinquagenos : et ita fecerunt. Et fecerunt et docuerunt ; sed etiam quae Joandiscubuerunt omnes. Acceptis autem quinquenes eis in docendo occupatis sit passus, vel
panibus, et duobus piscibus, suspexit in sui vel ejusdem Joannis discipuli ei renun-?
cotant ; et benedixit illis, et fregit, et distri- liant, sicut Matthseus insinuât.
bua discipulis suis ut ponerent ante turbot.
I S I D . Quia vero Dominus viros eanguiEt rnanducaverunt omnes, et saturati sunt. num abominatur, et commorantes cum
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est une ville de Galilée, près du lac de Génésareth; c'est le pays des
apôtres André, Pierre et Philippe. Il ne se retira point par crainte de la
mort (comme le pensent quelques-uns), mais par miséricorde pour ses
ennemis, afin qu'ils ne commissent point homicide sur homicide, et
aussi afin d'attendre le temps marqué pour sa passion. — S. Cimrs. —
Une s'était pas retiré plus tôt, et il avait attendu le récit de ce qui
était arrivé, afin de manifester encore une fois la vérité de sa chair.—
THÉOPH. — Or, le Seigneur s'en alla dans un lieu désert pour opérer
le miracle des pains, afin que personne ne pût dire que les pains
avaient été apportés d'une ville voisine. — S. CHATS. — Ou encore: il
va dans un lieu désert afin que personne ne le suive; mais le peuple,
au lieu de le quitter, marche à sa suite; d'où il est dit : « Lorsque le
peuple l'eut appris, il le suivit, etc. » — S. CYR. — Les uns demandaient à être délivrés des démons, les autres le suivaient pour êtte
guéris de leurs maladies, sans compter ceux qui se tenaient assidûment
auprès de lui par amour pour sa doctrine.
BÈDE. — Cependant le Sauveur puissant et bon reçoit ceux qui sont
fatigués, instruit les,ignorants, guérit les malades et nourrit ceux qui
ont faim, montrant ainsi combien l'empressement des fidèles lui est
agréable. D'où il suit : « Jésus, les ayant bien reçus, leur parlait du
royaume de Dieu, etc. » — THÉOPH. —Afin que vous sachiez que la
sagesse consiste dans les paroles et dans les œuvres, et que les paroles doivent s'accorder avec les œuvres, et les œuvres avec les paroles. Comme le jour baissait, les disciples, commençant à s'inquié-

eis, si a propriîs criminibus non discedant, nemo sequeretur; sed nec sic plebs recessit,
post occisionem Baptistse deserens oceiso- sed comitatur ipsum : unde sequitur :
res, discessit. Unde sequitur: Et assum- Quod cum cognovissent turbse, secutœ sunt
ptis îllis secessit seorsum in locum deser- illum, etc. C Y R I L , (in Cat. grœc. Pair.). Hi
tum, qui est Bethsaidao. B E D A . Est autem quidem postulantes a dœmonibus liberarî ;
Bethsaida in Galilsea civitas Andréas, et Pé- hi vero languorum remotienem exoptantes
tri, et Philippi, apostolorum, prope sta- ab illo secuti sunt ; neenon quos ejus oblecgnum Genezareth. Non autem timoré mor- tàbat doctrina, illum attentissime visitatis hoc egît |ut quidam arbitrantur), sed ban t.
parcens inimicis suis, ne homicidio horaiciB E D . Ipse autem ut potens puisque Saldium jungerent; simul et opportunum suss vator excipiendo fatigatos, docendo inscïos,
pasaionis tempus expectans. C B R T S . {hom. sanando œgrotos, reficiendo jejunos, quan50, in Matth.}, Non autem prias, sed re- tum devotione credentïum delectetur, inlato sibi quod acciderat discessit-, manifes- sinuât. Unde sequitur : Et excepit Silos, et
ta per singula cavnia veritatem. T H E O P H . loquebatur eis de regno Dei, etc. T H E O P H .
1Q desertum autem locum abiit Dominus, Ut addiscas quod quse secundum nos est
quia operaturus eratroiraoulumpanum ; ne sapientia, dividitur verbo et opère ; et quod
quia dicevet quod de civitate, prope exis- decet dicere operata, et operari dicta. Détante allati sunt panes. C H R Y S , (hom. 50, clinante autem die, discipuli jam incipientes
$M<iUh,\. Velvadit in desertum locum, ut alïorum curam habere, turbse miserentur ;
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ter de la foule, en eurent compassion ; d'où il suit : « Comme le jour
commençait à baisser, etc. » — S. CYB. — Car, selon ce qui vient
d'être dit, ils demandaient la guérison de leurs diverses souffrances;
or, les disciples, sachant qu'il pouvait accomplir par sa seule volonté ce que voulaient les infirmes, dirent: «Renvoyez-les, » qu'ils
ne soient plus tourmentés. Admirez la mansuétude immense de celui
qu'on prie ainsi; non-seulement il accorde ce que les disciples lui demandent, mais encore il y joint les dons de sa main gépéreuse,
en commandant de leur servir à manger. D'où il suit : « Donnez-leur
vous-mêmes à manger. » — tl ne parla point ainsi ignorant leur réponse , mais pour les amener à dire combien ils avaient de pains,
afin que la quantité de pains, étant déclarée par avance, servît à montrer la grandeur du miracle.
S. CYR. — Les disciples ne pouvaient faire ce qui leur était commandé n'ayant avec eux que cinq pains et deux poissons ; d'où il suit :
« Ils lui dirent : Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à
moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce peuple. » —
S. AUG. — Dans ce passage, saint Luc a résumé en une même phrase
la réponse de Philippe disant : « Deux cents deniers ne suffiraient pas
pour en donner à chacun,» et la réponse d'André disant, selon
saint Jean: « 11 y a ici un enfant qui a cinq pains d'orge et deux poissons. » En effet, ce que dit saint Luc ; « Nous n'avons ici que cinq
pains et deux poissons, » se rapporte à la réponse d'André; et ce qu'il
ajoute : « A moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce
peuple, » paraît être la réponse de Philippe, si ce n'est qu'il ne parle

unde sequitur ; Dies autem cœperat declinare, etc. C Y R I L , (ubi sup.]. Sicut enim
dictum est, diversarnm passionum postulabant remédia; et quia videbant discipuli
solo nutu possc perhei quod infirmi petcbant, dicunt : Dimitte eos, ne amplius
anxientur. Aspice autem exuberantem mansuetudinem ejus qui rogatur : non enim illa
tantum largitur quai postulant discipuli,
sed sequentibus ipsum adjicit bona munificaî
dextra?, mandans eis escas exhiberi. Unde
sequitur ; Ait autem ad illos : Vos date
illis manducare. T H E O P H . Non autem hoc
dixit eorum responsionem ignorans ; sed
volens ipsos inducere ut dicerent quot panes
haberent, et sic magnum ostenderetur ex
eorum confessionemiraculum, panum quanti tate audita.
C Y R I L , (ubi sup.). Sed quod mandabatur

intolerabile discipulis erat, qui non habebant pênes se nisi quinque panes et duos
pisces. Unde sequitur : At illi dixerunt;
Non sunt nobis plusquam quinque panes et
duo pisces, nisi forte nos eatous et emanms
in omnem hanc turbara escas. A U G . , De
cons. Evang. (lib. 4, cap. 46). In quibus
quidem verbia Lucas in unam sententiam
constrinxit responsionem Philippi dicentis :
Dueentorum denariomm panes non safficiunt eis, ut unusquisque modicum quid
accipiat ; et responsionem Andrese dicentis :
Est puer unus hic qui habet quinque panes
hordeaceos et duos pisces, ut narrât Joannes (cap. 6). Quod enim ait Lucas : Non
sunt nobis plusquam quinque panes et duo
pisces, ad Andrese retulit responsionem ;
quod vero adjunxit : Nisi forte nos eamus,
et emamus in omnem hanc turbam escas,
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point des deux cents deniers, quoiqu'on puisse dire qu'il y est faitallusion dans la réponse d'André ; car, après avoir dit : « Il y a ici un enfant qui a cinq pains d orge et deux poissons, » il ajoute : « Mais
qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Ce qui revient à dire : « A
moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce peuple. »
Cette différence dans les paroles et cette concordance dans les faits
renferment pour nous le salutaire enseignement qu'il ne faut chercher
dans les paroles que la volonté de ceux qui parlent, et que les historiens véridiques doivent s'appliquer surtout à la mettre en évidence
dans leurs récits, qu'il y soit question de l'homme, ou de Dieu ou des
anges. — S. CYR. — Afin d'élever encore la difficulté du miracle, il est
parlé d'une grande multitude d'hommes, car il suit : « Ils étaient environ cinq mille hommes; » sans compter les femmes et les enfants,
comme il est rapporté par un autre évangéliste.
THÉOPH. — Le Seigneur nous apprend que lorsque nous donnons à
quelqu'un l'hospitalité, nous devons le faire s'asseoir et lui prodiguer
tous nos soins. D'où il suit : « Il dit à ses disciples, etc. »— S. A U G . —
line faut pas s'inquiéter de ce que saint Luc dit, de les faire asseoir
par cinquante, et saint Marc par cinquante et par cent ; car l'un ne dit
qu'une partie, et l'autre dit tout. Si l'un ne parlait que de cinquante et
l'autre que de cent, cela semblerait contradictoire ; il ne serait pas facile de reconnaître que les deux ayant été dits, chacun a rapporté un
seul de ces nombres; et cependant, qui ne conviendra qu'en y pensant
bien cela devait se trouver? J'ai dit ceci parce qu'il se présente souvent des choses de ce genre qui, pour ceux qui réfléchissent peu et
?

videtuv ad responsionem Philippi pertinere; que millia ; exceptis scilicet mulieiïbus et
nisi quod de ducentis denariis tacuit ; quam- pueris,ut alius evangelistarefert (Matth., 14).
qnam et in ipsius Andréas sententia hoc
T H É O P H . Docet autein Dominus quod
posset infcelligi. Cum enim dixîssot : Est decet, cum liospitamur aliquem, reclînare
puer unns hic, qui habet quinque panes ipsum et omuis consolationis participcm
hordeaceos et duos pisces, adjunxit : Sed facere. Unde sequitur : Ait autem ad disliœc quid inter tantos ? Hoc est dicere : cipulos, etc. A T J G . , De cons. Evang. (ubi
Nisi forte nos eamus, et cmamus in omnem sup.). Quod Lucas hic dicit quinquagonos
hanc turbam escas. E x qua varietate ver- jussos esse discumbere, Marcns vero quinborum, rerum autem sententiarumque con- quagenos et centenos, ideo non movet, quia
cordia satis apparet salubriter nos doccri, unus partem dixit, alter totum. Verum si
nihil quserendum in verbis, nisi loquentium alius de quînquagenis tantum commemoravoluntatem ; eni demonstraudsa invigilare ret, alius de centenis tantum, valde videredebent omnes veridici narratores, cum de tur esse contrarium ; nec satis dignosceretur
homine, vel de angelo, vel de Deo aliquid utrumque dictum esse : unum autem ab
narrant. C Y R I L , (ubi sup.). Ut autem adhuc altero,alterum ab altero esse coramemoraad magie ardua feratur miraculum, osten- tum, et tamen attentius consideratum inveditur non parva fuisse multitudo virorum, niri debuisse, quis non fateatur? Hoc ideo
CDD) sequitur : Erant autein viri fere quin- dixi, quia existant si&pe aliqua ejusmodi.
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jugent témérairement, paraissent contradictoires et pourtant ne lë
sont point. — S . CHRYS. — Comme il fallait croire que le Christ était
venu du Père, avant de faire ce miracle, il leva les yeux au ciel; d'ôïi
il suit : « Ayant pris les cinq pains, etc. » — S. CYR. — Il fît cela pour
notre instruction, afin que nous sachions qu'au commencement du
repas, avant de rompre le pain, nous devons l'offrir à Dieu et attirer
sur luila bénédiction céleste. D'où il suit : «Il le bénit et le rompit.»—
S. CHRYS.— Il le distribue par les mains de ses disciples pour les honorer et pour qu'ils n'oublient point le miracle qu'il opère. Or, il no tire
point du néant de quoi nourrir la foule, afin de fermer la bouche aux
manichéens, qui affirment que les créatures lui sont étrangères, et
pour montrer que c'est lui qui donne la nourriture et qui a dit : a Que
la terre germe. » II multiplie ensuite les poissons pour signifier qu'il
est le Seigneur de la mer comme de la terre. Il fait pour les malades
un miracle particulier; ensuite il accorde un bienfait général en nourrissant même ceux qui ne sont pas malades. D'où il suit : « Et tous
mangèrent et ils furent rassasiés.»—S. GRÉG. de Nysse.—Ce n'était pas
le ciel distillant la manne, ni la terre produisant le froment, selon sa
nature, pour apaiser leur faim, mais l'effusion d'un bienfait qui venait des trésors ineffables de la divine puissance. Car ce pain se prépare et se fait dans la main de ceux qui le distribuent, et il se multiplie en apaisant la faim de ceux qui le mangent. Ce n'est pas non
plus la mer qui leur donne ses poissons pour les nourrir, mais celui-lâ
même qui a mis les poissons dans la mer.
S. AMB. — Le peuple fut donc rassasié par un pain abondant et

quœ parum intendentibus, temere judican- qui dixit (tien., 1) : Germinet terra. Multitibus, contraria videantur, et non sint. plïcat quoque pisces, ad significandum quod
C H R Y S . (homil. 50, in Hlatth.}. Et quia tam mari quam aridœ dominabatur. Bene
credendum erat Christum veivisse a Pâtre, autem in languentibus spéciale peregit mifacturus miraculum aspexit in cœlum. raculum : agit et beneficium générale, alens
Unde ecquitur : Acceptis autem quinque omnes, etiam non languentes. Unde sequipanibus, etc. C Y R I L , [ubi sup j . Hoc etiam tur : Et manducaverunt omnes, et saturati
disponsative pro nobis fecit, ut discamus sunt. G R E G . Nyss. [o at. Catechetica magna,
quod in principio mensae cum frangere de- cap. 23). Quibus nec cœlum fluebatmanna.
bemus panem, debemus Deo offerre, et nec tellus juxta sui naturnm producens
olicere super ipsum benedictionem super - frumentum , eorum satisfaciebat egestati :
nam. Unde sequitur : Et benedixit, et fre sed ex ineffabilibus horreis divinse potentiœ
gît. C H R Y S . (ut sup.). Dat quidem eis. per beneficium afliuebat. Fanis paratur factns
manus discipulorum honorando eos, et no in manibus ministrantium, neenon per sadent oblivioni jam peracto miraculo. Non tnritatem edentium augmentatur. Esum
autem ex non entibus facit escas ad pascen- etiam piscium eorum nécessitât! non addum turbas, ut obturet os Manichœi asse- ministrabat mare, sed ille qui in mare
rentis alîenam esse ab eo creatnram; os- piscium genus inseruit.
tondens s^ esse victualium lnrgitorcm, et
AMB. Non oxiguo, sed multiplicato cibo
r
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multiplié; on eut pu voir les parcelles multipliées sans être rompues
sortir comme d'une source incompréhensible des mains de ceux qui
les distribuaient, et les fragments intacts glisser d'eux-mêmes sous
les doigts de ceux qui les rompaient.
S. CYR. — Là ne s'arrêta point le miracle; mais il suit : « On emporta
douze paniers de fragments qui étaient restés, » afin de prouver manifestement que Dieu récompense surabondamment les œuvres de charité envers le prochain. — THÉOPH. — Et encore pour nous apprendre
ce que peut l'hospitalité, et combien nous augmentons nos biens
en secourant les pauvres. — S. CHRYS. — Il fit surabonder non des
pains, mais des fragments, pour montrer que c'étaient les restes des
pains; et il en resta douze paniers,, afin qu'il y en eût autant que de
disciples.
S. AMB. — Mystiquement, après que celle qui représentait l'Église a
été guérie du flux de sang et que les apôtres ont été choisis pour annoncer le royaume de Dieu, il donne l'aliment de la grâce céleste. Or,
remarquez à qui il le donne : non à ceux qui étaient oisifs, ni à ceux
de la ville qui siégeaient dans la synagogue ou dans les dignités séculières, mais à ceux qui cherchaient le Christ dans le désert. — BÈDE, —
Après avoir quitté la Judée, qui s'était coupé la tète en ne croyant pas
aux prophéties, il donne l'aliment de la parole dans le désert de l'Église,
qui auparavant n'avait point d'homme; et une grande multitude de
fidèles laissent l'édifice de leur vie ancienne et de leurs diverses
croyances pour suivre le Christ, qui se retire dans les déserts des nations.

populum liquet esse satiatnm. Vidores incomprehensibili quodam rigatu inter dividentïum manus, quas non fregerant, fVnctificare partioulas, et intacta frangentinm
digitis sponte sua fragmenta subreperc.
C Y R I L , (ubi sup.). Nec ubiquo ad hoc
tantum per venit miraculnm, sed sequitur :
Et subi n tu m est quod superavit fragmentomm cophini duodecim. Ut hinc esset manifesta certificatio quod opus charitatis in
proximos uberem vendicat retributionem a
Deo. THEOPIT. Et ut addisceremus quantum bopitalitas potest, et quantum augentur nostra, cum indigentibus subvenimus.
CHRYS. (in Cat. grœc. Pair.]. Fecit autem
superabundare, non panes, sed fragmenta,
ut ostendat illorum panum esse reliquias ;
quse tôt factse sunt, ut totidem essent cophini quot et discipuH.

A M B . Mystice autem postquam illa quas
Ecclesiœ typum accepit, a fluxu curata est
sanguinis, postea quam apostoli ad evangelizandum regnum Dei sunt destinati,
gratiœ cœlostié impertitur alimentum. Sed
quibus impertiatur adverte : non otiosis;
non in civitatc quasi in synagoga vel secu lari dignitate residentibus ; sed inter déserta
quserentibus Christum. B E D . Qui derolicta
Jndasn, quse prophétise sibi non credendo
caput abstulerat, in deserto Ecclesiae quse
virum non habebat, verbi pabula largitur.
Petentem vero déserta gentium Christum
multi» fidelium catervœ relictis mœnibus
priscœ conversationis et varioruin dogmatum sequuntur.
A M B . Qui autem non fastidiunt, ipsi excipiuntur a Christo, et cum ipsis loquitur
Dei Verbum, non de secularibus, aed de
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S. AMB. — Cependant le Christ reçoit ceux qui ne se découragent
point, le Verbe de Dieu parle avec eux, oubliant les choses temporelles
pour le royaume de Dieu; et si quelques-uns souffrent quelque douleur corporelle, il leur donne avec bonté sa guérison. Toujours il garde
un ordre mystérieux, les guérissant d'abord de leurs maladies par la
rémission des péchés, et ensuite leur prodiguant la nourriture de la
table céleste. — B È D E . — Or, il nourrit la foule quand le jour baisse,
c'est-à-dire à la fin des temps ou lorsque le soleil de justice s'est incliué
pour nous. — S. AMB. — Cependant, cette foule n'est pas encore
nourrie des aliments les plus substantiels; car les cinq pains sont le
premier, qui est comme un lait; les sept pains sont le second, et le
corps du Christ, qui est le troisième, est une nourriture plus substantielle. Si donc quelqu'un craint de demander sa nourriture, qu'il laisse
tous ses biens et qu'il accoure à la parole de Dieu; car celui qui commence à entendre la parole de Dieu commence à avoir faim, les apôtres commencent à voir celui qui a faim, et si ceux qui ont faim ne
savent encore de quoi ils ont faim, le Christ le comprend, il sait qu'ils
n'ont pas faim d'une nourriture temporelle, mais de l'aliment du
Christ. En effet, les apôtres n'avaient pas encore compris que la nourriture du peuple fidèle n'était point vénale, mais le Christ savait que
nous-mêmes devions être rachetés, et que sa nourriture nous serait
donnée gratuitement.
BÈDE. — Les apôtres n'avaient que les cinq pains de la loi mosaïque
et les deux poissons des deux Testaments qui étaient cachés dans la
profondeur de mystères obscure comme dans les eaux de la mer. Or,
parce que l'homme a cinq sens extérieurs, les cinq mille hommes qui

rogno Dei ; et si qui corporalis gerunt ul- esurientem videre : et, si illi qui esurïunt,
céra passionïs, his medicinam suam libentar adhucuonîntelligantquid esuriant, intelljgit
indulget. Ubique autem mysterii ordo ser- Christus : scit quod non secularem cibum
vatur, ut prîus per remîssiouom peccatorum esuriant, sed cibum Christi : nondum enim
vulneribus medicina tribuatur, postea voro intellexerant apostoli cibum populi credentis
alimonia mensœ cœlestis exuberet. B E D . non esse venaient. Novcrat Christus nos
Die autem déclinante, turbam reficit ; id potius esse redimendos, suas vero cpulns
est, in fine seculorum appropinquante : vel esse gratuitas.
cum Sol justitiœ pro nobis occubuit. A M B .
B E D . Nondum erant apostolis nisi quinQuamquam nondum validioribus hœc turba que panes mosaiese legis, et duo pisces
reficiatur alimentas. Primuni enim in mo- utriusque Testamenti, quœ in abdito mysdum lactis quinque sunt panes; secundum, teriorum latentium quasi aquis ab}*ssï tesoptem; tertium corpus Christi est esca gebantur. Quia vero quinque sunt exteriosolidior. Si quis autem petere cibum veretur, res hominis sensus, quinque millia viri
ipserelictis suis omnibus festinct ad Dei ver- Dominum secuti désignant cos qui in sebum. Dum autem aliquis audire incipitDei culari adhuc habitu positi, exterioribus quœ
verbum, incipit esurirc. Incipiunt apostoli possident, benc uti noverunt : qui quinque
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suivirent le Seigneur figurent ceux qui, placés encore dans la vie du
siècle, savent bien user des choses extérieures qu'ils possèdent, et se
nourrissent des cinq pains, parce qu'ils ont besoin d'être encore gouvernés par les préceptes do la loi ; car ceux qui renoncent entièrement
au monde deviennent plus grands par la nourriture évangélique. De
plus, les divers groupes de convivesfigurentles diverses assemblées de
l'Église de toute la terre qui ne font qu'une Église catholique.
S. AMB. — Mystiquement, cè pain que rompt le Christ est la parole
de Dieu et la prédication du Christ qui se multiplie en se distribuant ;
car, avec peu de discours, il a donné à tous les peuples une abondante
nourriture. Il nous a donné ses enseignements comme des pams, qui
se multiplient en sortant de notre bouche. — BÈDE. — Or, le Sauveur
ne créa pas de nouveaux aliments pour apaiser la faim de la multitude,
mais prenant ceux qu'avaient les apôtres, il les bénit, parce que, venant
dans sa chair, il ne prêche point autre chose que ce qui a été annoncé,
mais il nous fait voir les mystères de la grâce contenus dans les paroles
prophétiques. Il lève les yeux au ciel pour nous apprendre à diriger
vers le ciel l'élan de notre esprit, et à y chercher la lumière de la
'science; il rompt le pain et le distribue à ses disciples pour le servir à
la multitude, parce qu'il leur a ouvert les mystères de la loi et des
prophéties pour qu'ils les prêchent dans tout le monde.
S. AMB. — Ce n'est pas sans raison que ce qui est de trop pour la
multitude est recueilli par les apôtres, parce que les choses divines se
trouvent plutôt auprès des élus que parmi le peuple. Heureux celui
qui peut recueillir même ce que laissent les docteurs ! Mais pourquoi
le Christ remplit-il ces douze paniers, sinon pour délivrer le peuple juif?

panibus aluntur, quia taies necesse est le- in carne non alia quam prœdicta sunt, prœfnùibns adhuc prseceptis instrui. Nam qui dicat, sed prophéties dicta mysteriis gratia*
înundo ad integrnm renuntiant, evangelica gravida demonstrat. Rospicit in coelum, ut
réfectione sublimes sunt. Diversi autem illuc dirigendam mentis aciem, ibi Juccm
convivantium discubitus, désignant diversos scientia3 doceat esse quœrendam. Frangit,
per orbem terrarum ecclesiarum conventus, et ante turbas ponenda distribua discipulis,
qui un Dm catholicam faciunt.
quia legis et prophetim sacramenta ois ut
AMB. Hic vero panis, quem frangit per mundum prcedicent patefecit.
Jésus, mystice quidem Dei verbum est et
A M B . Non otiose autem quae turba; susermo de Christo ; qui cum dividitur, au- persunt a discipulis colliguntur, quia en
getur : de paucis enim sermonibus omnibus quœ divina sunt, apud electos facilius posais
populis redundantem alimoniam ministravit. quam apud populos reperire. Bentus ille
Dédit sermones nobis velut panes, qui dum qui potest colligere quœ etiam doctis sunostro libantur ore, geminantur. B E D . persint. Qua ratione autem cophiuos
Turbis autem esurientibus Salvator non Christus duodecim implevit, nisi ut illud
nova créât cibaria, sed acceptis his qusa, populi judaici solveret; quia manus eju& in
habueruntdiscipulî, benedîciî ; quia veniens ]cophino servîerunt [Psnl. 80) ? Hoc est,
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c'est-à-dire que ce peuple, qui
auparavant portait de la terre dans des paniers (I), travaille maintenant
pour obtenir le pain de la vie céleste par la croix du Christ. Et ce don
n'est pas pour un petit nombre, mais pour tous; car les douze paniers
figurent l'établissement de la foi dans chaque tribu. — BÈDE. — Ou encore : les douze paniersfigurentles douze apôtres et tous les docteurs
qui les ont suivis; au dehors, ils étaient méprisés par les hommes,
mais au dedans ils étaient remplis des reliques d'une nourriture salutaire.
car ses mains ont servi avec des paniers,

Un jour, comme il priait en particulierayant ses disciples avec lui, il leur
demanda: Que ail le peuple de moi? Qui dit-il que je suis? Ils lui répondirent : Les uns disent que vous êtes Jean -Baptiste, les autres Elie, les autres que c'est quelqu'un des anciens prophètes qui est ressuscité. Mais vous,
leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit : Fous êtes
le Christ de Dieu. Alors il leur défendit très expressément de parler de
cela à personne. Elit ajouta : II faut que le Fils de Vhomme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les sénateurs, par les princes des prêtres, et par
les docteurs de la loi, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième
jour.

Le Seigneur, séparé de la foule et retiré à l'écart, se livrait à la
prière ; d'où il est dit : « Un jour, comme il était seul à prier, etc. » Il
se faisait ainsi le modèle de ses disciples, leur enseignant la douce
pratique des dogmes de sa doctrine; car les pasteurs des peuples doivent être au-dessus de leurs sujets par leurs mérites, s'occupant avec
mesure des choses nécessaires à la vie et se livrant à ce qui plaît à Dieu.
(1) Allusion à co qui est rapporté dans l'Exode sur les travaux des Hébreux en
Egypte.

populus qui ante lutum cophinis colligebat,
hic jam per cruoem Christi vitas cœlestis
operatur alimoniam. Nec paucorum hoc
munus, sed omnium est. Nam per duodecim cophinos tauquam tribuum singularum
fidei firmamentum redundat. B E D . Vel per
cophinos duodecim apostoli figurantur, et
omnes sequerites doctorcs ; foris quidem
ho minibus despecti, sed in tus s al u taris cibi
velïquiis cumulatî.
Et factum est cum solus esset orans, erant
cum illo et discipvli; et interrogavit illos,
dieens : Quem me dicunt esse turbœ ? At
illi responderunt et dixerunt : Alix Joannem Baptistam ; alii autem Eliam; alii
vero quia wïus propheta de prioribus sur-

rexit. Dixit autem illis : Vos autem quem
me esse dicitis ? Uespondens Simon Petrus,
dixit : Christum Dei. Àt ille increpans illos
proBcepit ne cui dicersnt hoc; dieens quia
oportot Filium hominis multa pali, et reprobari a senioribus, et a principibus sacerdolum et scribis, et occidi, et tertia die
resurgere.
C Y R I L , (in Cat grœc. Patr.). Sequestratus a populis Dominus, et seorsum positus
vacabat orationibus : unde dicitur : Et
factum est, cum solus esset orans, etc.
Formam enim in hoc seipsum constituebat,
docens discipulos artem facilem doctrinalium dogmatum. Reor enim oportere populorum antîstite3 etiam meritis prxesse
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— Les disciples étaient avec le Seigneur, mais lui seul pria
son Père, parce que les saints peuvent s'unir au Seigneur par la foi et
par la charité, mais le Fils seul peut pénétrer les mystères incompréhensibles de la miséricorde du Père. Il prie donc toujours seul, parce
que les prières de l'homme ne peuvent comprendre les desseins de
Dieu, et que nul ne peut participer aux sentiments intérieurs du
Christ.
S. CTR. — Cependant ce soin de la prière pouvait troubler les disciples; car ils voyaient prier comme un homme celui qu'ils avaient vu
auparavant faire des miracles avec une autorité divine. Afin donc de
dissiper ce trouble, il les interroge, non qu'il ignorât les acclamations
du peuple, mais pour les soustraire à l'opinion de la foule et pour leur
inspirer une foi véritable; d'où il suit : « 11 leur demande : Qui le
peuple dit-il que je suis? » — BÈDE. — Avant d'éprouver la foi des disciples, le Seigneur a soin de demander l'opinion du peuple, de peur
que leur confession ne semble formée par l'opinion de la foule plutôt
qu'établie par la* connaissance de la vérité, ou qu'ils ne paraissent
hésiter, comme Hérode, sur ce qu'ils ont entendu dire,plutôt que
croire par ce qu'ils ont vu. — S. AUG. — On peut se demander comment saint Luc a pu dire que le Seigneur interrogea ses disciples sur
l'opinion que les hommes avaient de lui lorsqu'il était seul à prier et
que les disciples étaient présents, tandis que saint Marc dit qu'il les
interrogea en chemin; mais ceci ne peut inquiéter que celui qui pense
que jamais il n'a prié en chemin.
S. AMB. — Ce n'est pas en vain que les disciples rapportent l'opinion
— BÈDE.

subditis suis, in rébus necessariis jugiter
conversantes, et alla tractantes quibus Deus
placatur. B E D , Aderant autem dîseipuli
Domino, sed ipse Fatrem solus oravit ; quia
possunt sancti Domino fîdei amorisque
societate conjungi, sed incomprehensibilia
paterdispositions arcana solus novit
Filius penetrarc : ubique ergo solus obsocrat, quia Dei consilium bumana vota non
capiunt, neque quisquam potest interiorum
particeps esse cum Christo.
C Y R I L , (ubi supra). Foterat autem orationis negotium turbare discipulos : videbant enim humanitus orare, quem olim
\iderant auctoritate divina peragentem miracula. Ut igitur hujusmodi propelleret turliationem, eos interrogat ; non quia nesciret
ab cxîerîoribus sibi collata prseconia, sed
ut eos a plurium opinione auforret, et rec-

tam fidem eis insereret. Unde sequitur : Et
interrogavit illos dicens : Quem me dicunt
esse turbïe ? B E D . Fulchre Dominus fidem
discipulorum exploraturus, prius turbarum
sententiam interrogat ; ne illorum confessio, non veritatis agnitione probata, sed
vulgi vïdeatur opinione formata ; nec comporta credere, sed instar Ilerodis de auditis
hœsitare putentur. A U G . , De cons. Evang.
(lib. 2, csp. 53). Potest autem illud movere quod Lucas Dominum interrogasse discipulos suos, quem illum dicerent homines,
tune dixit, cum esset solus orans, et adessent etiam ipsi ; porro autem Marcus in via
dicit illos hoc ab eodem interrogatos ; sed
hoc eum movet qui putat quia nunquam
oravit in via.
A M B . Non est autem otiosa tnrbse opinio,
quam discipuli respondent, cum subditur :
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de la foule, lorsqu'il est ajouté : « Ils lui répondirent : Les uns disent
que vous êtes Jean-Baptiste (qu'ils savaient être décapité); d'autres,
Élie (qu'ils croyaient devoir venir); d'autres, que quelqu'un des anciens
prophètes est ressuscité. » Mais qu'une autre sagesse approfondisse
ces paroles, car si l'apôtre saint Paul ne voulait savoir que Jésus-Christ,
et Jésus-Christ crucifié, que puis-je désirer savoir de plus que le
Christ? — S. CYH. — Admirez la prudence de cette question; il commence par les amener à dire les louanges du peuple, afin de les réfuter et de produire en eux une opinion véritable. C'est pourquoi les
disciples ayant dit l'opinion du peuple, il leur demande leur pensée
quand il ajoute : « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Ah! que
de grandeur dans ce vous! Il les distingue de la foule, afin qu'ils en
évitent les opinions; comme s'il disait : Vous qui, par mon choix, avez
été appelés à l'apostolat, vous, les témoins de mes miracles, qui ditesvous que je suis? Cependant, Pierre prévient les autres, et devenu
l'organe de tout le collège apostolique, il s'échappe en paroles de divin
amour et proclame la confession de sa foi, lorsqu'il est dit : « Pierre
répondit : Vous êtes le Christ de Dieu. » Il ne dit pas simplement qu'il
est Christ de Dieu, mais avec l'article, le Christ par excellence. C'est
pourquoi nous lisons dans le grec T O V Xptçlv; car plusieurs, ayant
reçu l'onction de Dieu, ont été appelés christs dans divers sens. En
effet, les uns ont reçu l'onction des rois, les autres celle des prophètes,
et nous-mêmes, qui recevons l'onction du Saint-Esprit par le Christ,
nous sommes appelés christs. Or, un seul est le Christ de Dieu et du
Père, comme ayant seul pour propre père celui qui est dans les cieux.

At illi responderunt et dixerunt : Alii Joan- quasi diceret : Vos qui censura mea vocati
nem Baptistam (quem decollatum sciebant), estis ad apostolatum, testes miraoulornm
alii autem Eliam, quem venturum puta- meorum, quem me esse dicitis ? Prœvenït
bant; alii autem quia propbeta unus de prio- autem Petrus cseteros, rîtque os totius colribus surrexit, Sed hoc quaircre alterius lcgii, eructatque divini amoris eloquia ;
prudentire est : nam si Paulo Apostolo sa- profertque fidei confessionem, cum dicitur :
tis est niliil scire, nisi Christum Jesura, et Respondens autem Petrus dixit : Christum
hune crucifixum (1 Cor., 2), quid amplius Dei : non simplicitor eum esse Christum
mihi desiderandum est scire quam Chris- Dei, sed magis cum articulo : unde in grseco
tum ? C Y R I L , (ubi sup.). Vide autem inter- habetur, TOV Xptrov, nam plures divinitus
rogationis elegantïam. Dirigit enim prius uncti diversimode vocati sunt christi : quieos ad extrinsecas laudes, ut eîs evulsis dam enim uncti fuerunt in reges, quidam
veram opinionem generet : unde cum dixis- in prophetas. Nos autem per Christum
sent discipuli plebis opinionem eorum sen- Sancto peruncti Spiritu nomen obtinuimus
tentiam interrogat, cum subditur : Dixit au- Christi, sed unus solus est, qui est ChristuB
tem illis : Vos autem quem me esse dicitis ? Dei et Patris, quasi ipso solo proprium ha0 ! quam prsecipuum illud vos ! Excipit bente Patrem qui in cœlis est : et sic Lueos ab aliis, ut eorum vitênt opiniones : cas ooncordat quidem in ssnteutiis cum
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C'est ainsi que saint Luc s'accorde avec ce passage de saint Matthieu
qui fait dire à Pierre : Vous êtes le Christ, fils du Dieu vivant; seulement,
il abrège et lui fait dire : Le Christ de Dieu. — S. AMB. — Car dans ce
seul nom se trouvent exprimées la divinité et l'incarnation, et aussi la
foi de la passion. Ainsi, il comprend tout en exprimant la nature et le
nom qui est l'abrégé de ses attributs.
S. CYR.—11fautremarquer la prudence de Pierre qui confesse un seul
Christ, contte ceux qui osent prétendre qu'Emmanuel se divise en deux
christs; de plus, lui-même ne les a pas interrogés en disant : «Qui les
hommes disent-ils qu'est le Verbe divin? » Mais, le Fils de l'homme ?
c'est celui-là que Pierre confesse être le Fils de Dieu, il est donc admirable et digne des suprêmes honneurs, pour avoir cru que celui qu'il
contemplait dansla formehumaine était le Christ du Père; c'est-à-dire
que le Verbe qui procède de la substance du Père s'était fait homme.
S. AMB.—Cependant notre Seigneur Jésus-Christ ne voulut point d'abord être prêché, afin de ne susci ter aucun trouble ; d'où il suit : « Il leur
recommanda vivement de n'en parler à personne.» 11 impose le silence
à ses disciples pour plusieurs motifs ; pour tromper le prince du monde,
pour éloigner toute jactance, et pour nous apprendre l'humilité. Le
Christ n'a donc pas voulu être glorifié; vous, qui êtes né dans l'ignominie, vous glorifierez-vous? De plus, il ne voulait pas que ses disciples, encore grossiers et imparfaits, fussent opprimés par la grandeur d'une trop haute prédication. Ainsi, il leur est défendu de l'évangéliser Fils de Dieu, afin que plus tard ils Tévangélisent crucifié.
—S. CHRYS.— Et c'est avec raison que le Christ défendit alors de dire
à personne qu'il fut le Fils de Dieu, jusqu'à ce qu'ayant ôté les sujets

Hatthseo, qui imrravit Petrum dixisse : Tu
es Christus Filius Dei vivi ; sed utens hreviloquio, ait eum dixisse : Christum Dei.
À M B R . In uno enim hoc nomine, et Divinitatis, et incarnationis expressio, et fides est
passionïs. Complexus est itaque omnia, qui
et naturam et nom en. expressit, in quo
summa virtutum est.
C Y R I L , (ubi supra). Sed notandnm quod
unmn coufessus est esse Christum prudentissimus Petrus ; contra praesumentes Emmanuel em in duos ohristos dividere : neque
enim sciscitatus est eos dicens : Quem dicunt homines esse divinum Verbum ? sed,
Filium hominis ? Quem Petrus confessusest
osso Filium Dei. In hoc ergo admirandus
est, et dignus factus tam prœcipuis hono-

ribus ; quia quem admiratus est in forma
nostra, hune credidit esse Christum Patris ;
scilicet hominem factum Verbum quod procesâît de Patris substantia,
AMB . Dominus autem Jésus Christus
prsedicari se primo noluit, ne ullus strepitus nasceretur : unde sequitur : At ille increpans cos prsecepit ne cui dicereut hoc :
muftis ex causisjubet taccre discipulos ; ut
faUat principemmuudi, declinet jactantiam,
et doceat humilitatem : ergo Christus noluit
gloriari, et tu qui ignobilis natus es, gloriaris ? Sirnul ne rudes et imperfecti adhuc
discipuli inaximas prœdicationis molibus opprimantur. Prohibentur ergo evangelizare
eum Dei Filium, ut evangelizarent postea crucifixum. C H R T S . (hom. 5 5 , xnMaith,). Oppor-
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de scandale et consommé le supplice de la croix, il eût imprimé à son
sujet une opinion juste et inébranlable dans RAME de ceux qui Técoûtaient; car ce qui a été une fois enraciné et ensuite arraché a bien
de la peine à tenir s'il est planté de nouveau, tandis que ce qui une
fois planté demeure immobile s'accroît facilement. Et puisqu'une parole suffit à scandaliser Pierre, qu'arriverait-il à la plupart si, après
avoir entendu dire qu'il est le Fils de Dieu, ils le voyaient cmcifié
et conspué? — S. CYR. — Les disciples devaient donc l'annoncer dans
toute la terre ; car c'était l'œuvre de ceux qu'il avait choisis pour l'apostolat; mais, comme selon l'Ecriture, il est un temps pour chaque
chose, il convenait que la croix et la résurrection fussent accomplies,
et que la prédication des apôtres vînt ensuite ; d'où il suit : « Disant :
11 faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, etc. » — S. AMB. —
Peut-être le Seigneur, sachant que ses disciples eux-mêmes auraient
de la peine à croire le mystère de sa passion et de sa résurrection, voulut-il leur annoncer lui-même sa passion et sa résurrection.
Il disait aussi à tout le monde : Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce
à soi-même, qu'il porte sa croix tous les jours, et qu'il me suive. Car celui
qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie pour
l'amour de moi la sauvera. Et que servirait à un homme de gagner tout le
monde aux dépens de lui-même, et en se perdant lui-même ? Car si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira aussi
de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire, et dam celle de son Père, et des
saints anges. Je vous dis, en vérité, qu'il y en a quelques-uns de ceux qui
sont ici présents qui ne mourront point qu'ils noient vu le royaume de
Dieu.

S. CYR. —Les chefs des armées excitent au courage les guerriers,

ttme etiam Dominus tune vetuit nulli dicere
quod ipse esset Christus, quatenus suhlatis de
medio scandalis, et crucis consummato patibuio, habitualiterimprimeretur audientium
menti conveniens de QO opînio : nam radîcatum somel et postmodum evulsum, vix
unquam denuo iusitum rotinebitur : quod
autem semel insitum persévérât immobile,
de facili concrescit : nam si Petrns ex solo
auditu scandalizatus est, quid quamplurcs
paterentur, cum audissent Filium Dei esse,
vidèrent autem crucifixum et consputum?
C Y R I L , (ubi supra). Oportob&t ergo discipu
los eum ubique terrarura prsedicare : hoc
enim erat opus electorum ab co ad apostolatus officium : sed ut sacra Scriptura
testatur [Eccl., 6) : Tempus est unicuique

rei : decebat enim ut crux et reaurrectio
imploretur, ot sic sequeretux apostolorum
prsedicatio. Unde sequitur : Dieens quia
oportet Filium hominis multa pati, etc.
A M B . Fortasse quia sciebat Dominus difficile passionis et resurrectionis my&terium
etiam discipulos credituros, ipse vomit esse
suce passionis et resurrectionis assertor.
Dicebat autem ad omnes : Si quis vult post me
venire, abneget semetipsum, et tollat crucem
suam quotidic, et sequatur me : qui enim
voluerit animam euam salvam facere,perdet
illam : nam qui perdiderit animam suam
propter me, salvam faciet illam. Quid enim
profic.U Aomo, si lucretur universum mundum, seaulem ipsum perdat, et detrimentum
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non-seulement en leur promettant les honneurs de la victoire, mais
même en leur disant qu'il est glorieux de souffrir. Nous voyons notre
Seigneur Jésus-Christ agir de même, car il avait prédit aux apôtres
qu'il aurait à souffrir les calomnies des Juifs, qu'il serait mis à mort
et qu'il ressusciterait le troisième jour. Afin donc qu'ils ne pensent
pas que le Christ doit être persécuté pour le salut du monde, et
qu'eux-mêmes pourront mener une vie sensuelle, il montre que ceux
qui veulent obtenir sa gloire devront nécessairement marcher à travers les mêmes combats; d'où il est dit : « Il disait à tous. » — BÈDE. —
Il dit à tous, parce que ce qui précède, au sujet de la foi à la naissance
ou à la passion du Seigneur, s'était passé à l'écart entre lui et ses seuls
disciples.
S. CHRYS. — Cependant, comme le Seigneur est miséricordieux et
bon, il ne veut avoir aucun serviteur contraint ou forcé, mais il veut
qu'on le serve spontanément, et en lui rendant grâces d'être à son
service; c'est pourquoi il ne force ni ne violente personne, mais il attire
par la persuasion et par les bienfaits tous ceux qui veulent le suivre,
en disant : «Si quelqu'un veut, etc.» — S . BAS. —Il propose sa
propre vie comme modèle d'une vie parfaite à ceux qui veulent lui
obéir, quand il dit : «Venir après moi; » il ne veut pas parler de le
suivre corporellement (ce qui serait impossible, le Seigneur étant déjà
dans les cieux), mais d'une imitation fidèle de sa vie selon la mesure
de nos forces.—BÈDE.—Or, si quelqu'un ne renonce à soi-même, il ne
peut s'approcher de celui qui est au-dessus de lui; d'où il suit : « Qu'il

sui faciat ? Nam qui me erubuerit et meos obfcinere Unde dicitur : Dicobat autem ad
sermones, hune Filius Jiominis erubescet omnes. B E D . Pulchre posuit, ad omnes ;
cum venerit in majestate sua et Patris, et qui superiora, quse ad fidem dominiese nasanctorum angelorum. Dico autem vobis : tivitatis vel passionis pertinent, cum solis
Vere; sunt aliqui hic stantes, qui nongus- discipulis seorsum egit.
tabunt mortem, donec videant regnum Dei. C H R Y S . (homil. 56, inMaith.), Cum au-

tem Salvator sit pius et benignus, nullum
(in Cat. grsec. Patr.). Ducum invhum aut coactum habere vult famulum,
magnanimi strenuos in armis ad andaciam sed spontaneos et gratias agentes ei pro faprovocant ; non solum eis honores pollicendomulatu : et ideo neminem cogendo aut nevictoriae, sed etiam ipsum pati gloriosum cessitatem imponendo, sed persuadendo et
esse dicentes. Taie quid videmus docere benefaciendo, universos volentes attrahit,
Dominum Jesum Christum : prœdixerat dicens: Si quis vult. BA.SIL. (in Cons, mon.,
enim apostolis quod oporteret eum perpeti cap. 4). Vitam autem propriam in formam
Judœornm ealumnias, occidi, et tertia die optimae conversationis tradidit volentibus ei
resurgere. Ne igitur putarent Christum obedire, cum dicit : Post me venire ; non
quidem passurum persecutiones pro vita obsecutionem corporalem însinuans (esset
mundi, eis vero lioeret mollem vitam duce- enim in omnibus impossibilis Domino jam
re, ostendit quod per œqua certamina ne- in cœlis existente), sed debitam conversacessario gradi decet oupientes ejus gloriam tion) s pro posse imitatiouem. B E D . Nisi auCYRIL,
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renonce à soi-même. » — S. BAS. — Le renoncement à soi-même est
l'oubli entier des choses passées et l'abandon de ses propres volontés.
— OKIG. — Celui-là renonce aussi à lui-même qui,- par une réforme
convenable et par une sincère conversion, change les habitudes mauvaises de sa vie; qui, après avoir vécu dans les plaisirs, renonce à sa
vie licencieuse et devient chaste; pareillement, la réforme de tout vice
est un renoncement à soi-même. — S. BAS. — De plus, désirer souffrir
la mort pour le Christ, mortifier ses membres terrestres, se disposer
courageusement à courir tous les périls pour le Christ, et ne s'affliger
de rien dans la vie présente, c'est porter sa croix; d'où il est ajouté :
« Qu'il porte sa croix chaque jour. » — THÉOPB. — Il appelle croix
une mort ignominieuse, insinuant que celui qui veut suivre le Christ
ne doit pas redouter de souffrir pour lui, même une mort ignominieuse. — S. GRÉG. — On peut encore porter sa croix de deux manières; en affligeant son corps par la pénitence, ou en désolant son
àme par la compassion.
S. GRÉG. — Il réunit avec raison ces deux choses : « Qu'il renonce à
soi-même et porte sa croix. » Car, de même que celui qui est prêt à
monter sur la croix se résigne à la mort dans son âme, et marche
comme ne pensant plus à vivre, de même celui qui veut suivre le
Seigneur doit d'abord renoncer à soi-même et ensuite porter sa croix,
de sorte que sa volonté soit prête à souffrir toute espèce de douleur.
— S. BAS. — La perfection consiste donc à tenir son cœur dans l'indifférence même de la vie et à être toujours prêt à mourir, sans ce-

tem quis a semetipso deficiat, ad eum qui
supra ipsum est non appropinquat. Unde
dicitur : Abneget semelipsum. B A S I L , (in
Regulis fusius disputât», odinterrog. 6). Abnegatio quidem sui ipsius est totalis preete •
ritorum oblivio, et recessns a propriis vo
luntatibus. O R I G . (tract. 2 , in Matth.).
Abnegat etiam aliquis seipsum, dum vîtam
prius in malitia consuetam alteratione débita sive bona conversione commutât ; qui
dudum in lascivia vîxerat, abnegat semetipsum lascivum, cum fit castus; et similiter abstinent!a cujuslibet criminis sui ipsius
abnegatio est. B A S I L , (in Regulis, ut sup.),
Appetitus autem mortis tolerandae pro
Cbrïsto, et mortïficatio raembrorum quse
sunt super terrain [ad Colos,, 3), et viriliter disponi ad omne periculum sustinendum
pro Christo, et non affici quemquam ad vitam pwesentem', hoc est tollere crucem

suam : unde subditur : Kt tolïat crucem
suam quotidie. T H E O P H . Crucem hic dicit
mortem exprobràbilem ; inuuens quod si
quis vult Christum soqui, non débet effugère propter ipsum etiam exprobrabilem
mortem. G R E G . , in homil. (32, in Evang.).
Du obus etiam modîs crux tottitur, dum aut
per abstinentïam affligitur corpus, aut per
compassionem afficitur animus.
G R E G . (vel Isaac Monachns in Cat. grœc.
Patr.), Recte autem conjungit hsfcc duo :
Abneget semetipsum , et tollat crucem
suam ; sicut enim qui paratus est asoendere
crucem sumit, in mente sua mortis intention cm, sicque vadit non œstimans amplius
hanc vitam particîpare, ita qui sequi vult
Dominum, primo débet abnegare seipsum,
et sic tollere crucem ; ut ejus voluntas sit
prompta ad omnem miseriam sustinendam.
B A S I L , (in Regulin funiua disputatis, ad in-
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pendant se confier en soi-même. Cette perfection commence par la
séparation des choses extérieures; par exemple, des richesses et de la
vaine gloire, ou par le détachement des choses inutiles.
BÈDE. —11 nous est donc commandé de porter chaque jour cette
croix, et, après l'avoir prise, de suivre le Seigneur qui lui-même a
porté sa croix; d'où il suit : a Et qu'il me,;suive. » — O R I G . — Il donne
la raison de ceci, en ajoutant : « Car celui qui voudra sauver sa vie la
perdra. » C'est-à-dire que celui qui voudra vivre selon la vie présente
et conserver son âme au milieu des choses sensibles la perdra et n'arrivera point au terme de la béatitude. 11 ajoute, au contraire : « Celui
qui perdra sa vie pour l'amour de moi la sauvera. » C'est-à-dire que
celui qui, pour la vérité, néglige les choses sensibles et s'expose à la
mort, celui-là, qui, pour ainsi dire, perd sa vie pour le Christ, la sauvera. Si donc il est heureux de sauver sa vie (par rapport au salut qui
est en Dieu), il doit y avoir une heureuse perte de la vie, celle qui se
fait en vue du Christ. Ceci me paraît encore se rapporter à ce qui précède : de renoncer à soi-même, ce qui veut dire que chacun doit
perdre son âme pécheresse pour prendre celle qui est sauvée par la
vertu.
S. CYR. — Cependant il insinue que souffrir pour le Christ est incomparablement supérieur aux délices et aux biens du monde; d'où il
suit : « Que sert à l'homme de gagner le monde entier aux dépens de
lui-même et en se perdant lui-même ? » Comme s'il disait : Lorsque
quelqu'un, considérant les plaisirs et les biens présents, refuse de
souffrir et choisit une vie splendide s'il est riche, quel avantage lui en

terrog. 8 ) . In hoc igitur consistât perfectio,
ut impassibilïter se hàbeat secundum affecterai etiam ad ipsum vivere ; et habeat in
promptu mortis responsum, nequaquam in
seipso confidat. Sumit autem exordium perfectio ab exteriorum alienatione ; puta possessionum vel inanis gloriœ, vel prœcisœ
affectionis inutilium rerum.
BED. Prœdictam crucemigitur quotidîe tôlière, et ea sumpta Dominum sequi jubemur,
qui crucem propriam bajulavit. Unde sequitur: Etsequaturme. O R I G . (ut sup.). Hujus
autem causam assignat, subdens : Qui enim
volueriit animams uamsàlvam facere, perdet
illam : id est, qui vult secundum vitam prœsentem vivere, et propriam animam in sensibilibus conservare, hic eam perdet, non
deducens eam ad terminos beatiludinis.
Econtrario autem subdit : Nam qui perdiT. v.

! derit animam suam propter me, salvam faci et illam : id est, qui negligit sensibilia
întuitu veritatis exponens se morti, hic tanquam animam perdons pro Christo, eam
potius salvabit. Itaque si animam salvari
beatum est (relatum ad eam quœ est in
Deo salutem] débet esse et quœdnm bona
perditio animre, quœ fît intuitu Christi. Videtur etiam mihi persimile ei, quod est abnegare seipsum secundum prœdicta, deccre
perdere quexnlibet propriam animam peccatricem, ut sumat eam quas per virtutem salvatur.
C Y R I L , (ubi sup.). Quod autem incomparabiliter exercitium passionis Christi superet delicias et pretiosa mundi, insinuât
subdens : Quid proficit homini si lucretur
universummundum, seipsum autem perdat,
et detrimontum sui faciat ? Quasi dicat :
27
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reviendra-TRIL quand IL aura perdu son âme? En effet, la ligure de ce
inonde passe et les plaisirs disparaissent comme l'ombre ; car les trésors de l'impie ne lui serviront de rien, tandis que la justice sauve de
la mort.
S. GKÉG. — Comme la sainte Eglise a des temps de persécution et
des temps de paix, le Seigneur a désigné ces deux temps dans ses enseignements. En effet, dans les temps de persécution, il faut savoir
donner son àme, c'est-à-dire sa vie; ce qu'il a signifié en disant:
« Celui qui aura perdu son àme; » mais dans les temps de paix, il faut
dompter les désirs terrestres les plus dominateurs ; ce qu'il a signifié
en disant : « Que sert à l'homme, etc. » Nous méprisons pour la plupart toutes les choses passagères, cependant nous sommes encore retenus par la honte humaine qui nous empêche d'exprimer par la voix
la justice que nous avons dans l'âme; c'est pourquoi le Seigneur
ajoute le remède convenable à cette blessure, en disant : « Si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira de
lui. » — THÉOPH. —Celui-là rougit du Christ qui dit : a Je ne crois
pas au crucifié. » Et celui-là rougit aussi de ses paroles qui méprise
la simplicité de l'Evangile, car le Seigneur rougira de lui dans son
royaume, comme un père de famille qui, ayant un mauvais serviteur,
rougirait de le nommer.
S. CYR.—Il leur inspire la crainte, en leur disant qu'il descendra du
ciel, non dans son état d'humiliation et sous une forme semblable à
la nôtre, mais dans la gloire du Père, avec les anges pour ministres.

Cum aliquis aspiciens prœsentem dulcedimm aut utilitatem, renuit quidem pati, eligit-autem splendide vivere, si sit opulentus, quod inde sibi commodum erit cum
perdiderit animant? Transit enîm nujus,
vnundi figura (1 ad Cor., 7), et amoena velut umbra discedunt (Sap., 5); non enim
proderunt tbesaurî împietatis ; erîpit autem
& morte justitia [Prou., 10).
G B X G . [in homil. 32, ut sup.). -Quia
ergo sancta Ecclesîa habet aliud tempus
persecutionis, atque aliud pacis, Dominus
utraque tempora designavit in prœceptis.
Nam persecutionis tempore ponenda est
anima, id est, vita, quod signincavit dicens :
Qui perdiderit animam ; pacis autem tempère ea quœ amplius dominari possunt,
&angenda sunt desideria terrena; quod
jBignificavit dicens : Quid proficit homini?
Plerumque autem labentia ouncta despîci-

mus, sed tamen adhuc humanae verecundia
usu prsepedimuT, ut rectitudinem quam
servamus in mente, noudum exprimera
valeamus in voce. Sed huic quidem vulneri
congruum Dominus suhjungît medicamentum, dicens : Nam qui me embuent, et
meos sermones, hune Filins hominis erubescet. T H E O P H . Erubescit Christum qui
dicit : Nunquid. credara cracifixo? Sed et
sermones ejus erubescit, qui Ëvangelii ruditatem contemnit ; quod autem hune Dominus erubescet in regmo suo, taie est sicut
si aliquis paterfamilias habens servum pravum erubescat eum nom in are.
C T B I I * . (ubi sup.). ïncutit autem eis timorem, dicens se coolitus descensurum, non
i n pristina hunùîitate et mensura proportion abili nobis, sed in gloria Patris ministrantibuB angelîs. Sequitur enim : Cum
venerit in majestate sua, et Patris, et
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Car il suit : «Lorsq - .1 viendra dans sa gloire et dans celle de son
Père, et des saints anges. » 1 sera donc très malheureux et très funeste de paraître avec le signe de l'inimitié et du néant des œuvres
lorsque ce grand juge descendra au milieu de l'armée des anges. Reconnaissez à ces paroles que, pour avoir pris notre chair et notre sang,
le Fils n'est pas moins Dieu; il s'annonce comme devant venir dans la
majesté de Dieu le Père, et les anges serviront comme souverain juge
celui qui s'est fait homme semblable à nous.
S. AMB. — Chaque fois que le Seigneur nous propose les récompenses futures de la vertu et nous enseigne l'avantage du mépris des
•choses terrestres, il soutient en même temps l'infirmité de l'àme humaine par quelque récompense présente. Car il est dur de porter la
croix, d'exposer son àme aux périls et son corps à la mort, de laisser
le connu pour l'inconnu; et rarement la vertu, même la plus haute,
abandonne les choses présentes pour les futures. Afin donc que personne ne se laisse abattre par le découragement ou le désespoir, ce bon
maître promet à sesfidèlesqu'ils le verront, en leur disant : « Je vous
le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point
qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. »
THÉOPH. —C'est-à-dire la gloire des justes; il voulait parler de la
transfiguration qui était le type de la gloire futuï*e. Comme s'il disait:
Quelques-uns de ceux qui sont ici (Pierre, Jacques et Jean) ne mourront point qu'ils n'aient vu, dans la transfiguration, quelle sera la
gloire de ceux qui me confessent. — S. GRÉG. — Ou encore : c'est
l'Église présente qui est ici appelée royaume de Dieu; or, quelques-uns

sanetorum angelorum : possimum igitur s i s ; raroque quamvis excelsa virtus faturis
et d a m n o sum notari inîmicitia, et operis commutât prsesentia. Ergo bonus magister
inertia, quando tantus Judex descendent n e quis desperatione frangatur aut tredio,
n g m i n i b u s o i r c u m s t a n t i b u s
angelorum. H i n o c o n t i n n o s e v i d e n d u m f i d e l i b u s p o l l i c e t u r ,
a u t e m

p e r c i p i a s ,

q u o d

c a r n e

s u m p t a

e t

d i e e n s

:

D i c o

a u t e m

v o b i s

:

V e r e

:

s u n t

sanguine Filius non minus est Duus, quod a l i q u i hic stantes, qui non gustabunt m o r se poUxcetnr in majestate Dei Patris ven- tem, donec videant regnum Dei.
turuxn ; et quod ei tanqnam judicï omnium
T H E O P H . Id est, gloriam in qua justi
roinistrabunt angeli ; qui factus est homoerant : hoc autem dixit de transfiguratione,
similis nobis.
quœ forma erat futures glorise ; ne si diceA a i B .
Semper autem Dominus sicut ret : Sunt aliqui hic stantes (scilicet Petrus,
orïgit ad prsemia futura virtutura, atque Jacobus et Joannes) qui non attingent
utilem secularium rerum docet esse con- mortem donec in tempore transfigurutionis
temptum; ita etiam infirmitatem mentis videant in qua gloria erunt qui me confihumanœ, prœsentiura remuneratione sus- tentur. G R E G . (in homil. 3 2 , ut sup.). Vel
tentât. Arduum quippe est crucem tollere, regnum Dei hoc loco pressens Ecclesia voet animam periculis, nrorti corpus offerre; catur, et quidam ex discipulis usque adeo
aiegarc quod sis, cum velis esse quod non în corporc vîcturî erant, ut Ecclesîam Dcî

420

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

des disciples devaient vivre sur la terre jusqu'à ce qu'ils eussent vu
l'Église de Dieu établie et luttant contre la gloire de ce monde, —
S. AMB. — Si donc nous ne voulons pas avoir à craindre la mort, tenonsnous auprès du Christ; car ceux-là seuls ne peuvent goûter la mort
qui se tiennent auprès du Christ. On peut conclure du sens propre de
ces paroles que ceux qui ont mérité d'être associés au Christ ne ressentiront aucune atteinte, même légère, de la mort. Sans doute ils goûteront la mort passagère du corps, mais ils posséderont la vie permanente de l'âme ; car ce n'est pas le corps, mais l'âme qui est ici exemptée
de la mort.
Environ huit jours après qu'il leur eut dit ces paroles, il prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean, et s'en alla sur mie montagne pour prier. Et pendant
qu'il faisait sa prière, son visage parut fout autre: ses habits devinrent
blancs et éclatants. Et l'on vit tout d'un coup deux hommes qui s'entretenaient avec lui, savoir ; Moïse et Elle. Ils étaient pleins de majesté et de
gloire, et ils lui parlaient de sa sortie du monde, qui devait arriver dans
Jérusalem.

S. Eus. — Après que le Seigneur eut annoncé à ses disciples le grand
mystère de sa secondeapparition, afin que lafoi ne parût pas reposer uniquement sur des paroles, il en vint aux œuvres en leur montrant une
image visible de son royaume; d'où il suit : « Environ huit jours après
ces paroles il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et monta sur une
montagne pour prier. » — S. JEAN DAMASC. — Saint Matthieu et saint
Marc disent que la transfiguration arriva six jours après la promesse
faite aux disciples, tandis que saint Luc dit que ce fut huit jours
3

constructam conspicerent, et contra mundi
hnjus gloriam, ©rectam. A M B . Itaque si et
nos volumus mortem non timere, stemus
ubi Christus est. Soli enim non queunt
gustare mortem, qui sture possunt cum
Christo : in quo licet ex vorbis ïpsius qualitote perpendere, nec tenuera quidem sen~
sum mortis habituros, qui Christi videntur
meruissft consortia. Certe mors corporis
Hbando gustetur, vita animas possidendo
teneatur : non enim hic mors corporis,
sed animœ denogatur.

Et ecce duo viri loquébantur cum illo :
erant autem Moyses si Elias visi in mojestaie ; et dicebaut exnessum ejus, quem corn»
pleturus erat in Hierusalem.

E U S E B . (in Cal. grssc. Pair.). Cum Dominus discipulîs suis secundœ apparitionis
su» promulgaverit ingens mysterïum, ne
solis verbîs credere videretur, procedit ad
opéra; ostendens eis oculata fide imaginera
regni sui : unde sequitur : Factum est autem post hssc verba fere dies octo, et assumpsit Petrum, Jacobum et Joannem, et
Factum est autem post hœc verba fere dies ascendit în montem, ut oraret. D A M A S .
octo, et assumpsit Petrum, Jacobum et (orat. de Transfig.]. Mattbseus quidem et
Joannem, et ascendit in montem ut oraret. Marcus sexto die post factam promissionem
Et facta est, dum oraret, species vutlus ejus discipulis, Lucas autem post octavum dicit
altéra ; et restitue ejus albus et refulgens. celebratam fuisse transfigurationem : nec
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nprès. Il n'y a aucune contradiction dans leur récit, car ceux qui
disent six jours ont compté les jours intermédiaires en omettant les
«xtrêmes (le premier et le dernier, celui de la promesse et celui de
l'accomplissement), tandis que celui qui dit huit jours a compté aussi
<îes deux. Mais pourquoi tous ne sont-ils pas appelés à cette vision et
pourquoi quelques-uns seulement? A la vérité un seul (Judas) était
indigne de voir sa divinité, selon cette parole : « Qu'on éloigne l'impie,
afin qu'il ne'voie point la gloire de Dieu; » mais s'il eût été seul
écarté, comme il était envieux, sa malice en eût été plus grande ; de
sorte qu'en laissant les autres disciples au bas de la montagne, il enlève
au traître un prétexte de le trahir. lien prit trois afin que toute parole
soit confirmée par deux ou trois témoins. Il prit Pierre pour lui faire
voir le témoignage qu'il en avait reçu, confirmé par le témoignage de
son Père, et aussi parce qu'il devait être le chef de toute l'Église. Il prit
Jacques parce qu'il devait mourir pour le Christ avant tous les apôtres.
Il prit Jean comme l'organe le plus pur de la théologie, afin qu'ayant
vu la gloire du Fils, il fît entendre ces paroles : « Au commencement
était le Verbe. »
S. AMB. — Ou encore : Pierre monta parce qu'il devait recevoir les
clefs du royaume des cieux; Jean, parce que le Seigneur devait lui
confier sa mère, et Jacques, parce qu'il devait souffrir le premier le
martyre. — THÈOPH. — Ou encore : il prit ceux-là parce qu'ils pouvaient tenir caché ce miracle et ne le révéler à personne. Or, il monta
sur une montagne pour prier, afin de nous apprendre à nous élever
au-dessus des choses terrestres et à chercher la solitude pour prier.
S. JEAN DÀMASC. — Cependant autre est la prière des serviteurs,

est dïssonantia în dictïs, sed qui sex nnraeraverunt demptia extremis (primo dico et
ultimo, qun pollicitus est, et quo fecit)
inedios computaverunt ; at qui octo connumeravit, utrumque praedictorum computa•vit Sed cur non omnes, sed aliquî vocati
-sunt ad hanc visionern? Unus quidem erat
qui solus indignus erat Divinitatis visione
(scilicet Judas), secundum illud [Esai., 16):
Tollatur impius, ne videat gloriam Dei : si
-solus ergo esset dimissus, tanquam invidus
ad majorcm esset malitiam provocatus :
proinde proditori tollit proditionis occasio«nem, cum dimisit inferius reliquam apos.tulornm congeriem. Assumpsit autem très,
ut in duobus vel tribus stet omne verbum.
trum quidem assumpsit, volens testi-

monium quod testatus fuerat, ei ostendere
per Patris testimonium conSrmari, et quasi
prassidem futurum totius Ecclesiœ : sed
Jacobum assumpsit tanquam moritu ru m
pro Christo ante omnes discipulos : Joannem vero tanquam theologise purissimum
organum; ut visa glori.i Filii, quœ non
subjacet tempori, resonet illud (Joan., 1) :
In princîpio erat Verbum. A M B . Vel Petrus
ascendit, qui claves regni cœlorum accepït:
Joannes, oui committitur Domini Mater :
Jacobus, qui primus martyrium sustinuit
\Acl., 12). T H E O P H . Vel assumit bos tanquam hanc rem celare potentes, et nulli
alii revelare. Ascendit autem in montem ut
oraret; docens nos solitarios et ascen dentés
orare, ad nihil terrenorum déclina
.
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autre était la prière du Seigneur, Car la prière du serviteur est une
ascension de l'esprit vers Dieu; or, l'esprit sacré du Christ (uni hypostatiquementàDicu) nous conduit à cette ascension par laquelle
nous montons à Dieu dans la prière, et nous enseigne qu'il n'est pas
l'adversaire de Dieu, mais qu'il honore son Père comme le principe de
toutes choses. Déplus, afin de tromper le démon qui cherchait à savoir
s'il était Dieu ( ce que publiait la vertu de ses miracles ), il cachait pour
ainsi dire son hameçon sous une nourriture, afin que celui qui avait
séduit (pris à l'hameçon) l'homme par l'espoir de la déification fût
trompé (ou pris à l'hameçon ) par le vêtement du corps. La prière
est une révélation de la gloire divine; d'où il suit : « Pendant qu'il
priait, son visage parut tout autre. » — S. CYR. — Non que son corps
eût changé sa forme humaine, mais parce qu'il lui survint une gloire
éclatante.— S. JEAN DAMASC. — Le démon, en voyant sa gloire dans la
prière, se ressouvint de Moïse dont le visage fut aussi glorifié; mais
Moïse était glorifié par une gloire qui lui venait du dehors, tandis que
le Seigneur brillait de l'éclat inné de sa gloire divine; car le Verbe et
la chair ayant une seule et même gloire à cause de l'union hypostatique, il se transfigure, non en recevant ce qu'il n'avait pas, mais en
manifestant à ses disciples ce qu'il était. D'où il est dit, selon saint
Matthieu, « qu'il se transfigura devant eux, » et que «son visage
brilla comme le soleil. » Car Dieu est dans les choses spirituelles ce
qu'est le soleil dans les choses sensibles ; et de même que le soleil
(qui est la source de la lumière) ne peut pas être regardé facilement,
tandis que sa lumière répandue sur la terre peut se contempler, de

D A M A S , (orat. jam uotata]. Aliter tamen
orant servi, aliter orabat Dominus. Nam
servi orantis oratio est per intellectus ascensum ad Deum , sed sacer intellectus
Christi (qui secundum hypostasïm Deo unitus erat} manuducens nos ad ascensum quo
per orationem ad Deum ascenditur, et docens quod adversarius Dei non est, sed
tanquam principium veneratur genitorem ;
quin etiam alJiciens tyrannum explorantem
si Deus esset (quod miraoulorum virtus
prsedicabat) quasi sub quadam esca hamum
contegeret, ut qui spe deificationis hamarat (sive inescaverat] hominem, corporis
amictu decenter hamaretur (sive ut hamo
caperetur). Oratio est divinœ revelatio
gloriss : unde sequitur : Et facta est, dnm
oraret, species vultus ejus altéra. C T I U L .
(ubi sup.). Non tanquam corpore humanam

formam mutante, sed quadam splcndidn
gloria superveniente. D A M A S , (ut sup.).
Videns autem diabolus orationibus refulgentem, recordatus est Moysi, cujus glorificata est faciès (Ezod,, 34) ; sed Moyses
quidem glorificatur extrinsecus adveniente
gloria; Dominus ex innato gloriœ divinro
fulgore ; cum enim secundum hypostasis
unionem una et eadem sit gloria verbi et
carnis, transfiguratur, non quasi accipiens
quod non erat, sed quod erat manifestans
discipulis. Unde secundum Matthœum
(cap. 17) dicitur quod transfigurât us est
coram eis, et quod faciès ejus refulsit ut
sol : quod enim est in sensibïlibus sol, hoc
in intelligibilibus Deus; et sicut sol (qui
est lucis fons) de facili videri non potest,
lux autem ejus ex eo quod ad terram pervenit, aspicitur, sic faciès Christi intensius
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même le visage du Christ est éblouissant comme le soleil, tandis que
ses vêtements sont blancs comme la neige. D'où il suit : « Ses vêtements devinrent blancs et éclatants; » c'est-à-dire qu'ils furent
éclairés par les reflets de sa divine lumière.
Pendant que ces choses se passaient, afin'de montrer que le Seigneur du Nouveau-Testament est le même que celui de l'Ancien, pour
fermer la bouche aux hérétiques et établir la foi de la résurrection
(afin qu'on crût que celui qui'se transfigurait était le Dieu des vivants
et des morts), Moïse et Ëlie, comme des serviteurs, se tiennent à côté
du Seigneur dans sa gloire. D'où il suit : « Deux hommes s'entretenaient avec lui, etc. » Car il fallait qu'en voyant la gloire et la sérénité
de ceux qui étaient à ses côtés, ils admirassent la miséricordieuse
condescendance du Seigneur; il fallait aussi qu'en voyant le bonheur
des biens futurs, ils fussent animés à imiter les travaux de ceux qui
les avaient précédés, et qu'ils devinssent plus forts pour combattre;
car celui qui connaît la récompense de ses labeurs les supporte avec
plus de courage. — S. CHRTS. — De plus, comme le peuple disait
qu'il était Élie ou Jérémie, il fallait qu'on pût distinguer le maître des
serviteurs; et encore, afin de montrer qu'il n'était point ennemi de
Dieu et violateur de la loi, il fait voir à ses côtés Moïse et Ëlie (car le
législateur Moïse et Élie, si plein de zèle pour la gloire de Dieu, ne
l'eussent point assisté); et encore : il voulait manifester les vertus de
ces deux hommes, car l'un et l'autre s'exposèrent plusieurs fois à la
mort pour les commandements divins. Il voulait aussi que ses disciples
les imitassent dans le gouvernement du peuple, c'est-à-dire qu'ils
fussent doux comme Moïse et zélés comme Élie. Enfin, il voulait mon-

refulget ut sol, vestimenta autem ejus dealbautur ut nix. Unde sequitur : Et vestitus
ejus albus refulgens : illustratus scilicet
per divin» luci3 partioipationem.
Et înferius : His autem ita se habentibus, ut unus ostenderetur Dominus novi
et veteris Testament!, etfcœreticoxumora
obturentur, et fides fiât resurrectionis (uecnon qui transfigurabatur, vivorum et mortuorum Dominus crederetur), Moyses et
Elias tanquam famuli assistunt Domîno in
glorïa. Unde sequitur : Ecce duo viri loquebantur cum illo, etc. Oportebat enim ut
videntes conservorum gloriam et fiduciam,
imrarentur quidem pium Domini condescensum ; zelarent vero eos qui prius laboravorant, visuri amœnitatem futurorum bono-

rum ; et magis fortificarentur in agonibus :
nam qui laborum novorit emolumenta, labores facilius tolerabit. C I I R Y S . (hom. 57, in
Matth.). Aliter quoque quoniamvulgusasserebat eum esse Eliam vel Hieremiam, ut discemeretur iuter dominum et famulos ; et ut
pateat eum non esse adversarium Dei et
legis transgressorem, eos sibi assistantes
monstravit (non enim legislator Moyses, et
qui pro gloria divina zelatus est Elias, astitissent ei), sed et propter virtntes virorum
demonstrandas. Nam uterque pro roandatis
divinis quam pluries se morti esposuerat.
Volebat etiam ut discïpuli eos imitarentnr
in regimine populi ; ut scilicet fièrent mîtes
sicut Moyses, et zelantes sicut Elias. Inducit etiam eos ut ostendat crucîs gloriam
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trer la gloire de la croix pour consoler Pierre et les autres qui redoutaient de souffrir. D'où il suit : « Ils parlaient de safinqu'il devait accomplir à Jérusalem. » — S. Cra. — C'est-à-dire du mystère de son incarnation et de sa passion salutaire qui devait s'accomplir sur la croix
adorable.
S. AMB. — Mystiquement, ils voient la transfiguration du Christ
après avoir entendu ses paroles, parce que celui qui entend et croit les
paroles du Christ verra la gloire de la résurrection; car la résurrection
arriva aussi le huitième jour. C'est pour cela aussi que la plupart des
psaumes sont écrits pour Voctave (1). Peut-être encore, après avoir dit
que celui qui perdra sa vie pour le Verbe de Dieu la sauvera, veut-il
nous montrer qu'il tiendra sa promesse à la résurrection. — BÈDE. —
Car comme lui-même est ressuscité des morts après le septième jour
du sabbat, où il avait été mis dans le sépulcre, ainsi nous-mêmes,
après les six âges de ce monde, et le septième, qui est celui du repos
des âmes dans l'attente de l'autre vie, nous ressusciterons, pour ainsi
dire, au huitième âge du monde. — S. AMB. — Saint Matthieu et saint
Marc ayant dit qu'il les avait pris sur la montagne six jours après,
nous pourrions dire sur ce nombre que nous ressusciterons après six
mille ans, car mille ans sont comme un jour devant Dieu; mais on
compte plus de six mille ans, et nous préférons entendre ces six jours
comme la figure des six jours de la création des œuvres du monde, de
sorte que le temps signifie les œuvres, et les œuvres signifient le
monde. Il nous montre la résurrection future après que les temps du
(1) Nous ne trouvons cette indication qu'au sixième et au onzième. Elle indiquait
qu'ils devaient être accompagnés par la hniticme corde de la harpe et chantés à pleine
voix.

ad consolandum Petrum, et alios passionem
timentes. Unde sequitur : Et dicehant excessum ejus quem completurus erat in
Hierusalem. C Y R I L , ^xhx sup.). Videlicet
mysterium dispensationis in carne, neenon
salutîferam passionem completam in venerabili emee.
A M B . Mystîce autem post verba pnedicta
transfiguratio Christi ostenditnr; quoniam
îs qui verba Christi audit et crédit, resnrrectionis gloriam videbit. Octava enim die,
facta est resurrectio : unde et plerique
psalmi pro octava scribuntur : aut forte ut
ostenderet nobis quod dixerat, quod is qui
propter Dei verbum perdiderit animam suam,
«alvam faciet eam ; quoniam promîssa sua

in rcsnrrectione restituet. B E D . Nam sicut
ipse post septimam sahbati, qua in sepulcro
quievernt, a mortuis resurrexit, et nos post
sex seculi hujus zetates, et septimam quietis animarum, quœ intérim in alia vita
geritur, quasi octava asiate rosurgemus.
A M B . Sed Matthseus et Marcus post dies
sex, assumptos hos esse commemorarunt,
de quo possemus dicere quod post sex
millia annornm, mille enim anni in conspectu Deî tanquam dies una ; sed plures
quam sex millia computantur anni; et
maluimus sex dies per symbolum intelligere, quod sex diebus mundi opéra sunt
creata, ut per tempus opéra, et per opéra
mundum intelligamus. Et ideo mundi tem-
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monde seront accomplis, parce que celui qui se sera élevé au-dessus
du monde, après avoir traversé la vie de ce siècle, sera placé en un
lieu sublime pour attendre le fruit éternel de la résurrection future.
— BÈDE. — Ainsi, il monte sur la montagne pour prier et pour être
transfiguré, afin de montrer que ceux qui attendent le fruit de la résurrection, et qui désirent voir le roi dans sa gloire, doivent habiter
les cieux en esprit et se livrer à de continuelles prières.
S. AMB. — Si je ne les voyais choisis, je croirais que les trois disciples conduits sur la montagne sont une figure mystique de l'humanité,
car tout le genre humain est descendu des trois enfants de Noé. Trois
sont donc choisis pour monter sur la montagpe, parce que nul ne
peut voir la gloire de la résurrection s'il n'a cru au mystère de la Trinité avec une foi sincère et incorruptible.
BÈDE. — Le Seigneur transfiguré nous montre la gloire, soit de sa
future résurrection, soit de la nôtre ; tel il apparat aux apôtres, tel il
apparaîtra à tous après le jugement. De plus, le vêtement du Seigneur
figure le chœur de ses saints. Lorsqu'il était encore dans la plaine, il
paraissait humble, tandis que quand il monte sur la montagne il prend
un éclat nouveau; ainsi, maintenant nous sommes les enfants de
Dieu, mais ce que nous serons un jour ne paraît pas encore; nous savons que lorsque le Christ se montrera nous serons semblables à lui.
S. AMB. — Ou encore : le Verbe de Dieu se rapetisse ou grandit selon la mesure de vos forces, et, si vous ne montez au sommet de la
plus haute sagesse, vous ne pouvez voir toute la gloire de Dieu dans le
Verbe. Les paroles de l'Écriture sont comme les vêtements du Verbe

poribus impletis, resurrectio futura monstratnr; aut quia is qui supra munduui
ascenderit, et hujus seouli momenta transcender it, velut in sublimi locatns futur»
resurrectionis fructum uxpeotabit aiternum.
BED. Unde in montem oraturus et trnnsfiguraudus ascendit, ut ostendat eos qui fructum re&urrectionis expectant, et regem in
décore suo videre desiderant, mente in excelsîs habi tare et continuas precibus debere
incumbere.
A M B . Putarcm in tribus qui ducuntur ad
montem, mystice genus humanum comprehensum, quia ex tribus fiïiis Noe genus
omne dcfluxît humanum, nisi electos cerner em. Très igitur eliguntur qui ascendunt
in montem ; quia nemo potest resurrectionis
videre gloriam, nisi qui mysterium Trinitatls incorrupta fidei sinceritate servaverit.

B E D . Transfigurâtes autem Salvator
gîoriam futurae, vel suae, vel nostrœ, resurrectionis ostendit ; qui qualis tune apostolis
apparuît, tàlis post judicium cunctis appareil t electis. Vestitus autem Domini sanctorum illius chorus accipitur ; qui videlicet
Domino in terris consistente despectus videbatur, sed illo montera petente, novo
candore refulget; quia nunc filii Dei sumus, et nondum apparuit quid erimus.
Scimus autem quoniam cum apparuerit, similes ci erimus (1 Joan., 3).
A M B . Vel aliter : pro tua possibilitate
tibi verbum aut minuitur aut crescit; ac
nisi altioris prudentise cacumen ascendas,
non tibi apparet quanta sit gloria in Dei
verbo. Vestimenta autem verbi sunt sermones Scriptararum ; etquœdam intellectus indumenta divini. Et sicut vestitus ejus
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et comme l'enveloppe de l'intelligence divine. Or, de même que son
vêtement devint éclatant de blancheur, de même le sens des divins
enseignements devient éclatant de clarté pour les yeux de votre esprit.
C'est là que Moïse et Élie apparaissent, c'est-à-dire la loi et les prophètes dans la parole ; car il ne peut y avoir de loi sans la parole, ni
de prophète que celui qui a annoncé le Fils de Dieu.
Cependant Piei re et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, et
se recueillant, ils le virent dans sa gloire, et les deux hommes qui étaient
avec lui. Et comme ils se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : Maître, nous
sommes bien ici, faisons-y trois tentes , une pour vous, une pour Moïse, et
une pour Elie; car il ne savait ce qu'il disait. Il parlait encore, lorsqu'il
parut une nuée qui les couvrit; et ils furent saisis de frayeur en les voyant
entrer dam cette nuée. Et il en sortit une voix qui disait ; Celui-ci est
mon Fils bien aimé, écoutez-le. Pendant qu'on entendait celte voix, Jésus
se trouva tout seul, et les disciples tinrent ceci secret, et ne dirent pour
lors à personne rien de ce qu'ils avaient vu.

— Pendant que le Christ priait, Pierre fut appesanti par le
sommeil, car il était faible, et il céda à l'infirmité humaine; d'où il
est dit : « Cependant, Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient appesantis par le sommeil. » Mais, s'étant éveillés, ils virent sa gloire et
deux hommes avec lui; d'où il suit : « Et, se réveillant, ils le virent
dans sa gloire, et les deux hommes qui étaient avec lui. » — S . CHRYS.
— Peut-être appelle-t-il sommeil la grande stupeur que produisit sur
eux cette vision; car ce n'était pas durant la nuit, mais une lumière
incomparable éblouissait la faiblesse de leurs yeux. — S. AMB. — La
splendeur incompréhensible de la divinité accable les sens de notre
THÉOPH.

albus refulsit, ita in oculis tua mentis divinaram lectionum sensus albescit. Inde
apparat Moyses et Elias, hoc est lex et
propbeta in verbo. Neqne enim lex potest
esse sine verbo, nec propbeta, nisi qui de
Dei Filïo propbetavit.

meus dilectus, ipsum audits. Et dum furet
vox, inventas est Jésus solus. Et ipsi tacuerunt, et nemini dixerunt in illis diebus
quicquam ex his quœ videront.

T H E O P H . Christo vacante orationi, Petrus somno deprimitur : infirmus enim erat,
Petrus vero, et qui cum illo erant, gravati et quod humanum erat ira pie vit : unde dierant sowno. Et evigilantes, viderunt ma- citur : Petrus vero, et qui cum illo erant,
jestatem ejus, et duos viros qui stabant cum gravati erant somno : excitati autem gloillo. Et factum est, cum discederent ab ilio, riam ejus cernunt, et duos viros cum eo :
ait Petrus ad Jesum : Prœceptor, bonum unde sequitur : Et evigilantes viderunt maest nos hic esse : et faciamus tria taberna- jestatem ejus, et duos viros qui stabant
cula, unum tibi, et vnum Moysi, et unum cum illo. C H R Y S . (hom. 57, in Matth.]. Vel
Eliœ, nesciens quid diceret. Hœc autem illo somnum vocat ingestum eis nimium stuloquente, facta est nubes, et obumbravit eos,porem ex illa visîone : neque enim nocturet limuerunt intrantibus illis in nubem. Et num tempus erat, sed lucis excellentia
vox facta est de nube, dicens : Hic est Filius gravabatoculorum debilitatem. AuB.Premit
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corps; car si les yeux de notre corps ne peuvent ici-bas soutenir l'éclat
des rayons du soleil, comment les membres corruptibles de l'homme
pourraientrils contempler la gloire de Dieu? Peut-être encore étaientils appesantis par le sommeil, afin de voir une image de la résurrection qui suit le sommeil. Ils virent donc sa majesté en se réveillant, car
nul ne voit la gloire du Christ s'il ne veille. Pierre fut transporté de
joie, et celui que n'auraient point séduit le&délices du siècle fut séduit
par la gloire de la résurrection; d'où il suit : « Comme ils se séparaient, etc. » — S. CYR. — Peut-être saint Pierre pensait-il que le
temps du royaume de Dieu approchait, et c'est pourquoi il veut demeurer sur la montagne. — S. JEAN DAMASC. — 0 Pierre, il n'est pas
bon pour vous que le Christ reste ici; car, s'il fût resté, la promesse
qu'il vous avait faite n'aurait point eu son accomplissement, vous
n'auriez pas reçu les clefs du royaume, et l'empire de la mort n'eût
pas été aboli. Ne cherchez point la félicité avant le temps, comme Adam
cherchant à devenir semblable à Dieu. Un jour viendra où vous contemplerez sans cesse ce visage, et où vous habiterez avec celui qui est
la lumière et la vie.
S. AMB. — Cependant Pierre, toujours prompt non-seulement dans
son amour, mais aussi dans son dévoûment, promet, pour tous un
même empressement, et, laborieux ouvrier, il veut construire trois
tentes; car il suit : « Faisons trois tentes, une pour vous, etc. » —
S. JEAN DAMASC. — Le Seigneur ne vous a point fait constructeur de
tentes, mais de l'Église universelle; vos paroles, vos disciples, vos
brebis, ont réalisé votre désir en construisant un tabernacle pour le

enim incomprehensibïlis splendor Divinitatis
nostri corporis sensus : nam si solis radium
e regione oculorum contuenUum corpora
nequit acies continere, quomodo Dei gloriam humanorum ferret corruptela membre rum? Et fartasse ideo gravatî sommo
erant, ut resurrectionis vidèrent speciem
post quietem. Itaque vigilantes viderunt majestntem ejus : nemo enim nisi vigilans gloriam videt Christi. Delectatus est Petrus,
et quem seculi hujus illeeebrosa non eaperent, gloria resurrectionis illexit : unde
sequitur : Et factum est cum discederent, etc.
C Y R I L , (ubi sup.]. yEstimabat enim forsan
divinus Petrus imminere tempus regni Dei,
et ideo approbat montas incolatum. D A M A S .
(orat. de T-wuftg.j ut sup.). Non est autem
honum, Petre, tibi quod Christus ibi moretur; quoniam si ibi mansisset, nequa-

quam tibi facta promissio consequeretur effectum ; neque euim cl av es obtinuisses
regni, nec mortis tyrannis abolita esset.
Non qureras ante tempus felicia, ut Adam
deificationem. Erit quando hune aspectum
indesinenter per ci pi es, et cohabitabis illi qui
lux est et vita.
A M B . Petrus autem, non solum affectu,
sed etiam factorum devotione prsestautior,
ad sedificanda tabernacnla tria impiger operarius communis obsequii ministerium pollicetur : sequitur enim : Et faciamus tria
tabernacula, unum tibi, etc. D A M A S , .(ut
sup.). Non autem te Dominus tabernaculorum, sed universalis Ecclesise constructorem constituit : verba tua, tui discipuli,
oves tusa, mandaverunt effectui, Christo
tabemaculum construentes, neenon et servis
ejus. Hoc autem, non ex intentione Pctrua
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Christ et pour ceux qui le servent. Pierre ne parlait pas ainsi de luimême, mais par l'inspiration de l'Esprit, qui lui révélait les choses
futures; d'où il suit : « U ne savait ce qu'il disait. » — S. CYR. —Il ne
savait ce qu'il disait, car ce n'était pas encore la fin du monde, ni le
temps où les saints devaient participer à l'espérance promise. Et lorsque la rédemption commençait à peine, comment le Christ se serait-il
désisté de sa charité pour le monde, puisqu'il voulait souffrir pour lui?
— S. JEAN DAMASC — De plus, il fallait que le fruit de l'incarnation ne
fût point restreint à ceux qui étaient sur la montagne, mais qu'il se
répandit sur tous lesfidèles: ce qui devait s'accomplir par la croix et
la passion.—TITE.—Et encore : Pierre ignorait ce qu'il disait; en effet,
il ne fallait pas faire trois tabernacles pour eux trois, car les serviteurs
ne doivent point être confondus avec le Seigneur, ni les créatures égalées au Créateur.— S. AMB.— D'ailleurs, la condition humaine avec sa
nature corruptible ne peut faire un tabernacle à Dieu, ni dans son
âme, ni dans son corps, ni dans tout autre lieu. Cependant, quoiqu'il
ne sût ce qu'il disait, il proposait son zèle, et il ne lui était pas inspiré
par une présomption irréfléchie, mais par un dévoûment prématuré
qui était le fruit de sa piété; son ignorance venait de sa condition, et
sa proposition de son dévoûment. — S. CHRYS. — Ou encore ; il entendait dire qu'il devait mourir et ressusciter le troisième jour; alors,
contemplant l'étendue de l'espace et la solitude, il jugea que ce lieu
était plus sûr, et il dit : « U nous est bon d'être ici. » De plus, il y avait
là Moïse qui entra dans le nuage de Sinaï, et Élie qui fit descendre le
1

proferebat, sed inspiratione Spiritus reve- pore, sive in quolibet alio loco : et quamvîs
lantis futura. Unde sequitur : Nesciens quid nesciret quid diceret, tamen pollicebatur of<licorct. C Y R I L , (ubi sup.). Nesciebatetiam ficium, cui non inconsulta petulantia, sed
quid diceret : neque enim aderat tempus prsematura devotio fructus pietatis accumufinis seculi, nec participandœ a aanctis pro- lât. Nam quod ignorabat, conditions fuit ;
misse spei. Et cum jam sumerat exordium quod promittebat, devotionis. C H R I S .
dispensatio, quo pacto Christum oportebat (hom. 57, in Matth.]. Vel aliter: audiebat
désistera a mundi dilectiono, volentein pati quod oportebat îpsum mori, et tertia die
pro eo ? D A M A S , (ut sup.). Decebat etiam, non resurgere : videbat autem mnltam dïstansolum restringere fructum iucarnatiouis ad tiam et solitudinem : unde considéra vit quod
opus existentium in monte, sed diffundi plurimam haberct locus tutelam : ob hoc
ad omnes credentes ; quod per crucom et dixit : Bonum est nos hic esse. Aderat
passioncm erat consummandum. TITUS quoque Moyses qui in nubem intravit
Bostrens. Ignorabat etiam Petrus quid di- [Ezod., 24). Et Elias qui in monte ignem
ceret; quia non oportebat tribus tria ta- e cœlo deduxit (4 Beg., 1). Evangelîsta ergo
bernacula facere : non enim connumerantur confusionom mentis ejus, ex qua hoc proDomino famuli, nec comparautur créature ferebat, ostendens, dixit : Nesciens quid diOentori. A M B . Neque capit humana con- ceret. AUG.,Decons.Eeang. (lib. 2, cap.56).
«litio in hoc corruptibili corpore facere taber- Quod autem hic Lucas dicit de Moyse et
naculum Deo ; sive in anima, sive in cor- Elia : Et factum est dum discederent ab
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feu du ciel sur la montagne (i). C'est pourquoi l'évangéliste, pour
exprimer la confusion de son esprit qui le faisait parler ainsi, ajoute :
« Il ne savait ce qu'il disait. » — S. AUG. — Ce que saint Luc dit de
Moïse et d'Élie : « Comme ils se séparaient de Jésus, Pierre lui dit :
Maître, il nous est bon d'être ici, » ne doit pas être jugé contradictoire
avec saint Matthieu et saint Marc, qui font intervenir Pierre pour dire
ces paroles comme si Moïse et Ëlie s'entretenaient encore avec le Seigneur. En effet, ils n'ont pas dit que ce fut alors, mais plutôt ils ont
passé sous silence ce que dit saint Luc, que Pierre parla ainsi au Seigneur lorsque Moïse et Élie se retiraient.
THÉOPH. — Pendant que Pierre disait : « Faisons trois tentes, » le
Seigneur fait un tabernacle qui n'est point fait de main d'homme et y
entre avec les prophètes. D'où il est ajouté : « Comme il parlait ainsi,
parut une nuée qui les enveloppa, » afin de montrer qu'il n'est pas
moindre que le Père ; car de même que dans l'Àncien-Testament il
était dit que le Seigneur habitait dans la nuée, de même maintenant
le Seigneur est enveloppé d'une nuée qui n'est pas ténébreuse, mais
éclatante. — S. BAS. — Car l'obscurité de la loi avait fini, et de même
que la fumée vient du feu, de même cette nuée vint de la lumière. De
plus, comme la nuée est un signe de calme, le repos de la demeure
future estfigurépar le voile de la nuée. — S. AMB. — Cette ombre est
celle de l'Esprit divin, qui n'obscurcit point les désirs des hommes,
mais révèle les choses cachées. — ORIG. — Cependant les disciples, ne
pouvant soutenir cette gloire, furent saisis d'une grande crainte et se
prosternèrent en s'humiliant sous la main puissante de Dieu ; car ils
savaient ce qui avait été dit à Moïse : « L'homme qui verra ma face ne
[1) Lorsqu'on venait pour le prendre.

illo, ait Petrus ad Jesum i Prœceptor, bomun est nos hic esse ; non débet putari
cintrarium ei quod Matthœus et Marcus
ita conjunxerunt Petrum hœc suggessisse,
quasi adhuo Moyses et Elias cum Domino
loquerentur : non enim expresserunt quod
tune, sed tncuerunt potius quod iste addidit,
illis discedeutibus hoc Petrum Domino suggessisse.
TnEom. Petro autem dicente : Faciamus
tria tabcrnacula, Dominus tabernaculum
non manu factum fabricat, et in illud ingreditur cum prophetîs. Unde subditur :
Hœc autem illo loquente, facta est nubes,
et obumbravit eos, ut ostenderetur quod

non minor est Pâtre ; sicut enim in voteri
Testamento in nube hahitare Dominus dicebatur, sic et nunc nubes suscepit Dominum, non caliginosa, sed lucida. B A S I L .
{in Cat. grœc. Pair.). Nam obscuritas legis
transierat : sicut enim fumus ab igne, sic
nubes a îuce causata est : verum quin nebula signum tranquillitatis est, quies future mansionis ostenditur per uubis operimentum. A M B . Divini enim Spiritus est
obumbratio ista, quse non caligat affectibus
bominum, sed révélât occulta. O R I G .
(trac. 3, in Matth.]. Hanc autem gloriam
discipuli sufferre nequentes, procubuerunt
humiliati sub potenti dextera Dei nimium
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vivra point; » d'où il suit : « Ils furent saisis de frayeur en les voyant
entrer dans la nuée. »
S. AMB. — Remarquez que cette nuée n'est pas formée par les noires
vapeurs de l'air et ne couvre point le ciel de l'horreur des ténèbres;
mais, nuée lumineuse, au lieu de nous inonder de la pluie des eaux,
elle répand la rosée de la foi et arrose les âmes des hommes à la voix
du Dieu tout puissant. Car il suit : « Une voix se fit entendre de la
nuée: Celui-ci est mon Fils bien aimé; » ce n'est pointËlie qui est ce
fU$, ce n'est point Moïseftui est ce /?Zs,mais celui-là est mon Fils que vous
voyez seul. — S. CYR. — Comment donc pourrait-on croire que celui
qui est véritablement le fils soit fait ou créé lorsque Dieu le Père tonna
du haut du ciel : a Celui-ci est mon Fils?» Comme s'il disait : Non un
des fils, mais celui qui est mon Fils véritablement et par nature, à la
ressemblance duquel les autres sont adoptés. Aussi il commande de
lui obéir, quand il ajoute : « Écoutez-le ; » et plus qu'à Moïse et à Ëlie,
parce que le Christ est lafinde la loi et des prophètes; d'où Tévangéliste ajoute d'une manière significative : « Pendant qu'on entendait
cette voix, Jésus se trouva seul. » — THÉOPH.— Afin que personne ne
pensât que cette parole : « Celui-ci est mon Fils bien aimé, » avait été
dite de Moïse ou d'Ëlie. — S. AMB. — Ils se retirèrent donc aussitôt
que le Seigneur commença à être désigné. On en voit trois au commencement, un seul à la fin, car ils sont un à cause de la perfection
de la foi. Aussi, ils sont reçus pour ainsi dire dans le corps de Jésus,
parce que nous aussi nous serons un dans le Christ Jésus; ou encore:
parce que la loi et les prophètes viennent du Verbe.—THÉOPH.—Ainsi

sed qui vero et naturaliter est Filius ; ad
cojus exemplar alii sunt adoptivi. Illi ergo
jussit ohedire cum subdit : Ipsum au dite ;
et magis quam ad Moysen et Eliam ; quia
Christus est finis legis et prophetarum :
unde si gn an ter Evangelista subdit : Et dum
fieret vox, inventus est Jésus solus. T H E O P H .
Ne scilicet putaret aliquis hoc quod dictum
est : Hic est Filius meus dilectus, de Moysc
vel Elia fuisse prolatum. A M B . Recesseruot
ergo illi ubi cœperat Dominus desigaari :
très etiam in principio videntur, unus in
fine : perfecta enim fide unum sunt. Ergo
et illi quasi recipiuutur in Christi corpus ;
sup., et m The&awo, lib. 1 2 , cap. 14}. quia et nos unum erimus in Christo Jesn ;
Qualiter ergo oporteret eum qui rêvera filius aut fortasse, quia lex. et prophetas ex verbo.
est, factum vel creatum existimare, Deo T H E O P H . Quœ autem ex verbo cœperunt
Pâtre desuper intonante : Hic est Filius in verbo desinnnt ; per hoc enim innuit
mens? quasi diceret : Non unus ex filiis, quod usque ad tempus alîquod lex et pro-

timentes ; cum scirent quod dictum fuit
Moysi [Exod. 33) : Non videbit homo faciem m eam, et vivet; unde sequitur : Et
timuerunt intrantibus illis in nubem.
A M B . Cognosce autem nubem istam non
coacti aeris caligne piceam, et quas cœluxn
tenebrarum horrore aubtexat, sed lucidam
nubem quse nos non pluvialibus aqnis immadidet, sed de qua mentes hominum in
voce Dei omnipotentis emissa fidei ros ri-'
gavit : sequitur enim : Et vox facta est de
nube dicens : Hic est Filius meus dilectns :
non Elias rilïus, non Moyses filius, sed hic
est fiHus quem solum vîdetis. C T B I L . (ubi
t
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ce qui a commencé par le Verbe se termine dans le Verbe. Ceci nous
insinue que la foi et les prophètes n'étaient que pour un temps, comme
Moise et Élie, et qu'ensuite ils disparaîtront pour laisser Jésus seul;
car maintenant les choses de la loi sont passées et l'Évangile reste.
— BÈDE. — Remarquez que le mystère de la trinité se révèle tout entier
sur la montagne où le Seigneur est glorifié, comme il s'était révélé à
son baptême dans le Jourdain, parce que nous verrons sa gloire dans
la résurrection après l'avoir confessée dans le baptême. Et ce n'est pas
en vain que l'Esprit-Saint apparaît ici dans une nuée brillante, tandis
qu'au baptême il apparut sous la forme d'une colombe; car celui qui
maintenant garde, dans la simplicité du cœur, la foi qu'il a reçue,
contemplera alors, dans la lumière d'une claire vision, les choses qu'il
aura crues.
OEIG.— Cependant le Seigneur ne veut point qu'on parle de ses glorieuses manifestations avant sa passion; d'où il suit: <* Ils gardèrent
le silence, etc. » Car on eût été scandalisé (surtout le vulgaire) de voir
crucifier celui qui avait été ainsi glorifié. — S. JEAN DAMASC. — De plus,
le Seigneur leur fit cette recommandation parce qu'il savait les disciples imparfaits; comme ils n'avaient pas encore reçu la plénitude de
l'Esprit, il craignait de jeter le trouble et la tristesse dans le cœur de
ceux qui n'avaient pas vu sa gloire et d'exciter la fureur envieuse du
traître.
Le lendemain, lorsqu'ils descendaient de la montagne, une grande troupe de
peuple vint au devant d'eux. Et un homme s'écria parmi la foule, et dit :
Maître, regardez mon fds en pitié, je vous en supplie, car je n'ai que ce

phetee apparerent, sicut hic Moyses etElias ;
postmodum autem solus Jésus illis recedentîbus : nam nunc Evangelium raanet
transactis legalihus, B E D . Et nota, sicut
Domino in Jordane baptizato, sic etiam în
monte glorincato, totius Tiïnitatis mysterium declarari ; quia gloriam illius quam in
baptismate confitemur, in resurrectione videbimus. Nec frustra Spiritus Sanctus hic
in lucida nube; illic apparet in columba;
quia qui nunc simplioi corde fidem quam
percîpit, servat, tuno luce apertse vîsionis
ca quse crediderat, contemplabitur,
O R I G . [In Cat. grœc. Patr., et tract. 3,
ut jam sup.]. Non vult autem Jésus dicî
quœ ipsius spectant ad gloriam ante suam
passîonem : unde sequitur : Et ip&i tacue*
runt, etc., offensi enim fuissent (et prœci-

pue vulgus), si vidissent crucifigi eum, qui
sic fuerat glorificatus. D A M A S , (orat. de
Transfigur., ut sup.). Hoc etiam prœcipit
Dominus, sciens discipulos imperfectos, qui
nondum sortit! erant plenam Spiritus partîcïpationem ; ne corda aliorum qui non viderant, subverterentur tristitïa, et ne proditor incîtaretur ad invidiae rabiem.
Factum est autem in sequenti die descendentibus illis de monte, occurrit illis turba
multa. Et ecce vir de turba exclamavit dicens : Magis ter, obsecro te, respice in filium meum ; quia unions est mihi : et ecce
spiritus appréhenda eum, et subito clamât,
et elidit, et dissipât eum cum spuma, et vise
discedit dilanians eum. Et rogavi discipulos
tuos ut ejicerent illum ; et non potuerunt.
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seul enfant L'esprit malin se saisit de lut et lui fait tout d'un coup jeter
de grands cris, il le renverse par terre, il l'agite par de violentes convulsions en le faisant êcumer, et à peine le quitte-t-il après Vavoir tout déchiré*
J'avais prié vos disciples de le chasser, mais ils n'ont pu. Alors Jésus,
prenant la parole, dit : O race incrédule et dépravée, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous souffrirai-je ? Amenez ici votre fils. Et comme
l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre, et Vagita par de grandes
convulsions. Mais Jésus, ayant parlé avec menaces à l'esprit impur, guérit
l'enfant et le rendit à son père. Tous furent étonnés de la grande puissance de Dieu.

BÈDE. — Chaquechose a son lieu: sur la montagne le Seigneur prie,

se transfigure et découvre à ses disciples les profondeurs de sa majesté.
Lorsqu'il descend dans la plaine, les foules accourent à lui; d'où il
suit : « Le lendemain, lorsqu'ils descendaient de la montagne, la foule
accourut à eux, etc. » Sur la montagne il fait entendre la voix du Père;
dans la plaine il chasse les mauvais esprits; d'où il suit : « Un homme
de la foule s'écrie et dit : Maître, je vous supplie, regai'dcz mon fils, etc.»
—TITE.—J'admire la sagesse de cet homme ; il ne dit pas au Sauveur:
« Faites ceci ou cela, » mais « regardez; » car cela suffit pour guérir. C'est dans ce sens que le prophète disait : « Regardez-moi et prenez
pitié de moi. » Il dit mon fils pour motiver la hardiesse qu'il avait de
crier acul au milieu de la multitude. Il ajoute : « C'est mon unique;»
comme s'il disait : Je n'ai que lui pour soutien de ma vieillesse. Ensuite
pour émouvoir sa compassion, il explique son mal en disant : « L'esprit se saisit de lui, etc.» Enfin il semble accuser les disciples, mais
c'est plutôt pour mieux excuser sa hardiesse qu'il dit : « J'ai prié vos
disciples de le chasser, mais ils n'ont pu; » comme s'il disait : Ne

Re&pondcns autem Jésus, dixit : 0 generatiodicens : Magis ter, obsecro te, respice in fiinfidelis etperoersa, usquequo ero apud vos, lium meum, etc. T I T U S Bostrens. Videtur
et patiar vos ? Àdâuc hue filium tuvm. Et mihi sapiens quidem hio esse : non enim
cum acoederetf elisit illum dœmonium^ etdixit Salvatori : Fac hoc, vel illud, sed, resdissipavit. Et increpavit Jésus spiritum im- pice : hoc enim sufficitad salutem ; sicutPromundwn, et sanavit puerum, et reddidit pheta dicebat : Respice in me, et miserere
illum pairi ejus. Stupebant autem omnes mei : et dixit, in filium meum, ut rationabilem demonstret inverecundiam quod solus
inmagnitudine Dei.
in multitudine clamât. Addit : Quia unicus
B E D . Loca rébus congruunt : in monta est mihi : quasi dicat : Nullus alius expecorat Dominus, tran s formater, discipulis ar- tatur futur us remedium senectutis. Consecana suse majestatis aperit. In inferiora quenter explicat passionem, ut audientem
descendons, turbse occursu excipitur : unde moveat ad pietatem, dicens : Et ecce spiridicitur : Factum est autem în sequenti die, tus appréhendât eum, etc. Deinde videtur
descendentibus illis de monte occurrit illis criroinari discipulos; sed magis respondet
turba, etc. Sursum patris vocem pandit, quod juste verecundiam deposuerit dicens :
deorsum spiritus roalos ezpedit. Unde se- Et rogavi discipulos tuos ut ejicerent illud,
quitur : Et ecce vir de turba exclamavit, et non potuerunt : quasi diceret : Non putes
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pensez pas que je sois venu à vous légèrement; votre dignité est imposante et je ne vous ai pas importuné d'abord; j'ai commencé par
aller à vos disciples, maintenant qu'ils ne l'ont pas guéri, je suis forcé
de venir à vous. Aussi le Seigneur, au lieu de réprimander cet homme,
s'adresse à cette génération incrédule; car il suit : « Jésus, prenant la
parole, dit : 0 rase infidèle, etc. »
S. CHILYS. — Cependant l'Écriture des Évangiles nous montre en plusieurs manières que cet homme avait une foi faible; ainsi il dit :
« Aidez mon incrédulité ; » et encore : « Si vous pouvez; » et le Christ
lui-même lui dit : « Tout est possible à celui qui croit. » — S. Cru.—
C'est pourquoi j'incline à croire que c'est le père du possédé qui est
jugé incrédule, pour avoir attaqué les saints apôtres en disant qu'ils
ne pouvaient commander aux démons ; il aurait dû plutôt honorer Dieu
et demander sa grâce, car il exauce ceux qui l'honorent. Or,celui qui
dit que l'autorité sur les esprits mauvais est impuissante dans ceux qui
l'ont reçue du Christ, celui-là attaque la grâce elle-même plutôt que
ceux qui en ont reçu l'éclat et par lesquels le Christ opère. Aussi le
Christ est-il offensé quand on accuse ceux auxquels il a confié la prédication de la sainte parole ; et c'est pour cela que le Seigneur réprimande cet homme et ceux qui lui ressemblent en disant : « Génération
infidèle et pervertie. » Comme s'il disait : C'est à cause de votre infidélité que la grâce n'a pas produit son effet.
S. CHHYS. —Cependant il ne s'adresse pas à lui seulement, mais à
tous les Juifs, de peur de le faire hésiter, car un grand nombre devaient se scandaliser. — S. THÉOPH. — En disant pervertie, montre

quod leviter ad te porvenerira ; stupenda
est dignitas tua, nec statim te molestavi;
ad discipulos mos accessi primo : nuno qui
non curoverunt, cogor proncisci ad te. Unde
ut Dominus, non ipsum, sed genus incredulum increpat. Sequitur enim i Respond'îns autem Jésus, dixit : 0 goncratio infidelts, etc.
C H R Y S . (hom. 58, in Matth.). Sed hune
'hominem multum intirmari in iîde evangeliorum Scriptura ostendit ex pluribus : ex
eo scilicet quod dixit (Marc, 9, vers. 23) :
Adjuva incredulitatem meam ; et (vers. 21] :
Si quid potes ; et ex eo quod Christus dixit
(vers. 22) : Credentî omnia possibilia sunt.
C Y R I L , (ubi supra). Undemelius puto incredulum reputatum daeraoniaci patrem, quod
et sacros apostolos ubjurgavit, dicens eos
non posse imperare dœmoninus; potius au-

T. v.

tem erat honorando Deum ab eo petere gratiam; annuit enim venerautibus. Qui autom
dicit debilitarierga virtutem quse est in spiritus malignos, cas qui a Christo adepti sunt
potestatem cjiciendi eos, gratiam mugis culummatur quam fulgcntcs ea (gratin) in
quibus Christus operatur. Unde ofTenditur
Christus accusatïs sanctis, quibus est coinmiasum verbum praedîcatiouum sacrarum :
propter quod Dominus increpat eum et concordes ei, dicens : 0 generatio infidcïis es
perversa ! Quasi diceret : Causa tuasiniidi litatis, gratia effectum sortit» non est.
C H R Y S . (hom. 58, in Hfatth.). Non autem dirigît sermouem ad eum tantum, sed
ad omnes Judseos, ne faciat cum haesitare ;
oportehat enim scandalizari quam plures.
T H E O P H . Quod autem dixit pcrversa, d>
monstrat quod, non a princîpio neque uu1
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qu'ils n'étaient pas mauvais dès le principe et par nature ; car, étant
fils d'Abraham , ils étaient droits par nature , mais ils s'étaient
pervertis par malice. — S. CYR. — Ils ne suivaient donc point la voie
droite. Or, le Christ dédaigne d'habiter avec ceux qui sont ainsi disposés; d'où il suit : « Jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous souffrirai-jc? » Comme supportant avec peine leur conversation à cause de
leur dépravation. — S. CHRYS. — De plus, il montre, par ces paroles,
qu'il désirait sa- fin, et qu'il redoutait plus leur conversation que le gibet de la croix. — BÈDE. — Ce n'est point que celui qui était miséricordieux et doux fût dominé par l'aigreur ; il était comme un médecin qui, voyant un malade agir contre ses prescriptions, dirait :
Jusqu'à quand viendrai-je dans votre maison,, et ferez-vous le contraire
de ce que j'ordonne? II est si vrai qu'il n'est pas irrité contre cet
homme, mais contre son vice, qu'il ajoute /aussitôt : « Amenez ici
votre fils.»
— Il aurait pu le guérir par sa seule parole, mais il constate
son infirmité en l'exposant aux regards de ceux qui étaient présents.
Aussitôt que le démon sentit le Seigneur, il agita l'enfant ; d'où il suit :
« Comme l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita! »
afin que son infirmité fût constatée avant sa guérison. — S. CHRYS. —
Cependant le Seigneur n'agit point ainsi par ostentation, mais à cause
du père, afin qu'après avoir vu le démon troublé par sa seule parole, il
fût ainsi amené à la foi du miracle qui allait être opéré ; d'où il suit :
« Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son père.»
— S. CYR. —Jusque-là il n'appartenait point à son père, mais au déTITE.

tnraliter incrab cis malitia ; quia natura quidem erant recti, semen Abrahœ existantes,
sed per xnalitiam erant perversi. C Y R I L , (ubi
supra). Quasi nescientes procedere rectis
incessibus. Cum eis autem qui sic sunt dispositi Christus commorari dedignatur. Unde
dicit : Usquequo ero apud vos ctpatiar vos ?
Ferons quasi moleste eorum conversationem
propter pravitatem ipsoruin. C H R T S . (ut
sup.}. Per hoc etiam ostendit desideratum
sibi esse suum recessum ; et quod non erat
grave crucispatibulum, sed magis ipsorum
conversatio. B E D . Non quod tœdio superatus sit m an suc tus et mitis ; sed in simili tudinem medici si œgrotum videat contra sua
praîcepta se gerere dicat : Usquequo accedam ad domum tuam, me aliud jnbente,
te aliud faciente? In tantum autem non est

îratus homiui, sed \itio, ut statîm intulerit : Adduc bue filium tuum.
T I T U S Bostrens. Poterat quidem solo
J U S B U eum liborare, 3ed propalat ipsius passionem, subjiciens infirmum prsesentium
visioni. Deinde dsemonium postquam Dominum sensit, conçutit puerurn. Unde sequitur : Et cum accederet, elisit illum
dsemonium et dissipavit ; ut sic prius
exprimatur passio, deinde adhibeatur remedium. C H R T S . (ut sup.). Non tamen
Dominus ad ostentationem facit, sed causa
patris, ut cum vident dœmonium conturbari propter solam vocationem, sic saltem
inducatur ad fidem futuri miraculi de quo
sequitur : Et inorepavit Jésus spiritum immundum, et sanavit puerurn, et reddidit
illum patri ejus. C Y R I L , (ubisnpra). Antea
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mon qui le possédait. L'évangéliste ajoute que le peuple était dans la
stupeur à la vue de la puissance de Dieu, en disant : « Tous étaient
dans la stupeur en voyant la puissance de Dieu. » Il parle ainsi à
cause du don du Christ qui a conféré aux saints apôtres la puissance
d'opérer des miracles divins et de commander aux démons.
BÈDE. — Mystiquement, le Seigneur monte chaque jour avec les uns
en les élevant plus haut selon le degré de leurs mérites, et en glorifiant
les parfaits dont la conversation est dans les cieux ; il les instruit des
choses éternelles, et leur enseigne des choses qui ne peuvent être entendues de la foule ; il descend avec les autres, qui sont terresfres et
ignorants, pour les fortifier, les instruire et les châtier. Saint Matthieu
ditque ce possédé était lunatique, et saint Marc, qu'il était sourd et muet.
Ilfigureainsi ceux qui changent comme la lune, tantôt croissant, tantôt
décroissant à cause de leurs vices; ceux qui ne confessant pas la foi
sont muets, et ceux qui n'écoutant pas la parole de la foi sont sourds.
L'enfant est agité lorsqu'il s'approche du Seigneur, parce que souvent
ceux qui se convertissent au Seigneur sont plus tourmentés par le démon qui cherche à leur inspirer la haine de la vertu, ou à venger l'injure de son expulsion; c'est ainsi qu'au commencement de l'Eglise, il
lui suscita autant de combats qu'il eut à souffrir de coups portés à son
royaume. Le Seigneur ne menace point Tenfantqui souffrait cette violence, mais le démon qui la produisait, parce que celui qui veut corriger un pécheur doit poursuivre le vice de ses imprécations et de sa
haine, mais encourager avec amour l'homme pécheur, jusqu'à ce qu'après l'avoir guéri il puisse le rendre aux pères spirituels de l'Eglise.
SUR SAINT LUC, CHAP. IX.

autem non exat patris, sed dœmonis occupant is. Subdit autem Evangelista stupere
plebem in magnaliis Dei, dicens : Stupebant autem omnes in magnitudine Dei :
quod dicit propter donum Christi, qui sacras quoque apostolis contulit potestatem
ag<sndi divina miracula et imperandi dtnmonibus.
BED A . Mystice autem pro qualitate meritoriun quotidie aliis ascendit Dominus, dum
perfectos, quorum conversatio in ccelis est
sublimius extollendo glorifient, et de œternis instruit, et docet quse a turbis audirï
non valent : aliis autem descendit, dum
terrenos et insipientes confortât, docet et
castîgat. Hune autem daeraoniacurn Matthœus lunaticum (cap. 17), Marcus surdum
et nmtum (cap. 9) describit. Signifient enim

illos qui ut luna mutantur [Eccl., 27, v. 12)
per diversa vitia crescentes et decrescentes ;
qui muti sunt, non confitendo fidem; et
surdi nec ipsum fidei audiendo sermonem.
Dum puer autem ad Dominum accedit,
eliditur; quia conversi ad Dominum piexumque a dsemonïo gravi us pulsantur ut
vel odium vh'tutis incutiat vel cxpulsionis
suce vindicet injuriam, sicut Ecclesias prîmordiis tôt gravissîma intulit certamina,
quot suo regno doluit subito illata dispens a . Non puerum autem qui vim patiebatur, sed damonium qui inferebat, increpat;
quia qui peccantem cmendare desiderat, vilium arguendo et odîendo depellere; sed
hominem débet amando refovere, douce sanatum spiritualibus Ecclesise posait reddere
Patribus.
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Et lorsqu'ils étaient dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à
ses disciples : Mettez bien dans votre cœur ce que je m'en vais vous dire :
le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais ils
n'entendaient point ce langage ; il leur était tellement caché qu'ils n'y
comprenaient rien, et ils appréhendaient même de l'interroger sur ce
sujet.

S. CYR. — Tout ce que faisait Jésus était admirable pour tous; car,
dans chacune de ses œuvres, il y avait comme un rayon surnaturel et
divin, selon cette parole : « Vous mettrez sur lui la gloire et la splendeur. » Cependant, quoique tous admirassent ses œuvres, il ne dit point
à tous les choses qui suivent, mais seulement à ses disciples; d'où il est
dit : «Comme tout le monde était dans l'admiration, etc. »11 avait mon
tré sa gloire aux disciples sur la montagne, ensuite il avait délivré un
possédé; mais il lui fallait souiTrir la passion pour notre ealut; or,
les disciples auraient pu être troublés, et se dire : « Nous étions-nous
trompés en croyant qu'il était Dieu? » Afin donc qu'ils connussent ce
qui devait lui arriver, il leur commande de garder comme un dépôt
le mystère de la passion dans leur âme, en disant : « Et vous placez
bien dans vos cœurs. » Il dit vous, pour les distinguer des autres, car
le vulgaire ne devait pas savoir qu'il souffrirait; mais, pour n'être point
scandalisé, il devait plutôt être assuré qu'il ressusciterait triomphant
de la mort. — TITE. — Ainsi, pendant que tous admiraient ses miracles, lui-même prédit sa passion ; parce que ce ne sont point les miracles qui sauvent, mais c'est la croix qui est la source des bienfaits;

Omnibusque mirantibus in omnibus quœ facie- rat in monte discipulis gloriam suam, et
bat, dixit ad discipulos suos : Ponite vos in post hoc liberaverat quemdam a spiritu nccordibus veslris sermones istos : Filius enimquam; sed oportebat eum sustinerc pashominia futurum est ut tradatur in inanus sionem pro nobis salutarem. Poterant
hominum. Ai illi ignorabant verbum istud, autem discipuli conturbari dicentes : Nunet erat velatum ante eos, ut non sentirent quid decepti sumus dam Deum esse arbiiltud; et timebanl eum interrogare de hoctraremur V Ut ergo scirent quid circa ipsum
verbo,
futurum erat, velut quoddam depositum
jubet eos in mente habero passionis mysteC Y R I L , (ubi supra). Omnia quœcunque rîum dicens : Ponito vos in cordibus vesoperabatur Jésus, admiratione cligna peues tris. Quod dicit, vos, distinguit eos ab aliis :
omnes erant : irradiabat enim quïddam neque enim oportebat vulgares scire quoprascipunm et divînum in qualibet opera- niani passurus esset, sed erant potius eortitione ipsius ; secundum illud [Psal. 20) . Jîcandiqnoniammortuusresurgeretdestruens
Gloriam et decorexn superpones ei. Ktsî mortem, ne scandalizarentur. T I T . Kosomnes quidem mirarentur in his quœ facie- trens. Cunctis igitur admirantibus signa
bat, ipse tamen hsec quœ scquuntur, non ipse prsenuntiat passionem : non enim si.omnibus, sed discipulis retulit. Unde dici- gna E al va ut, sed crux bénéficia prœstat.
tur : Omnibusque mirantibus, etc. Ostendc- Unde subdit : Filius enim hominîs futurum

SUR SAINT LUC, CHAP. IX.

437

d'où il ajoute : a Le Fils de l'homme sera livré aux mains des
hommes. » — S. ORIG. — Il ne dit point manifestement qui doit le
trahir; les uns disent qu'il sera livré par Judas; d'autres, par le diable ;
saint Paul, au contraire, dit que Dieu le Père l'a livré pour nous tous ;
en efTct, Judas le trahit malicieusement et le livra pour de l'argent,
mais c'est le Père, qui fut cause du bienfait de la rédemption.
THÉOPH. — Cependant le Seigneur condescendant à leur infirmité,
et, les gouvernant providentiellement, ne permit point qu'ils comprissent ce qu'il avait dit dosa croix; d'où il suit: «Mais ils ignoraient, etc. » —BÈDE. —Cette ignorance des disciples vient moins
de leur lenteur d'esprit que de leur amour; étant encore charnels et
ignorant les mystères de la croix, ils ne purent penser que celui qu'ils
avaient cru Dieu mourrait. Et comme ils l'avaient souvent entendu
parler par figures, ils croyaient qu'en parlant de sa propre trahison il
voulait exprimer figurativement quelque autre chose. — S. CYR. —
Quelqu'un dira peut-être : Comment les disciples ignorèrent-ils le
mystère de la croix, puisque l'ombre de la loi y faisait allusion en plusieurs endroits? Mais, comme saint Paul le rapporte, quand on lisait
Moïse, ils avaient jusqu'à ce jour un voile sur le cœur. Ceux donc qu
s'appïochent du Christ doivent dire : a Éclairez mes yeux, afin que je
contemple les merveilles de votre loi. » — THÉOPH. — Voyez enfin le
respect des apôtres dans ce qui suit : « Ils craignaient de l'interroger
sur cette parole; » car la crainte est le premier degré du respect.
1

(

est ut tradatur in manus hominum. O R I G .
(tract. 4 , in Matth.), Non autem exprimit
mnnifesto a quo tradendns sit : aliquis enim
dicit eum tradendum a Juda, aliquis a diabolo ; Paulus autem dicit [ad Hom , R)
quod Deus Pater pro nobis omnibus tradidit eum : sed Judas tanquam pro pecunia
tradens eum bostiliter prodidit \ sed Pater
beneiicii causa.

verum credîderunt,moriturumcrederenequîvernnt. Et quia per figuras eum sœpe loquen
tem audiro solebant, etiam quœ de sua traditione loquebatur, figurative eum aliud significare putabant. C Y R I L , (ut supra).
Dicet autem aliquis forsan : Qnaliter ignoraverunt discipuli crucis Christi mysterium,
cum per umbram legis in pluribus Jocis tangeretur? Sed ut Paulus commémorât (2
Corinth., 3), usque ad hodiernum diem
quando legitur Moyses,velamen adjacet cordi
eorum. Expedit ergo accedentes ad Christum dicere : Detege oculos meos, et contemplabor mirabilia de lege tua. T H E O P H .
Vide etiam discipulorum reverentiam in
hoc quod sequitur : Et tiraebant interrogare eum de hoc verbo : nom timor gradua
est reverentiœ.
t

Eorum autem infirmitati
Dominus condescendons, et eos disciplina
quadam gubernans, quod de cruce die tu m
est, inteltigere non permisit. Unde sequitur : At illi ignorabant, etc. B E D . Hœc
ignorant!a disciputorum, non tam detarditatequam de amore nascitur; qui carnales
adhuc et mysterii crucis ignari, quem Deum
THKOPTITLACT.
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// leur vint aussi une pensée dans l'esprit, lequel d'entre eux était le plus
grand. Mais Jésus, voyant les pensées de leur cœur, prit un enfant, et le
mettant près de lui, il leur dit : Quiconque reçoit cet enfant en mon nom,
me reçoit, et quiconque me reçoit, reçoit celui'qui m'a envoyé; car celui
qui est le plus petit parmi vous tous est le plus grand* Mors Jean,prenant
la parole, lui dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons
en votre mm, mais nous l'en avons empêché, parce qu'il ne vous suit pas
avec nous. Et Jésus lui dit : Ne l'en empêchez point, car celui qui n'est pas
contre vous est pour vous.

S. CYR. — Le démon dresse des embûches de plusieurs manières à
ceux qui s'attachent à bien vivre ; lorsqu'il peut séduire une àme par
les plaisirs charnels, il excite l'amour des voluptés; si on échappe à ce
piége, il soulève la passion du désir de la gloire et cette passion de la
vaine gloire envahit quelques-uns des apôtres; d'où il est dit : « Il leur
vint en pensée lequel d'entre eux était le plus grand. » Or, avoir cette
pensée, c'est désirer être plus grand que les autres. Cependant il n'est
pas probable que tous les disciples aient éprouvé cette envie; c'est
pourquoi l'évangéliste, afln de ne paraître point accuser quelqu'un
des apôtres, dit d'une manière indéterminée que : « Cette pensée leur
vint. » — THÉOPH. — Il paraît que cette pensée leur vint de ce qu'ils
n'avaient pu guérir le possédé, et que s'entretenant à ce sujet l'un
aurait dit : Ce n'est pas à cause de mon impuissance qu'il n'a pas été
guéri, mais à cause de celle d'un autre; et de là vint cette dispute sur
celui d'entre eux qui était le plus grand.—BÈDE. — Peut-être encore,
ayant vu Pierre, Jacques et Jean pris à part sur la montagne et les
clefs du royaume des cieux promises à Pierre, pensèrent-ils que ces

Introivit autem cogitatio in eos, quis eorum obsidere valeat alicujus mentem, affectas
major esset. At Jésus videns cogilationes voluptatum nxacuit ; si quis autem hos cfcordis illorum, apprehendit puerurn, et sta- fagent laque os, cupidïnis glorise suscitât
tuit illum secus se, et ait Ulis : Quicunque passionem, quas quidem passio vanse glosusceperit puerurn istum in nomine meo, merise invasit quemdam apostolorum ejus :
recipit; et quicunque me receperil, recîpiteumunde dicitur : Intravit autem cogitatio in
qui me misit. Nam qui minor est inter vos om~ eos, quis eorum esset major : hoc enimeonés, hic major est. Respondens autem Joan- gîtare est cupientis cœteris superiorem esse.
nes, dixit : Praeceptor, vidimus qwmdom Improbabile autem puto omnes discipulos
in nomine tuo ejicientem dœmonia, et pro- hanc aegritudinem incurrisse; et ideo ne
hibuimus eum, quia non sequitur nobiscum. crimen aliquod contra alîquem dïscipuloEt ait ad illos Jésus : Nolite prohibere : rum Evangelista machiuari videretur, exqui enim non est adversum vos, pro oobisprimit indetorminate dieens quod intravit
est.
in eos cogitatio. T H E O P H . Videtur autem
hanc passionem ex hoc ortam fuisse, quod
CYBXL. (in Cat. grœc. Patr.). Insidiatur dsemoniacum curare non valuerunt : eis de
diabolns multimode dilïgentibus optimam vî- hoc altercantibus, uno dicente quod non
tam ; et siquidem per carnales illeccbras propter meam impotentiara, sed alterius
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trois étaient préférés aux autres ou que Pierre était préféré à tous. Ou
encore, pafce que Pierre avait été égalé au Seigneur lui-même dans
l'acquit du tribut, ils pensaient qu'il serait préféré aux autres. Cependant le lecteur attentif trouvera cette question agitée entre eux même
avant le paiement dudidrachme. D'ailleurs saint Matthieu rapporte ce
fait comme s'étant passé à Gapharnaflm; saint Marc dit aussi : « Ils
vinrent à Capharnaûm. Lorsqu'ils furent dans la maison, il leur
demanda : Que traitiez-vous en chemin? mais ils se taisaient, car ils
s'étaient disputés dans le chemin pour savoir qui d'entre eux était le
plus grand. » Or, le Seigneur qui veut notre salut, voyant cette pensée
agiter l'esprit des disciples comme un germe d'amertume, l'arracha
dans sa racine avant qu'elle se fût accrue; car, lorsque les passions
commencent en nous, il est facile de les vaincre; mais lorsqu'elles sont
devenues grandes, il est très difficile de les détruire; d'où il suit:
«Jésus voyant leurs pensées, etc.» Que celui qui croit que Jésus
n'est qu'un homme reconnaisse ici son erreur. En eflet, quoique le
Verbe se soit fait chair, néanmoins il est Dieu, car Dieu seul peut
sonder les cœurs et les reins. Cependant il prit un enfant et le plaça
devant lui pour l'instruction des apôtres et pour la nôtre. Car le mal
de la vaine gloire ronge principalement ceux qui sont plus grands
que les autres hommes. Mais un enfant a l'àme sincère, le cœur immaculé et vit dans la simplicité de ses pensées; il n'ambitionne point
les honneurs, il ne connaît aucune espèce de prééminence, il ne craint
point d'être pris pour peu, et il n'a aucune exigence dans l'esprit ni
dans le cœur. Or, le Seigneur aime et embrasse ceux qui sont ainsi; il

•carari non valuit ; ut ex hoc acceusa con- minus autem qui novit salvos facere, vïdens
tentio fuerit, quis eorum major esset. B E D . in mente discipulorum super hoc cogitatioVel quia viderunt Petrum, Jacobum et nem exortam, velut quamdam amaritudî
Joannem, seorsum ductos in montem, et nis radicom, priusquam augmentum susciPetro claves regni cœlorum promissas fuis- peret, radicitus eam evcllit : cum enim iuse : rati sunt vel ipsos très creteris, vel Pe- eboant passioncs in nobis, facile devincuntrum omnibus esse prœlatum ; vel quia in tur, sed auctse, difficile sunt mobiles. Unde
tributi solutione Petrum ipsi Domino pari- sequitur : At Jésus videns cogitation es ilfie a tu m viderant, ipsum cseteris arbitraban- lorurn, etc. Discat qui nudum hominem
tur prfefereudiun. Sed diligens lector hanc putat esse Jesum, se errasse : quam vis
inter eos qusestionem etiam ante didrachma enim Verbum caro factum sit, mansit taredditum inveniet fuisse versatam. Déni- men Deus : nam solius Dei est posse rique Matthseus hoo in Capharnaûm merao- mari corda et renés. Quod autem puerum
rat esse gestum (cap. 18). Dicit autem assumpsit, et ponebat pênes se, ngebatur
Jlarcus (cap. 9) : Et venerunt Capharnaûm, causa utilitatis apostolorum et nostrœ. Dequi cum in domo essent, interrogabat oos : pascitur enim inanis glorias morbus ut pluQuid in via tractabatis? At illi tacebant : rimum eos qui praeeminent in hoininibus
siquidem inter se in via disputaverant quis I aliis. Puer autem sinceram geril mentem,
illorurn esset major. C Y R I L , (ubi sup.]. Do- ' imraaculatum cor, et manet in simplïcïtate
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les place à côté de lui parce qu'ils se sont attachés aux choses qu'il aime*
Car il dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur;
d'où il suit : « Quiconque reçoit cet enfant en mon nom me reçoit. »
Comme s'il disait : Puisqu'il n'y a qu'une seule et même récompense
pour ceux qui reçoivent les saints, qu'ils soient petits ou illustres
d'honneur et de gloire, parce que c'est le Christ qui est reçu en eux,
comment ne serait-il pas vain de se disputer la prééminence ?—BÈDE.
— Dans ce passage, il enseigne simplement que ceux qui veulent
être plus grands doivent recevoir les pauvres du Christ en son nom,
ou bien il les exhorte à être enfants par la malice. C'est pourquoi après
avoir dit : <* Quiconque reçoit cet enfant, » il ajoute : «En mon nom ;»
afin que nous imitions par raison et pour le nom du Christ ce modèle
de la vertu qu'un enfant pratique naturellement. Mais ayant dit que
recevoir un enfant c'est le recevoir, et lui-même étant né enfant pour
nous, afin qu'on ne pense point qu'il voulait parler seulement de ces
choses visibles, il ajoute : « Quiconque me reçoit reçoit celui qui m'a
envoyé; n il veut ainsi qu'on le croie semblable et égal à son Père.
— S . AMB. —En effet, en recevant celui qui est l'image du Christ, on
reçoit le Christ; et en recevant l'image de Dieu on reçoit Dieu luimême. Or, comme nous ne pouvions voir l'image de Dieu, elle nous
est devenue présente par l'incarnation du Verbe, afin de nous réconcilier avec la divinité qui est au-dessus de nous.
S. CYTU — Il explique encore le sens des paroles précédentes, en
disant : « Car celui qui est le plus petit parmi vous tous est le plus
grand. » 11 veut parler de celui qui est humble et qui par modestie

cogitationnm ; non ambït honores, nec novit cujusvis prserogativaï modurn, nec refugït videri in minus se habere, non multam
gerït severitatem in mente et corde. Taies
autem Dom nus amplexatur et diligît, et
prope se dignatur habere, quasi qui elegemnt qnoc sua sunt sapero. Ait enim (Matth.,
11) : Discite a me quia mitis sum et hun.iiis corde. Unde sequitur : Et ait illis :
Quicunque susceperit puerum istum in nomine mco, me recipit. Quasi diceret :
Quando una et cadem est merces honorantibus sanctos, sive forsan minimus sit, sive
praclarus honore et gloria, quia in eo
Christus suscipitur, quomodo non vanum
est petere invicem fungi prserogativa? B E D .
In hoc autem vel simpliciterpauperes Christi
ab his qui velint esso majores pro ejus docet honore suscipiendos, vel malitia parvu-

los îstos esse suadefc. Unde cum diceret *
Quicunque susceperit puerum istum, addit»
in nomine meo : ut scilicet formam virtutis
quam natura duce puer observât, ipsi pro
nomine Christi rationis industria sequantur. Sed quia et se in puero suscipi docet,
et ipse puer natus est nobis, ne putaretur
hoc esse solum quod videbatur, subjunxit u
Et quicunque me receperit, recipit illum
qui me misit : talem se utique ac tantum.
credi vol eus, qualis et quantus est Pater.
A M B . Qui enim imitatorem Christi recipit,
Christum recipit ; et qui imaginem Dei recipit, Deum recipit. Sed quia imaginem Dei
non poteramus videre, facta est nobisper incarnationem Verbi prsestms, ut re~
cunciliaretur nobis quai supra nos est Divinitas.
C Y R I L , (ubi sup.]. Adhuc autem magis-
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n'a aucune orgueilleuse pensée de lui-même- — THÉOPH.—Cependant
le Seigneur ayant dit : « Le plus petit parmi vous est le plus grand, »
Jean craignit que les disciples n'eussent mal fait en empêchant par
leur propre pouvoir un homme qui chassait les démons ; car empêcher
n'est pas un signe d'infériorité mais de supériorité. D'où il suit : « Alors
Jean prenant la parole dit : Maître, nous avons vu un homme qui
chassait les démons en votre nom et nous l'avons empêché; » ils ne
l'avaient pas fait par envie, mais comme discernant l'opération des
miracles; car cet homme n'avait pas reçu avec eux la puissance des
miracles; le Seigneur ne l'avait pas envoyé comme eux, et il ne suivait pas Jésus; d'où il ajoute : «Parce qu'il ne vous suit pas avec
nous. » — S. AMB. — Jean, le plus aimant, et à cause de cela le plus
aimé, croit que celui qui ne suit pas le Christ doit être exclu de ses
dons. — S. CHRYS. — Or, il fallait plutôt croire que cet homme n'était
pas lui-même l'auteur des miracles et que la grâce qui était en lui
opérait les miracles par la vertu du Christ. Pourquoi donc ceux que la
grâce du Christ couronne ne sont-ils pas comptés parmi les apôtres?
Les dons du Christ sont très divers; mais le Sauveur ayant donné aux
apôtres la puissance de chasser les esprits immondes, ils pensèrent
qu'eux seuls avaient le droit d'exercer ce pouvoir; et c'est pour cela
qu'ils viennent demander s'il est permis à d'autres de l'exercer.
S. AMB.—Jean n'est pas repris parce qu'il agissait par amour; mais
il est instruit à reconnaître la différence qui existe entre les faibles et
les forts. Or, le Seigneur qui récompense les plus fermes n'exclut pas

insinuât prasmissi verbi intentionem, dicens : Nam qui minor est inter vos omnes,
hic major est : quod do modesto dicit, qui
nihil de se sublime putat propter honestatem. TniïOFH. Quia ergo Dominus dixprat:
Qui minor est inter vos omnes, hic mnjor
est, timuit Joannes ne forte malum aliquod
fecerint, pvopria potestate quemdam kominem prohibentes : nam prohibitio non minorera ostendit prohibentem, sed majus
aliquid sapientem. Unde subditur ; Respondens autem Joannes dixit : Prceceptor,
vidimus quemdam in nomine tuo ejicientem dsamonia, et prohibuimus eum ; non
quidem invidentés, sed operationem miraculorum dijudicantes : non enim cum eis
miracnlornm potestatem acceperat; neque
eum Dominus miserat sicut illos ; neque
Jesum in omnibus aequebatur : undo subdit : Qui non sequitur te nobiscum. A M B .

Joannes enim plurimum diligens, et ideo
redamatus plurimum, excludendum putat
beneficio eum qui non utatur obsequio.
C Y I U L . (ubi sup.). Sed oportebat ni agis
pensare non hune ipsum esse miraculorum
auctorem, sed gratiam quœ est in eo qui
in virtute Christi miracula perflcit. Quid
autem si non connumerantur apostolis, qui
Christi gratia coronantur? Multse sunt différend se Christi donorum ; sed quia tradiderat Salvator potestatem apostolis ut spiritus immundos ejicerent (Matth., 10),
putaverunt nulli aliorum quam sibi solis
licere concessam gerere dignitatem ; et ideo
accedunt scîscitantes si liceat et aliis hoc
agere.
A M B - Non reprehenditur autem Joannes,
quia amore faciebat ; sed docetur ut noverit
infirmorum esse firmorumque distantïam.
Et ideo Dominus etsi fortiores rémunérât,
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cependant les faibles. D'où il suit : « Jésus lui dit : Ne l'empêchez
point, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Oui, Seigneur;
car Joseph et Nicodème, disciples cachés par crainte, ne vous refusèrent point leur office en son temps. Cependant comme vous avez dit
ailleurs : « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne
recueille pas avec moi disperse, » expliquez-nous ces paroles afin
qu'elles ne nous semblent pas se contredire. Je pense donc que celui
qui considérera qu'il scrute les âmes ne doutera point qu'il ne discerne
l'intention des actes de chacun. — S. CHRYS.— Car lorsqu'il a dit:
« Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, » il a déclaré que le
démon et les Juifs étaient contre lui; et ici il déclare que celui qui
chassait les démons au nom du Christ était du côté des apôtres.
— S. CYR. — Comme s'il disait : Pour vous qui aimez le Christ, tous
ceux qui cherchent sa gloire ont reçu le don de sa grâce.
THÉOPH. — Admirez la puissance du Christ, et comme sa grâce opère
par les indignes ou par ceux qui ne sont pas ses disciples ; de même
que les hommes sont sanctifiés par les prêtres alors même que les
prêtres ne sont pas saints.
S. AMB.— Mais pourquoi dit-il ici de ne pas empêcher ceux qui, par
l'imposition des mains, peuvent commander aux esprits impurs au
nom de Jésus, tandis que selon saint Matthieu il leur dit : « Je ne vous
connais point?» Nous ne devons trouver en cela aucune contradiction,
mais penser que non-seulement il demande aux clercs les œuvres de
leur ministère, mais encore des œuvres de vertu et que le nom du
Christ est si grand qu'il sert pour le bien des autres, même à ceux qui

tamen non excluait infirmos. Unde sequitur :
Et ait ad illum Jésus : Noli prohibere : qui
enim non est ad versus vos, pro vobis est.
Bene, Domino : nam et Joseph et Nicodeînus occulti discipuli propter metum, in
tempore tamen suum tibi officiuni non negave runt : sed tamen quia alibi dixisti
(Luc, 11, vers. 23) : Qui non est mecum,
adversum mo est ; et qui mecum non colligit, dispergit, aperi nobis, ne videatur
esse contrarium : et puto quia si quis mentium consideret scrutatorem, non debeat
dubitare uniuscujusque factum mente discerni. C H R Y S . (homil. 42, in Matth.). lllic
enim cum dixit : Qui non est mecum adversum me est, ostendit diaboluni et Jndœos
sibi esse coutrarios : hic uutem ostendit
eum qui in nomine Christi dasmones ejiciebat, in parte cum eis existere. C Y R I L , (ubî

sup.). Quasi diceret : Pro vobis qui Christum diligitis, sunt qui prosequi volunt quse
ad ipsius gloriam spectant, ejusdem gratia
coronati.
THEOPH.

Mirare autem Christi virtutem,
qualiter per indignos, et non discipulos,
ejus gratia operatur : sicut et per sacerdotes sanctificantur homines, quam vis aacerdotes sancti non fuerint.
A M B . Cur autem hic eos qui possunt per
manus impositionem immundis impèrare
spiritibus in nomine Jesu, negat esse prohibendos, cum secundum Matth seum dicat
his : Non novi vos ? Sed advertere debemus
non esse sententïarum discordiam, sed illud
censeri, quod non solum officii in Clerico,
sed etiam virtutis opéra requirantur, tautumque esse Christi nomen, ut etiam pai rum sanctis opiluletur nd praesidium , etsi
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ne sont pas saints, quoiqu'il ne serve pas à leur propre salut. Ne vous
attribuez donc point la grâce de la guérison d'un homme dans lequel
la vertu du nom de Dieu a opéré ; car le démon n'est pas vaincu par
votre mérite, mais par la haine de Dieu contre lui. C'est pourquoi, à
l'égard des hérétiques ou des mauvais chrétiens, nous ne devons point
détester ni empêcher les pratiques qui leur sont communes avec nous
et qui ne sont pas contre nous, mais la division contraire à la paix et
à la vérité, par où ils sont contre nous.
Lorsque le temps auquel il devait être enlevé du monde fut arrivé, il se résolut d'aller à Jérusalem. Et il envoya devant lui. des personnes pour annoncer sa venue, qui, étant parties, entrèrent dans la ville des Samaritains
pour lui préparer un logement. Mais ceux de ce lieu ne le voulurent point
recevoir; parce qu'il paraissait qu'il allait à Jérusalem. Ce que Jacques et
Jean ses disciples ayant vu, ils lui dirent : Seigneur, voulez-vous que nous
commandions que le feu descende du ciel et qu'il les dévore ? Mais se retournant , il leur fit réprimande, et leur dit : Fous ne savez pas à quel
esprit vous êtes appelés ; le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre
les hommes mais pour les sauver. Ils s'en allèrent donc en un autre
bourg.
3

S. CTR. — Comme le temps approchait où le Seigneur, après avoir
accompli sa passion, devait monter au ciel, il résolut de monter à
Jérusalem; d'où il est dit : a Lorsque le temps, etc. » —TITE. — Car le
véritable agneau devait être offert où l'agneaufiguratifétait immolé.
Or, il est dit : « Il affermit sa face, » c'est-à-dire qu'il n'allait point à
droite ou à gauche, ni par les bourgs et les villages, mais qu'il marchait droit à Jérusalem. — BÈDE. — Que les païens cessent donc d'in-

sent autem discipuli ejus Jacopus et Joannon ad gratiam ; unde nemo purgati hones, dixerunl : Domine, vis dicaimts ut
minis sibi gratiam vendicet in quo œterni
ignis descendat de CCBIO et consumât illos ?
nominis virtus operata sit : non enim merito
Et conversas increpavit illos dicens ; Nestuo diabolus, sed odîo suo vincitur. B E D .
citis cujus spiritus eslis : Filius hominis
Itaque in haereticis et malis oatholicis non
non venit animas perdere, sed saloare. Et
sacramenta communia in quibus nobiscum
abierunt in aliud castellum.
sunt, et adversns nos non sunt, sed divisionem pnei verïtatique contrariam, qua adC Y R I L , pu Cat. grasc. Patr.). Cum imversum nos sunt, et Dominum non sequuntur, nobis convenit detestari et probibere. mineret tempus quo decebat Dominum
peracta passione salubri cœlum ascendere,
Factum est autem dum complerentur dies as- decrevit ascendere Hierosolyumm : unde
sumptionis ejus, et ipse faciem suam firma- dicitur ; Factum est autem, etc. T I T U S
vit, ut iret in Hierusalem. Et misit nuntios Bostrensis, Quia ibi oportebat verum Agnum
ante conspectum suum, et euntes intraveruntofferri, ubi figuralis agnus immolabatur.
in civitatem Samaritanorum ut parafent Dicit autem : Firmavit faciem suam, id
illi. Et non receperunt eum, quia faciès est, non hue e tilluc ibat, nec perambulabat
ejus erat euntis in Hierusalem. Cum Mis- vicos et municipia, sed iter tenebat versus
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sulter, comme un homme crucifié, celui qui a prévu certainement le
temps de son crucifiement, et qui est venu lui-même (comme pour être
crucifie volontairement) au lieu où il devait être crucifié, avec un visage
ferme (c'est-à-dire avec un esprit calme et tranquille).', Il envoya des
disciples préparer l'hospitalité pour lui et pour ceux qui le suivaient ;
mais, étant venus dans le pays de Samarie, ils ne furent pas reçus.
D'où il suit : « Il envoya devant lui des disciples pour annoncer sa venue; ceux-ci, étant partis, entrèrent dans un bourg des Samaritains
pour lui préparer l'hospitalité, mais on ne le reçut point. » — S. AMB.
— Remarquez qu'il ne voulut point être reçu par ceux qu'il savait
n'être ni simples d'esprit, ni convertis, car, s'il l'eût voulu, de rebelles
il les eût faits dévoués; mais Dieu appelle ceux qu'il juge dignes et inspire la religion à qui il veut. Or, l'évangéliste rapporte pourquoi ils
ne le reçurent point, en disant : « Parce qu'il allait à Jérusalem. » —
THÉOPH. — Mais si nous entendons qu'ils ne le reçurent point parce
qu'il avait résolu d'aller à Jérusalem, ils se trouveront excusés; il faut
donc entendre que ces paroles de l'évangéliste : ils ne le reçurent point,
veulent dire qu'il ne vint pas à Samarie, et qu'ensuite, comme si on
lui demandait pourquoi ils ne le reçurent point et pourquoi il ne vint
pas chez eux, il explique qu'il n'en fut pas empêché, mais qu'il ne
voulut point y venir, préférant aller à Jérusalem. — BÈDE. — Ou encore : les Samaritains, le voyant aller à Jérusalem, ne le reçurent point
parce que les Juifs ne vivent point avec les Samaritains, comme nous
le voyons dans saint Jean (i).
(I) Cliap. 4.

Hierusalem. BED . Cessent ergo pagani vocat, et quem vult religiosum facit. Cur
quasi homiiiem ridere crucïfixum quem et . autem non receperunt, Evangelista mémotempus s use crucifixionis constat (quasi rat dicens : Quia faciès erat euntis în
Deum) pi'JBvidisse, et (quasi sponte cruci- Hierusalem. T H E O P H . Sed si intelligamus
figendum) locum quo crucifigem lu s erat quod propter hoc illum non receperunt,
firmata facie (id est, obstinata atque imper- quia ire în Hierusalem determïnavérât, inveniuntur hi excusati qui non receperunt
territa mente] petisse.
C Y R I L , (ubi sup..). Misit autem nuntios eum. Sed dicendum est quod în hoc quod
paraturos H et comitibus ejus hospithrm; dicit Evangelista : Et non receperunt illum».
qui cum i vissent ad terram Samaritano- intelligitur illud quod neque in Samariam
rum, non fuerunt admissi : unde sequitur: venit ; deinde quasi aliquo interrogante,
Et misit nuntios ante conspectum suum, et quare non receperunt ipsum, neque eoseunteâ intraverunt in civitatem Samarita- adivit, solvens hoc, dicit non quia irapotens
nornm ut pararent illi, et non receperunt esset, sed quod illuc ire nolebat, sed magis
illum. A M B . Disce, quia recipi noluit ab Hierosolymam. B E D . Vel in Hierusalem ire
his quos sciebat non simplici mente con- conspiciunt, et Samaritani Dominum non
ve-rsos : nam si voluisset, ex indevotis de- reoipiunt : non enim coutuntur Judœi Savotos fecisset; sed Deus quos dignatur maritanis, ut Joannes ostendit (cap. 4).
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S. CYR. — Le Seigneur, qui connaissait toutes choses avant leur accomplissement, sachant que ses envoyés ne seraient pas reçus par les
Samaritains, leur commanda néanmoins de le précéder, parce qu'il
avait coutume de faire tout servir à l'instruction de ses disciples;
montant donc à Jérusalem aux approches du temps de sa passion, il
permit le refus des Samaritains comme une espèce de prélude, afin
que, quand ils le verraient souffrir, ils ne fussent point scandalisés,
mais se souvinssent d'être patients eux-mêmes lorsqu'on les outragerait. Ceci leur servit encore d'une autre manière; car, destinés à être
les docteurs de tout l'univers et à parcourir les villes et les bourgades
pour prêcher la doctrine évangélique, il devait leur arriver que quelques-uns ne reçussent point la sainte prédication, ne voulant pas, pour
ainsi dire, que Jésus demeurât avec eux. Il leur enseigne donc qu'en
annonçant la divine doctrine, ils doivent être remplis de patience et
de mansuétude, et jamais malveillants ou colères, ni s'irriter contre
ceux qui les outrageraient. Or, ils n'étaient pas encore ainsi ; au contraire, animés d'un zèle ardent, ils voulaient faire descendre le feu du
ciel. D'où il suit : « Ce que les disciples ayant vu, lui dirent : Voulezvous que nous disions au feu du ciel de descendre sur eux, etc. » —
S. AMB. — Ils savaient la justice de Phinées pour avoir anéanti des sacrilèges, et aussi que le feu du ciel était descendu à la prière d'Élie
pour venger les outrages faits à ce prophète. — BÈDE. — Car les saints,
quoique ne redoutant pas la mort qui délivre l'âme du corps, punirent
quelquefois certains péchés par la mort, à cause de l'opinion de ceux
qui la redoutent; ainsi, ils inspiraient aux vivants une crainte salu-

C Y R I L . (ubi sup.]. Sed cum Dominus
qui antequam fièrent omnia noverat, sciret
quod ejus nuntii non essent a Sam ar ita ni s
recipiendi, ideo tamen prœcepit e s quod
procédèrent ; quia mos erat ei omnia satagere erga profectum discipulorum. Ascendebat quidem Hierosolymam propinquante
tempore passionis : ut igitur quando pati
eum vidèrent nou scandalizarentur, considérantes quod et eos oportet patientes esse
cum contumelias iuferunt aliqui, praemisit
quasi quoddam prseludium Samaritanorum
repulsam. Profuit autem eis et aliter : futuri enim erant dootores orbis terrarum,
civitates et villas percurrentes ad prsedicandum evangelicam doctrinam ; quibus
aliquando occurrerent aliqui minime recipientes sacram prœdicationeni ; quasi non
concedentes secum commorari Jcsum. Do-

cuit igitur eos quod divinam annuntiantes
doctrinam pleni esse debebant patientia et
mansuetudine, non autem hostiles et iracundi, et in peccantes in eos atrociter insurgentes : sed adhuc non erant taies ; imo
zelo fervido concitati, volebant ignem de
cœlo super eos deduccre : sequitur : Cum
vi dissent autem discipuli ejus, dixerunt :
Vis dicamus ut igms descendat, etc. AMIS.
Sciebant enim et Phinces reputatum ad
justitiam [Paal. 105, vers. 31), quia sacrilegos interemerat [JVum., 25), et ad procès Elise ignem descendisse de cœlo, ut
Prophetas vindicaretur injuria (4 Reg., 1).
B E D . Sancti enim "viri qui optimo scirent
mortem istam quœ anîmam dissolvit a corpore , non esse formidandam, secundum
eorum tamen animum qui illam timerent,
nonnulla peccata morte punierunt ; quo et
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taire, et pour ceux qui étaient punis de mort, la mort leur était moins
funeste que le péché, qui aurait pu s'accroître s'ils eussent vécu.
S. AMB. —Mais que celui qui craint se venge; celui qui ne craint
rien ne demande point à se venger. De plus, il nous montre que les
apôtres avaient les mérites des prophètes, puisqu'ils pensent que leur
prière aura droit à la puissance que mérita le prophète, et ils ont raison de croire que le feu du ciel descendrait à leur parole, car ils sont
les fils du tonnerre (i).
TITE. — Ils estiment que les Samaritains seraient plus justement
frappés pour n'avoir pas reçu le Seigneur, que les cinquante hommes
pour avoir voulu chasser Ëlie, son serviteur. — S. AMB. — Cependant,
le Seigneur ne s'émeut pas contre eux, afin de montrer que la vertu
parfaite n'a aucun désir de vengeance, et qu'il n'y a point de colère où
est la plénitude de la charité. Car on ne doit pas repousser l'infirmité,
mais la secourir ; la piété exclut l'indignation, et les âmes magnanimes
ne connaissent pas le désir de la vengeance. D'où il suit : « Se retournant, il les réprimanda, en disant : Vous ne savez point de quel esprit
vous êtes. »
BÈDE. —Le Seigneur ne leur reproche point l'exemple du saint prophète, mais l'erreur grossière de la vengeance, les reprenant de ce
qu'ils cherchaient plutôt à se venger par haine qu'à corriger par amour.
C'est pourquoi, après qu'il leur eut enseigné à aimer le prochain
comme soi-même, et après l'infusion de FEsprit-Saint, il y eut encore
de ces vengeances, quoique plus rares que dans l'Ancicn-Testament,
(1J Saint Marc, 3, 17. Boanerges, fils du tonnerre.

viventibus utilis metus încuteretur, et illis
qui morte puniebantur, non ipsa mors nocerct, sed peccatum quod augeri posset, si
viverent. *
AMB. Sed vindicetur qui timet, vindictam non quœrit qui non timet : similiter
ostendîtur nobis, in apostolis fuisse mérita
prophetarum, quando eamdemsibi potestatem quam Propbeta meruit, impotrandi
jure prossumunt ; et bene prœsumunt, quod
ad sermonem suum ignis de cœlo descende*
ret, quoniam filii sunt tonitrui.
T I T U S Bostrensis. Censetur autem ab eis
multo jus tins esse Saraaritanos perire, Dominum non ndmittentes, quam quinquaginta servum excludere tentantes Eliam.
AMB. Dominus autem in cos non commovetur ; ut ostenderet quia non habet ultâonis

studium perfecta virtus : n*ws ulla sit iracundia, ubi plenitudo est charitatis : nam
nec exeludenda est innrmitas, sed juvanda :
procul sit a religiosis indignatio •, procul i\
magnanimis cupiditas ultionis. Unde sequitur : Et conversus increpavit illos, dicens : Nescitis cujus spiritus estis. B E D .
Reprebendit in eis Dominus non exemplum
prophetse sancti, sed ignorantiam vïndicandi, quae adbuc erat in rudibus; animadvertens eos, non amore correctionem, sed
odio desïderare vindictam. Itaque posteaquam eos docuit quid esset dilïgere proximum tanquam seipsum,infuso etiam Spiritu
Sancto non defuerunt taies vindictse, quamvis multo rarius quam in veterî Testamento;
quia sicut sequitur : Filius hominis non
•venit animas perdere, sed salvare : quasi
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D'où il suit : « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais
pour sauver. » Comme s'il disait : Vous donc qui avez été marqués de
son esprit, imitez ses œuvres; secourez maintenant avec miséricorde,
vous jugerez avec justice dans le siècle futur. — S. AMB. — Ainsi, il
ne faut pas toujours punir ceux qui ont péché; la clémence est souvent
plus utile : elle vous fait pratiquer la patience et elle ramène le pécheur. En effet, les Samaritains, de qui le feu du ciel fut ici écarté,
embrassèrent la foi avec plus d'empressement.
Lorsqu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur je vous suivrai
partout où vous irez. Jésus lui répondit : Les renards ont leurs tanières,
et les oiseaux du ciel leurs nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas où
reposer sa tête. Il dit à un autre : Suivez-moi* Et il lui répondit : Seigneur,
permettez que je m'en aille auparavant ensevelir mon père. Jésus lui repartit : Laissez aux morts le soin d'ensevelir leurs morts ; mais pour vous,
allez annoncer le royaume de Dieu. Un autre lui dit : Seigneur, je vous
suivrai; mais permettez-moi de disposer auparavant de ce que j'ai dans
ma maison. Jésus lui répondit : Quiconque, ayant mis la main à la charrue,
regarde derrière soi, n'est point propre au royaume de Dieu.
9

S. CYR. — Quoique le Seigneur soit prodigue de ses dons, il ne donne
point indistinctement ou imprudemment les choses célestes et divines,
mais seulement à ceux qui sont dignes de les recevoir, c'est-à-dire qui
écartent de leur âme les souillures du mal; c'est ce que nous apprend
la parole évangélique, lorsqu'il est dit : « Comme ils étaient en chemin,
un homme lui dit : Je vous suivrai, etc. » Premièrement, il s'approche
avec beaucoup de tiédeur; secondement, nous voyons qu'il est plein
d'une grande prétention, car il ne demandait pas simplement à suivre

diceret : Et vos ergo, qui ejus spiritu
signati estis, etiam acta ejus imitamini;
nunc pie consulentes, sed in futuro juste
judicantes. A M B . Non enim sempor in eos
qui peccaverunt, est vindicandum ; quia
nonnunquam amplius prodest clementia :
tibi ad patïentia, lapso ad correctionem.
Deniquc Samaritani citius crediderunt, a
quibus hoc loco ignis arcetur.

que ei Jésus : Sine ut morlui sepeliant
mortuos tuos; tu autem vade et annuntia
regnum Dei. Et ait alter : Sequar te, Domine, sed permitte mihi primum renunliare
his quœ domi sunt. Ait ad illum Jésus :
Nemo miltens manum suam ad aratrum et
aspiciens rétro, aptus est regno Dei.

C Y R I L , (in Cat. graec. Patr.}. Etsi munificus sit omnium Dominus, non simpliciFactum est aulem, ambulantibus illis in via, ter et improvide singulis dat superna et
dixit quidam ad illum : Sequar te quoeun- divina, sed illis qui dîgni sunt recipere qui
que ieris. Dixit illi Jésus : Vulpes foveas scilicet animam suam aliénant a maculis
habentj et volueves cœii nidos ; Filins au- pravitatum : et hoc nos docot angelicorum
tem hominis non habet ubi caput suum re- verborum virtus, cum dicitur : Factum est
clinet. Ait autem ad alterum : Sequere me. autem ambulantibus illis in via, dixit quiIUe autem dizit : Domine, permilte mihi dam ad illum : Sequar te, etc. Primo quiprimumire et sepelire patrem meum. Dixil- dem plurima continetur in accessu inertia ;
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le Christ, comme le reste de la foule, mais il aspirait à la dignité des
apôtres, dont saint Paul a dit : « Que nul ne s'attribue à soi-même cet
honneur, mais celui qui est appelé de Dieu. » — S. ATHAN. — Il osa
s'égaler à la puissance incompréhensible du Sauveur, en disant : « Je
vous suivrai partout où vous irez. » Or, il est possible à la condition
de la nature humaine de suivre simplement le Sauveur pour entendre
sa doctrine qu'il enseigne aux hommes, mais il n'est pas possible de le
suivre partout où il est, car il est incompréhensible, et il n'est circonscrit par aucun lieu. — S. CYR. — Il se trouve légitimement écarté
d'une autre manière; car il devait porter sa croix pour suivre le Seigneur et renoncer aux affections de la vie présente. C'est pourquoi le
Seigneur le reprend, non pour le réprimander, mais pour le corriger.
SUITE. — « Jésus lui dit : Les renards ont des tanières, etc. » —
THÉOPH. — Ayant vu le Seigneur suivi de beaucoup de peuple, il pensa
qu'il en recevait un tribut; et que si lui-même suivait le Seigneur, il
pourrait s'enrichir. — BÈDE. — D'où il lui est dit : « Pourquoi voulezvous me suivre pour les richesses et les avantages do ce monde, lorsque je suis si pauvre que je n'ai point de demeure et que j'habite une
maison qui n'est pas mienne? » — S. AUG. — Voyez comme le Seigneur
pratique la pauvreté qu'il avait enseignée : il n'avait point de table, ni
de chandelier, ni de maison, ni rien de semblable.
S. CYR. — Dans un sens mystique, il appelle renards et oiseaux du ciel
la puissance maligne et astucieuse des démons; comme s'il disait:
Tandis que les renards et les oiseaux habitent en vous, comment le

consequenter ostenditur, quod plenua sit
impudentia nimia : neque cniin simplicité*
Christum sequi petebat, sicut alii plures de
populo, sed magis ïnsiHebat ad apostolicas
dignitates, cum Paulus dicat (ad ffeor., 5) ;
Non assumât quisquam sibi honorem, sed
a Deo vocatus. A T H A N . (in eadem Cat.
grœc\. Ausus etiam fuit sequiparare se incomprohensibili Salvatoris potestati, dicens :
Sequar te quoeunque ieris, co quod sequi
Salvatorem simpliciter ad ejus audiendam
doctrinam possibile est hum an 33 natnrae
proprie ta te, qua fungitur erga hommes ;
non est autem possibile secum concurrere
ubilibet existent! : ipse namque incompre
hensibilis est, et non circumscribitur loco.
C Y R I L , (ubi sup.). Alio quoque modo non
imxnerito recusabilem facit eum ; docebat
enim ipsum crucem suam accîpcre ad saquendum Dominum, et ubrenuu tiare pres-

sentis vîtœ affections : et hoc Dominus in
co reprehendit, non vituperans, sed corrigens.
Sequitur : Et ait illi Jcsus : Vulpes foveas habent, etc. T B E O P H . Quia enim viderat Dominum inullmn populum adducentem, putavit quod ab eis haberet pretium ;
et quod si ipse Dominum sequeretur, posset
pecuniam congregare. B E D , Unde dicitur
ei : Quid me propter divitias et lucra luijus seculi cupîs sequi, cum tantse sim paupertatis, ut nec hospitiolum quidem habeam, et non meo utar tecto? C H R Y S . (in
Cat. grœc. Patr.). Aspicc qualitor paupertatem, quam Dominus docuerat, per opéra
demonstrat : non erat ei mensa, non candelabrum, non domus, nec quicquam aliud
talium,
C Y R I L , (ubi supra]. Mystica autem &ignificatiuno vnïpcs et \olatilia caîli, maii-
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Christ pourrait-il s'y reposer? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière
et les ténèbres?
S. ATHAN. — Ou encore : le Seigneur montre ainsi sa grandeur;
comme s'il disait : Toutes les créatures peuvent être circonscrites par
un espace, mais le Verbe de Dieu a une puissance incompréhensible.
Ne dites donc point : « Je vous suivrai partout où vous irez. » Au reste,
si vous voulez devenir disciple, abdiquez tout ce qui est sensible, car
il est impossible que celui qui vit dans les choses sensibles devienne
disciple du Verbe. — S. AMB. —Ou encore : il compare les hérétiques
aux renards, parce que cet animal, trompeur et toujours occupé d'embûches, vit de fraudes et de rapines; qu'il ne laisse rien en repos, rien
en paix, rien en sûreté, cherchant sa proie jusque dans la demeure
des hommes. De plus, le renard (fourbe) se creuse une tanière et s'y
tient caché; tels sont les hérétiques, qui ne savent point se faire une
maison, mais s'efforcent de séduire les autres par leurs sophimes.
Enfin, cet animal ne s'apprivoise jamais et ne peut devenir domestique ;
d'où l'Apôtre a dit : « Après une ou deux corrections, évitez l'hérétique.»
Les oiseaux du ciel, qui figurent souvent la malice spirituelle, se font,
pour ainsi dire, des nids dans le cœur des méchants, et alors, le mal
dominant les affections de chacun, il ne peut y avoir aucune possession de Dieu. Mais dès qu'il trouve une âme innocente, il repose en
elle, pour ainsi dire, la plénitude de sa majesté, car il verse la grâce
avec profusion dans le cœur des bons. Il ne paraît donc pas raisonnable
de juger simple et fidèle cet homme que le Seigneur jugea digne de
répulsion pendant qu'il promettait de le suivre avec un zèle infatigable.

gnas et astutas potcstates dœmonum vocat : quasi diceret : Quando vulpes et volatiIilia in te mansionera habent, qualiter Christus
in te requiescet? Quid commune est luci et
tenebris ?
A T I I A . Vel in hoc Dominus magnitudinem
sui muneris docet: quasi diceret: Omnia gonerabilia loco circumscribi possunt; Verbum
vero Dei incomprehensibilis potestatis est :
ideo ne dicas : Seqnar te quoeunque ieris.
C a? ter uni si velis discipulus fieri, abdices
irrationabilia ; eo quod impossibile est eum
qui moratur in irrationabilitate, Verbi discipulum fieri, A M B . Vel vulpes hsereticis
comparât, fallax quippe animal, et insidiis
semper intentum, rapinam fraudis exercet:
nihil tutum, nibil otiosum, nihil patitur
esse securum ; eo quod intra ipsa hospitia
homimun prsedam requirit. Vulpes etiam

T.

V,

(plcnum fraudis animal) foveam sibi parât,
et in fovea semper latere desiderat : ita
sunt hseretici, qui domum sibi pararc non
norunt, sed ciremuscriptionibus suis alios
decipcre conantuv. Hoc animal nec mansuescit unquam, nec est usui. Unde Apostolus
[ad Tit. 3) : Hereticum post unam et secundam correctionera devitus : volucres
vero cœli quee fréquenter ad ncquitire spiritualissimilitudinem derivantur, veluti nidos
quosdam struunt in pectoribus improborum ; et ideo dominante versutin in afîectîbus singulorum, nulla potest Divinitatis
esse possessio. Ubi autem mentem probaveritinnoxiam, supraipsum quodammodo vim
suœ majestatis reclinat ; quiaprofusiore quadam gratia bonorum pectoribus inseratnr.
Sic igitur non videtur convenire rationi, ut
simplicemfideleinqucipsum arbitreraur, qui
t
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C'est que le Seigneur ne cherche point l'empressement, mais la pureté
d'intention, il n'agrée point les services de celui dont il n'approuve
point le zèle. En effet, l'empressement de notre foi doit être prudent,
de peur qu'en ouvrant aux infidèles l'intérieur de notre maison nous
ne tombions, par une confiance imprévoyante, dans l'infidélité des autres. C'est pourquoi Dieu, repoussant le fourbe et choisissant l'innocent, nous apprend qu'il rejette point le culte, mais la fraude.
Car il suit : « Il dit à un autre : Suivez-moi. » Il disait ceci à un
homme dont il savait que le père était mort; d'où il suit : « Mais il répondit : Seigneur, permettez que j'aille d'abord ensevelir mon père. »
— BÈDE. — Il ne refuse point d'être disciple, mais il veut remplir auparavant les devoirs de la piétéfilialepour le suivre ensuite plus librement.
S. AMB. — Cependant, le Seigneur appelle efficacement ceux que sa
miséricorde a choisis; d'où il suit : « Jésus lui dit : Laissez les morts
ensevelir leurs morts. » Pourquoi donc, le soin d'ensevelir le corps
de l'homme étant un devoir pieux, empèche-t-il les funérailles d'un
père, sinon pour vous faire entendre que les choses divines doivent
être préférées aux choses humaines? Sans doute, le désir de cet homme
est louable, mais l'empêchement est plus grand, car celui qui partage
son zèle amoindrit son amour, et celui qui divise ses soins diffère ses
progrès. Il faut donc remplir d'abord les devoirs les plus importants;
car nous voyons que les apôtres eux-mêmes ordonnèrent des ministres, afin de n'être pas absorbés par le soin des pauvres.—S. CHRYS.—
Mais y avait-il rien de plus nécessaire que la sépulture de son père, ou
de plus facile, car il ne fallait pas beaucoup de temps? Ceci nous fait

Domini dignatione respuitur, cum indofessi
famulatus obsequium spopondisset. Sed Dominus non obsequiornm speoiom, sed puritatem queerit affectus, nec obsequium ejus
admittitur, cujus non probatur officium :
circumspectum etenimfidei débet esse hospitium, nedum infidelibus nostrse domus
interna reseramus, in alienam perfidiam
improvida credulitatc labamur. Itaque ut
adver tas Deum, non cultus aspernantem
çsse, sed fraudis, qui repndiavit fraudulentum, clegit înnocentcm.
Sequitur enim : Ait autem ad alterum :
Seqnere me. Sed hoc dicit ei cujus patrem
jam sciebat mortuum ; unde sequitur : IUe
autem dixit : Domine, permitte mihi primum ire et sepclîre patrem meum. BKD

Non discipulatum respnit, sed expleta primum paterni funoris piotate, liberior assequi dosiderat.
Aam. Sed Dominus quos misera tu r advocat. Unde sequitur : Dixitque Jésus :
Sine ut mortui sepeliant mortuos suos. Cum
religiosum humani corporis sepeliendi acceperimus officium, quomodo paterni quoque
funeris sepnltura prohibetur, nisi ut intelligas humana posthabenda divinis ? Bonum
studium, sed majus impedimentum : nam
qui partitur studium, dérivât affectum ; qui
dividit ouram, differt profectum -, ergo
prius sunt obeunda quse maxima : nam et
apostoli, ne occuparentur studio dispensandi, ministros pauperibus ordinarunt. C H R Y S .
(hom. 28, in Mat th.). Quid autem magis

SUR. SAINT LUC, CHAP. IX.

451

voir que nous devons réserver tous nos moments (même lorsque mille
soins nous entraînent), et que nous devons préférer les choses spirituelles même aux plus nécessaires; car le démon veille auprès de
nous, cherchant à entrer, et s'il surprend une légère négligence, il
produit en nous une grande lâcheté. — S. AMB. — Le soin de la sépulture paternelle n'est donc pas condamné; seulement, le devoir de la
piété divine est mis au-dessus, de la piétéfiliale: l'un est pour ceux qui
ne suivent point le Christ, l'autre est pour ses disciples. Mais comment
les morts peuvent-ils enterrer les morts, à moins que vous n'entendiez
qu'il y a deux morts différentes, celle de la nature et celle du péché? 11
y a encore une troisième mort par laquelle nous mourons au péché
pour vivre en Dieu.
S. CHRTS. — En disant : leurs morts, il montre que ce mort n'était
pas sien, sans doute parce qu'il était mort clans l'infidélité. — S. AMB.
— Ou encore : comme la bouche des impies est un sépulcre ouvert, il
commande d'oublier ceux dont le mérite meurt avec le corps, de sorte
que ce n'est pas le fils qui est détourné des soins de la piété filiale,
mais le fidèle qui est séparé de la communion des infidèles; ce n'est
pas la sépulture qui est interdite, mais le mystère religieux qui Taccompagne, c'est-à-dire que nous ne devons pas communiquer avec les
nations qui sont dans la mort. — S. CYR. — Ou encore : ce père était
accablé de vieillesse, et son fils croyait faire un acte louable en se proposant de pratiquer envers lui les devoirs de la piété filiale, selon cette
parole : « Honorez votre père et votre mère. » C'est pourquoi, ayant été
appelé au ministère évangélique par cette parole : Suivez-moi, il cherchait

necessarium paternis exequiis? Quid facilins? Cum non esset îmiltum temporîs dandum : per hoc ergo docemur, quod minimum temporîs frustra ducere non decet
(etsi mille cogentia sintl, imo pratferre spiritualia cunctis admodum necessariis. Diabolus enim insistïfc attentus, volens aliquem
aditum invenire, et si modicam sumat negligentiam, irai g nam operatur pusillanime
ta tem. A M B . Non ergo paterni funeris sepultura prohibetur, sed necessitudini generis divin» rcligionis pictas antefertur. Illud
consortibus relinquitur, hoc mandatur relictis : quomodo autem mortui sep élire mortuos possunt? nisi gemïnam hic intelligas
mqrtftm : unam natures, nlteram oulpœ.
Est etiam mors tertia, in qua peccato morimnr, Deo vivimus.
C H H Y S . (hom. 28, in Matth.). Cum ergo

dixisset : Mortuos suns, ostendit hune non
esse mortnum ejus : puto enim de. numéro
infidelium fuisse defunctum. A M B . Aut
quia sepulcrum patens est guttur impiorum
\Psal. 5), memoriaeornm abolenda pncscrïbî
tur, quorum simul cum corpore meritum occidit : nec revocatur ab ofilcio patris filius,
sed fit!élis a perfidi communionc socernitur.
Non in ter die tu m est muneris, sed religionis
mysterium ; hoc est communionem nobis
cum gentibus mortuis non futuram. C T J U L .
(ubi supra). Vel aliter : erat enim pater
senectuto gravatus; putabat autem honestum aliquid agere, dum proponeret obscrvare ei débitant pietatem, secundum illud
\Exod. 20) : Honora patrem tuum et matrem tuam : unde ubi vocatus est ad evangelïcum miniâterium, dicente Domino : Sequere me, qnaerobat inducias, quai sufificere
}
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à temporiser, afin de pouvoir s'occuper de son vieux père, et disait :
« Laiésez-moi d'abord ensevelir mon père. » 11 ne demandait pas la permission d'ensevelir.son père, car le Seigneur ne l'eût pas empêché ; mais,
ymensevelir,
il voulait dire soutenir sa vieillesse jusqu'à la mort. Alors le
Seigneur lui dit : « Laissez les morts ensevelir leurs morts; » car son
père avait d'autres parents qui devaient prendre soin de lui et qui
étaient morts, parce que sans doute ils n'avaient pas encore embrassé
la foi. Apprenez de là que la piété envers Dieu doit être préférée à l'amour par lequel nous honorons nos parents qui nous ont engendrés.
En effet, Dieu nous a donné à tous l'existence lorsque nous n'étions
pas encore, tandis que nos parents n'ont été que les instruments de
notre entrée dans la vie.
S. AUG. — Comme le Seigneur parlait ainsi à celui auquel il avait
dit : Suivez-moi, un autre disciple s'avança au milieu de tous sans être
appelé.; d'où il suit : « Un autre lui dit : Seigneur, je vous suivrai, mais
permettez-moi de renoncer auparavant, etc. » — S. CYR. — Cette résolution est admirable et bien digne d'éloges ; néanmoins, en demandant
à consulter ceux qui sont dans sa maison pour renoncer à eux, il nous
montre qu'on est divisé dans le service de Dieu jusqu'à ce qu'on soit
fermement résolu à ce renoncement. Car vouloir consulter ses proches,
qui ne consentiront point à cette volonté, c'est se montrer chancelant.
C'est pourquoi le Seigneur blâme cette manière; car il suit : « Quiconque ayant mis la main à la charrue regarde derrière soi n'est point
propre au royaume de Dieu, etc. » Celui qui veut suivre met la main
à la charrue; cependant, il regarde en arrière s'il diffère pour retour-

possent fiel décrépiti patris sustentationem,
dicens : Permit te mihi primum ire, et sepelire pntrem meum, non quod defunctum
patrem sepelire rogaret ; neque enim Chris
tus hoc agere volentem impedisset, sed
dixit, sepelire, id est, sus te n tare in senectute usque ad mortem. Sed Dominus ad
eum dixit : Sine mortuos sepelire mortuos
suos : erant enim et alii curatores linea
parentelse astricti ; sed ut sestimo mortni,
eo quod nondum Christo crediderant.
Hinc percipe, quod prœferenda sit pietas
qua Deo tenemur, amori parentum, quibus
reverentiam exhibemus, quia per eo3 geniti
sumus. Sed omnium Deus, cum non essemus; ad esse nos conduxit : parentes autem
facti sunt ministrîs introitus ad esse.

Hsec ergo dicebat Dominus illi, oui diserat : Sequere me. Alius vero discipulus misit se in medio, cui nemo aliqnid dixerat Ï
unde sequitur : Et alter ait : Sequar te,
Domine ; sed permitte mihi renuntiare primum eis qui domi sunt. C Y R I L , [ubi supra). Miranda autem hujusmodi promissio
et omnî laude plena, sed quœrere renuntiare his qui domi sunt, licentiando se ab
eis, ostendit quod utcunque divisus sit a
Domino, qui nondum hoc perfecte adiré
proposuerit mente. Nam velle consulere
proximos non consensuros huic proposito,
indicat se utcunque labantem. Propter quod
Dominus hoc improbat. Sequitur : Ait ad
illum Jésus : Nemo mittens manum ad
aratrum et respioiens rétro, aptus est regno
Dei, etc. Apponit manum aratro, qui af,
A U G . , De cons. Evang. (lib. 2, cap. 23). fectuosus est ad sequendura ; tamen respi-
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ner dans sa maison et s'entendre avec ses proches. — S. AUG. — Comme
s'il disait : « L'orient vous appelle, et vous regardez à l'occident. » —
BÈDE. — De plus, mettre la main à la charrue (qui représente un instrument de pénitence), c'est briser la dureté de son cœur avec le bois
et le fer de la passion du Seigneur et l'ouvrir pour produire les fruits
des bonnes œuvres. Celui qui entreprend de le cultiver, et qui, semblable à la femme de Loth, regarde avec plaisir du côté de ce qu'il a
laissé, celui-là est privé de la récompense du royaume futur. — G R E C .
— Gai' les fréquents regards sur ce que nous avons quitté, à cause de
l'habitude, nous rejettent vers le passé. En effet, chacun de nos actes
étant une force qui nous enchaîne, l'habitude ne naît-elle pas de nos
actes et la nature ne vient-elle pas elle-même de l'habitude? Or, il est
bien difficile de vaincre ou de changer sa nature, parce que, si elle
cède quelque peu par violence, elle retourne vite à elle-même. — BÈDE.
— Si donc ce disciple qui veut suivre le Seigneur est repris parce qu'il
demande à renoncer à sa maison, quel sera le sort de ceux qui, sans
aucun motif, visitent fréquemment les maisons de ceux qu'ils ont
laissés dans le monde?

cit rétro, qui dilationem petit occasion© redpundi ad domum, et cum propinquïs conierendi. A U G . , De Vevb. Dom. jserm. 7).
-Quasi diceret ei : Vocat te oriens, et tu attendis occidentem. B E D . Manum etiamcuilibet in aratrum mittere, est (quasi quodam
compunctiouïs instrumente) ligno et furro
dominiez passionis duritiem sui cordîs atterere, atque ad proferendos bonorura operum fructus aperire, quam si quis excolere
incipîons, cuin uxore Loth, ad ea quse reliquerat respicere délectatur, futurijam regni munere privatur. G R J E C , (id est, Nilus

Mono chus in Cat. grxc. Pair.). Crcbrî namque intuitus eorum qusB deseruimus, propter consuetudinem trahunt ad retroacta.
Violentum enim quid usus est ad retinendum sibi. Nonne habïtus ex usu, ex habitu
vero natura innascitur ? Naturam vero
amovere vel alterare difficile : nam etsi paulisper déclinet coacta, redit ad seipsam velociter. B E D . Si autem secuturus Dominum discipulus, quia vel domi renuntiare
velit, arguitur; quid fiet illis, qui nulla utilitatis gratia ssepe visitant domos illorum
quoa in mundo reliquerunt?
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CHAPITRE X .
Ensuite le Seigneur choisit encore soixante-douze autres disciples, qu'il envoya devant lui deux à deux dans toutes les villes et dans tous les lieux
où lui-même devait aller. Et il leur disait : La moisson est grande, mais il
y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers en sa moisson.

S. CYR. — Dieu avait annoncé par les prophètes que l'Evangile serait prêché non-seulement en Israël, mais encore dans toutes les nations ; c'est pourquoi le Christ, après avoir institué les douze apôtres,
institua soixante-douze disciples; d'où il est dit: «Le Seigneur
choisit encore soixante-douze disciples, etc. » — BÈDE. — II envoie
soixante-douze disciples, parce que l'Evangile devait être prêché dans
le monde à autant de nations. Ainsi, de même que douze avaient été
choisis pour les douze tribus d'Israël, de même ceux-ci sont destinés
à enseigner les nations étrangères (l). — S. AUG.—Comme la lumière
parcourt et éclaire l'univers en vingt-quatre heures, ainsi la fonction
d'éclairer l'univers par l'Evangile de la Trinité est confiée à soixantedouze disciples, car trois fois vingt-quatre font soixante-douze. —
BÈDE. — Or, les douze apôtres représentaient les évêques, comme
personne n'en doute, de même que les soixante-douze disciples représentaient les prêtres (c'est-à-dire le sacerdoce du second ordre). Néan(1) Ceci ne veut pas dire que les douze apôtres n'ont été envoyés qu'aux douze tribus,
car il leur fut dit : «Allez dans tout l'univers; » mais les douze npGtres représentent
les douze tribus, et les soixante-douze disciples représentent le nombre des nations.

CAPUT X .
Post hœc autem désignant Dominus et alios tolos, et alii septuaginta duo sunt instituti.
sepluaginta duos, et misit illos binos ante Unde dicitur : Post hœc autem designavit
facicm suam in omnem civîtatem et locum, Dominus et alios septuaginta duos, etc.
quo erat ipse venturus. Et dicebat illis ; B E D . Bene 3eptunginta duo mittun'tur, quia
Messis quidem multa, operarii autem pauci :totidem mundi gentibus evangelium prsedirogate ergo dominum messis ut mittat ope-c an du m erat; ut quomodo duodecim primo
rarios in messem suam.
propter duodecim tribus Israël, ita et bï
propter exteras gentes destinarentur imC Y R I L , (in Cat. grœc. Pair.). Certifica- buendas. A ira., De quaest. Evong. (lib. 2 ,
verat Deus per prophetas quod Evangelii q. 14). Sicut etiam viginti quatuor horis
prœdicatio salutaris comprebensura erat, totus orbis peragitur atque illustratur,
non solum Israël, sed etiam gentium grè- ita mysterium Hlustrandi orbis per evangeges. Et ideo a Christo post duodecim apos- lium Trinitatisin septunginta duobus dùci-
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moins, dans les premiers temps de l'Eglise (les écrits apostoliques
l'attestent), les uns et les autres étaient appelés prêtres et évêques. Un
de ces noms signifiait la maturité de la sagesse, et l'autre les soins de
la charge pastorale. — S. CYR. — Ceci avait étéfigurépar Moïse, qui
par l'ordre de Dieu choisit soixante-dix lévites sur lesquels Dieu répandait son esprit. De plus il est écrit dans les Nombres que le peuple
vint à Elim (qui veut dire ascension), et qu'il y avait en cet endroit
douze sources d'eau et soixante-dix palmiers ; ainsi, lorsque nous
tendons à l'ascension spirituelle , nous trouvons douze fontaines
(les saints apôtres où nous puisons la science du salut comme aux
sources du Sauveur) (1) et soixante-dix palmiers, c'est-à-dire ceux qui
sont ici envoyés par le Christ; car le palmier est un arbre de beaucoup de sève, avec de profondes racines, fertile, toujours au milieu
des eaux, élevé, èt dont les branches s'étendent dans les airs.
SUITE. — «Il les envoya deux à deux. » — S. GRÉG. — Il envoie les
disciples deux à deux pour prêcher l'Evangile, parce qu'il y a deux
préceptes de charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain; or, il
faut être au moins deux pour pratiquer la charité. Ceci nous fait entendre que celui qui n'a pas la charité pour le prochain ne doit point
être chargé du ministère de la prédication. — ORIG. — Saint Matthieu qui, dans le catalogue des apôtres, compte les douze apôtres
par deux, nous montre aussi la même chose. La parole de Dieu nous
fait voir comme très ancienne cette association de deux pour le ser(1| Allusion à Isuïe, 12, v. 3 : « Vous puiserez avec joie aux sources rlu Sauveur. »»

pulis intixnatur : ter enim repetita viginti
quatuor septuaginta duo faciunt. B E D . Sicut autem duodecim apostolos formam episscoporum prsemonstrarc, nemo est qui dubitet ; aie et hos septuaginta duos figuram
presbyterorum (id est, secundi ordinis sacerdotum) gessisse sciendum est ; tametsi
primis Ecclesiœ temporibus (ut apostolica
Scriptura testis est utrique presbyteri,
utrique vocabantur et episcopi ; quorum
unum sapientîse maturitatem, aliud industriam curœpastoralis significat. C T R I L . (ut
sup.). Hujus etiam forma in verbi Moysi figurabatur, qui jubente Deo septuaginta
clegit (iVum., 11) quibus Deus Spiritum infundebat. In Numéris etiam (cap. 33) scriptum est de filiis Israël, quod venerunt in
Elim (quod interpretatur ascensus), et erant
ibi duodecim fontes aquarum, et septuaginta palmée. Convolantes enim ad aug-

mentum spirituale, reperiemus duodecim
fontes (scilicet sacros apostolos, a quibus
haurimus salutis scientiam, sicut a fontibus
Salvatoris), et septuaginta pal m as, hos scilicet qui nunc destinati sunt a Christo. Est
enim palma arbor bonse medullca, bene radicata, et fertilis, et semper nascens in
aqnis ; al ta simul, et frondes porrigens sursum.
Sequitur : Et misit illos binos. G R E C , (in
hom. 17, in Evang.]. Bînos in prœdicatïonem discipulos mittit, quia duo sunt praecepta charitatis : Dei scilicet amor et proxïmi ; et minus quam inter duos chantas haberi non potest; quatenus hoc nobis tacitus
innuat quia qui charitatem erga alterum non
habet, prœdicationis officïum susciperc nullatenus débet. O R I G . (in Cat. grœc. Pair.].
Sicut etiam ex duodecim bini et bini uumerati fuerunt, ut in oornm catnlogo Mat*
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vice du Seigneur; ainsi, Dieu délivra Israël de l'Egypte par les maius
de Moïse et d'Aaron; Josué et Caleb se réunirent aussi pour apaiser
le peuple soulevé par les douze espions; d'où il est dit: a Un frère
soutenu par son frère est comme une ville fortifiée.» — S . BAS. —Par
là, il nous montre encore que lorsque plusieurs ont les mêmes dons
spirituels, ils ne doivent pas faire prévaloir leur sentiment personnel.
— S. GRÉG. — Suite : « Devant lui, dans toutes les villes et dans tous
les lieux où lui-même devait aller. » Car le Seigneur suit ceux qui
l'annoncent; la prédication le précède, et lui-même vient habiter
dans notre àme lorsque la parole l'a précédé, et qu'ainsi la vérité a
été reçue dans l'âme. C'est pour cela qu'Isaïe dit aux prédicateurs :
« Préparez la voie du Seigneur, rendez droits les sentiers de notre
Dieu. »
TnÉora. — Le Seigneur avait désigné des disciples à cause de la
multitude qui avait besoin de prédicateurs; car, de même que nos
champs couverts d'épis ont besoin de beaucoup de moissonneurs, de
même ceux qui devaient croire, étant innombrables, avaient besoin de
beaucoup de docteurs; d'où il suit : « La moisson est grande.» —
S. CHRYS. —Pourquoi donc appelle-t-il moisson ce qui commence?
Il parle de moisson avant d'avoir labouré et tracé les sillons, parce que
les disciples auraient pu hésiter, et se dire en eux-mêmes : Comment
pourrons-nous convertir tout le monde? Nous, si peu nombreux, ignorants devant les sages, nus devant les riches, sujets devant les puissants? Afin donc qu'ils ne fussent point troublés par ces considérations, il appelle l'Evangile une moisson; comme s'il disait : «Tout

thasus ostendit, quod enim bini famularentur, Dei verbo antiquum esse videtur : eduxit
enim Deus Israël de iEgypto per manus
Moysi et Aaton \Exod., 12], Josuo quoque
et Caleph concordantes, pacaverunt provocatum a duodecim exploratoribus populum
(JVum., 13 et 14). Unde dicitur (Prot>., 18) :
Frater a fratre adjutus, ut civitas vallata.
B A S I L , (in Cat. graec. Patr.). Simul etiam
per hoc indicavit quod si aliqui pares sunt
in spiritualibus donis, hoc non sinet in eis
prsevalere proprise opinîonis passionem.
G R E G . (in hom. 17, ut sup.). Bene autem
subditur : Ante faciem suam in omnem civitatem et locum quo erat ipse venturns.
Proedicatores enim suos Dominus sequitur;
quia prsedicatio prœvenit, et tune ad mentis nostrse habitaculum Dominus venit ;
quando verba cxhortatîonis prsecurrunt, at-

que per hoc veritas in mente suscipitur.
Hinc prœdicatoribus Esaias dicit (cap. 40) :
Farate viam Domini, rectas facite semitas
Dei nostri.
T H E O P H . Designaverat autem Dominus
discipulos propter multitudinem doctoribus
indigentem : sicut enim nostri agri spicati
multos m essores desiderant, sic qui credituri crant, innumerabiles existentes, multis doctoribus indigebant. Unde sequitur :
Messis quidem multa. C H R Y S . (in Cat. grsec.
Patr.). Sedqualiter messem vocat, cum res
ad prsesens exordium sumatur? Nondum
jacto aratro, aut sulcis productis, demessibus tractât : poterant enim discipuli vacillare, et secum meditari, et dicere : Quaîïter nos numéro brevi emendere poterimus
totum mundum? idiotes sophistas; munitos
nudi ; dominantes subditi. Ne igitur consi-
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est prêt, je vous envoie cueillir des fruits mûrs; le même jour vous
pourrez semer et moissonner; comme le cultivateur se réjouit en allant à la moisson, vous aussi, allez dans le monde avec joie, car cette
œuvre est une moisson qui vous présente ses champs mûre. »
S. GRÉG. — Nous ne pouvons dire sans une grande tristesse ce qui
suit : «Les ouvriers sont peu nombreux, etc. » Parce que si ceux qui
écoutent sont nombreux, il en est peu qui annoncent la parole. En
effet, le monde est rempli de prêtres ; néanmoins, on trouve de rares
ouvriers dans la maison de Dieu, parce que nous recevons la charge
pastorale, mais nous ne remplissons point les devoirs de cette charge.
—BÈDE.—Or, de même que la foule de ceux qui croient est la grande
moisson, de même les ouvriers peu nombreux sont les apôtres, et ceux
qui à leur suite sont envoyés à la moisson.
S. CYR. — Comme de vastes champs exigent beaucoup de moissonneurs, îainsi en est-il de la multitude de ceux qui croiront au Christ;
d'où il ajoute : a Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers à sa moisson.» Remarquez qu'après avoir dit: «Priez le
maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson, » ensuite il
les envoie lui-môme. Il est donc le maître de la moisson, et c'est par
lui et avec lui que Dieu le père est maître de tout. — S . CHRYS. —11
les multiplia dans la suite, non par le nombre, mais en leur donnant
sa puissance. Cependant il insinue que c'est un grand don d'envoyer
des ouvriers à la moisson divine, en disant de prier le maître de la
moisson.
S. GRÉG. — Ceci doit exciter les sujets à prier pour leurs pasteurs,

deratione talium turbarentur, vocat Evangelium messem : quasi dicat : Parata sunt
omnia : mitto vos ad paratam collectionnai
fructuum : eodem die, et serere potestis,
et metere. Sicut ergo colonus exiens ad
messes, lœtatur, sic etiam vos multo amplius et alacrius necessarium est exire in
inundum : nam hoc negotium messis est,
agros vobis exhibons préparât os.
G R E G . (in hom. 17, ut sup.]. Sed non
sine gravi mœrore loqui possumus, quod subditur : Operarii autem pauci, etc. Quia etsi
sunt qui bona audiant, desunt qui dicant.
Ecce mundus est sacerdotibus plenus ; sed
tamen în messe Dei rarus valde reperîtur
operator ; quia officium quidem sacerdotale
suscipïmus, sed opus officii non implemus.
B E D . Sicut autem messis multa est omnis
turba credentiura, ita operarii pauci sunt

apostoli, et ïmïtatores eorum qui mittuutur
ad messem.
C Y R I L , (ubi supra). Sicut autem agri spatiosi messores multos oxigunt, sic et multitudo crediturorum in Christum. Undesubdit : Rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios in messem suam. Illud autem
attende, quod cum dixisset : Rogate Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam, ipse postmodum hoc peregît.
Ipse igitur est Dominus messis ; ao per eum
et cum Deus Pater omnibus dominatur.
C H R Y S . (hom. 3 3 , m Matth.). Multiplicavit autem postmodum eos ; non addens ad
numerum, sed concedens virtutem. Insinuât
autem quod magnnm donum est operarios
mîtti in messem divinam , per hoc quod dicit dominum messis super hoc esse rogandum. G R E G . (hom. 1 7 , ut sup.). Per hoc
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afin qu'ils travaillent dignement, et que leur langue ne cesse point
d'exhorter. Car la langue des prédicateurs est souvent affaiblie par
leur indignité, et souvent aussi il arrive par la faute des sujets que la
parole de la prédication est retirée à ceux qui les gouvernent.
Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni
bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne dans le chemin.

S. CYR. —Saint Luc raconte ensuite que les soixante-dix disciples
apprirent du Christ la science apostolique, la modestie, l'innocence, la
justice; à ne préférer aucune chose du monde aux saintes prédications, et à s'exciter au courage de l'àme jusqu'à ne craindre aucune
terreur, pas même la mort; d'où il dit : «Allez. » — S. CHRYS. — La
puissance de celui qui les avait envoyés était leur consolation dans
tous les périls, c'est pourquoi il dit : « Je vous envoie, » comme s'il
disait : Cela suffit pour votre consolation, pour votre espérance, pour
votre courage contre les maux qui vous surviendront. Il exprime cela
en ajoutant : « Comme des agneaux au milieu des loups. » — S. ISID.
— Ceci indique la simplicité et l'innocence des apôtres, car Dieu n'appelle point des agneaux, mais des boucs, ceux qui s'emportent et outragent la nature par leurs excès.
S. AMB. — Ces animaux sont ennemis, et s'entre-dévorent, c'est-àdire que les agneaux sont dévorés par les loups, mais le bon pasteur
ne veut point que son troupeau craigne les loups. Ainsi les disciples
ne sont pas envoyés pour ravager, mais pour répandre la grâce, car la

etiam induccndi sunt subditi ut pro suis
pastoribus rogent, nt digna eis opcrari valeant, nec ab exhortatîone torpoat lingua.
Stepe enim pro sua nequitia pnedienntium
restringitur lingua : saepe vero ex subjectorum cnlpa agi tur, ut eis qui praesunt prssdicationis sermo subirahatur.
lie, ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos : nolite portare sacculum, neque peram, neque calceamenta, et neminem per
viam salutaveritis.
C Y R I L . (inCal. grœc.Patr.). Narrât Lucas
consequenter septuaginta discipulos vindicassesibi aChristo apostolicam eruditionem,
modestiam, innocentiam, sequitatem ; nihilque mundanorum sacris prsedicationibus
prœferre ; aspirare autem adeo ad fortitudi-

nem mentis, ut nullnm terribilium formident, neque ipsam mortem. Unde dicit :
lté. C H R Y S . (hom. 34, in Matth.). Erat
enim inter omnia poricula eorum soïatium
virtus mittentis eos : et ideo dicit . Ecce
ego mitto vos. Quasi diceret : Hoc sufHcit
ad consolationem vestram, hoc sufHcit ad
sperandum, et non timendum supervenientia
mala ; quœ significat subdens : Sicut agnos
interlupos.ISID. {Abbas, mCat.grœc. Pair.).
Denotans in discipulis simplicitatem et innocentiam : nam debacchantes, et sua enorm ita te injuriantes natures, non agnos nppellat, sed hasdos.
A M B . Contraria autem sunt- sibi ista animalia ut alia ab aliis devorentnr, id est,
agni a lupis, sed bonus pastor lupos gregî
suo timere non novit. Ideoque isti discipuli,
non in prsedam, sed ad gratïam dîriguntur :
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sollicitude du pasteur fait que les loups ne peuvent rien entreprendre
contre les agneaux. Or, il envoie les agneaux au milieu des loups pour
accomplir cette parole : « Alors les loups et les agneaux paîtront ensemble. » — S. CHRYS. — Ce fut un signe éclatant de son glorieux
triomphe lorsque les disciples du Christ entourés d'ennemis, comme
des agneaux au milieu des loups, les convertirent. —BÈDE. — Ou
encore, il appelle loups les scribes et les pharisiens qui étaient les ministres des Juifs. — S. AMB. —.Ou encore : on peut comparer les hérétiques à des loups. En effet, les loups sont des animaux féroces qui
guettent les bergeries et rôdent autour de la maison des pasteurs. Ils
n'osent entrer dans l'intérieur des demeures; ils épient le sommeil des
chiens, l'absence ou la négligence des pasteurs; ils se jettent à la
gorge des brebis pour les étrangler; ils sont féroces et ravisseurs; leur
borps est naturellement raide, de sorte qu'ils ne peuvent se tourner
facilement; ils sont comme emportés par leur fureur, et c'est pour cela
que souvent on les évite; s'ils voient un homme les premiers, leur
instinct naturel les porte à étouffer sa voix; si, au contraire,
l'homme les voit le premier, on dit qu'ils sont agités. De même les hérétiques dressent des embûches au bercail du Christ ; ils hurlent
durant la nuit autour de nos maisons, car il est toujours nuit pour les
perfides qui obscurcissent la lumière du Christ par les nuages de leurs
fausses interprétations; cependant ils n'osent entrer dans la bergerie
du Christ, et c'est pour cela qu'ils ne sont pas guéris, comme cet
homme qui après être tombé entre les mains des voleurs fut guéri dans
une étable (1). Ils épient l'absence du pasteur, parce que tant que les
(1) Allusion à l'histoire du bon Samaritain.

sollicitudo enim pas to ri s boni efficit ut lupi , feri, rapaces, natura corporis rigidïores, ut
in agnos audere nihil possint. Mittit ergo se facile non possint ïnflectere ; impetu
ngnos inter lupos, ut compleretur illud quodam suo feruntur, et ideo sœpe delu\Esai., 65} : Tune lupi et agni simul pas- | duntur. Si quem priores hominem viderint,
centur. C H R T S . (hom. 14. ut sup.). Hoc vocem ejus quadam natures vi feruntur crîenim fuit manifestum indicium prœclari ' pere : si autem homo prius eos viderit.
triumphi, ut cum circnmdati essent discipuli exagitari memorantur. Sic hœretici insidianab hostibus, quasi agni inter lupos, eos ta- tur ovilibus Christi, fremunt circa casas
men converterent. B E D . Vel specialiter nocturne- tem pore : semper enim perfidis
hipos vocat scribas et pharisa?os, qui sunt nox est, qui lucem Christi nebulis pravse
clerici Judœorum. A M B . Vcl lupis sunt | interprétations obdacunt : 6tabula tamen
hœretici compai'andi : lupi enim bestise sunt Christi intrare non audent, et ideo non
qua? insidiantur ovilibus, et circa pastorales sanantur sicut curatus est allé in stabulo,
versantur casas. Habitacula domorum in- qui incidit in la trônes : explorant pastoris
trare non nudent; somnum canum, absen- absentiam ; quia prœsentibus pas to ri bu s
tiam aut desidiam pastorum explorant; in oves Christi incursare non possunt : quaorium guttur invadnnt, ut cito strangulent ; dam etiam mentis intentione dur! et ricidî,
1
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pasteurs sont présents, ils ne peuventse jeter sur les brebis du Christ;
ils sont durs ou raidesà cause de l'opiniâtreté de leur esprit, et jamais ils
ne reviennent de leur erreur. Le Christ, véritable interprète de l'Écriture , les déjoue, de sorte que leur impétuosité se répand en vain et ils
ne peuvent nuire. S'ils préviennent quelqu'un par les artifices de leur
dispute, ils le rendent muet. En ciTet, celui-là est muet qui ne confesse point la parole de Dieu avec l'éclat qui lui appartient. Prenez donc
garde que quelque hérétique ne vous ôte la voix si vous-même ne le
surprenez le premier. Car sa perfidie avance tant qu'elle est cachée,
mais si vous découvrez ses actes impies, vous n'aurez plus à craindre
de perdre votre voix pieuse. Ils prennent à la gorge, ils font leurs
blessures aux organes importants de la vie pour atteindre l'àme. Si
donc vous entendez appeler prêtre quelqu'un dont vous connaissez le$
rapines: brebis au dehors, c'est un loup au dedans, qui cherche à satisfaire sa rage en tuant les hommes avec une cruauté insatiable.
— S . GBÉG.—Or, plusieurs, en se faisant pasteurs, sont pleins de rage
pour déchirer leurs sujets et inspirent la terreur de leur pouvoir;
n'ayant pas les entrailles de la charité, ils veulent se montrer maîtres
et ne se sentent jamais pères; à la place de l'humilité ils mettent l'orgueil de la domination. Afin de nous préserver de ces excès, il faut
considérer que nous sommes envoyés comme des agneaux au milieu
des loups pour conserver la douceur de l'innocence et éviter les morsures de la malice ; car celui qui a reçu le ministère de la prédication
ne doit pas faire le mal, mais le souffrir; et si le zele de la justice exige
que quelquefois il sévisse contre ses sujets, il doit aimer intérieurement ceux qu'il châtie et semble poursuivre extérieurement. Or, le

nequaquam soient a suo errore deflectere, rabiem snam desiderat explere. G Ï Ï E O . (in
quos Scriptnraî veruB interpres Christus il- hom. 17, in Evang.). Multi enim cum regiludït, ut in vanum suos effundant impetus, xninis jura suscipiunt, ad lacerandos subet noccre non possint, qui si quem versuta ditos inardescunt, terrorem potestatis exhidisputationis suse circumscriptione prseve- bent ; et quia charïtatis visecra non habent,
niunt, fa ci un t obmutcsccre ; mu tus est domini videri appetunt, patres se esse mienim qui verbum Dei non eadem qua est nime recognoscunt, humilitatis locum in
gloria confitetur. Cave igitur ne tibi vocem elationem dominationis immutant : contra
tollat bsercticus ne priorom non ipso de- quœ omnia considerandum nobis est, quia
prehenderis : serpit enim dum latet ejus sicut agni inter lupos mittimur, nt sensum
perfidia; si autem commenta impictatis ejus servantes innocentiœ, morsum malitiœ non
agnoveris, jacturam pice vocis timere non haheamus : qui enim locum prnadicationis
poteris. Guttur invadunt, vitalibus vulnus suscipit, mala inferre non débet, sed toleaffigunt, dum animam petunt. Si etiam rare : quem etsi quandoque zelus rectituaudics al i que m sacerdotera dici, et rapînas dinis exigit, ut erga subjectos sseviat, intus
ejus cognoscis foris ovis, intus lupus est, patenta pietate diligat quos foris quasi inqui huroanse necis insaturabili crudelitato sequendo castigat. Quod tune rector bene

SUR SAINT LUC, CHAP. X.

461

pasteur fait voir qu'il en est ainsi lorsqu'il ne met point son âme sous
le joug pesant de la cupidité terrestre. D'où il est ajouté : « Ne portez
ni bourse, ni sac. » — S. GRÉG. de Nazianze. — Le résumé de ceci est
qu'ils doivent être si vertueux que l'Évangile soit propagé autant par
leur genre de vie que par leur parole. — S . GRÉG. — Le prédicateur
doit avoir en Dieu une telle confiance que, sans pourvoir aux choses
nécessaires de la vie, il soit sûr qu'elles ne lui manqueront jamais;
de pour que, tandis que son esprit est occupé des choses temporelles,
il ne néglige de procurer aux autres les éternelles.
S. CYR. — Ainsi donc, après avoir recommandé de ne point s'occuper
du corps, en disant : « Je vous envoie comme des agneaux au milieu
des loups, » il ne veut pas non plus qu'ils s'occupent des choses extrinsèques au corps, et il dit : « Ne portez ni bourse ni sac. » Il ne veut
pas même qu'ils portent ce qui n'est pas encore attaché au corps; d'où
il suit : « Ni chaussures. » Non-seulement il défend de porter un sac
ou une bourse, mais encore il ne veut pas qu'ils se laissent distraire
même pour saluer ceux qu'ils rencontreront; d'où il ajoute: «Ne
saluez personne en chemin. » Élie avait dit la même chose (1). Gomme
s'il disait : « Allez droit à votre œuvre sans échanger des salutations. »
Car le temps de la prédication ne doit pas être employé vainement,
mais seulement pour les choses nécessaires. — S. AMB. — Si le Seigneur fit cette défense, ce n'est pas que les devoirs de bienveillance
lui déplussent, mais parce que le désir de poursuivre son œuvre lui
plaisait davantage. — S. GRÉG. de Nazianze. —Déplus, le Seigneur
(1) Liv. 4 des Rois, 4, v. 29. Il envoya Giési son disciple pour ressusciter le fils de
la Sunamite, et lui- dit : « Si vous rencontres! quelqu'un, ne le saluez point. »

exhibet, cum terrense cupiditatis oneribus
nequaquam mentis colla supponit, Unde
subditur : Nolite portare sacculum, neque
peram. G R E G . Naz. (orat. 1). Quorum
summa est, ut adeo virtuosi existant, quod
non minus propter vitasmodum quam propter
eorum verbum Evangelium proficiat. G B E G .
(in hom. 17, ut sup.|. Tanta enim prœdicatori débet esse în Deofiducia,ut pressentis
vitro sumptibus quam vis non provideat, tamen sibi hos non déesse certissiroe soiat ;
ne dum mens ejus occupatur ad temporalia,
minus aliis provideat soterna.
C Y R I L , (ut sup.). Sic îgitur prœceperat
nec de ipso subjecto curam habere, cum
dixerat : Mitto vos sicut agnos inter lupos.

Nec etiam concessît sollicitos esse erga extrinseca corpori, cum dixit : Nolite portare
sacculum, neque peram. Nec etiam concessit portare aliquid eorum quas non dum uni ta
sint corpori. Unde subdit : Neque calceamenta : non solum autem sacculum et peram portare prohibuit, sed nec aliquam studii distractionem permisit nssumere, qui
nec ob obviantum salutationem dis trahi voluit ; unde subdit : Et neminem per viam
salutaveritis, Quod et dudum ab Elisseo
dictum fuit; quasi diceret : Recto tramite
ad opus procedite, non alternantes benedictionibus benedictiones : damnum enim est
expendere frustra tempus pradicationîbus
competens prœterquam in rébus necessariis.
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leur fit ce commandement pour l'honneur de la parole ; afin qu'ils ne
parussent plus sensibles aux flatteries, il voulut qu'ils ne fussent pas
même occupés des paroles d'autrui.
S . GBÉG. — On peut encore entendre ces paroles dans un sens allégorique: \I argent serré dans la bourse est la sagesse cachée. Celui donc
qui a la parole de la sagesse et qui néglige de la répandre tient pour
ainsi dire son trésor lié dans une bourse. Le sac représente les soucis
du siècle, et les chaussures figurent les œuvres mortes. Celui donc qui
entreprend le ministère de la prédication ne doit plus porter le poids
des affaires séculières de peur que sa tète courbée par ce joug ne puissa
se redresser pour annoncer les choses célestes; il ne doit pas non plus
regarder les exemples des œuvres insensées, de peur qu'il ne s'imagine
devoir protéger ses œuvres, pour ainsi dire, avec des peaux mortes,
et qu'en voyant les autres faire ainsi, il ne pense pouvoir le faire luimême. — S. AMB. — De plus, le Seigneur veut qu'il n'y ait en nous
rien de mortel ; c'est ainsi qu'il fut ordonné à Moïse de délier sa chaussure terrestre et mortelle lorsqu'il fut envoyé pour délivrer le peuple.
Que si quelqu'un se demande pourquoi en Egypte il fut ordonné aux
Hébreux d'être chaussés pour manger l'agneau, tandis que les apôtres
sont envoyés sans chaussure pour prêcher l'Évangile, il doit considérer
que celui qui est en Egypte doit craindre encore le serpent, car le
venin abonde en Egypte, et que celui qui célèbre la pàque figurative
peut être blessé, tandis que le ministre de la vérité ne craint point
les venins.
GBÉG. — Quiconque salue en chemin salue à cause de la rencontre

AMB Non ergo hœc Dominus prohibuit,
quod benevolentiaa displiceret ofucium, sed
quod porsequendse dovotiouis intentio plus
placeret. G R E G . Nazianz. (in Cat, grœc.
Patr.). Mandavit etiam hoc eis Dominus ad
verbi gloriam; ne videretur in eis magis
vigere posse biftnditias : voluit etiam eos
non esse sollicitos in verbis alisnis.
G R E G . (in hom, 17, tn Evang.). Hœc
autem verba si quis etiam per allegoriam
velit intelligi ; pecunia clausa in sacculo est
sapientia occulta. Qui igitur sapientiœ verbum habet, et hoc erogare proxirao negligit,
quasi pecuniam in sacculo ligatam tenet.
Per peram vero onera seculi, per calceamouta mortuorum operum exerapla sïgnificantur. Qui ergo officium prœdicatîoms suscipit, dignum non est ut opus secularium
negotiorurn portet; ne dum hoc ejus colla

deprimit, ad prsedicanda cœlestia non assurgat ; nec débet stultorum operum exempla conspicere, ne sua opéra quasi ex mortuis pellibus credat munire, ne scilicet quia
alios talia fecisse considérât, se etiam facere licenter putet. A M B . Nihil etiam Dominus in nobis mortale vult esse : m or taie
enim atque terrenum calceamentum Moyses
jubetur solvore, cum mitteretur ad populum
liberan dum (Exod., 3). Quod si quem movet,
qua ratione in ./Ëgypto calceati jubentur
edere agnum [Exod., 12), apostoli autem
sine calceamento ad prsedicandum Evangelium diriguntur : is considerare débet quia
in ..Ëgypto positus débet adhuc inorsus cavere serpentis; multa enim venena in
ëgypto ; et qui typo Pascha célébrât, patere potest vulneri ; qui autem minister est
veritatis, venena non trépidât.
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du voyage, non par zèle de souhaiter le salut; celui donc qui annonce
le salut moins par amour de la vie éternelle que pour obtenir quelque
avantage temporel ressemble à celui qui salue en chemin; parce que
souhaiter le salut à ceux qui l'écoutent n'est pas pour lui un but, mais
un moyen.
En quelque maison que vous miriez, dites d'abord : Que la paix soit dans
cette maison; et s'il s'y trouve quelque enfant de paix, votre paix reposera sur lui; sinon, elle retournera sur vous. Demeurez en la même maison, mangeant et bavant de ce qu'il y aura chez eux; car celui qui travaille
mérite sa recompense. Ne passez point de maison en maison. Et en quel-

que ville que vous entriez et où Von vous aura reçus, mangez ce qu'on vous
présentera ; guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur : Le
royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais si, étant entrés en quelque
ville, on ne vous y reçoit point, sortez dans les rites, et dites : Nous secouons contre vous la*poussière même de votre ville, qui s'est attachée à
nos pieds. Sachez néanmoins que le royaume de Dieu est proche. Je vous
assure qu'au dernier jour Sodome sera traitée moins rigoureusement que
cette ville-là.

S. CHRYS.—La paix est la mère de tous les biens, tout le reste n'est
rien sans elle; c'est pourquoi le Seigneur commanda à ses disciples,
lorsqu'ils entreraient dans les maisons, de donner aussitôt la paix
comme signe de tous les biens, en leur disant : a En quelque maison
que vous entriez, dites d'abord : Paix à cette maison. » — S. AMB. —
C'est-à-dire que nous devons annoncer la paix et que notre première
approche doit elle-même être accompagnée de la bénédiction de la
paix. — S. CHRYS. — C'est pour cela que le pontife de l'Eglise la donne
en disant : a La paix soit avec vous » Les saints souhaitent aussi la
1

G UEO. (in hom. 17, ut sup.). Omuis
autem qui salutat in via, ex occasione salutat itiueris, non ex studio optandec salutis. Qui igitur non amore œternœ patrias,
sed prsemiorum ambitu salutem audientibus
prsedicat, quasi in itinere salutat; quia ex
occasione non exintentione salutem andientibus exoptat.

opponuntur vobis, et curate infirmas qui in
illa sunt, et dicite illis : Appropinquavit in
vos regnum Dei. In quameunque autem civitatem intraveritis, et non susceperhit vos
exeuntes in plateas ejus, dicite : Etinm pulverem qui adkœsxl nobis de civitale vestra,
extergimus in vos : tamen hoc scitote quia
appropinquavit regnum Dei : dico vobis
quod Sodomie in die illa remissius erit quam
illi civitati.

In quameunque domum intraveritis, primum
dicite : Pax huic domui ! et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illum pax vestra ; C H R Y S . (in epist. ad Coloss. 3, et in Cat.
sîn autem, ad vos revertetur. In eadem au- g rase). Bonorum omnium mater pax est,
tem domo manete, edentes et bibentes quœ sine qua cœtera inania sunt; propter quod
apud illos sunt : dignus est enim operarius Dominus discipulis intrantibusdomos, illico
mercède sua. Nolite transire de domo in do- pacem jussit proferre, tanquam bonorum ïnmum. Et in quameunque civilatem intra- dicium, dicens : In quameunque domum invcrUis et susceporint vos, manducate quœ traveritis, primum dicite : Pax huic domui!
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paix, non-seulement celle des hommes entre eux, mais encore celle
qui est au dedans de nous; car trop souvent nous portons la guerre
dans notre cœur sans que personne nous tourmente, et nos mauvais
désirs s'insurgent contre nous. — TITE. — Il est dit : « Paix à cette
maison ! » C'est-à-dire à ceux qui habitent cette maison. Comme s'il
disait : Adressez-vous à tous, aux grands et aux petits, néanmoins
votre salutation n'ira point aux indignes. D'où il suit: « S'il s'y trouve
quelque enfant de la paix, votre paix reposera sur lui. » Comme s'il
disait : « C'est vous qui prononcerez cette parole, mais la paix sera
donnée selon mon jugement à ceux qui en seront dignes, et si quelqu'un n'est pas digne, vous ne serez pas trompés et la grâce de
vos paroles ne sera point perdue; au contraire, elle vous reviendra. » Et c'est pourquoi il est ajouté : « Sinon elle retournera sur
vous. » — S. GRÉG. — En effet, la paix que souhaite la bouche du
prédicateur , se repose sur la maison quand il s'y trouve quelqu'un
de prédestiné à la vie et de docile à la parole céleste qu'il entend; ou bien, si personne ne veut l'entendre, le prédicateur n'est pas
sans fruit, parce que la paix retourne vers lui comme une récompense que le Seigneur lui donne pour le travail de son œuvre. Or,
quand notre paix est reçue, il est juste que nous obtenions les subsides
temporels de ceux à qui nous apportons les récompenses de la patrie
céleste. D'où il suit : « Demeurez dans cette maison mangeant et buvant, etc. » Voilà que celui qui a défendu de porter ni sac ni bourse
permet de tirer de la prédication elle-même des subsides et des ali-

A M B . Ut scilicet pacis perferamus nuntium,
ut et ipse primus ingrcssus pacis bénédiction G célèbretm . C I I K Y S . {ut sup., in Cat.
grsec, et in ps. 124). Unde pontifes Eccle3iîe tradît eam, dicens : Pax vobia l Im •
ploraut autem pacem sancti, non solum enim
quse versatur inter homines ad invicein, sed
eam quœ pertinet ad nos ipsos. Nam ssepius
in pectore bellum gerimus, et nullo molestan to turbamur, necnon prava desideria
contra nos crcbro insurgunt. T I T U S B O S trcns. Dicitur autem : Paxhuïo domui! scilicet habitanlibus domum. Quasi dicat :
Omnes alloquimini, majores pariter et minores ; ncque tam en indignis vestra salutatio dirigetur. Unde subditur : Et si ibi
fuerit filius pacis, reqnieseet super illum
pax vestra. Quasi dicat : Vos quidem proferetis verbum, res autem pacis applicabitur meo judicio ubicunque dignum esse vi-

debitur : si quis autem non sit dignus, non
estis de his i, nec verborum vestrorum gratia
perlit ; imo reciprocatur ad vos : et hoc est
quod subditur : Sin autem, ad vos rêvertetur. G R E G . Pax euimquie ab ore prsedicationis offertur, aut requiescet in domo, si
in ea fuerit quisquam prssdcstinatus ad vitam, et cœleste" verbum sequitur, quod
audit ; aut si nullus quidem audire voluerit,
ipse prsedicator sine fructu non erît, quia
ad eum pax revertitur, dum ei a Domino
pro labore sui operis merces recompensatur. Si autem pax nostra recipitur, dignum
est ut ab eis terrena stipendia consequamur,
quibus patrixe cœlestis prœmia offerimus.
Unde sequitur : In eadem autem domo
manete, «dentés et bibentes quse apud illos
sunt. Ecce qui peram et sacculum portari
prohibuit, sumptus et alimenta ex eadem
prsedicatione concedit. Cirai's. (ut sup.).
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ments. — S . CHRYS. — Cependant, de peur que quelqu'un ne dise:
« Je perds tous mes biens à dresser la table pour des étrangers, » il
veut qu'en entrant on commence par offrir le don de la paix que rien
n'égale, afin que vous sachiez que vous recevez plus que vous ne donnez. — TITE. — Ou encore : « Vous n'êtes pas établis pour juger ceux
qui sont dignes ou indignes; mangez et buvez ce qu'ils vous présentent, et laissez-moi le jugement do ceux qui vous reçoivent, h moins
que vous ne sachiez vous-mêmes qu'il ne s'y trouve aucun enfant de
la paix; car vous devriez alors vous retirer. »
THÉOPH. — Voyez comment il a voulu que ses apôtres mendient et
qu'ils aient leur nourriture pour salaire; car il ajoute : « L'ouvrier a droit à son salaire. » — S. GRÉG. — En effet, les aliments qui
sustentent l'ouvrier sont une partie de son salaire, de sorte que la
récompense du travail de la prédication commence ici-bas et se complétera dans le ciel par la vision de la vérité. Ceci nous apprend que
deux salaires sont dus à chacune de nos œuvres, l'un durant la vie
pour nous soutenir dans le travail, l'autre dans la patrie, pour nous
récompenser à la résurrection. C'est pourquoi la récompense que nous
recevons dans le présent doit nous faire tendre avec plus d'énergie
vers la récompense future. Ainsi, le vrai prédicateur ne doit pas prêcher pour recevoir une récompense ici-bas, mais recevoir une récompense afin de pouvoir prêcher. Car quiconque prêche pour obtenir
des louanges ou une récompense ici-bas se prive de la récompense
éternelle.
S. AMB. — Ensuite il recommande une autre vertu, de ne point

Sed ne aliquis diceret : Oonsumo res pro- ' sustentatîonis ; ut hic mercefi de labore
prias parando advenis mensam ; illum primo prœdioationis inchoetur, quse illio de veriintrantem facit tibi pacis donum offerre, tatis visione perficitur. Qua in re considecui nihil est sequale ; ut scias te majora, randum est quod uni nostro operi duae merquam des, suscipere. T I T U S Bostrcns. Vel cedes debentur : una in via, qum nos în
aliter continua : Quia non estis constitua laboro sustentât ; alia in patria, qua; nos
judices eorum qui sunt digni vel indigni, in resurrectione rémunérât. Merces itaque
cdatis et bibatis quse vobis offeruntur ab quse in praisenti recipitur, hoc in nobis
eis ; dimittite autem mihi eorum, qui vos débet ogerc, ut ad sequentem mercedem
recipiunt, examen; nisi vobis quoque sit robustius tendatur. Verus ergo quisquo
notum, non esse ibi filium paoid : tune enim prsedicator non ideo pr&dicare débet, ut in
fortassis retrocedere debetis.
hoc tempore mercedem accipiat; sed ideo
T H E O P H . Vide igitur qualiter disoipulos mercedem recipere ut prœdicare sufficiat.
mendicare instituit, et pro pretio eos nu- Quisquis namque ideo prsedîcat, ut hic
trimentum habere voluit : nam subditur : laudis vel munerls mercedem recipiat, œterDignus enim est operarïus mercede sua. na mercode se privât.
G R E G . (homil. 17, ut sup.). Sunt enim
A M B . Subditur virtus alia; no de domo
jam de mercede operarii ipsa alimenta în domum quis vagn, facilitnte demigret.
T . v.
30
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aller de maison en maison; car il suit : a No passez point de maison
à maison; » c'est-à-dire, que nous devons aimer nos hôtes avec constance et ne pas rompre facilement les liens de l'amitié.
BÈDE. — Après avoir parlé de l'hospitalité des diverses maisons, il
leur enseigne ce qu'ils doivent faire dans les villes ; il leur dit
de s arrêter dans toutes celles où ils trouveront la piété, et de
s'éloigner entièrement de la société des impies ; d'où il suit :
«En quelque ville que vous entriez et où on vous aura reçus,
mangez ce qui vous sera présenté. » — THÉOPIIYLACTE. — Quoique
cela soit pauvre et vil, ne demandez rien de plus. Ensuite il leur dit
d'opérer des miracles pour attirer les hommes à leurs prédications;
d'où il ajoute : « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur :
Le royaume des cieux est proche. » Si vous guérissez avant d'enseigner , votre parole prospérera et les hommes croiront que le royaume
de Dieu approche. Car ils ne seraient pas guéris si une vertu divine ne
l'opérait. De plus, quand leurs âmes sont guéries, le royaume de Dieu
s'approche d'eux, tandis qu'il est loin de celui que domine le péché.
— S. CHRVS, — Or, voyez la dignité des apôtres : il ne leur est pas dit
de porter quelque chose de matériel, comme Moïse et les prophètes
(c'est-à-dire des biens terrestres), mais des choses nouvelles et admirables, c'est-à-dire le royaume de Dieu.—S. MAX.—Il dit : Le royaume
de Dieu s'est approché, non pour exprimer la brièveté de sa durée, car
le royaume de Dieu ne vient pas avec parcimonie, mais pour montrer
la préparation des hommes au royaume de Dieu, qui est en puissance
dans tous ceux qui croient et en acte dans ceux qui rejettent la vie

Sequitur enim : Nolîte transire de domo in
domum, nt scilicet amore hospitali servemus constantiaxn, noque aliquam amicitiœ
necessitudinem facile resolvamus.
B E D . Descripto autem diversée domus
hospitio quid jam in civitatibus agere de*
béant, docet : piis scilicet in omnibus commuuicare; ab impiorum vero per omnia
societate secernî ; unde sequitur : Et in
quameunque eivitatem intraveûtis, et B U S ceperint vos, manducate quœ apponuntnr
vobis. T H E O P H . Quarnvïs modica existant
et vilia, nihil amplinsinquirentes : dennntiat
etiam eis, ut opérantes miracula, homines
nd suas prœdicatîones attraherent. Unde
subdit : E t curate infirmos qui in illa sunt.
Et dicite illis : Appropinquavit in vos
regnum Dei. Si enim prius curaveritis,
deindc doeucrîtïs, prospeVabitur sermo, ctJ

homines credent regnum Dei appropinquare ;
non enim curarentur, nisi hoc aliqua virtus divina perficeret. Sed etiam cum secundum animam curantur, sfppropinquat
in eos regnum Dei, quod longe est ab eo
cui dominatur peccatum. C H R Y S , [hom. 33,
in Matth.), Vide autem dignitatem apostolorum : nihil sensibile monentur proferre;
qualia qui circa Moysen et prophètes (scilicet bona terrena), sed qusedam nova et
mirabilia; scilicet regnum Dei. M A X . (in
Cat. grœoi Patr.}. Dicitur autem, appropinquavit, non ut ostendat temporis brevitatem, neque enim regnum Dei venit cum
observation e, sed ostendit dispositionem
hominum ad regnum Dei, quod quidem
potentia est in omnibus cradentibus ; actu
vero in his qui respuunt corporalem vitara,
et solnm n l î g n n t spiritnalein ; qui dicero
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corporelle pour ne s'attacher qu'à la spirituelle, et qui peuvent dire :
« Ce n'est pas moi qui vis, mais le Christ vit en moi. »
S. k m . — Il leur dit ensuite de secouer la poussière de leurs pieds
contre les villes où ils n'auront pas été reçus; d'où il suit : « Si, étant
entrés dans une ville, on ne vous y reçoit pas, secouez la poussière, etc. » — BÈDE. — C'est pour constater la fatigue physique qu'ils
auront vainement supportée, ou pour montrer qu'ils sont si éloignés
de rechercher les biens terrestres, qu'ils ne veulent pas même qu'il
leur reste quelque poussière de leur terre. Ou encore : les pieds figurent le travail et la marche de la prédication, et la poussière dont ils
sont couverts représente la légèreté des pensées terrestres dont les
plus grands docteurs ne sont pas exempts. Ceux donc qui méprisent
la doctrine, les travaux et les périls de ceux qui les enseignent, s'exposent au témoignage de leur condamnation. — ORIG. — En secouant
contre eux la poussière de leurs pieds, ils semblent dire : « Vous méritez que la poussière de vos péchés retombe sur vous. » Remarquez
que toutes les villes qui ne reçoivent point les apôtres et la bonne doctrine ont des places publiques, selon cette parole : « La voie qui mène
à la perdition est large. »
TIIÉOPII. — Et de même qu'il est dit que le royaume de Dieu approche pour le bien de ceux qui reçoivent les apôtres, de même il approche pour le malheur de ceux qui ne les reçoivent point; d'où il est
ajouté : « Sachez néanmoins que le royaume de Dieu approche, «
comme l'avènement d'un roi qui vient châtier les uns et honorer les
autres. D'où il est dit sur leur châtiment : « Je vous assure que
Sodome sera traitée avec moins de rigueur, etc.»—S. Eus.— En effet,

possunt : Vivo autem non ego, sed vivit
in me Christus.
A M B . Deinde docet excutienduni de pedibus pulvercm ; si quis recipiendos civitatis
hospitio non putaverit, dieens : In quameunque civitatem intraveritis, et non susceperint
vos, exoutite pulverem, etc. B E D . Vel ad
contestationem terreni lahoris, quem pro
illis inaniter susceperunt; vel ut ostendatur, usque adeo se ab ipsis nihil terrenum
quœrere, ut etiam pulverem de terra eorum
non sibi patiantur adhaerere ; vel per pedes
ipsum opus et incessus prsedicationis significatur : pulvis vero, quo asporguutur,
terrenœ levitas est cogitatiônis ; a qua et
summi doctores immnnes esse nequeunt.
Qui ergo spreverint doctrinnm, labores et

pericula docentîum , ad testimonium suœ
damnationis infloctunt. O R I G . (in Cat. fjrœc.
Pair.). Extergendo ergo pulverem pedum
in bos, quodammodo dicunt : Pulvis peccatorum vestrorum mmto veuiet snper
vos. Et attende quod quœcunque civîtates
non suscipiunt apostolos, sanamque dortrinam, habent plateas : juxta illud (Matt.,
7) : Lata est via quse ducit ad perdiiionem.
T H E O P H . Et sicut recipientibus apostolos
appropinquare regnum Dei dicitur in beneficium, sic non recipientibus in prœjndicium.
Unde subdit : Tamen hoc scitote quia appropinquavit regnum Dei ; sicut adventus
régis est quibusdam ad pœnam, quibusdam
vero nd honorcm Unde de eorum pœna
subditur ; Dico autem vobis quod Sodomis
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les anges trouvèrent l'hospitalité dans la ville de Sodome et Loth fut
jugé digne de les recevoir; si donc, à l'approche des disciples, il n'y
a personne dans une ville qui les reçoive, comment le sort de cette
ville ne sera-t-il pas pire que celui de Sodome ? Ces paroles leur
enseignaient à embrasser .avec confiance la loi de la pauvreté; car
une ville ni un village, ni un hameau, ne peuvent exister sans qu'il
s'y trouve quelque ami de Dieu; Sodome elle-même n'eût pas existe
si Loth ne s'y fût trouvé, et elle périt aussitôt qu'il en sortit. — BÈDE.
— Les Sodomitcs eux-mêmes étaient hospitaliers au milieu des désordres de la chair et de l'àme ; cependant, ils ne reçurent jamais des
hôtes comme les apôtres : en effet, Loth était juste dans sa vie et
dans ses paroles ; néanmoins, il n'est pas dit qu'il ait rien enseigné ni
fait aucun prodige.
Malheur à toi, Corozaïn! malheur à toi, Bethsaïde! parce que si les miracles qui ont été faits en vous avaient été faits dans Ttjr et Sidon* il y a
longtemps qu-elles auraient fait pénitence dans le sac et dans la cendre.
C'est pourquoi au jour du jugement Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous. Et loi, Capharnaûm, qui t'es élevée jusqu'au ciel,
tu seras précipitée jusque dans le fond des enfers. Celui qui vous écouta
m'écoute ; celui qui vous méprise me méprise ; et celui qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé.

S. AMB. — Le Seigneur menace ceux qui n'auront pas reçu l'Évangile d'un plus grand châtiment que ceux qui auront violé la loi, en
disant : «Malheur à toi, Corozaïm ! malheur à toi, Bethsaïde ! » — BÈDE.

remissius erit, etc. E U S E B . (in Cat. grœc.
Patr.) Nam in civitate Sodomorum non
carnerunt angeli hospitïo, sed Loth inventus est dignus eos hospitari (Gcn., 19). Si
ergo ad accessum discipulorum nec unus
invenietur in civitate, qui eos rocipîat,
quomodo non pejor erit civitate Sodomorum ? Hic sermo docebat eos audacter
aggredi regulam paupertatis : non enim
posset consistero eivitas et villa, nec vicus
sine aliquo incola noto Deo. Nam nec Sodoma subsisteret non reperto Loth, quo
recedeute tota repente periit. B E D . Sodomitae quoque ipsi et6i hospitales fuerint
inter caetera carnis animsequo flagitia, nulli
tam en apud eos taies hospites quales apostoli, reperti sunt ; et Loth quidem aspectu
et auditn jus tus erat (2 Petr., 2, vers. 3),
non tamen aliquid docuisse aut signa feoisse
pei'hibetur.
t

Vse tibi, Coroxaim l vse Bethsaida ! quia si in
Tyro et Sidone factae fuissent virtutes qwe
factae sunt in vobis, olim in cilicio et cinere sedentes pœniterent. Verumtamen Tyro
et Sidani remissius erit in judicio quam
130ÔÏS. Et tu, Capharnaûm, usque ad cœlum
exdltata, usque ad infernum demergeri».
Qui vos audit, me audit ; et qui vos spemit,
me spernit : qui autem me spemit, spemit
eum qui me misit.
A M B . Docet Dominus graviori pcenœ
obnoxios fore, qui Evangelium non sequendum, quam qui legem judicaverunt esse
solvendam, dicens : Vœ tibi, Corozaïm I va;
tibi, Bethsaida ! B E D . Corozaïm, Bethsaida
et Capharnaûm, Tiberias quoque quam
Joannes nominat, civitates sunt Galilseœ
sitae in littore laci Genezoreth, qui ab
evnngelistis mare Galila?œ vel Tiberïadis
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— Corozaïm, Bethsaïde et Capharnaum, et aussi ïibériade nommée
par saint Jean, sont des villes situées au bord du lac de Génésareth,
que les évangélistes appellent mer de Galilée ou de Tibêriade. Or, le
Seigneur se lamente sur ces villes qui ne se sont pas repenties, après
tant de miracles et de prodiges, et qui sont pires que les Gentils qui
ne violent que le droit naturel, parce que, après avoir méprisé la loi
écrite, elles n'ont pas craint de mépriser aussi le Fils de Dieu et sa
gloire. D'où il suit : « Si les miracles qui ont été faits chez vous
avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait pénitence assises dans le cilice et la cendre, etc. » Le cilice,
qui est tissé de poils de chèvre, figure la pointe aiguë du remords du
péché; la cendre figure la méditation de la mort (qui nous réduit en
cendre); assises signifie l'humilité de la conscience. Nous voyons aujourd'hui accomplie cette parole du Sauveur, parce que Corozaïm et
Bethsaïde refusèrent de croire pendant que le Seigneur était présent,
tandis que Tyr et Sidon, autrefois amies de David et de Salomon, ont
cru, dans la suite, aux disciples du Christ annonçant l'Évangile.
S. CHRYS. — Le Seigneur déplore le sort de ces villes, afin qu'elles
nous servent d'exemple; car les gémissements et les larmes répandues
sur ceux qui ne sentent pas leur malheur sont un grand bien pour
la conversion de ceux qui souffrent, et pour le soulagement ou la consolation de ceux qui pleurent sur eux. Or, il cherche à les amener au
bien non-seulement par les larmes, mais encore par la crainte; d'où il
suit : « C'est pourquoi Tyr et Sidon seront traitées avec moins de rigueur, etc. » Nous devons écouter ceci nous-mêmes; car le jugement

appellatur. Plangit ergo Dominus has civitates, quœ post tanta miracula atque vîrtutes non pœuituemnt, pejoresquo sunt
gentibus naturalo tantum jus dissipantibus;
quia post descriptse logis contomptum,
Filium quoque Doiet gloriam ejus 3pcrnere
non timuerunt. Unde sequitur : Quia si iu
Tyro ot Sidone factaî fuissent virtutes quse
factai sunt in vobis, olim in cilicio et in
cinere pœniterent, etc. In cilicio, quod de
pilis caprarum contexitur, asperam peccati
pungentis memoriam significat; in cinere
autem, mortis considerationem (per quam
in pulverem redigimur) demonstrat : porro
in sessione humilitatem propriœ consciente
significat. Impletum autem vidimus hodie
dictum Salvatoris, quiaCorozaim etBethsaida prsesente Domino credere noluorunt.
Tyrus autem et Sidon, et quondam David

ac Salomoui arnica? fuere (3 Reg., 5), et
post evangelizantibus Christi credidere discipulis.
C H R Y S . (in Cat. grsec. Patr.^ ex homilia
quod regulares feminse viris cohabita-re nou

debeant). Déplorât autem Dominus has civitates ad nostrum exemplum ; eo quod
efftisio lacrymarum, et gemitus amarus
super patientes insensibilitatem doloris, non
modicum antidotum est, et ad correctionem
patientium, et ad remedium vel consolationem ingemiscentium super cos. (Et hom. 38,
in Matth.). Non solum autem per deplorationem inducit eos ad bonum, sed etiam
per terrorem. Unde sequitur : Verumtamen
Tyro et Sidoni remissius erit, etc. Hoc et
nos audire debemus : non enim solis illis
sed etiam nobis pejus judicium statuit,
nisi rtfccperïmus Entrantes ad nos hospites,,
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plus rigoureux ne sera pas seulement pour ces villes, mais aussi pour
nous si nous ne recevons point les hôtes auxquels il a dit de secouer
la poussière de leurs pieds. Ceci s'applique encore à une autre ville :
Capharnaum, où le Seigneur avait fait plusieurs miracles et que luimême avait habitée, semblait élevée au-dessus des autres villes; mais,
à cause de son incrédulité, elle est tombée en ruines; d'où il suit:
« Et toi, Capharnattm, qui as été élevée jusqu'au ciel, tu seras précipitée jusqu'aux enfers. » C'est-à-dire que le jugement sera proportionné à la gloire. — BÈDE. — Ce passage a deux sens : ou bien, tu seras précipitée jusqu'aux enfers, parce que tu as résisté superbement à
ma prédication, en t'élevant ainsi par orgueil jusqu'au ciel; ou bien,
ayant été élevée jusqu'au ciel par mon séjour et par mes miracles, tu
subiras de plus grands supplices pour n'avoir pas cru même à ces
signes. Or, afin que nul ne pense que cette menace ne s'adresse qu'aux
villes ou aux personnes qui méprisaient le Seigneur visible dans sa
chair, et non à tous ceux qui méprisent maintenant encore les paroles
de l'Évangile, il continue en ajoutant : « Qui vous écoute m'écoute.»
— S. CYR. — Par là, il enseigne que tout ce que disent les saints apôtres doit être accepté, parce que celui qui les écoute écoute le Christ.
Un châtiment inévitable attend clone les hérétiques qui repoussent les
paroles des apôtres; car il suit : « Qui vous méprise me .méprise. » —
BÈDE. — C'est-à-dire qu'il nous déclare que quiconque écoute la prédication de l'Évangile ou la méprise écoute ou méprise, non de
simples hommes, mais le Sauveur, bien plus, le Père lui-même;
car il suit : « Qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé, etc. » —

rjuando etiam pulverem prsecepit excutere.
Au ex alio loco : cum autem plurima signa
iecisset Dominus in Capharnaum, et cum
ipsa incolam. kabuissot, videbatur super
alias civitates exaltata ; sed propter incredulitatem cecidit in ruina : unde sequitur :
Et tu, Capharnaum, usque in cœlum exaltata, usque ad infernum demergeris, ut
scilicet judicium sit proportàonabile honori.
B E D . Duplex autem in hac sententia sensus
est. Vel ideo, ad infernum demergeris, quia
contra prscdicationem mcam superhissime
restitisti ; ut scilicet întclligatur in cœlum
exaltata per superbiam : vel ideo quia es
exaltata usquo ad cœlum mco hospitio et
mois signis, inajoribus plcctcris suppliciis
qui a hi» quoque crcdcrc noluisli. Et ne
quis pulaiet Imuc iucropiilioneiii vel Un»
}

tummodo civitatibus, vel personis eonvenire,
quœ Dominum in carne videutes spernebant, et non omnibus qui hodio quoque
Evangelii verba despiciunt, consoquyntor
adjunxit dicens : Qui vos nudit, me audit.
C Y K I L . (in Cat. graec. Patr.). Per quod
docet quicquîd per sanctos ap os toi os dicitur, acceptandum esse, quia qui illos audit,
Christum audit. Inevitahilis ergo pœna
haereticis imminet, qui apostolorum negligunt verba : soquitur enim : Et qui vos
spernit, me spernit. B E D . Ut scilicet in
audiendo quisque vel spernendo Evangelii
prœdicationem, non viles quasque personas, sed Dominum S alvalorem, imo ipsum
Patrem, spernerc se vel audive disecret :
nam .'-eqmlur : Qui autem 1113 speruil,
"peniil eum qui nie înhûi, etc. Quin in
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Eu effet, on écoute le maître clans le disciple, et le père est honoré dans
le fils.
S. AUG. — Si donc la parole de Dieu est parvenue jusqu'à vous, et
si elle vous a faits ce que vous êtes, prenez garde de nous mépriser, de
peur que ce que vous ferez contre nous n'arrive à lui. — BÈDE. — On
peut encore entendre: « Qui vous méprise me méprise, » c'est-à-dire
celui qui ne fait point miséricorde à un de mes frères les plus petits
ne me la fait pas à moi-même; « et celui qui me méprise (en refusant
de croire au Fils de Dieu) méprise aussi celui qui m'a envoyé ; car
mon Père et moi nous sommes un. » — TITE. — Il console ainsi ses
apôtres, comme s'il disait : « Ne dites point : Pourquoi nous exposer
aux outrages ? Préparez votre langue, c'est moi qui donne la grâce, et
les outrages qu'on vous fera retomberont sur moi. »
Or les soixante-douze disciples s'en revinrent avec joie, lui disant : Seigneur,
les démons mêmes nous sont assujétis par la vertu de votre nom. Il leur
répondit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez
que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents ei les
scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous pourra nuire.
Néanmoins ne mettez point votre joie en ce que les esprits impurs vous
sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans
les cieux.

S. CYR. — Il est dit plus haut que le Seigneur envoya les disciples
revêtus de la grâce de l'Esprit-Saint et que, devenus ministres de la
prédication, ils reçurent puissance sur les esprits immondes : maintenant ils reviennent et confessent la puissance de celui qui les honore;

discipnlo magister auditur, et infiliopater Beversi sunt autem septuaginta duo cum gauhonoratur.
dio, dicentes : Domine, etiam dœmonia
A U G . , De verb. Dom. (serra. 24). Si nusubjiciuntur nobis in nominc tuo. Et ait
tem sermo Dei ad vos quoque pervenit, et
illis : Videbam Sathanam sicut fulgur de
in eo loco vos constituit, videto ne spercœlo cadentem. Ecce dedi vobis potestatem
nntîs nos, ne ad illum perveniat, quod no- calcandi super serpentes, et scorpiones, et
bis feceritis. B E D . Potest et ita întelligi :
super omnem virtutam inimici. et nihil voQui vos speruit, nie spernit, id est, qui bis nacebit . vcrumtamen in hoc. nolilcgattnon facit misericordiam uni de fratribus
dere, quia spiritus vnbis snbjiriuntur ;
uieis mi ni mis, nec mihi facit (Matth., 25); gaudete autem quod nomina vestra scripta
qui autem me speruit (nolens credere Fi- sunt in calis.
lium Dei), spernit cum qui me misit; quia
ego et Pater unum sumus (Joan., 10).
C Y R I L , (in Cat. grœc. Pair.]. Supra dicT I T U S Bostrensis. Simul autem in hoc dis- tum est quod Dominus misit discipulos
cïpulos consolatur : quasi dicat : Non dien- gratia Spiritus Sancti insignitos ; et facti
tis : Cur imus passuri contnmelias? Ac prsedicationis ministri, potestatem super
commodatc linguam, ego prsebeo gratiam; immundos spiritus acceperunt : nunc autem
in me veslra redundat contumelia.
revers! confitentur honornntis eos poten-
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d'où il est dit : « Les soixante-douze revinrent avec joie , lui disant :
Seigneur, les démons mêmes nous sont assujétis, etc. » Ils semblaient
se réjouir plus d'avoir fait des miracles que d'être devenus ministres
de la prédication ! Ils auraient dû bien plutôt se réjouir à cause de
ceux qu'ils avaient convertis, comme saint Paul disant à ceux qu'il
a appelés : « Vous êtes ma joie et ma couronne. »
S. GRËG. — Cependant le Seigneur, pour réprimer l'orgueil dans le
cœur des disciples, raconte le jugement et la ruine du maître de l'orgueil, afin qu'ils apprennent par l'auteur de l'orgueil ce qu'ils doivent
craindre de ce vice. D'où il suit : « Je voyais Satan tomber du ciel
comme un éclair, etc. » — S. BAS. — Il est appelé Satan parce qu'il
est l'ennemi du bien (c'est le sens du mot hébreu); il est aussi appelé
diable parce qu'il nous entraîne au mal et qu'il est notre accusateur.
Sa nature est immatérielle et il habite l'air.
BÈDE. — II ne dit pas : je vois, mais, je voyais, quand il tomba. En
disant : comme un éclair, il exprime sa chute du ciel aux abîmes; ou
bien, il veut dire que depuis sa chute il se transforme encore en ange
de lumière. — TITE. — Il dit qu'il l'a vu, parce qu'il est juge et connaît les mouvements des êtres immatériels. 11 dit : comme un éclair,
parce que Satan était, par nature, brillant comme l'éclair, mais il est
devenu ténébreux à cause de son péché, parce qu'il a altéré en lui ce
que Dieu avait fait bon et l'a rendu mauvais. — S. BAS. —Car les vertus des cicux ne sont pas saintes par nature, mais participent à une
certaine mesure de sainteté, selon le degré de l'amour divin; et de
môme que le fer mis dans le feu, sans cesser d'être fer, prend néan-

tiam ; unde dicitur : Reversi sunt autem
septuaginta duo cum gaudio, dicentes :
Domine, etiam dœmonia subjiciuntur nobis, etc. Videbantur quidem gaudere magis
quod facti suntmiraculorum auctores, quam
quod facti crant pradicacionis ministri !
Erat autem melius eos gaudere in illis quos
coporant, sicut vocatis per ipsum dicit
Paulus (ad Philip,, 4) : Gaudium meum ot
oorona mea.
G R E G . (23 Moral., cap. 4). Mire autem
Dominus ut in discipulorum cordibus elationcm premeret, judicium ruiuse rctulit, quod
ipse m agis ter elationis accepit ; ut in auctore superbise discerent, quid de elationis
vitio formidarent. Unde sequitur : Videbam
Satbanam sicut fulgur, do ccelo cadentem, etc. B A S I L , (in homil. quod Deus non
sit auctor mali). Dicitur Sathanas, eo quod

adversatur bono (hoc enim significat nomen
hebraicum) ; sed diabolus dicitur, eo quod
cooperatur nobis in malo, et accusator sit.
Natura ejus est incorporea, locus aereus.
B E D . Non autem dicit : Modo video, sed
prius, videbam, quando corruit : quod autem ait : Sicut fulgur, vel praecipitem de
supernis ad ima lapsum significat ; vel quia
dejectus adbuc transfigurât se in angelum
lucis (2 ad Cor., vers. 14). T I T . Bostrens.
Se autem dicit vidisse tanquam judicem,
qui novit incorporcoium passioncs. Vel dicit : Sicut fulgur, quia natura fulgidus
erat ut fulgur, sed factus est tenebrosus
propter affectum ; quia quod Deus fecit bonum, hoc ipse in se alteravit in malum.
B A S I L , {adversus Eunomium, lib. 3). Superna; enim virtutes non sunt naturaliter
sauctse, sed secundum analogiam divini
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moins l'aspect du feu et en produit les effets à cause de son union
avec laflammeardente, de même les vertus célestes ont une sainteté
qui les pénètre en participant à celui qui est saint par nature. En effet,
Satan ne serait pas tombé s'il eût été impeccable par nature.—S. CYR.
— Ou encore : « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, »
c'est-à-dire de la plus haute vertu à la plus extrême misère. En effet,
avant la venue du Sauveur, il s'était soumis l'univers, et tous l'honoraient; mais quand le Verbe unique de Dieu descendit du ciel, il tomba
comme un éclair, et maintenant il est foulé aux pieds par ceux qui
adorent le Christ. D'où il suit : « Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents. »
TITE. — Autrefois des serpents figuratifs mordaient les Juifs dans le
désert et les faisaient mourir, parce qu'ils étaient infidèles; mais voici le
serpent d'airain crucifié qui tue ces serpents, afin que ceux qui le regardent avec foi soient délivrés de leurs morsures et se sauvent.—S. CHRYS.
— Ensuite, afin que nous ne pensions pas qu'il veut ici parler d'animaux, il ajoute : « Et toute la puissance de l'ennemi. » — BÈDE. —
C'est-à-dire, de chasser du corps des possédés toute espèce d'esprits
immondes. Et pour eux, il ajoute : « Rien ne pourra vous nuire. »
Ceci pourrait se prendre à la lettre, car saint Paul, mordu par une vipère, n'en souffrit aucun mal, et saint Jean but du poison sans en être
blessé (1). De plus, il y a cette différence entre les serpents, qui bles(1) Saint Isidore raconte ce trait de la vie de saint Jean; de là vient l'usage de le
représenter avec une coupe d'où sort un serpent qui figure le poison.

T I T U S Bostrcns. Serpentes quidem aliamoris mensuram sanctîficationis sortiuntur. Et sicut ferrum posituin in igne non quando figuraliter in deserto mordebant J u dcsïnït esse ferrum, vehementi tamen flam- daeos, et neoabanfc eos, eo quod infidèles
mœ unione tam effectu quam aspectu in erant [Numer., 21). Venit autem qui serignem pertransit ; sic et aimes virtutes ex pentes illos perimeret œneus serpens cruciparticipatione ejus quod est naturaliter fixus ; ut si quis credeus in eum prospexesanctum, insitam habent sanctificationem : rit, liberetur a morsibus et salvetur. C H R Y S .
neque enim cecidisset Sathanas, si natura (in Cat. grxc. Patr.). Deindc no putaremus
fuisset insusceptibilis mali. C Y R I L , (in Cat. hoc dici de bestiis, subjunxit : Et supra omflfrœc. Pair., ubi sup.). Vel aliter : Vide-nem vîrtutem inimici. B E D . Hoc est, omne
bam Sathanam sicut fulgurde ccelo caden- genus immundorum spirituum de obsessis
tem, id est, ab ultima virtute in extremam corporibus ejiciendi. Et quantum ad ipsos
fragilitatem. Nam an te Salvatoris adven- subdit : Et nihil vobis nocebit. Quaravis et
tum, subegerat sibi orbem, et ab omnibus ad litteram possit accipi : Paulus enim a
colebatur ; sed cum unigenitum Verbum vipera invasus, nihil mali patitur [Ad., 28),
Dei de coelo descendit, corruit tanquam et Joannes hausto veneno non lœditur (in
fulgur, quia conculcatur ab adorantibus ejus vita). Hoc autem in ter serpentes qui
Christum. Unde sequitur : Et ecce dedi dente, et scorpiones qui cauda nocent, disvobis potestatem calcandi super serpen- tare arbitror, quod serpentes aperte ssevientes, scorpiones clanculo insidiantes, vel hoCCîS, etc.
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sent avec la bouche, et les scorpions, qui blessent avec la queue, que
les serpents attaquent ouvertement, tandis que les scorpions atteignent
sans qu'on les voie, ce qui représente les hommes et les démons. Ou
encore : les serpents représentent ceux qui, par le venin de leur persuasion, s'opposent aux vertus naissantes; et les scorpions, ceux qui
cherchent à flétrir les vertus déjà consommées. — THÉOPH. — Ou encore : les serpents sont ceux qui nuisent visiblement, comme le démon
de la fornication et de l'homicide, tandis qu'on appelle scorpions ceux
qui nuisent d'une manière invisible, comme les vices qui sont dans
l'âme. — S . GHÉG. de Nysse. —La volupté est appelée serpent dans
l'Écriture, parce que telle est la nature du serpent, que si sa tête rencontre une fente de mur, elle attire à sa suite tout le corps ; de même
la nature a donné à l'homme sa demeure nécessaire, mais la volupté
atteint l'âme par cette nécessité et l'entraîne à un luxe immodéré; ensuite vient l'avarice, que suit l'impureté, c'est-à-dire le dernier membre
et comme la queue de la bestialité. Or, de même qu'on ne peut prendre
le serpent par la queue, de même il ne faut point commencer par les
extrémités pour détruire les voluptés, mais arrêter d'abord les premiers élans du mal. — S . ATIIAN. —Maintenant les enfants, par la
vertu du Christ, triomphent de la volupté, qui, autrefois, séduisait les
vieillards; et ils demeurent vierges, foulant aux pieds les artifices du
serpent voluptueux. Plusieurs même, foulant aux pieds l'aiguillon,
c'est-à-dire la mort, du scorpion, c'est-à-dire du diable, n'ont pas
craint de mourir; devenus martyrs du Christ, la plupart ont méprisé
les choses de la terre et habitent le ciel, où ils sont délivrés de la crainte
du prince de l'air. — TITE. — La joie qu'il leur voyait ressemblait à

mines vol dsemones, significent. Vel serpentes, qui mclioandis vîrtutibus venena
pravss persuasionis objiciunt; scorpiones,
qui cdbsummatas virtutes adfinom vitiare
intendunt. TiiEOpn. Vel serpentes sunt qui
ùsibiliter nocent, veluti fornicationis et homicidu dœmon ; qui vero invisibiliter nocent,
scorpiones vocantur, sicut in vitiis spiritualibus. G R E G . Nyss. (in Cat. grœc. Pair, ex
homiliis in Cant.). Voluptas enim serpens
dicitur in Scriptura, enjus natura est, quod
si caput ejus mûri stricturnm attigerit, totum sequens corpus ad se trahit ; sic natura necessarium concessit,homini domicilium ; sed per hanc nocessitatom aggrcdîens
volupln* uniinuni, ad iminoilcratiun queindam onialum pervertit ml h w cubsequeu
t

tem avaritiam trahit, quam impudicitia se •
quitur, id est, ultimum membrum et couda
bcstialitatis. Sed quemadmodum non est per
caudam serpentem retrahi, sic non est incipiendum ab ultïmis ad ovellendnm voluptutos, nisi quis priorcin nditnui obture!
malitiaj. A T I I . (orat. in passionem et crucem
Domim\. Deludunt autem mine per Christi
virtutem pueri voluptatem, qnae quondam
seducebat grandœvos ; et vîrgincs persévérant, conculcantes serpentinre volnptatis ft\llacias. Sed et quidam ipsum aculeum scorpionis, id est, diaboli, conculcantes, scilicet
mortem , non timuerunt interitum ; Verbi
martyres facti : plcriquc vero postpositis terrcim Jibcro grossit conversantur in coelis,
princippui nerie non liiuentefi.

de la vaine gloire, car ils se réjouissaient d'avoir été élevés jusqu a devenir redoutables aux hommes et aux démons. C'est pourquoi le Seigneur ajoute : a Néanmoins, ne mettez point votre joie en ce que les
esprits vous sont soumis, etc. » -r- BÈDE. —11 leur est défendu de se
réjouir de ce que, étant chair, les esprits leur sont soumis, parce que
chasser les esprits ou faire d'autres prodiges ne tient pas toujours au
mérite de celui qui opère, mais à l'invocation du nom du Christ, qui
fait cela pour la condamnation de ceux qui demandent ces signes ou
pour l'utilité de ceux qui les voient et les entendent. — S, CYR. —
Mais pourquoi, Seigneur, ne voulez-vous point qu'on se réjouisse des
honneurs que vous donnez, lorsqu'il est écrit : « Ils se réjouiront en
votre nom durant tout le jour? » Le Seigneur les élève à une plus
grande joie; d'où il ajoute : « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont
écrits dans les cieux. » — BÈDE. — Comme s'il disait : « Vous ne devez
point vous réjouir de l'abaissement des démons, mais de votre grandeur. » Or, il faut entendre que les œuvres de chacun, célestes ou terrestres, sont écrites, pour ainsi dire, et éternellement gravées dans le
souvenir de Dieu. — THÉOPH. — Car les noms des saints sont écrits au
livre de vie, non avec de l'encre, mais par la grâce et le souvenir de
Dieu. Or, le démon tombe de sa gloire, tandis que les hommes, relevés
de leur bassesse, sont inscrits dans le ciel. — S. BAS. — Cependant,
quelques-uns ne sont pas écrits dans la vie, mais dans la terre, selon
Jérémie; ce qui doit nous faire entendre qu'il y a une double inscription, pour les uns dans la vie, pour les autres dans la perdition. Quant
à ces paroles : « Qu'ils soient effacés du livre des vivants, » il faut les

T I T U S Bostrens. Sed quîalietitin, qua eos
IseLos videbat, inanem gloriam sapiebat, gaudebantenim quod quasi sublimes effecti, terribiles hominibus et dsemonibus erant. Ideo
Dominus subjungit : Verumtamen in hoc
nolite gaudere, qui a spiritus vobis subjîciuutur, etc. B E D . De subjectione spirituum
cum caro sint, gaudere prohibentur ; quia
spiritus ejicerc, sicut et virtutes alias facere, interdum non est ejus meriti qui operatur, sed invocatio nomiuis Christi, hoc
agit ad condemnationem corum qui hivocant, vel ad utilitatem eorum qui vident
etaudiunt. C Y R I L , [in Cat. grœc. Patr.). Sed
cur, Domine, non sînis Isetari in honoribus
a te collatis, cum scrîptumsit [Psal. 88) :
In nomine tuo exultabunt tota die ? Sed
Dominus eos ad majus gaudium crigit :
unde subdit : Garni?te aulem quia nomina

veslra scripla sunt în coulis. B E D . Quasi
dicat : Non oportet vos de daimonum humiliations, sed de vestra sublimatioue gaudere. Salubriter autera intalligendum est,
quod sive cœlestia, sive terres tria quis opéra
gesscrit, per hoc quasi H Iter i s nnnotatus,
apud Dei mcmoriam sit œternaliter afïixus.
T H E O P I Ï . Scripta sunt euim nomina sanctorum in libro vitae ; non encausto, sed memoria Dei et gratia : et dinbolus quidem
desuper cadit : homines vero inferius existentes, superius ascribuntur in cœlis. B A S I L , [in Esai ,4 caput). Quidam nu ton.s mit
qui scribuutur quidem, non iu vita, sed secundum Hieremiam in terra [caput 17,
vers. 13), ut secundum hoc ïntcîligatur duplex quaadam descriptio, horum quidem ad
vittmi, illuvum wl pcrdïtionom. Quod autein
dicilur {/"w' <i'i, \cr~ Vi>) : Deloaiilm il-

476

EXPOSITION DE SAINT THOMAS

entendre de ceux qui avaient été jugés dignes d'être écrits au livre de
Dieu, et dont l'Ecriture dit qu'ils sont effacés lorsqu'ils vont de la vertu
au péché, ou, au contraire, du péché à la vertu.
En cette même heure Jésus tressaillit de joie dans un mouvement du SaintEsprit, et dit ces paroles : Je vous rends gloire, mon Père, Seigneur du
ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux
prudents, et que vous les avez révélées aux petits. Oui, mon Père, cela est
juste, parce que vous l'avez ainsi voulu. Mon Père m'a mis toutes choses
entre les mains; et nul ne connaît qui est le Fils que le Père, ni qui est le
Père que le Fils, et celui à qui le Fils l'aura voulu révéler.

— Comme un bon père se réjouit de voir ses enfants bien
faire, ainsi le Christ tressaille de joie de ce que les apôtres sont dignes
de tant de biens; d'où il suit : « En cette même heure, etc. » — S. CYR.
—11 vit la conquête d'un grand nombre (c'est-à-dire leur soumission
à la foi) par l'opération de l'Esprit, qu'il avait donné aux saints apôtres;
d'où il est dit qu'il se réjouit dans l'Esprit-Saint, c'est-à-dire des effets
qui viennent de l'Esprit-Saint. En effet, à cause de son amour pour les
hommes, il regardait comme un sujet de joie la conversion de ceux
qui étaient égarés; d'où il suit : « Je confesse devant vous, ô mon
Père, etc. » — BÈDE. — Confession ne veut pas dire toujours pénitence,
mais action de grâces, comme nous le voyons fréquemment dans les
Psaumes.
S. CYR. — Mais, disent ceux qui ont le cœur perverti (l'esprit pervers),
voilà que le Fils rend grâces au Père comme étant son inférieur. Pourquoi donc le Fils consubstantiel ne louerait-il pas son Père qui sauve
THÉOPH.

libro \iventium, intelligitur do his qui digni putabantur in libro Dei conscribi : et
secundum hoc fieri dicitur Scriptura, vel
deleri, quando a virtute delabimur in peccatum, vel e contra.

I exultât, quod apostoli tantis bonis facfci
sunt digni. Unde sequitur : In ipsa autem
I hora, etc. C Y R I L , (in Cat. grœc. Patr.).
I Inspexifc quidem per spiritus operationem
quam sanctis apostolis tradïdit, plurium acquisitionem (sive plures ad fidem adducenIn ipsa hora, exultavit in Spiritu Sancto, et dos), unde in Spiritu Sancto lrctatus dicidixit : Confiteor tibi, Pater, Domine cœli tur; id est, in effectibus qui per Spiritum
et terrœ, quod abscondisti haec a sapienti- Sanctnm proveniunt : quasi enim amator
bus et prudentibus, et revelasti ea parvulis : hominum, gaudii reputat materiam converetiam, Pater, quoniam sic plaçait ante té. sionem errantium ; de quo gratias agit.
Omnia mihi tradita sunt a Pâtre meo. El Unde sequitur : Confiteor tibi, Pater. B E D .
nemo scit quis sit Filius, nisi Pater ; et Confessio non semper pœnitentiam, sed et
quis sit Pater, nisi Filius, et cui voluerit gratiarum actionem significat, ut in PsalFilius revelare.
mis saepissime legimus.
C Y R I L , (ubi supra]. Ecce autem, inT H E O P H . Sicut benignus pater videns quiunt illi quorum corda perversa sunt (vel
filios suos dirigi, gaudet, sic et Christus qui mentem perversam habent) gratias re-
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le monde par lui? Si vous pensez qu'il lui soit inférieur parce qu'il le
loue, remarquez qu'il l'appelle son Père, et Seigneur du ciel et de la terre.
—TITE.—Or, tout le reste a été produit du néant par le Christ, mais luimême est seul engendré incompréhensiblement par le Père, qui n'est
père que du Fils unique, seul fils véritable et par nature. C'est pourquoi
lui seul dit auPère :« Jeconfesse devant vous,Seigneur,mon Père,etc.,»
c'est-à-dire je vous glorifie. Et ne vous étonnez point si le Fils glorifie le
Père, car toute l'incarnation du Fils est la gloire du Père. En effet,
tout ce qui a été créé, même les anges, sont la gloire du Créateur ; mais
parce que toutes ces créatures sont trop au-dessous de sa grandeur, le
Fils seul (étant Dieu parfaitement égal à son Père) glorifie dignement
le Père. — S. ATHAN. — De plus, nous voyons le Seigneur s'exprimer
souvent comme un homme, parce que sa divinité s'est unie l'humanité; gardez-vous cependant de méconnaître Dieu à cause des actions
du corps. Mais que répondront ceux qui veulent que le mal ait une
subsistance, et qui se représentent un autre Dieu distinct du Père véritable du Christ? Ils le disent incréé, auteur du mal, principe de l'injustice, et créateur de la machine du monde. Or, le Seigneur, confirmant les paroles de Moïse, dit : « Je confesse devant vous, ô mon Père,
Seigneur du ciel et de la terre. » — S. ÉPIPH. — L'Évangile de Marcion
dit : « Je vous rends grâces, Seigneur du ciel; » il omet : et de la terre,
et aussi : mon Père, afin qu'on n'entende point que le Christ appelle
son Père le créateur du ciel et de la terre.
S. AMB. — Enfin, il explique le mystère céleste par lequel il a plu à
Dieu de révéler sa grâce aux petits plutôt qu'aux prudents de ce monde;

fert filius Patri tanquam mînor. Sed quid
impedit consubstantialem Filium laudare
propvium genitoïem, mundum salvantem
per eum ? Quod si censés confessionis causa
hune esse miuorem, aspice quod vocat eum
Patrem suum, et Dominum cœli et terne.
T I T . Bostrensis [in Matth.). Alia enim per
Christum ex non entibus producta sunt, sed
solus ipso incomprehensibiliter a Pâtre est
genitus : solius enim unigeniti tanquam
veri filii pater est : unde solus Patri dicit :
Confiteor tibi, Domine Pater; hoc est, glorifîco te. Nec mireris si Patrem Filius glorifîcat : tota enim hypostasis unigeniti,
genitoris est gloria ; nam et quse facta sunt,
et angelî, gloria sunt Creatoris : verum
quia hsee nimis infime sîta sunt respectu dignitatis ipsius, solus Filius (cum Deusperecte sit simîlÏB Genitori) perfecte glorifîcat

Patrem. A T H A N . [Cat. grxc. Pair.). Novimus etiam ssepius Salvatorem humana pro
ferro : habot enim adjunctam humauitatem
Divinitas, neo tamen propter corporis regimen Deum ignores. Sed quid xespondent
ad hoc qui volunt subsistentiam esse inali,
formant vero sibi Deum alium a vero Pâtre Christi? Et hune dicunt esse ingenitum,
mali creatorem, et nequitias principein ,
neenon mundialis machinas conditorem. Ait
autem Dominus approbans verba Moysi :
Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terne.
E P I P H . (in eadem Cat. grœc). Editum autem a Morcionc Evangelium habet : Rogratior tibi, Domine cœli ; tacens quod dicitur, et tarrœ ; et quod dicitur, Pater ne
intelligatur quod vocat Christus Patrem
Creatorem cœli et terra?.
A M B . Postremo aporit cœleste mys-
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d'où il suit : « De ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux
prudents. » — THÉOPH. — On peut distinguer ainsi : aux sages, c'est-àdire aux pharisiens et aux scribes qui interprétaient la loi; aux prudents , c'est-à-dire à ceux qui sont enseignés par les scribes : car le sage
est celui qui enseigne, et le prudent celui qui est enseigné. Quant aux
petits, le Seigneur appelle ainsi ses disciples, qui n'étaient pas des docteurs de la loi, mais qu'il choisit dans la foule et parmi des pêcheurs;
ils sont appelés petits, c'est-à-dire sans malice. — S. AMB. — Ou encore,
par petit, il faut entendre ici celui qui ne cherche point à s'élever et
à faire paraître l'habileté de sa prudence dans des discours recherchés,
comme font la plupart des pharisiens. — BÈDE. — Il rend donc grâces
de ce qu'il a révélé les mystères de son avènement aux apôtres, qui
sont petits, tandis que les scribes et les pharisiens, qui se croient sages
et se regardent comme prudents, les ont ignorés. —THÉOPH. — Les
mystères sont donc cachés à ceux qui croient être sages et qui ne le
sont point; car, s'ils l'étaient, ils leur seraient révélés. — BÈDE. — Il
oppose aux sages et aux prudents, non les insensés et les stupides,
mais les petits (c'est-à-dire les humbles), pour prouver qu'il ne condamne point la pénétration de l'esprit, mais l'orgueil.—ORIG.—En effet,
le sentimentdece qui manque est une disposition à acquérir la perfection, car celui qui ne sent pas qu'il manque du vrai bien, à cause du
bien qu'il croit avoir, est privé du véritable bien.
S. CHRYS.— Cependant il ne se réjouit ni ne rend grâces de ce que les
mystères de Dieu sont cachés aux scribes et aux pharisiens (ce n'était
pas là un sujet de joie, mais de gémissement); il rend grâces de ce que

tarium, quo plaçait Deo, ut parvulis
magis quam prudentibus hujus mundi suam
gratiam revelaret. Unde sequitur : Quod
abscondîsti hsec a sapientibua et prudentibus. T H B O P H . Potest sic distingui, ut dicatur a sapientibus, id est, a pharisœis et
scribis legem interpretantibus ; et prudentibus, id est, ab his qui a scribis fuerant doctî ; sapiens enim est, qui doc&t,
prudens vero qui docetur; parvulos vero
vocat Dominus suos discipulos, quos non
legis doctores, sed de turba et piscatoros
elegit; qui sunt vocatî parvuli quasi non
malevoli. A M B . Vel parvulnm hic necipiamua qui se exaltare non noverit, et phaleratis sermonibns artem suœ jactare pruden
tiœ, quod pharissei plerique faeiunt. B E D .
Gratias igitur agît quod apostolis quasi parvnlîs itdventna sui aperoît sacrmnenta, quse

ignoraverunt scrïbse et pharissei, qui sibi
sapientes videntur, et in conspectu suo prudentes.
T H B O P H . Abscondita igitur sunt mysteria ab his qui putant se esse sapientes, et
non sunt : nam si essent, eis revelata fuissent. B E D . Unde sapientibus et prudentibus non insipientes et hebetes, sed parvulos (id est, humiles) opposuit ; ut probaret
se tumorem damnasse, non acumcn. O R I G .
(in Cal. grœc. Pair.). Sensns enim defectus,
prssparatio fit supervenientis perfoctionis.
Quisquis cnini non sentit quod careat vero
bono propter appurens bonum, vero bono
privatur.
C H R Y S . (homil. 39, in Matth.). Non autem lœtatur et gratias agit, quod Dei mysteria latebant scribas et pharisseos (hœc
enim non erat materia alacritatis, sed ge-
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ceux-ci ont connu ce que les sages avaient ignoré. C'est pour cela
qu'il rend grâces à son Père, avec qui il l'a fait, montrant le grand
amour qu'il a pour nous. Il montre ensuite que la cause en est d'abord
dans sa volonté et dans celle de son Père, qui agissait de la sorte par
sa propre volonté; d'où il suit : «Cela est, ô mon Père, parce qu'il
vous a plu ainsi. » Nous trouvons dans ces paroles une leçon d'humilité ; elles nous apprennent à ne pas discuter témérairement sur la vocation des uns et la réprobation des autres, car ce qui a plu à la justice
même ne peut être injuste. Ainsi, dans tout ce qui arrive extérieurement, la justice de sa mystérieuse volonté est le motif de sa conduite
visible.
S. CHRYS. — Après avoir dit : « Je vous rends grâces de ce que
vous avez révélé ces choses aux petits, » afin que vous ne pensiez pas
que sans ce secours le Christ n'aurait pu faire ainsi, il ajoute : «Mon
Père m'a mis toutes choses entre les mains. » — S. ATHAN. — Faute de
bien entendre ce passage, les Ariens délirent sur le Seigneur en disant : Si toutes choses lui ont été données (c'est-à-dire le domaine souverain des créatures), il fut un temps où il ne les avait point; et dès
lors, il n'est pas consubstantiel au Père, car s'il l'était, il n'aurait besoin
de rien recevoir. Mais ceci fait ressortir davantage leur démence; car,
si avant de les recevoir le Verbe n'avait point les créatures, comment
maintenir cette parole: «Toutes choses subsistent en lui?» De plus,
si toutes les créatures lui avaient été données en même temps qu'elles
furent créées, il n'avait pas besoin de les recevoir, car toutes choses
ont été faites par lui. Il n'est donc pas question ici du domaine des

mitas) ; sed de hoc gratias agit quia quod
sapïentibus non no ver an t, hi noverunt. Grattas autem super hoc agit Patri, cum quo
ipse simul hoc facit, ostendens nimiam dilectionem quia diligit nos. Ostendit autem
consequenter quod hujus rei causa primum
voluntas tma' sit et Patris, qui propria voluntate hoc ngebat. Unde sequitur : Etiam,
Pater, quoniam sic placuit ante te. GXUSG.
[25 Moral., cap. 13). His verbis exempla
humilitatis accipiums, ne temere discutera
sup cm a consilia de nliorum vocatione, aiiorumve repuhaone, preasumamus : injuatum
enim esse non potest, quod placuit justo.
In cunctis ergo quae exterius disponuntur,
apertœ causa raiiouis eit occultas justitia
volun tatis.
C I I R T S . (hom. 3°. in MaUh.), Cum vo.ro

dixisset : Confiteor tibi, quia revelasti ea
porvulis, ne putares quod ipse Christus hac
virtute privatus non posset hoc facere, sub
juugit : Omnia mihi tradita sunt a Pâtre
meo. A T H A N . HOC non recto intelligentes
Arii sequaces, délirant in Dominum dicentes : Si data sunt ei omnia (id est, domznium creaturœ), fuit tempus quo ea non habuit, et sic non de subscantia Patris ; nam
si esset, non esset ei opus recipere : sed ex
hoc magis dementia eorum carpitur. Si
enimpriusquam recepisset, vacabat creatura
a Yerbo, qualiter salvabitur illud [ad Col.
1, vers. 17) : Omnia in eo consistant? Cœterum si simul postquam facta est creatura,
tota fuit tradita ei, non erat opus tradere:
per ipsum nnmque facta sunt omnia (Joan.,
1). Non ergo, ut ipsi pntant, significatur
t
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créatures, comme ils le pensent, mais plutôt de l'œuvre de l'incarnation. En effet, quand l'homme eut péché, toutes choses furent troublées : c'est pourquoi le Verbe s'est fait chair pour restaurer toutes
choses. Ainsi toutes choses lui ont été données, non qu'il manquât de
puissance, mais afin que, Sauveur, il rétablît toutes choses; afin que
comme tout fut créé au commencement par le Verbe, ainsi le Verbe
fait chair restaurât en lui toutes choses. — BÈDE. — Ou encore : il
dit que toutes choses lui ont été données, non les éléments du monde,
mais ces petits auxquels le Père a révélé par l'Esprit les mystères du Fils et du salut, dont il parlait en tressaillant de joie. —
S. AMB.—Ou encore : en lisant : « Toutes choses,» vous le reconnaissez
tout puissant et égal au Père; en lisant : « M'ont été données, » vous
confessez qu'il est le Mis, auquel toutes choses appartiennent par le
droit de sa nature consubstantielle et non par l'effet d'un don ou
d'une grâce.—S. CYR.—Après avoir dit que le Père lui a tout donné,
il s'élève à sa propre gloire et excellence, montrant que le Père ne le
surpasse en rien; d'où il ajoute : « Nul ne connaît [qui est le Fils que
le Père, etc.» En effet, la pensée des créatures ne peut comprendre le
mode de la substance divine qui surpasse toute intelligence, ni sa
beauté qui lest au-dessus de toute conception; mais la nature divine
connaît en elle-même ce qu'elle est. C'est pourquoi le Père connaît le
Fils en lui-même et le Fils connaît le Père en lui-même, et il n'y a
aucune différence quant à la nature de la divinité. — S. CYR. —
Ainsi, nous croyons qu'il est Dieu, mais ce qui est dans sa nature est
incompréhensible. Si cependant le Fils était créé, comment, con?

hic creaturse domînïum ; imo significativum grsec. Patr. ex Thesauro), Cum autem dixisest hoc verbum factae dispensationis in car- set omnia sibi fore a Pâtre tradita, ascenne : postquam enim homo peccavit, pertur- dit ad propriam gloriam et excellentiam,
bata sunt omnia -, unde Verbum caro factum ostendens in nullo se superari a Pâtre :
est, ut omnia restauraret. Data sunt ergo unde subdit : Et nemo novit quis sit Filius
ei omnia, non quia potestate careret, sed ut nisi Pater, etc. Non valet enim créature?
Salvator emendet universa : ut sicut per intentio comprehendere modum divines subVerbum omnia in principio introducta sunt stantise, quœ omnem superat intellectum ;
in esse, ita cum Verbum caro factum est, et décor ejus quamlibet considerationem
in ipso omnia restauraret. B E D . Yel dicit transcendit; sed a seipsa quîd sit natura
omnia sibi tradita, non mundi elementa, divina cognoscitur. Itaque Pater per id
sed hos quibus parvulis spiritu sacramenta quod est, novit Filium ; et Filius per id
Filii Pater revelavit, et de quorum sainte quod est, novit Patrem ; non interveniente
cum hic loqueretur, exultavit. AMB. Vel aliqua differentia quantum ad Divinitatis
cum omnia legis, omnipotentem agnoscis, naturam et alibi : quod enim sit Deus crenon degenerem Patris : cum tradita legis, dimus ; quid autem naturaliter sit, incomFilium confiteris; cui per naturam omnia preheusibile est. Si vero creatus est Filius,
unius substantise jure sunt propria, non quomodo solus sciret Patrem? aut quomodo
dono collata per gratiam. C Y R I L , (in Cat. solum a Pâtre sciretur? Scire namque na-
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Tiaîtrait-il seul le Père ? Ou comment le Père serait-il seul à le connaître?
Car, connaître la nature divine est impossible à toute créature, mais
connaître les choses créées, quelles qu'elles soient, ne surpasse pas
toute intelligence, quoique cela surpasse la nôtre.
S. ATHAN. — Le Seigneur parlant ainsi, il est certain que les ariens
lui sont opposés, quand ils disent que le Fils ne voit pas le Père. Mais
leur démence est démontrée; en effet, comment le Verbe ne se connaîtrait-il pas lui-même, puisqu'il donne à tous la connaissance de
lui-même et de son Père; car il suit : «Et celui à qui le Fils aura voulu
le révéler.» — T I T E . —La révélation est le don d'une connaissance
proportionnée à la nature et aux facultés de chacun ; là où les natures sont.égales il y a connaissance sans enseignement; ici-bas, au
contraire, la connaissance vient de la révélation. — ORIG. — U veut
révéler comme Verbe (4), c'est-à-dire par la raison; et comme Injustice
qui sait les temps propices et la mesure de la révélation. Or, il révèle
(in écartant le voile qui faisait obstacle sur le cœur et les ténèbres qui
le cachent. Cependant, comme ceux qui sont d'une autre opinion peuvent établir sur cela leur dogme impie, savoir que le père de Jésus
était inconnu aux saints anciens, il faut leur dire que cette parole :
«Celui à qui le Fils a voulu révéler, » ne se rapporte pas seulement
au temps qui doit suivre la parole du Christ, mais au temps passé; et
s'ils ne veulent pas admettre pour le passé cette parole révéler, il faut
leur dire que connaître et croire ne sont pas la même chose; car l'es(1) Allusion au mot grec ^oyoç, qui signifie verbe et raison, de sorte qu'il est dit que
le verbe ou loyog révèle non sans raison, ovx «).oyo>ç, c'est-à-dire non sans quelque
Jueur de raison.

tnroin divinam, impossibile est cuïlibet
créatures ; scire autem quodcnnqne eorum
quse creata sunt, quid sit, non transcendit
quemlibet intellectum : quamvis superet
nostrum sensum.
A T H A N . (in Cat. grœc. Pair.]. Hoc autem
Domino die en te, constat Ariauos ei obsistere, dum dicunt non vider! Patrem a Filio.
-Sed eorum ostenditur insania, si seipsum
non novit Verbum , qnod omnibus Patris
et sui prœstat notitiam. Sequitur enim : Et
cui voluerit Filius revelarc. T I T . Bostrens.
Est autem revclatio traditio notionis juxta
proportioneni naturse et vîrtntum uniuscujusque ; et ubi quidem est natura consimïHs, ibi est, cognitio sine doctrina: hic autem est per revelatïonem disciplina. O K I G .

T.

V.

(in Cat. grœc. Patr.) Vult autem revclare ut
Verbum, non irrationabiliter; et tanquam
justitia, qui novit digne et tempora revplandï et mensuras revelationis. Révélât autem removons oppositum cordi vclamen \'J
ad Cor., 3), necnon tenebrns quas posuir
sui latibulum [Psal. 17). Sed quoniam fx
hoc putant qui altsrius sunt opinionis, construere nefarium suum dogma, quod scilicet
ignotus erat Pater Jesu sanctis anti\iùs,
dicendum est eis quoniam quod dicitur :
Cuiounquo vult Filius revclare, non solum
retorquetur ad tempus futurum, ex quo
Salvator hoc protnlit, sed etiam ad tempus
pneteritum : quod si nolunt hoc verbum rcvelare, pro prseterito snmere, dicendum c.*t
eis quod non est idem cognoscc-rc et credere :
31
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prit donne aux uns la parole, et aux autres il donne la foi. Ainsi, il y
eut d'abord là foi sans la connaissance.— S. AMB. — De plus, afin que
vous sachiez que comme le Fils révèle le Père à qui il veut, le Père
révèle aussi le Fils à qui il veut, entendez le Seigneur disant : « Vous
êtes heureux, Simon fils de Jean, parce que ce n'est ni la chair ni le
sang qui vous l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les
cieux. »
Et, se retournant vers ses disciples, il leur dit : Heureux les yeux qui votent
ce que vous voyez. Car je vous déclara que beaucoup de prophètes ei de
rois ont souhaité de voir ce que vous voyez-, et ne l ont, point vu; et d'entendre, ce que vous entendez, et ne Vont point entendu.
THÉOPH. — Comme il avait dit précédemment

: « Nul ne connaît qui
est le Père que le Fils et celui à qui le Fils aura voulu le révéler, »
il déclare bienheureux les disciples auxquels le Père est révèle par lui;
d'où il est dit : « Se retournant vers les disciples, il leur dit : Bienheureux les ^eux, etc. » — S. CYR. — Tl se retourne vers eux, repoussant
les Juifs sourds, dont l'esprit est aveuglé et qui ne veulent pas voir,
pour se donner tout entier à ceux qui l'aiment, et il déclare bienheureux les yeux qui voient les premiers ce qu'ils voyaient avant tous.
Cependant il faut remarquer que voir n'exprime point un acte des
yeux, mais un épanouissement de l'esprit en recevant des bienfaits;
comme quand on dit : « Il a vù des jours heureux, c'est-à-dire il a
joui de jours heureux, » selon cette parole : « Vous verrez les biens

luerit Filius revelare, bcatificat discipulos,
quibus Pater per eum revelabatur. Unde
dicitur : Et conversus ad discipulos suos
dixit : Beati oculi, etc. C Y R I L , (in Cal.
grœc. Patr,). Convertitur quidem ad eoa,
quia repellens Judseos, surdos, esscam mentem gerentes, nec videre volentes, totum
se prsebebat diligentibus eum ; et beatos
asserit oculos videntes quœ prius aliis ipsi
videbant. Illud tamen scire convenit quia
Et conver&us ad discipulos suos, dixit ; Beati videre non significat actum oculorum, sed
oculi qui vident qwe vos videtis ! Dico mentis recreationem in prsestitis bénéficias :
enim vobis quod multi prophétie et reges puta, si quis dicat : Iste vidit bona temvoluerunt videre quse vos videtis, et non pora, id est, gavisus est in bonis tempom'derunt, et audire qux vos audit is, et nonribus seenndum illud [Psal. 127) : Videas
bona Hierusalem. Muiti enim Judœorum
audierunt.
viderunt Christum divina operantem (corT H E O P H . Quia superius dixerat : Non porali scilicet întuitu), nec tamen omnibus
noYÏt quid sit Pater nisi Filins, et cui vo- beatifteatio convenit, non enim credideruut,

alii datur per S piritu m 3ermo scientise? alii
tides in eodem Spiritu (J Cor., 12). Erant
ergo primo quidem credeutes, non autem
cognoscentes. A M B . Ut scias autem quia
sicut Filius Patrem quibus vult révélât,
etiam Pater révélât quibus vult Filium,
andi Dominum dicentem : Beatus es, Simon
Barjona, quia caro et sanguis non rcvclavit
tibi, sed Pater meus qui in ooelis est.
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de Jérusalem. » En effet, un grand nombre de Juifs virent le Christ
(des yeux du corps) faisant des miracles ; cependant cette béatitude ne
s'adresse pas à tous, car ils ne crurent point et ne virent point sa
gloire avec les yeux de l'àme. Nos yeux ont donc été dits bienheureux,
en ce que nous voyons par la foi le Verbe qui s'est fait homme pour
nous, nous communiquant l'éclat de sa divinité, afin de nous rendre
semblables à lui par la sainteté et la justice.
THÉOPH. — 11 dit bienheureux les disciples et tous ceux qui
voient avec les yeux de la foi, parce que les anciens prophètes et les
rois ont désiré de voir et d'entendre Dieu dans sa chair ; d'où il suit :
« Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré, etc. » Saint Matthieu appelle plus clairement les prophètes des
rois et des justes. Ils sont en effet de grands rois, parce qu'ils n'ont
point cédé aux mouvements de leurs tentations, mais ont régné sur
elles.
S. CHRYS. — Plusieurs, à cause de ce passage, pensent que les prophètes n'Ont eu aucune connaissance du Christ; mais puisqu'ils ont
désiré de voir ce que les apôtres virent, ils ont dû savoir qu'il viendrait parmi les hommes, et qu'il accomplirait ce qu'il a accompli.
Car nul ne désire ce qu'il ne connaît point. Ils avaient donc connu le
Fils de Dieu ; aussi, il ne dit pas seulement : « Ils ont voulu me voir,»
mais «voir ce que vous voyez,» «ni m'entendre,» mais «entendre ce
que vous entendez.» Ils l'avaient vu en effet, quoiqu'ils ne l'eussent
vu ni déjà incarné, ni conversant ainsi avec les hommes, ni leur parlant avec une si grande majesté. — BÈDE. — Ils le virent de loin,
comme dans un miroir et dans des énigmes, tandis que les apôtres,

sed neque viderunt gloriam ejus oculis
mentis. Beatificati sunt ergo oculî nostri in
hoc quod fide videmus Verbum pro nobis
hoininem factum, imprimons nobis decorem
sui nnminis, ut nos sibi conformes faciat
per sanctificationem atque justitiam.
T H E O P H . Beatificat autem eos et omnes
simpUciter qui cum fide respiciunt, ex hoc
quod antiqui prophetse et reges Deum in
carne videre et audire optaverunt : unde
sequitnr : Dico enim vobis quod multi prophètes et reges voluerunt, etc. B E D . Matthseus apertius prophetas reges et justos
appellat (cap. 13) : ipsi enim sunt reges
magnï, quia tentation um suarum motibus,
non consentiendo succumbere, sed regendo

prœesso novorunt. C H R Y S . (in Cui. grœc.
Patr. ex homiliis in Joannem). Ex hoc autem dioto plures existimant prophetas caruisse Christi notitia; sed si optaverunt
videre quse viderunt apostoli, noverunt illum
venturum ad homines, ot dispensaturum
quœ dispensavit : nullus enim habet horum
appetitum quse mente non concepit : noverant ergo Filinm Dei. Unde non simpliciter dicit : Voluerunt videre me, sed, quse
vos videtis; nec, audire me, sed, qusa vos
auditis. Viderant enim ipsum, non tamen
jam ïncarnatum, nec sic cum hominibus
conversantem, nec tanta majestatc .eis loquentem. B E D . Illi enîm a longe aspicientes,
per spoculum et in œnigmate viderunt :
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jouissant de la présence du Seigneur, et l'interrogeant pour savoir
tout ce qu'ils voulaient connaître, n'avaient aucun besoin d'être enseignés par les anges ou par d'autres visions.
ORIG. — Mais pourquoi dit-il que beaucoup de prophètes, et non
pas tous, ont désiré? Parce qu'il est dit d'Abraham qu'il a vu les
jours du Christ, et qu'il s'en est réjoui. Un très petit nombre parvint
à cette vision; les autres prophètes et justes ne furent pas assez grands
pour obtenir la vision d'Abraham et la science des apôtres ; et il dit
d'eux qu'ils n'ont pas vu mais qu'ils ont désiré.
Alors un docteur de la loi, se levant, lui dit pour le tenter : Maître, que fautil que je fasse pour posséder la vie étemelle f Jésus lui répondit : Qu'y
a-t-il d'écrit dans la loi f Qu'y lisez-vous ? Il lui dit : Fous aimerez le
Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de 'toute votre âme, de toutes vos
forces et de tout vofre esprit, et votre prochain comme vous-même. Jésus
lui dit : Fous avez bien répondu : faites cela et vous vivrez.
BÈDE. —Le

Seigneur avait dit que leurs noms étaient écrits dans le
ciel, un docteur de la loi prit de là occasion de le tenter; d'où il est
dit : « Alors un docteur de la loi se leva pour le tenter, etc. » Il y avait
des discoureurs qui parcouraient ainsi toute la Judée, accusant le
Christ, affirmant qu'il disait la loi de Moïse inutile, et que luimême répandait des doctrines nouvelles. Ce docteur de la loi, voulant
donc surprendre le Christ et le faire parler contre Moïse, se présente
pour le tenter en l'appelant maître, lui qui ne recevait aucun enseignement. Or, comme le Seigneur avait coutume de parler de la vie

apostoli autem in prœsentiarum habentes
Dominum, quœcunquc voluissent interrogando discentes, nequaquam per angelos
aut alias visionum species opus habebant
doceri,
O R I G . (in Cat. grœc. Pair.). Sed quare
dicit plerosque propbetas optasse, non auton omnes? Quia de Abraham dicitur
(Joan., 8), quod vidit diem Christi, et
lœtatus est : quam vîsionem non plures,
imo pauci contigerunt : fuerunt autem alii
prophétie et justi non tanti, ut visionem
Abrahse et peritiam apostolorum attingerent: et hos dicit non vidisse, sed optasse.

legis ? Ille respondens dixit : Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et
ex tota anima tua, et ex omnibus viribus
tuis, et ex omni mente tua, et proximum
tuum sicut teipsum, Dixitque illi : Becte
respondisti : hoc foc, et- vives.

B E D . Dixerat supra Dominus quod nomina eorum scripta sunt in cœlis : unde,
ut puto , occasionem tentandi Dominum
legisperitus assumpsit. Unde dicitur : Ecce
quidam legisperitus surrexit tentans illum, etc. C Y R I L . (în Cat. grœc. Pair-].
Erant enim quidam verbosi circumeuntes
totam regionem Judaeorum, in eu santés
Et ecce quidam legisperitus surrexit, tentons Christum, et dicentes quod prœceptum
illum et dicens : Mayister, quid faciendo Moysi inutile diceret, ipse autem quasdam
vitam œternam possidebo ? At ille dixit ad novas doctrinas promeret. Volons ergo leeum : Tn lege quid scriptum est ? Quomodo gisperitus seducere Christum, ut aliquid
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éternelle à ceux qui venaient à lui, le docteur de la loi se sert de ses
propres paroles ; et parce qu'il le tentait astucieusement, il n'entend que
ce qui a été dit par Moïse; car il suit : « Il lui répondit : Qu'y a-t-il
d'écrit dans la loi? qu'y lisez-vous? ».— S. AMB. — C'était un de ceux
qui croient connaître la loi, qui en savent les paroles et en ignorent le
sens. Aussi le Christ fait voir, par ce texte même de la loi, que ceux-là
ignorent la loi et prouve que, dès le commencement, la loi a annoncé
le Père et le Fils et le mystère de l'incarnation du Seigneur. Car il suit:
« 11 lui répondit : Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre
cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces et de tout votre
esprit. » — S. BAS. — Ce qui est dit : « De tout votre esprit, » ne souffre
point de partage avec les créatures. En effet, quelque affection que vous
ayez pour elles, nécessairement elle empêchera votre amour d'être
entier, car de même que tout ce qui se répand d'un vase plein de liqueur est retranché à sa plénitude, de même tout ce qui se répandra
de votre âme en amour de choses défendues diminuera d'autant votre
amour pour Dieu.
S. GRÉG. — On distingue dans l'âme trois facultés : l'une qui ne fait
que la faire croître et la nourrir et qui se trouve même dans les plantes ;
une autre qui est sensible et qui se trouve dans la nature des animaux
sans raison ; une autre qui est la perfection de l'âme raisonnable et
qui se trouve dans la nature humaine. Ainsi en disant le cœur il désigne
la substance corporelle ou nutritive. En disant l'âme il désigne celle qui
tient le milieu ou la sensibilité, et en disant l'esprit il désigne la plus
haute nature, c'est-à-dire la faculté intelligente et contemplative.

contra Moysen loqueretur, adest tentans
ipsum , mngistrum vocans, dooeri non
patiens. Et quia Dominus solitus erat lus
qui venîebant ad eum loquî de vita œterna,
utitur legisperitus ejus oloquiis. Et quia
tentabat as tu te, nihil aliud audit, nisi quse
per Moysen édita sunt. Sequitur enim : At
ille dixit ad eum : In lege quid scriptum
est? Quomodo legis? A M B . Erat enim ex
his qui sibi legisperiti videntur, qui verba
legis tenont, vim legis ignorant ; et ex ipso
legis capitulo docet esse legis ignaros;
probans quod in principio stntim lex Potrcra
et Filium prœdicaverit, et incarnationis dominiez annuntiaverit sacramentum. Sequitur enim : Ille respondens, dixit ; Diliges
Dominum Deum tuum ex toto corde tuo,
et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus

tuis, et ex tota mente tua. B A S I L , (in Cat.
grœc, Patr. ex ascelich). Quod dicitur: Tota
mente tua, in csetera non recipit sectionem.
Nam quameunque dilectiouem in infimis
expenderis, hoc tibi necessario a toto deficiet : sicut enim in vase aliquo pleno liquore quantum émanât foras, tantum necesse est plenîtudini derogari; sic et in
anima quantum emanaverit ab ipsïus dilectione ad illicita, tantum minui necessarium
est amorcm ad Deum.
G R E G . Nyss. (lib. De hominis créât.
cap. 8). In tria autem quaedam animse vis
discernitur : hsec enim est augmentativa
solum et nutritiva, quœ etiam in plantis
reperitur -, alia est quse sensualiter disponitur, quœ salvatur in natura jrrationnlium
animalium : perfecta autem vis anima: est
f
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— THÉOPH. — Il

faut donc entendre que nous devons soumettre à
l'amour divin toutes les puissances de notre âme, et cela ardemment,
sans tiédeur; d'où ilest ajouté : « De toutes vos forces. » — S. MAX. —
C'est dans cette pensée que la loi nous parle d'une triple direction vers
Dieu, afin de nous détourner de la triple tendance du monde vers les
passions, la gloire et la volupté, par lesquelles le Christ fut tenté.
S. BAS. — Si quelqu'un nous demande par quel moyen on peut
obtenir l'amour de Dieu, nous lui dirons que l'amour divin ne s'apprend pas; nous n'apprenons pas d'autrui h nous réjouir de la présence de la lumière, ni à aimer la vie, ni à aimer nos parents ou nos
disciples, à plus forte raison ne peut-on apprendre l'amour de Dieu.
Mais il y a en nous un sentiment intime qui a ses causes intrinsèques
et qui nous porte à aimer Dieu; celui qui obéit à ce sentiment pratique
avec soin les enseignements des divers préceptes, s'y attache étroitement et arrive à la perfection de la grâce divine. En effet, nous aimons
naturellement ce qui est bon, de plus, nous aimons nos proches et
nos parents, et encore, nous donnons spontanément toute notre affection
à ceux qui nous font du bien. Si donc Dieu est bon et si tous aiment
ce qui est bon, nous avons naturellement en nous ce qui se perfectionne par notre volonté ; si nous ne le connaissons pas par sa bonté,
néanmoins parce que nous sommes sortis de lui, nous sommes tenus
de l'aimer au-dessus de tout comme étant notre père. Enfin il est notre
bienfaiteur plus que tous ceux que nous aimons naturellement.
Le commandement de l'amour divin est donc le premier et le plus

rationalis, quas in natura linmana conspicitur. Diccndo ergo cor, substantiam corporalera significavit, scilicet nutritivam,
dicendo vero animam, mediocrem, id est,
sensitivam. Dicendo vero mentem, altiorem
naturam, îd est, intellectivam et cousiderativam potentiam. T H B O P H . Hoc igitur intelligendum est, quod oportet nos omnem
virtutem animas amori divino subjicore ; et
hoc viriliter et non remisse : unde additur :
Et ex omnibus viribus tuis. M A X . (in Cat.
grœn. Patr.). Cum hac igitur inteutione
trinam ad Deum directionem lex pertractat,
ut avellat nos a trina mundi habitudîne,
qua respicitur ad passiones , ad gloriam et
ad voluptates ; in quibus etiam tentatus est
Christus.
B A S I L , (in eadem Cat. graec.). Si quis
autem quaerat quo pacto divina dîlectio
poterit obtineri, dicemus quoniam indoci-

bilis est divina dilectio : nam nec lucis
gauderc praesentia nec vitam amplecti ab
alio didicimns, \el amare parentes aut
alumnos, et multo magis divinfe dilectionis
doctrinam; sed seminalis qusedara ratio nobis insita est, intrinsecus habens causns, ut
homo Deo adhaereatquam rationem accipiens
doctrina divinorum prœceptorum colère diligenter, eau toque fovere , et ad perfectioncm divines gratîœ perdneere consuevit.
Natu raliter enim bonum amamus ; amamus
etiam proprium et cognatum ; neenon et
bene facto ri bus sponte affectionem totam
profundimus. Si igitur bonus est Deus,
omnia vero bonum desiderant, quod vohratarie perficitur , naturaliter nobis inest :
quem ctsi per bonitatem minime novimus,
ex hoc ipso tamen quod ab ipso processimus tenemur ipsum ultra raodum amare,
tanquam scilicet nobis cognatum. Major
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grand. Le second, qui complète le premier et qui est complété par lui,
nous avertit d'aimer le prochain; d'où il suit : « Et votre prochain
comme vous-même. » Nous avons reçu de Dieu la faculté d'accomplir
ce commandement : car qui ne sait que l'homme est un être doux et
sociable, et non solitaire et sauvage? En effet, car rien n'est plus inhérent
à notre nature que de communiquer entre nous, d'avoir recours les
uns aux autres et d'aimer ses parents. Ainsi le Seigneur nous demande
les fruits de ce dont il a d'abord mis en nous les semences.
S. CHRYS. — Remarquez qu'il nous demande d'accomplir l'un et
l'autre commandement presque avec la même ardeur, car il dit de
Dieu : « De tout votre cœur, » et du prochain « comme vous-même. »
Si cela était bien observé, il n'y aurait ni esclave, ni homme libre; ni
vainqueur, ni vaincu (et même ni prince, ni sujet) ; ni riche, ni pauvre, et le démon serait toujours inconnu ; car la paille résisterait à la
violence du feu plutôt que le démon à l'ardeur de la charité, tant la
constance de l'amour est supérieure à toutes choses. — S. GREC. —
Mais s'il est dit : « Vous aimerez votre prochain comme vous-même, »
comment seriez-vous compatissant pour les autres, vous qui, persévérant dans l'injustice, devenez impitoyable pour vous-même?
S. CYR.—Quand le docteur de la loi eut répondu ce qui était contenu
dans la loi, le Christ, qui connaît tout, déchira la trame de ses artifices;
car il suit : a II lui dit : Vous avez bien répondu ; faites cela et vous
vivrez. »—ORIG. —Nous voyons ici indubitablement que la vie qui est
annoncée selon Dieu, créateur du monde, et selon les anciennes écri-

etiam est et benefactor omnibus qui naturalitcr diliguntur. Et informa : est igitur
primum et pnecipuum mandatum divin»
dilectionis : secundum autem primi complet ivum, et ab eo complctum, quo monemur diligere proximuin. Unde sequitur :
Et proxîmum tuum sicut teipsum. Sortimur
autem a Deo potentiam ad hujus executionem mandati. Quis autem non novit quoniam mansiititum et communicativum animal est homo, non autem solitarium et
«il vestra? Nihil enim tam proprium est
nostro naturœ, sicut ad invieem communie r a , et mutuo indigere, et cognatum. diligere. Quorum ergo prœveniens Dominus
nobis tradidit semina, horum consequenter
fructus requirit.
C H R Y S . (homil. 32, in 1 ad Corinth.).
Tu tamen attende qualiter fere cum eodem
excessu postulat utrumque pneceptum : de

Dyo enim ait : Toto corde tuo ; de proximo :
Sicut to ipsum. Quod si diligenter observaretur, nec ser\us esset, nec liber, nec
victor, nec victus (vel potius non princeps,
non subditusj, nec dives, nec paupcr ; nec
notus unquam esset diabolus. Potius enim
palese sustinerent immissioncm ignis, quam
fervorem charitatis diabolus ; adeo cuncta
superat dilectionis constantïa. G R K G . (19
Moral., cap. 14). Cum autem dicatur :
Dilîges proximum tuum sicut teipsum,
quomodo alteri miserendo pius est, qui
adhuc injuste vivendo fit impius sibimetipsi ?
C Y R I L , (in Cat. grœc. Patr.). Cumautcm
legispcritus respondisset quascontinebantur
in legc, Christus cui nota sunt omnia,
scindît fallacïœ ejus retia. Sequitur enim :
Dixitque illi : Recte respondisti : hoc fac,
et vives. O R I G . (in Cat. grœc. Pair.]. Ex his
indubîtanter collîgïtur quod vita quos prœ-
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tures données par lui, est la vie éternelle; car le Seigneur l'atteste en
citant ce passage du Deutéronome : « Vous aimerez le Seigneur votre
Dieu ; » et celui-ci du Lévitique : a Vous aimerez votre prochain
comme vous-même. » Ceci est dit contre les sectateurs de Valentin, de
Bï\silidc et de Marcion. En effet, qu'a-t-il voulu que nous fassions pour
obtenir la vie éternelle, sinon ce que contiennent la loi et les prophètes ?
Mais cet homme, voulant faire paraître qu'il était juste, dit à Jésus : Et qui
est mon prochain? Et Jésus, prenant la parole, lui dit : Un homme, qui
descendait de Jérusalem à Jéricho, tomba entre les mains des voleurs qui
le dépouillèrent, lecouvnrentde plaies,(tsen allèrent, le laissant à demi
mort. Il arriva ensuite qu'un prêtre descendait par le même chemin, lequel, Vayant aperçu, passa outre. Un lévite qui vint aussi au même lieu,
l'ayant considéré, passa outre encore. Mais un Samaritain, passant sou
chemin, vint à l'endroit oit était cet homme; et rayant vu, il en fut touché
de compassion. Il s'approcha donc de lui, il versa de l'huile et du vin dans
ses plaies, et les banda ; et, l'ayant mis sur son cheval, il l'amena dans
l-hôtellerie, et eut soin de lui. Le lendemain il tira deux deniers, qu'il
donna à ïhôte, et lui dit ; Ayez bien soin de cet homme; et tout ce que
vous dépenserez de plus, je vous le rendrai à mon retour. Lequel de ces
trois vous semble-t-il avoir été le prochain de celui qui tomba entre les
mains des voleurs? Le docteur lui répondit •* Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Allez donc, lui dit Jésus, et faites de même.

S. CYR. - Le docteur de la loi, loué par le Seigneur pour avoir
bien répondu, tombe dans l'orgueil et s'imagine que nul n'est son
prochain; comme si personne ne lui pouvait être comparé en justice.
D'où il est dit : « Voulant faire paraître sa justice,- il dit : Qui est mon

dicatur secundum mundi Creatorem Deum,
et an tiquas scripturas ab eo traditas, vîta
perpétua est : attestatur enim Dominus
sumcns ex Deuteronomio quidem illud :
Diliges Dominum Deum tuum (cap. 6), ex
Lcvitico vero illud : Diligos proximum tuum
sicut teipsum (cap. 19) ; base autem dicta
sunt contra sequaces Valentini, Basilîdis et
Marcionis : quid enim aliud voluit nos facere ad quaerendnm vitam œternam, nisi
quro continent lex et prophetœï

descendent eadem via, et visa illo, prseterivit. Similiter et levita cum esset secus
locum et videret eum, per transit t. Samari tanna autem quidam iter faciens, venit seevs
eum ; et vidons eum, misericordia motus est,
et appropians , alligavit vuJnera ejus, infundens oleum et vinum ; et imponens illum
in jumentum suum, duxit in stabulum, et
curam ejus egit. Et altéra die, prolulit duos
denarios, et dédit stabulario, et ait ; Curam
ejus habe ; et quodeunque su\œrerogaveTis,
ego, cum rediero, reddam tibi. Quis korum
trium videtur Ubi proximus fuisse illi qui
incidit in latrones ? At ille dixit : Qui fecit
misericordiam in illum. Et ait illi Jésus :
Vade, et tu fac similiter.

llle autem volens justifteare seipsum, dixit ad
Jesum : Et quis est meus proximus ? Suspiciens autem Jésus dixit : Homo quidam
descendebat ab Hierusalem in Hiericho, et
incidii in latrones, qui etiam despoliaverunt
C Y R I L , (in Cat. grœc. Patr.\. Laudatuseum, et plagie imposilis, abierunt, semivivo
relicto. Accidit autem ut sacerdos quidam legisperitus a Salvatore quod recto respon-
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prochain ? » Les vices l'assiègent pour ainsi dire alternativement ; après
la fausseté astucieuse de sa première question, il tombe dans l'arrogance. De plus, en demandant qui est son prochain, il fait voir qu'il
n'a aucun amour pour le prochain, puisqu'il n'estime point que quelqu'un soit son prochain. Et par suite il se montre vide de l'amour
divin, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit il ne peut aimer Dieu
qu'il ne voit point. Il dit qu'il ignore qui est son prochain, parce qu'il
ne croyait point au Christ; or, celui qui ne connaît point le Christ
ignore la loi ; car s'il méconnaît la vérité, comment pourrait-il connaître la loi qui annonce la vérité.
TIIÉOPH. —Cependant le Sauveur détermine qui est le prochain, non
par les actions ou par les dignités, mais par la nature; comme s'il disait : « Ne pensez pas à cause de votre justice que vous n'avez point
de prochain, car tous ceux qui ont la même nature que vous sont
votre prochain ; soyez donc leur prochain vous-même (non par le pays,
mais par l'affection) et prenez soin d'eux. » C'est à cette occasion qu'il
cite l'exemple du Samaritain; d'où il suit : a Un homme descendait
de Jérusalem, etc. » — GRÉG. — Il emploie un mot général ; il ne dit
pas : « Quelqu'un descendait, » mais « un homme, » car il veut parler
de toute l'humanité. — S. AUG.—En effet, cet homme représente
Adam lui-même et le genre humain; Jérusalem, cité de la paix, représente la céleste Jérusalem de la félicité de laquelle il est déchu;
Jéricho veut dire lune et représente notre mortalité qui naît, croît,
vieillit et disparaît.

derit, in superbinm prorupit, nullum sibi
proximum putans esse ; quasi nullus ei
essot in justitia comparandus. Unde dicitur :
IUe autem volens justificare seipsum, dixit
ad Je3um : Et quis est meus proxïmus?
Circumveniunt euim eum quodammodo altornatim vitia; a fallacia qua tentando
qusesiverat, ad arrogantiam lapsum. In
hoc autem quod quœri^ : Quis est meus
proximus? Vacuus a dilectionc proximi
ostenditur; cum non sestimet al ï que m sibi
proximnm esse ; et per consequens a dilectione divina, qui cum fratrem non dîligat
quem videt, non potest Deum diligere quem
non videt (l Joan., 4, vers. 20). A M B .
Respondit etiam quod non sciret proximum
suum, quia non credebat in Christum ; et
qui Christum nescit, nescit legem : cum
enim veritatem ignoret, quomodo potest
scire legem quse annuntiat veritatem ?

T H E O P H . Salvator autem, non actibus
aut dïgnitatibtis, sed natura déterminât
proximum. Quasi dicat : Non putes quod
quamvis justus sis, nullus tibi sit proximus :
omnes nam que qui camdcm naturam communicant, proximi tui sunt, n'as igitur et
tu eorum proximus (non loco, sed affectu),
et circa cos cura : et ad hoc Samaritaimm
in cxemplum adducit. Unde sequitur : Suspîciens autem Jésus dixit : Homo quidam
descendebat, etc. G I U E C . (vel Severus Antiochenus in Cat. graec. Pair.). Bene est generis appellatione usus : non enim ait :
Descendit quidam, sed, homo quidam : nam
sermo fuit de tota bumanitate. A U G . , De
quoist. Evang. (lib. 2, q. 19). Homo enim
iste, ipse Adam intelligitur in génère humano : Hierusalem civitas pacis, illa ccelestis, a cujus beatitudine lapsus est; Hiericho
interpretatur luna, et significat mortatita-
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S. AUG. —Ou encore : Jérusalem, qui veut dire vision de la paix, représente le paradis; car, avant son péché, l'homme était dans la vision
de la paix, c'est-à-dire dans le paradis où tout ce qu'il voyait était
paix et joie; de là il est descendu (humilié par le péché) à Jéricho,
c'est-à-dire dans le monde où tout ce qui naît disparaît comme la lune.
— THÉOPII. — Il ne dit pas descendit, mais descendait, car la nature
humaine tendait sans cesse à descendre, et non partiellement, mais
par toutes ses facultés sensibles. — S. BAS. — Pour comprendre ce
passage, il faut faire attention aux divers lieux qui sont mentionnes :
Jéricho est dans les vallées de la Palestine, tandis que Jérusalem est située sur une hauteur, au sommet d'une montagne; cet homme descendit donc des hauteurs dans les vallées, où il fut saisi par les voleurs qui habitaient le désert; d'où il suit : « Il tomba entre les mains
des voleurs. »
S. CHRYS. — Il faut déplorer lo malheur de cet homme qui, sans
armes ni défense, tombe entre les mains des voleurs, et qui a choisi
témérairement ce dangereux chemin où il ne pouvait échapper aux
icains des voleurs; car il no pouvait lutter, désarmé, contre ceux qui
étaient armés, imprévoyant contre des scélérats, imprudent contre des
meurtriers. En effet, la malice est toujours armée de ruses, entourée
de cruautés, munie d'artifices et préparée aux funestes violences. —
S. AMB. — Mais quels sont ces voleurs, sinon les anges de la nuit et
des ténèbres, aux mains desquels il ne serait pas tombé si, en déviant
des commandements célestes, il ne se fût exposé à les rencontrer. —
S. CIIUYS. — Ainsi, à l'origine du monde, le diable a dressé contre

tem nostram, propter hoo quod nascitur, occupans apicem montis. Vonit igitur homo
crescit, senoscit et occidit.
ab altis ad infini a, ut a latronîbus capuretur,
A U G . , contra Petag. Vel Hicrusalcm, quœ qui incolebont desertum. Unde sequitur :
interpretatur visio pacis, Paradisum dicï- Ët incidit in Iatrones.
mus : ante enim quam peccarct homo, in
C H R Y S . (ineadem Cat. grœc). Primumisvisione pacis erat, hoc e3t in paradiso : tius hominis miserandus est casus, qui
quicquid videbat, pax erat et lœtitia; inde inermis ac destitutus in Iatrones incident,
descendit (quasi humiliatus et miser factus qnique improvidus incautnsque eam viara
per poccatum] in Hîerioho, id est, in raun- elegerit, quaevadere pnedonum manus nedum, in quo omnia orta occidurit, sicut quiverit : non enim possc-t inermis armatos,
luna. T I I E O P I I . Non autem dicit : Descen- improvîdns pessimos, incautus nocivos efdit, sed, descendobat : semper enim hu- fugere. Quippe cum malitia semper armata
mana natura ad in fer i or a tondebat ; et non sit dolis, crudeUtatc septa, m uni ta fallacia,
in parte, sed toto vîtes attendebat passîbili. et ad nocendi srevitiam prsgparata. A M B .
B A S I L , (in Cat. grsec. Patr. ex illius Ethîcis). Qui sunt autem isti Iatrones, nisi angeli
Con\cnit enim hoc si quis loca perspexerit : noctis atque tenebraram? In quos non iuciHiericho enim tenct loca convallïa Palses- disset, nisi eis raandnti cœlostis devius se
tinœ ; Hiernsalem wro in cacumine «nta est, i fecisset obnoxium? C H C T B (ut sup.). In
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l'homme ses funestes embûches, il a jeté contre lui son venin trompeur, et a inauguré sa malice meurtrière. — S. AUG. — 11 rencontra
donc des voleurs, c'est-à-dire le diable et ses anges qui, par la désobéissance du premier homme, dépouillèrent lo genre humain des vêtements de l'innocence et le blessèrent en lui faisant perdre l'intégrité
de son libre arbitre. D'où il suit : « Ils le dépouillèrent, le couvrirent
de plaies et s'en allèrent. » Ils luifirentune plaie en l'induisant au péché, et ils nous couvrent de plaies nous-mêmes, parce que nous surajoutons de nombreux péchés a celui que nous avons contracté. —
S. AUG. — Ou encore : ils dépouillèrent l'homme de l'immortalité, et
l'ayant couvert de plaies (en le poussant au mal), ils le laissèrent à
demi mort. En effet, l'homme est vivant par le côté de lui-même qui
peut comprendre et connaître Dieu, mais il est mort par le côté qui
succombe aux péchés et qui en est meurtri. C'est pourquoi il est
ajouté : « Le laissant à demi mort. » — S. AUG. — 11 était h demi
mort, ayant l'activité vitale (le libre arbitre) blessée, laquelle ne lui
suffisait plus pour retrouver la vie éternelle qu'il avait perdue ; c'est
pourquoi il était gisant, incapable de se relever par ses propres forces;
aussi appelait-il le médecin (c'est-à-dire Dieu) pour êtro guéri. —
THÉOPH. — On peut dire encore qu'après le péché l'homme était à
demi mort, parce que, son àme étant immortelle et son corps mortel,
la moitié de lui-même était assujétie à la mort. Ou encore : parce que
la nature humaine espérait arriver au salut par le Christ et ainsi ne
pas mourir entièrement. Ou encore : parce que la mort, qui était entrée dans le monde par le péché d'Adam, devait être vaincue par la

'îxordio igïturmnndi nocendi fallacintn dia- qua potest mtellïgere et cognnscere Deum,
hoïus est opérât us in hominem, in qucui vivus est homo ; ex parte autem qua pect'allendi virus exereuît, et malitise nocen- catis contabescit et premitur, mortuus est;
tiam dedicavifc. A U G . , contra Peïag. Incidit et hoc est quod subditur : Semivîvo relicto.
ergo in ]atrônes, id est, in diabohtm et an- AVG.J contra Peïag. SemKivus cnïm habet
gelos ejus, qui per inobedïentinm primi vitalem motnm (id est, liberum nrbitrmmj
hominïs humamim genns despoliaverunt, vulneratum ; quod ad aeternam vitam quam
momm scilicet ornamentis ; et vulnprave- perdiderat, redire non sufiiciebnt : et ideo
rnnt, bono scilicet possibilitatis liberi arbi- jacebat, quia vires ei proprise ad surgentriï perdito. Unde sequitur : Qui etiam des- dum non sufficiebant, unde ad se sanunpoliaverunt eum, et plagis impositis, abïe- dum medicum (id est, Deum) requireret.
runt. lu illo enim peccante plagam fecit; T H E O F B . Aut semivîvus dicitur homo post
in nos vero plagns, cum super unnm pecca- peccatum ; quia ejus anima i m m or ta lis est,
tum quod contrahimus, auperaddimus multa corpus vero mortale ; ïta ut medictas hopecenta. A T J G . , De quœsl. Evang. (lib. 2, minis morti succnmbat : aut quia hum an a
q. 19). Vel spoliaverunt homiucm immor- naturain Christo sperabat consequi salut cm,
talitate ; et plagis impositis (peccata sua- ita ut non omnino morti succnmberct ; sed
dendoj reliquerunt semivivum, quia ex parte | inquantum Adam pecoaverat, mors in mim1
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rédemption du Christ. — S. AMB. — Ou encore : ils nous dépouillent
d'abord des vêtements de la grâce spirituelle et ensuite ils nous blessent, car si nous gardons l'intégrité des vêtements que nous avons reçus, nous ne pourrons être atteints par les blessures des voleurs. —
S. BAS. — On peut aussi entendre qu'ils le dépouillèrent après l'avoir
blessé, car les blessures précèdent la nudité, pour nous faire comprendre que le péché précède le dépouillement de la grâce. — BÈDE.
— De plus, les péchés sont appelés des blessures parce qu'ils détruisent
l'intégrité de la nature humaine. Enfin ils s'en allèrent, non qu'ils
cessassent leurs embûches, mais pour cacher leurs insidieuses fraudes.
S. CHRYS. — Cet homme, c'est-à-dire Adam, était donc gisant, sans
secours salutaire et couvert des blessures de ses fautes. Le prêtre Aaron
passa sans pouvoir le secourir par son sacrifice; car il suit : « Il arriva
qu'un prêtre descendait par le même chemin, lequel, l'ayant aperçu,
passa, etc. » Son frère Moïse, de la tribu de Lévi, ne put pas non plus
le secourir par la loi; d'où il suit : « Un lévite, qui vint au même
lieu, l'ayant vu, passa, etc. » — S. AUG. — Ce prêtre et ce lévite signifient deux époques: celle de la loi et celle des prophètes. Le prêtre
figure la loi qui a institué le sacerdoce et le sacrifice ; le lévite représente les oracles des prophètes. Or, le genre humain ne put être guéri
à ces deux époques, parce que la loi fait connaître le péché, mais ne
l'abolit point. — THÉOPH. — De plus, il dit : passa, parce que la loi vint
et dura j usqu'au temps marqué ; ensuite, ne pouvant guérir, elle passa.
Remarquez aussi que la loi n'avait pas été donnée dans cette prévision
de guérir l'homme, parce qu'au commencement l'homme ne pouvait

dum in tr a vit : in Christi vero justificationo
mors erat destruonda. A M B . Vel spoliant
quas accephnus in du ment a gratis; spiritualis,
et sic vulnera inferre consueverunt. Nam si
intemerata quse sumpsimus indumenta servemus, plagas latronum sentire non possumus. B A S I L , (ut sup.). Vel potest intelligi quod expoli a verunt eum, plagis prius
impositis : praecedunt enim vulnera nuditatem, ut intelligas quod peccatum prœcedit
gratiss carentiam. B E D . Dicuntur autem
plagsQ peccata, quia his naturss humanse integrîtas violatur. Abierunt autem, non ab
insidiiscessando, sed insidiarum fraudes occul tando.
C I I R T S . (ut sup.). Hic itaque homo, id
est, Adam, jacebat destitutus salutis auxilïo,
confossus vulneribus delictomm ; cui nec

sacerdos Aaron transiens sacrifieio potuit
profuisse. Sequitur enim : Accidit autem
ut sacerdos quidam descenderet eadem via,
et viso illo, prasteriit, etc. Neo etiam ejus
frater Moyses levita por legem potuit subvenire : unde sequitur : Similiter et levita
oum esset seous locum et videret eum, pertransiit, etc. A U G . , contra Pelag. Vol insacerdote et levita duo tempora intelliguntur :
legis scilicet et prophetarum : lu sacerdote
lex, per quam sacerdotiura et sacrîficia instituta sunt ; in levita vaticinium prophetarum, quorum temporibus humanum genus
sanari non potuit, quia per legem cognitio
peccatinon abolitio. T H E O P H . Picit autem :
Prseteriit ; quia lex venit et stetit usque;
ad tempus prssfixum ; deinde non valens
curare, abiit. Vide etiam quod lex non ad
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recevoir le mystère du Christ; c'est pourquoi il est dit : <c II arriva
qu'un prêtre, » comme nous disons de ce qui arrive sans être prévu.
— S. AUG. — Peut-être cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho était-il Israélite, et alors on peut entendre que le prêtre qui passa
auprès de lui était son prochain par la race, et que le lévite qui le
méprisa était aussi de sa race. — TIIÉOPH. — Peut-être encore leur
première pensée fut-elle une pensée de compassion; mais ensuite,
vaincus par leur dureté, ils s'en allèrent; c'est ce que signifie cette parole, passa.
S. AUG. — Cependant un Samaritain, étranger par la race, prochain
par la compassion, vint à passer, et fit ce qui suit ; « Mais un Samaritain, qui voyageait, vint auprès de lui, etc. » Notre Seigneur JésusChrist a voulu être représenté par ce Samaritain. En effet, Samaritain
veut dire gardien ; or, il est dit de lui : « Celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira point, » parce que, étant ressuscité d'entre les
morts, il ne meurt plus. Et encore : « Lorsqu'on lui dit : Vous êtes
un Samaritain et un possédé du démon, » il nia qu'il fût possédé du
démon, lui qui chassait les démons, mais il ne nia point qu'il ne fût le
gardien des infirmes. — S. GRÉG. — Le Christ se dit ici Samaritain,
parce que, s'adressant à un docteur de la loi qui s'enorgueillissait de
la loi, il voulut exprimer que le prêtre, le lévite, et ceux qui vivaient
sous la loi, n'accomplissaient pas les commandements de la loi, mais
qu'il était venu lui-même pour accomplir les prescriptions de la loi.
— S. AMB. — Ce Samaritain descendait ; mais quel est celui qui est

hoc data est prsecogitative, ut nommera
curaret : non enim poterat homo a princïpio
•mscipere Christi mysterium : et ideo dicitur : Accidit ut sacerdos quidam; quod
consuevimus dicere in his quse non prsemeditativefiunt. A U G . , Deverb, Dom.(serm. 37).
Vel quia homo descendens a Hierusalem
in Hiericho, Israolita fuisse întelHgitur;
quod întelligi potest, quia transiens sacerdos utique génère proximus prseteriit jacentem ; transiit levita, et hic génère proximus jacontem et ipse contempsit. T H E O P H .
Miserti (inquamj illius fuere cum cogîtaverunt; postmodum vero tenacitate devietî,
abierunt retrorsum : hoc enim désignai
quod dixit : Prœteriit.
A U G - , De verb. Dom. (ubi sup.). Transiit
Saruaritanus, génère longïnquus, misorïcordia proximus; fecit quod sequitur : Saranritanus autem quidam iter faciens venit

secus cum, etc. In quo Samaritano se voluit
întelligi Dominus noster Jésus Christus :
Samaritanus enim custos ïnterpretatur, et
de ipso dicitur {Psal, 20} : Non dormitabit
neque. dormiet qui custodit Israël, quia resurgens a mortuis, jam non moritur
(Rom., 6). Donique cum dictum esset illi
(Joan., H) ; Quia Samaritanus es, et dasmonium habes, negavît se habere da?monium,
quia se noverat deemonum expulsorem ; non
se negavitinfirmi custodem. QRJEC. vel Severus Antiochenus {in Cat. greec. Pair.).
Vocat autem hic Christus se Samaritanum
opportune ; cum enim alloquerctur legisperitum superbientem in lege, voluit exprimera quoniam nec sacerdos, nec levita, et
qui conversabantur in lege, legis propositum implebant; sed ipse venit consummaturus legis propositum. A M B . Hio autem
Samaritanus cti;im erat descendens : quis
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descendu du ciel, sinon celui qui est monté au ciel, le Fils de l'homme
qui est dans le ciel? — THÉOPH. — Il dit qu'il voyageait, comme pour
spécifier qu'il était venu pour nous guérir. — S. AUG. — Il vint dans la
ressemblance de la chair du péché, par conséquent auprès du pêche,
pour ainsi dire, par cette ressemblance. — GREC — Ou encore : il vint
le long du chemin, car il fut véritablement voyageur, ne déviant pas,
et descendant pour nous sur la terre. — S. AMB. — Étant donc venu,
il se fit notre prochain en prenant notre nature, et notre voisin par le
don de sa miséricorde; d'où il suit : « Le voyant, il fut ému de compassion, etc. » — S. AUG. — Il le vil gisant, sans force et sans mouvement : c'est pourquoi il fut ému de compassion; il ne trouva en lui
aucun mérite qui le fît cligne d'être guéri, mais lui-même condamna le
péché dans la chair de péché. D'où il suit : « S'étant approché, il
versa de l'huile dans ses plaies, etc. » Qu'y a-t-il, en effet, de plus éloigné, de plus séparé, que Dieu et les hommes, que l'immortel et les
mortels, que le juste et les pécheurs, non qu'ils soient séparés par l'espace, mais par la différence? Or, ayant en lui-môme deux biens (la
justice et l'immortalité), et nous deux maux (l'injustice et la mortalité),
s'il eût pris nos deux maux, il serait devenu notre égal et il aurait eu
besoin d'être délivré avec nous. C'est pourquoi, afin d'être près de
nous, mais non ce que nous sommes, il ne se fit point pécheur comme
vous, mais il devint mortel comme vous, et, prenant le châtiment sans
prendre la faute, il abolit la faute et le châtiment.
S. AUG. — Le bandage des blessures est la répression des péchés;

enim est qui descendit de cœlo, nisi quiascendit in cœlum, Filius horrtinis qui est in
cœlo (Joan., 3) ? T H É O P H . Dicit autem,
iterfaciens, quasi exproposito hoc statuens,
utnos curare t. A U G . , cont. Pelag. (ut sup,).
Venit autem in similitudine carnis peccati
{ad Hom., 8), ideo secus eum, quasi in similitudine. GXJBC. (id est, Se verus Antiochenus, ut jam sup.). Vel secus viam venit;
fuit enim \ero viator, non deviator, gratia
nostri descendons ad terram.
A M B . Vcniens autem factus est compassionis nostise susceptionefinitimus,misericordise collatione vicinus : unde sequitur :
Etvidenseum, misericordia motus est, etc.
Auo., cont. Pelag. (ut sup.). Vidcns quidem eum jacentem, non valentem, non
currentem : et ideo misericordia motus est ;
quia in eo nu 11 uni meritum invenit, quo eurari dignus esset, sed ipse de peccato dam-

navit peccatumin came [ad Rom., 8) : tinde
sequitur : Et appropians alligavifc vulnera
ejus, infundens oleum, etc. A U G . , De vero.
Dom. (serm. 37, ut sup.). Quid enhn tam
longinquum, quid tam remotum, quam
Deus ab hominibus, immortalis a mortalibus, jus tus a peccatoribus, non loco longe,
sed dissimilitudinc? Cum ergo haberet in se
duo bona (scilicet justitiam et immortalïtatem], et nos duo mala (scilicet iniquitatem et mortalitatem), si utrumque malnm
nostrum suscepisset, par noster Jfuisset, et
liberatore nobiscum opus haberet : ut ergo
esset non hoc quod nos, sed prope nos, non
est factus ille peccator ut tu, sed factus est
mortalis quod tu : suscipiendo pœnam, et
non suscipiendo culpam, et culpam delevit
et pœnam.
A U G . , De qûaest. Evang. (lib. 2 , q. 1 9 J .

Alligatio vulnerum est cohibitio peccato-
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Yhuile est la consolation de l'espérance donnée par la miséricorde pour
la réconciliation de la paix; le vin est l'exhortation à agir avec ferveur
par l'esprit. — S. AMB. — Ou encore : il lie nos blessures par une loi
plus austère; par Y huile, il nous ranime en remettant le péché; par le
vin, il produit en nous la componction en annonçant le jugement. —
S. GnÉG. — Ou encore : le vin est le remords de sa justice, et Yhuile
est la douceur de sa miséricorde; le vin baigne les plaies corrompues^
et l'huile ranime celles qui doivent être guéries. ïl faut donc mêler la
douceur à la sévérité, et tempérer l'une par l'autre, afin que ceux qui
nous sont soumis ne soient pas ulcérés par une trop grande dureté, ni
relâchés par une trop grande condescendance. — THÉOPII. — Ou encore : L'huile représente sa nature humaine, et le vin sa nature divine,
sa divinité, dont personne ne pourrait soutenir l'éclat si l'huile, c'està-dire la nature humaine, ne lui était unie. C'est pourquoi il a agi
tantôt humainement et tantôt divinement, il a versé Yhuile et le vin en
nous sauvant par son humanité et par sa divinité. — S. CHRYS. — Ou
encore : il a versé le vin (c'est-à-dire le sang de sa passion), et Yhuile
(c'est-à-dire l'onction sainte), afin que le pardon nous fût donné par
son sang et que la sanctification nous fût conférée par l'onction sainte.
Nos plaies sont fermées par ce médecin céleste; elles retiennent le remède en elles-mêmes, et, par ses effets salutaires, elles reviennent à la
santé première. Le Samaritain ayant donc versé le vin et l'huile mit le
blessé sur son cheval; d'où il suit : « Le mettant sur son cheval, etc. »
S. AUG. — Ce cheval représente sa chair dans laquelle il a daigné
venir à nous. Être mis sur ce chevnl, c'est croire à l'incarnation du

rum j oleum consolntio speï bonse per indulgentiam datam adreconciliationem pacis ;
vinum exhortatio ad operandum ferventissïrne in Spiritu. A M B . Vel constringit vulnera nostra auateriore praaoepto; sicut oleo
fovet remissione peccati ; sicut vino cornpungit denuntiatione judicii. G R E G . , 20
Moral, (cap. 8). Vel in vino morsum districtionis adhibet ; in oleo molli tiens pie ta Us :
per vinum ungantur putrida; per oWm
sananda foveantur. Miscenda est ergo leni tas cum severitatc, et faciendum est
quoddam ex utroque temperamentum, ut
neque multa asperitate exulcerentur subditi, neque nimia benignitate solvantur.
T H E O P H . Vel aliter : quœ secundum hominem est conversatio, oleum est; quœ vero
secundum Deum est, vinum est, quod Divin itatem signifient ; qunm nemo meram

potuisset sustiner? nisi oleum adderetur, id
est, conversatio hum an a : unde quidam
operatus est humane, quœdam divinitus. Iniudit ergo oleum et vinum, quia nos humanitate et Divinitate salvavit. C H R Y S . (ut
sup.). Vel vinum infudit (id est, sanguinem
passionis), et oleum (id est, unctîonem
chrismatis), ut indulgentia daretur per sanguinem, sanctificatio conferretur per chris
matis unctîonem. A cœlesti medico conscissa loca ligantur, et intra semetipsa retinentia medicinam, opérante medicaminc,
pristinse sanitati redduntur. Infuso ergo
vino et oleo, imposuit eum super jumentum. Unde sequitur : Et imponens illum in
jumentum suum, etc.
A U G . , Dequaest. Ewtng. (lib. 2, quœst. 19|.
Jumentum ejus est caro, in qua ad nos
venire dignatus est. Tmponi jumento est in
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Christ. — S. AMB. — Ou encore : il nous met sur son cheval en portant nos péchés et souffrant pour nous; car l'homme était devenu semblable aux animaux. Il nous met sur son cheval, afin que nous ne
soyons plus comme le cheval et le mulet, et ainsi il détruit l'infirmité de notre chair on prenant notre corps. — THÉOPH. — Ou encore : il nous met sur son cheval, c'est-à-dire sur son corps, car il
nous a fait devenir ses membres et participer à son corps. En effet,
la loi ne recevait pas tous les hommes, et il est dit que les Moabitcs et
les Ammonites n'entreront point dans l'Église de Dieu; maintenant, au
contraire, quiconque craint Dieu dans toute nation est reçu par lui
s'il veut croire et faire partie de l'Église. C'est pourquoi il dit qu'z7 le
conduisit dans une hôtellerie. — S. CHRYS. — Car l'Église est une hôtellerie où sont reçus ceux qui viennent, lassés du monde et fatigués du
poids de leurs fautes; où le voyageur lassé, après avoir déposé le fardeau de ses péchés, se repose et se ranime à un festin salutaire. C'est
le sens de ces paroles : //prit soin de lui; car tout ce qui était contraire,
nuisible ou mauvais, est dehors, tandis que dans cette hôtellerie se
trouve le repos complet et tout ce qui est salutaire. — BÈDE. — C'est
avec raison qu'il est dit encore qu'il le mit sur son cheval pour le conduire à l'hôtellerie, car nul n'entre dans l'Église s'il n'est uni au corps
du Christ par le baptême.
S. AMB. — Ce Samaritain ne pouvait rester longtemps sur la terre,
il fallait qu'il retournât au lieu d'où il était descendu; d'où il suit :
« Le jour suivant, il tira deux deniers, etc. » Quel est ce jour suivant,
sinon le jour de la résurrection du Seigneur, dont il est dit : « Voici
le jour que le Seigneur a fait? » De plus, ces doux deniers sont les deux

ïpsam incnrnationem Christi credere. A M B .
Vel jumento imponit, dum peccata nostra
portât, et pro nobis dolct (Esai., 53] ; homo
enim jumento similis factus est (P«a/.-48) :
ideo supra jumentum suum nos imposuit,
ne nos essemus sicut equus et mulus
[Psal. .31), ut per nostri corporis assumptionem, infirmitatem nostrro carnîs aboleret.
T H E O P H . Vel imposuit in suum jumentum,
id est, in corpus suum : membra namque
sua nos fecit, et participes corporis ejus.
Et lex quidem non omnes suscipiebat :
Moabitœ, inquit (Deut., 23), et Ammonitse
non intrabunt in Kcclesiam Dei : nunc
vero în omui gente qui timet Dominum,
nb eo suscipitur, volens crederc et pars
KccIcsiflB h'eri. Propter hoc dicit quod duxit

eum in stabulum. C H R Y S . (ut sup.). Est
enim stabulum Ecclesia, quœ in itinorc
mundi lassât os et sarcinis delictorum defessos suscipit venientes, ubi deposito onere
peccatorum , viator lassus reficïtur, et refectus salubri pascuo reparatur. Et hoc est
quod dicitur : Et curam illius egit : totum
enim quicquid contrarium nocens et malum
est, foris est; quia intra stabulum requies
omnis salubritasqno inclusa est. B E D . Et
bene jumento impositum duxit in stabulum;
quia nemo nisi per baptismum corpoiï
Christi adunatus Kcclesiam in trahi t.
A M B . Sed quia non vacabat Samaritano
huic diu in terris degere, redeundum erat
unde descenderat. Unde sequitur : Et altéra
die, pvotulit duos deiiarios, etc. Quis est
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Testaments qui retracent l'image du roi éternel, et dont le prix guérit
nos blessures. — S. AMB. — Ou encore : ces deux deniers sont les
deux commandements de la charité que les apôtres reçurent par
l'Esprit Saint, pour évangéliser les hommes; ou encore, la promesse
de la vie présente et de la vie future. — ORIG. — Ou encore : ces
deux deniers me semblent être la connaissance du mystère par lequel le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père, connaissance que
l'ange de l'Eglise reçoit comme une récompense pour les soins attentifs qu'elle donne à l'homme qui lui a été confié, et que le Sauveur
lui-même a soigné quelque temps. Enfin il promet de rendre aussitôt
fout ce qui aura été dépensé pour la guérison du blessé; d'où il suit :
« Tout ce que vous donnerez de plus, je vous le rendrai à mon retour. »
S. AUG. — Cet hôtelier figurait l'apôtre surajoutant ce conseil, dont
il est dit : « Quant aux vierges, je n'ai pas reçu de commandement
du Seigneur, mais je leur donne ce conseil;» ou encore : surajoutant
le travail de ses mains afin de n'être à charge à aucun des faibles au
commencement de l'Evangile, quoiqu'il lui fût permis de vivre de
l'Evangile. Les apôtres aussi surajoutèrent beaucoup, ainsi que les
docteurs, qui, dans la suite des temps, ont exposé l'Ancien et le Nouveau-Testament; ils recevront pour cela une récompense. — S . AMB.
— Heureux donc l'hôtelier qui peut soigner les blessures d'autrui;
heureux celui à qui Jésus dit : « Tout ce que vous surajouterez, je
vous le rendrai à mon retour. » Mais, Seigneur, quand reviendrez-vous

s

îste nlter dies, nisi Forte Ule dominicre
l'esurrectionis, daquo dictum est [PsaL 117) :
Hœc dies quam fecit Dominus? Duo autem
denarii sunt duo Testament», quse iraaginem in se habent sBterni Régis expressam;
quorum pretîo vnlnera nostra curantnr.
Àtra., De quant. Evamg. (lib. 2, qusest. L9).
Vel duo denarii sunt duo prœcepta eharitatis, quam per Spiritum Sanctum acceperunt
apostoli ad evangelizandum essteria-, vol
promissio vitse prsesentis et futures. O R I G (m Lucam, homil. 34). Vel duo denarii videntur mihi esse scîentia sacraraenti, quomodo Pater in Filio, et Filius in Fatrc,
sit, qua velut mercede donatur Ecclesiœ
angélus, ut diligentius curet hominem sibi
commendatum, quem pro angustia temporis
etiam ipse curaverat. Et promittitur ei
quicquid de suo in medelam seminecis expeuderet, illico page reddendum. Unde se-

T.

V.

quitur : Et quodeunquo supererognverfo,
ogo cum rediero, reddam tibi.
A T J G . , De quœst. Evang. (ubi sup.). Stabularius fuit apostolus, qui supererogavit,
aut illud consilium quod ait [1 Cor,, 7) :
De virginibus autem prseceptum Domini
non habeo , consilium autem do ; aut quod
etiam manibtis suis operatus est, ne infîrmorum aliquem in novitate Evangelii gravaret(<wï Thessal., 2),oumciliceretoxEvangelio pasci (1 ad Cor. 9). Mnltum etiam
supererogaverunt apostoli : sed et pro tempore doctores, qui votus et novum Testa mentum exposuere, supererogaverunt; pro
quibus retributionem accipient. A M B . Beatus ergo ille stabularius, qui alterius ruinera curare potest. Beatus ille cui dicit
Jésus : Quodcunque supererogaveris, rcveriens reddam tibi. Sed quando reverteris,
Domine, nisi jndiciï die ? Nam lient ubiqne
r
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sinon le jour du jugement? Car, quoique vous soyez toujours partout, et que vous vous teniez invisible au milieu de nous, cependant
il y aura un temps où toute chair vous verra revenir. Alors vous rendrez ce que vous devez aux bienheureux dont vous êtes le débiteur.
Puissions-nous être bons débiteurs, et payer ce que nous avons recul
S. CYR. — Après ce récit, le Seigneur interroge le docteur de la
loi en disant : « Lequel de ces trois vous semble-t-il avoir été le prochain de celui qui tombe entre les mains des voleurs? » Et il répondit : «Celui qui a exercé la miséricorde envers lui.» En effet, ni le
prêtre ni le lévite ne furent le prochain de ce malheureux, mais bien
celui qui eut pitié de lui. Ainsi, la dignité du sacerdoce et la science
de la loi ne sont rien, si les bonnes œuvres ne les confirment; d'où il
suit : « Jésus lui dit : Allez, et faites de même, etc.» — S. CHRYS. —
Comme s'il disait : Quand vous verrez un malheureux, ne dites point :
« Il est mauvais, » mais, qu'il soit juif ou gentil, ne le raillez point s'il
a besoin d'assistance; quelque soit son malheur, il a droit à être secouru. — S. AUG. — Nous voyons par là que le prochain est celui à
qui nous devons prêter assistance et miséricorde s'il en a besoin, ou à
qui nous le devrions s'il en avait besoin. De là suit encore que celui
qui doit nous prêter assistance à son tour est aussi notre prochain;
car ce mot de prochain est quelque chose de relatif, et nul n'est prochain sans réciprocité. Mais qui ne voit que personne ne doit être excepté de ces jdevoirs de miséricorde, le Seigneur ayant dit : a Faites
du bien à ceux qui vous haïssent. » De plus, il est manifeste que ce
commandement d'aimer le prochain s'étend même aux saints anges

sis semper, et stans in medio nostrum non Quasi dicat : Si quem vides oppressum,
cernaris a nobis, erit tamen tempus quo non dicas : Utique, nequam est, sed sive
universacaro te respicietrevertentem. Red- gentilis sit, sive Judseus, et ope indigeat,
des ergo quod debes beatis, quibus es dé- non cavilleris ; jus habet ad auxiliura, qusebiter. Utinam nos simus idonei debitorcs; cunque mala fuerit passus. A U G . [De doct.
christ., lib. 1, cap. 30). Ex hoc intelligiut quod accepimus, possimus exsolvere.
mus
eum esse proximum, cui vei exhibenC Y R I X , (in Cat. grœc. Pair.). His ergo
praamissis, opportune jam Dominus legis- dum est omeium misericordiae si indiget,
peritum interrogat, subdens : Quis horum vel exhibendum esset si indigeret. Ex quo
trium Ubi videtur proximus fuisse illi qui jam consequena est, ut etiam ille a quo
încidit in iatrones? At ille dixit : Qui fecit nobis vicissim exhibendum est, proximus
misericordiam in illum. Neque enim sacer- ncster sit : proximi enim nomen ad aliquid
dos neque levita factus fuit proximus pa- eBt, nec quisquam esse proximus nisi
tientis, sed ille qui est ejus misertus. Inu- proximo potest. Nullum autem exceptum
tilis est enim sacerdotii dignitas, et legis esse cui misericordiœ denegetur o/Ecium,
scientia, nisi per bona opéra confirmetur, , quisnonvideat?DicenteDomino(Matth.,5):
Ùnde sequitur : Et ait illi Jésus : Vade, et i Benefacite his qui vos odorant ; unde matu fac simiUter, etc. C H R Y S . (in eadem Cat i nifestum est hoc preecepto quo jubemur
grœc. ex hwniliis ad Hebrœos, homil, 10), | diligere proximum , etiam sanctos angelos
t
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qui nous rendent de si grands offices de miséricorde, puisque le Seigneur lui-même a voulu être appelé notre prochain, en venant au secours de ce mourant qui était couché dans le chemin. — S. AMB. —
Ce n'est donc pas la parenté qui fait que quelqu'un est notre prochain,
mais la miséricorde, parce que la miséricorde est selon la nature; car
zien n'est plus conforme à la nature que de secourir ses semblables.
Jésus, étant en chemin avec ses disciples, entra dans un bourg, et une femme
nommée Marthe le reçut en sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie,
qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Mais
Marthe était fort occupée a préparer tout ce qu'il fallait ; et, arrêtant
devant Jésus, elle hd dit : Seigneur, ne considérez-vous point que ma sœur
me laisse servir toute seule? Dites-lui donc qu'elle m'aide. Mais le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, vous vous empressez et vous vous
troublez dans le soin de beaucoup de choses ; cependant une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée.

— L'amour de Dieu et du prochain, déjà exprimé par des discours et des paraboles, est maintenant représenté par des actions et
par la réalité ; car il dit : « Comme ils étaient en chemin, il entra dans
un village. » — ORIG. — Saint Luc ne nomme point ce village, mais
saint Jean dit son nom, et l'appelle Bethanie.—S. AUG.—Or,leSeigne.uv
qui vint chez lui, et que les siens ne reçurent point, fut reçu comme
hôte; car il suit : «Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison, etc., » comme on a coutume de recevoir les voyageurs; cependant cette femme reçut le Seigneur comme servante, le Sauveur
comme malade, le Créateur comme créature. Et ne dites point : « BienBÈDE.

contineri, a quibus tanta nobis misericordise ergo illi ut me adjuvet. Et respondens dixit
impenduntur officia : ex quo et ipse Doilli Dominus : Martha, Martha, sollicita
minus proximum nostrum se dici. voluit,
es et turbaris erga plurima. Porro unum
significans se opitulatum esse semivivo
est necessarium ; Maria optimam partem
jacenti in via. A M B . Non enim cognatio
elegit, quœ non auferetur ab ea.
facit proximum, sed misericordia ; quia
miserioordia est secundum naturam : nihil
B E D . Dilectio Dei et proximi, quœ suenim tam Becundum naturam quam juvare perius verbis et parabolis continebatur, hic
consortem natures.
ipsîs rébus et veritate designatur : dicitur
enim : Factum est autem dum irent, et ipse
Factum est autem dum irenl, et ipse intravit intravit în quoddam castellum. Orna, (in
in quoddam cas te Hum, et mulier quœdam Cat* grœc. Pair.]. Cujus quidem nomen
Martha nomine, excepil illum in domum Lucas hic tacet, sed Joannes exprimît
suam : et huic erat soror nomine Maria : (cap. 11), vocans ipsum Bethanïam. A T J G . ,
quœ. etiam sedens secus pedes Domini, audie-De verb* Dom., serm. 2 0 . Sed Dominas,
bat verbum illius. Martha autem satagebat qui in sua propria veuit, et sui eum non
circa frequens ministerium. Quœ stetil, et susceperunt (Joan., 1), susceptus est tanait : Domine, non est tibi cura quod soror quam hospes : sequitur enim : Et rnulidr
mea reliquit me solam minislrare ? Dio quœdam, Martha nomine, suscepit illum
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heureux ceux qui reçurent le Seigneur dans leur maison; » ne vous
affligez point, puisqu'il a dit : « Tout ce que vous faites pour un de
ces petits, vous le faites pour moi. » Ayant donc pris la forme d'un esclave, il voulut que ses serviteurs le nourrissent dans cette forme,
non par besoin, mais par condescendance. Il avait une chair dans laquelle il éprouvait la faim etlasoif,maisau déserties anges le servaient
dans sa faim. Si donc il a voulu ôtre nourri, il Ta fait pour celui qui le
nourrirait. Or, Marthe, se préparant à nourrir le Seigneur, s'empressait à son œuvre; cependant Marie sa sœur préféra être nourrie par
le Seigneur; car il suit : «Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se
tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. »
§. CHRYS. — Il n'est pas dit simplement de Marie qu'elle était assise
auprès de Jésus, mais à ses pieds, pour marquer son empressement,
sa persévérance, son attention à l'écouter et le respect qu'elle avait
pour le Seigneur. — S. AUG. —Or, plus elle était humblement assise à
ses pieds, plus elle en était nourrie, car l'eau afflue dans la profondeur
des vallées, tandis qu'elle s'écoule du sommet des collines.
S. BAS. — Toutes les actions et toutes les paroles du Sauveur sont
une règle de piété et de vertu, car il s'est revêtu de notre corps afin
que nous imitions sa vie selon la mesure de nos forces. — S. CYR. —
Ainsi, il enseigne aux apôtres, par son exemple, comment ils doivent
se conduire dans les maisons de ceux qui les reçoivent; c'est-à-dire
qu'en entrant dans une maison , ils ne doivent pas s'asseoir dans le
repos, mais donner les saints et divins enseignements à ceux qui les

C H R Y S . (in Cat. grœc. Patr.). Non simîn domum suam, etc. Sicut soient suseipi
peregrini ; sed tamen snscepit famnla Do- pUciter dicitur de Maria quod sederet prope
minum , segra Salvatorem, creatura Crea- Jesum, sed, seens pedes illius, ut ostendat
torem. Ne quis autem dicat : O beati qui diligentiam, asoiduîtatem, et solertiam erga
Christum suscipere in domum propriam auditionem ; et multam reverentiam quam
meruerunt, noli dolere, cum inquit habebat ad Dominum. A U G . , Deverb. Dont.
(Matth., 25) : Quod enim uni ex minimis (serai. 27). Quanto autem humilius ad
meis fecistis, mihi fccistis. Accepta autem pedes sedebat, tanto amplius capiebat :
forma servi, in illa pasci a servis voluit; confluit enim aqua ad humilitatem condignatione, non conditione. Habebat car- vallis, denatat de tumoribus collis.
nem, in qua quidem eauriretefc sitiret; sed
B A S I L . [Const. monas., cap. 1). Omnia
in eremo esurienti angeli ministrabant autem operatio et verbum Salvatoris régula
(Matth., 4). Ergo quod pasci voluit, pas- est pietatis et virtutis. Ob hoc enim induit
centi prœstitit. Martha igitur Dominum corpus nostrum, ut nos conversationem ilpascere disponens et prseparans, circa mi- lius imitemur pro posse. C Y R I L , [in Cat.
lûsterium occnpabatur : Maria vero, soror grasc, Patr.). Exemplo igitur sno docôtdisejus, pasci magis elegit a Domino. Sequi- cîpulos qualiter se gerere debeant in doraitur enim : Et huic erat soror nornine bus eorum qui eos suscïpinnt ; ut scilicet
Maria, quaa etiam sedens secus pedes Do- applicantes ad domum, non resupini quiesmini, audiebat ïcrbum illiua.
, cant, sed potïus repleant suscipientes sacrïs
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reçoivent. Quant à ceux qui leur ouvrent leurs maisons, ils doivent
aller à leur rencontre avec joie et empressement pour deux motifs :
premièrement pour être édifiés par les enseignements de ceux qu'ils
reçoivent, et ensuite pour être récompensés de leur charité. D'où il
suit : « Marthe s'empressait, etc. » — S. ATJG. — Marthe s'occupait
des nécessités corporelles et de la volonté du Seigneur comme homme;
mais celui qui était dans une chair mortelle, « au commencement
était Verbe,» voilà celui que Marie écoutait; «ce Verbe s'est fait
chair, » voilà celui que Marthe servait. L'une travaille, l'autre cou
temple. Cependant Marthe, accablée du travail et du soin de servir,
interpella le Seigneur et se plaignit de sa sœur; car il suit: « Elle dit:
Seigneur, ne considérez-vous point que ma sœur me laisse servir toute
seule? » Car Marie était absorbée par la douceur des paroles du Seigneur, et Marthe préparait le repas de celui au festin duquel Marie
était déjà réjouie. Or, écoutant ainsi suavement les plus douces paroles
et se nourrissant dans le recueillement de son cœur, lorsque sa sœur
interpella le Seigneur, elle dut craindre que le Seigneur ne lui dît :
« Levez-vous, aidez à votre sœur. » Car elle était absorbéepar une admirable suavité bien plus grande dans l'àme que dans le corps. Cependant elle est tranquille; préférant laisser le soin de sa cause à son juge,
elle ne veut pas travailler même pour répondre; car si elle s'occupait
de répondre, elle affaiblirait son attention à écouter. Alors le Seigneur
qui parle sans travail, étant lui-même le Verbe, répond : « Car il suit:
Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, etc. » Il répète son nom
pour marquer son affection, ou peut-être pour exciter son attention,

ut divinis doctriuis : hi vero qui domum
pavant, exeant obviam hilariter et ferventer
duabua de causis : primo quidem œdificabuntur in doctriuis eorum, quos suscipiunt;
deinde et récipient charitatis mercedem :
unde et hic sequitur ; Martha autem satagebat, etc. Auo., De Verbi Do m. (serm. 27).
Bene Martha circa corporalem Domini necessitatem vel voluntatem ministrabat quasi
mortali : sed qui erat in carne mortali, in
principio erat Verbum. Ecce quod Maria
audiebat • Verbum caro factum est ; ecce
cui Martha ministrabat : laborabat ista, vacabat illa : verumtamen Martha laborans
multum in illa ocoupatione et negotîo ministrandi interpellavit Dominum, et de sorore conquesta est : sequitur enim : Et ait :
Domine, non est tibi curas quod soror mea

reliquit me solam ministrare V etc. Erat
enim Maria intenta dulcediui vorbi Domini :
a Martha convivium Domino parabatur, cujus in convivio Maria jam jucundabatur.
Cum ergo suaviter audirct verbum dulcissimum, et corde intentissimo pasceretur, interpellato Domino a sorore sua, quomodo
putamns eam timuisse, ne diceretei Dominus : Surge, et adjuva sororem tuam ? Mira
enim suavitate tenebatur, quse profecto
major est mentis quam ventris : sed causant suam tanquam otiosa judici maluit
committere, nec in respondendo voluit laborare; BÎ enim pararet respondendi sermonem, remitteret audiendi intentionem. Respondit ergo Dominus, qui in verbo non laborat, quia Verbum erat : sequitur enim :
Et respondens, dixit illi Dominus ; Martha,
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afin qu'elle écoute avec soin. Après avoir été appelée deux fois, elle
entend : « Vous vous troublez pour beaucoup de choses, » c'est-àdire « vous êtes occupée de beaucoup de choses. » Car l'homme veut
courir quand il sert, et quelquefois il ne peut rien faire; il cherche ce
qui lui manque, il prépare ce qu'il a, et son esprit est distrait. Si, en
effet, Marthe se fût suffi à elle-même, elle n'aurait pas demandé le
secours de sa sœur; les inquiétudes sont nombreuses, elles sont diverses parce qu'elles sont charnelles, parce qu'elles sont temporelles.
Or, une seule chose est préférable à beaucoup, car un ne vient pas de
beaucoup, mais beaucoup commence par un. D'où il suit : « Une seule
chose est nécessaire. » Elle a voulu s'occuper d'une chose selon cette
parole : a Tl m'est bon de m'attacher au Seigneur. » Ainsi le Père, le
Fils et le Saint-Esprit sont une seule chose, et nous ne parvenons à
cette seule chose qu'autant que nous avons tous un même cœur.
— S. CYR. —Ou encore : lorsque quelques-uns de nos frères ont reçu
Dieu, qu'ils ne s'inquiètent point de beaucoup d'affaires, qu'ils ne demandent point ce qu'ils peuvent atteindre mais n'est pas nécessaire ;
car en toutes choses, ce qui est de trop incommode; c'est un ennui
pour ceux qui veulent le servir, et les convives eux-mêmes s'aperçoivent qu'ils sont une cause de fatigue pour les autres.
S. BAS. — De plus, il est absurde de prendre des aliments pour
soutenir son corps et en même temps de l'appesantir par ces aliments,
de sorte qu'il soit empêché d'accomplir les commandements divins.
Si donc il survient un pauvre, qu'il reçoive un exemple et un modèle
de la modestie des aliments, et ne servons pas notre table pour ceux

Martha, etc. Repetitio nominis indicium est
dilectionis ; aut forte movendae intontionis,
ut audiat attentius. Bis vocata audit : Turbans erga plurima, id est, circa multa es
occupata ; vult enim homo occurrere quando
ministrat, et aliquando non potest ; quaeritur quod deest, paratur qnod adest, distenditur animus. Nam si Martha sufficeret,
adjcitorium sororis non posceret : multa
sunt, diversa sunt, quia carnalia sunt, quia
temporalia sunt. Prœponitur autem unum
multis : non enim a multis unum, sed
multa ab uno. Unde sequitur : Porro unum
est necessarium. Circa unum se voluit occupari, secundum illud [Psal. 72, v. 28) :
Mihi adhaerere Deo bonum est. Unum sunt
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctns : ad
hoc unum non nos perducit, nisi multi habeamus cor unum [Act., 4). C Y R I L , (ubi

supra). Vel aliter : cum susceperint aliqui
fratres Deum, non sollicitentur erga multum officium, nec poscant quse prœ manibus
sunt, et opus exnperant i gravât enim passim in qualîbet re quod superfiuit : générât
enim tsedium volentibus conferre ; convivis
autem videtur, quod sunt aliis causa laboris.
B A S I L , (in Begulis fusius disputatis ad inter rogat, 59). Absurdum etiam esteibos ad
sustontatïonem corporis sumere, ac per eos
iterura ofhcere corpori, et impedire ipsum
erga mandatorum divinorum officium. (Et
ad interrogat., *20). Si ergo adveniat aliquis pauperum, sumat formam et exemplar
modestise ciborum ; nec causa vivere volentium in deliciis mensam propriam preeparemus : unïformis enim est Christian!
vita ad imam tondens intenlionom, scilicet
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qui veulent vivre dans les délices. En effet, la vie des chrétiens doit
être uniforme, puisqu'ils tendent à la même fin, c'est-à-dire à la gloire
de Dieu, tandis que ceux qui sont dehors ont une vie diverse et multiple selon la variété de leurs goûts. Pour vous qui préparez à votre
frère les plaisirs d'une table remplie d'aliments, comment l'accusezvous de volupté? Vous le jetez dans l'opprobre de la gourmandise et
vous l'accusez des délices que vous préparez pour lui? Souvenez-vous
que le Seigneur n'a pas loué Marthe occupée à préparer beaucoup de
choses.
S. AUG. — Quoi donc! pouvons-nous penser que l'empressement de
Marthe ait été blâmé, elle qui était si occupée des soins de l'hospitalité
et si heureuse de recevoir un tel hôte? S'il en est ainsi, que les hommes
cessent de servir les pauvres, qu'ils se livrent à la parole, qu'ils s'occupent de la science du salut, qu'ils ne s'inquiètent point s'il y a quelque étranger dans leur ville et si quelqu'un manque de pain ; que les
œuvres de miséricorde soient abandonnées pour s'appliquer à la
science. — THÉOPH. — Le Seigneur ne nous défend donc point l'hospitalité, mais le trouble de beaucoup de choses, c'est-à-dire la dissipation et le tumulte; et remarquez la prudence du Seigneur : d'abord
il n'avait rien dit à Marthe; mais, lorsque celle-ci eut essayé de distraire l'attention de sa sœur, le Seigneur en prit occasion de la reprendre. Ainsi l'hospitalité est honorée tant qu'elle ne nous entraîne
qu'à ce qui est nécessaire; mais quand elle commence à nous soustraire à ce qui est plus utile, il estmanifeste que l'attention aux choses
divines est plus excellente.
S. AUG.—Le Seigneur ne blâme donc pas le travail, mais il distingue

ad gloriam Dei : multiibrmis vero et varia
M'ta eorum qui deforis sunt, pro libitu variata. Tu vero cur dum copia cibornm et
causa délectationis fratri prseparas mensam,
cri min H ri s eum voluptatîs, et diffundis in
cum gulositatis opprobria, arguens delicias
ejus in eo puod prœparas? Non commendavit Dominus Martham occupatam circa
frequens ministerium.
A U G . , De Verb. Dom. (serai. 27). Quid
ergo ? Putamus reprebensum esse ministerium Marthae, quam curahospîtalitatis occupaverat, quas tanto hospite lœtabatur? Hoc
si verum est, dîmittant homines quod ministrant egentibus ; vacent verbo, occupenur circa scientiam salutarem ; nibil sit eis

ourse, qui peregrïnus in vico sit, quis egeat
pane ; vacent opéra misericordise, uni instetur scientiae. T H E O P H . Non ergo Dominus hospitàlitatem prohibet, Bed plurimornm turbationem, scilicet abstractioncm et
tumultum : et vide consilium Domini, quod
piïns Dominus nihil dixerat Martine ; sed
postquam illa sororem ab anditu studebat
a volière, tune Dominus occasione habita increpavit cam : usque enim adeo honoratnr
hospitalitas donec ad necessaria nos attrahit :
cnm vero incipifc ab utîlioribus impedire,
manîfestum est quod honorabilïor est divinorum auditus.
A U G . , De Verb. Dom. (serm. 2 6 et 27).
Non ergo Dominus e u , reprehendit, sed
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les ionclioiiti. car il suit : « Marie a choisi la meilleure part, etc. » La
vôtre n'est pas mauvaise, mais la sienne est meilleure. Et* pourquoi
est-elle meilleure? parce qu'elle ne lui sera point ôtée. Un jour le soin
des choses nécessaires vous sera ôtq (car dans la patrie vous ne trouverez point d'étranger qui ait besoin d'hospitalité) ; alors il sera ôté de
votre bien, afin que ce qui est meilleur vous soit donné; on vousôtera
le travail pour vous donner le repos. Vous naviguez et Marie est dans
le port; car la douceur de la vérité est éternelle, elle s'accroît dans
celte vie, elle s'accomplira dans l'autre et ne sera jamais ôtée.
S. AMB. — Abandonnez-vous donc à l'amour de la sagesse, comme
Marie, c'est l'œuvre la plus grande et la plus parfaite; que les soins
extérieurs ne vous détournent point de la connaissance du Verbe céleste et n'accusez jamais, n'estimez pas oisifs ceux que vous voyez
étudier la sagesse.
S. AUG. — Mystiquement, Marthe, recevant le Seigneur dans sa
maison, représente l'Église qui maintenant le reçoit dans son cœur;
Marie, sa sœur, assise aux pieds du Seigneur et écoutant sa parole,
représente aussi l'Église, mais dans le siècle futur où, cessant son travail et son service d'indigence, elle ne fera que jouir de la sagesse. La
plainte que sa sœur ne lui aide point est pour le Seigneur l'occasion
de dire cette maxime et de nous montrer l'Église inquiète et troublée
de beaucoup de choses, tandis qu'une seule est nécessaire, à laquelle
on arrive par les mérites de cette sollicitude. Il dit que Marie a choisi
la meilleure part, parce que l'une mène à l'autre qui ne sera jamais
ôtée. — S. GRÉG. — Ou encore, Marie assise pour écouter les paroles

miinus distinxit. Sequitur enim : Maria op- | A U G , , De quœsl. Evang. (lib. 2, q. 30).
timara partem elegit, etc. Non tu malam, Mystice autem quod Martha excepit illum
sed illa meliorem. Unde meliorem? Quia ab in domum suam, significat Ecclesiam, quas
ea non auferetur : a te auferetur nliquando nunc excepit Dominum in cor suum. Maria,
uuum necessitatïs (non enim cum veneris ad soror ejus, quse sedebat ad pedes Domini,
illum patrïam, invenies peregriuuin quem et audiebat verbum ejus, significat eamdem
su&cipîas hospitio), sed bono tuo auferetur, Ecclesiam, sed in futuro seculo, ubi cesut quod îuelius est detur : auferetur a te sans ab opère ministerïoqueindigentise, sola
labor, ut requios detur. Tu navigas, illa in sapientia per&uitur. Quod autem conqueriportu est : alterna enim est dulcedo veri- tur, quod soror ejus eam non adjuvet, octatis : in bac tamen vita augetur, in illa casio datur sententiss Domini, qua ostendit
istam Ecclesiam sollicitam esse, et turban
perficiotur, nunquam auferetur.
A M B . Agat ergo te sicut Mariam desi- erga plurima, cum sit unum necessarîum
derium sapientiae : hoc enim majus, hoc ad quod per ministerii hujus mérita perveperfectius opus? Nec ministerii cura te a nitur Mariam vero dicit optimam partem
cognitione verbi cœlestis avertat, nec ar- elegisse, qnia per hanc ad illam tenditur,
guas eos et otîosos judices, quos videas sa • I et non aufertur. G B B G . (6 Moral., c. 18).
' Vel per Mariam, qusa verba Domini resipiôutis studere.
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du Seigneur représente la vie contemplative; Marthe, occupéertœuvres
extérieures représente la vie active. Or, les soins de Marthe ne sont point
blâmés et ceux de Marie sont loués, parce que les mérites de la vie
active sont grands, mais ceux de la vie contemplative sont plus excellents. De plus, il est dit que la part de Marie ne lui sera point ùlée,
parce que les œuvres de la vie active passent avec le corps, tnndis que
h\s joies de la vie contemplative sont multipliées par la mort.

audiebat, contemplât!va vita exprîmîinr; per Martham exterîoribns obsequiis
occupatam, activa vita significatur, sed
Martine cura nonreprehendîtur, Mariœ vero
laudntur; quia magna sunt activa? mérita,
ilfMis

sed contemplative potiorn. T'ndn
auferrî
unquam Mariœ pars dicitur; quia aetha*
vitœ opéra cum corpore trnnseunt, conteniplativœ autem gandin melius '-x finp ronvnltncnnt.
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