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EXPOSITION COMPLÈTE ET SUIVIE 

DE SAINT THOMAS 

SUR m QUATRE ÉVANGILES. 
• = 04>Qg> OMW'i" 

LE SAINT ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 

SELON SAINT MATTHIEU, 

CHAPITRE IX. 
Jésus, étant monté dam une barque, repassa le lac, et vint à sa ville. Et 

comme on lui présentait un paralytique couché dans un lit, Jésus, voyant 
leur foi, dit à ce paralytique : Mon fils, ayez confiance, vos péchés vous sont 
remis. Aussitôt, quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes ; Cet homme 
blasphème. Mais Jésus, ayant connu ce qu'ils pensaient, leur dit.- Pourquoi 
avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, ou 
de dire : Vos péchés vous sont remis, ou de dire : Levez-vous, et-marchez? 
Or, afin que vous sachiez que te Fils de F homme a le pouvoir sur la terre 
de remettre les péchés : Levez-vous, dit-il alors au paralytique, emportez 
votre lit, et vous en allez en votre maison. Il se leva aussitôt, et s'en alla 
à sa maison. Et le peuple, voyant ce miracle, fut rempli de crainte, et 
rendit gloire à Dieu de ce qu'il avait dorme une telle puissance aux hommes* 

S. CHRYS .—Le Christ, plus haut, a montré son pouvoir par son en-

SANCTI THOWLE AQUINATIS 
EXPOSITIO CONTINUA 

S U P E R Q U A T U O R E V A N G E L I S T A S . 

SÀNCTUM JESU GHRISTI EYANGELIUM 
SECUNDUM MATTELEUM. 

C A P U T I X . 

Et atcendens Jésus in naviculam, transfreta-
vit, et venit in civitatem suam. Et ecce 
offerebant ei paralyticum jacentem in lecto. 
Vident autem Jésus /Idem illorum, disdt 
paralytico : Confias, fili, remitltmtur tibi 
peccata tua. Et ecce quidam de scribis 
dixerunt intra se : Hic blasphémât. Et cum 
vidissst Jésus cogitations eorum, dizit : Ut 
quid cogitatis tnala in cordibus vestris ? 
Quid est faciliue lUcere : Dimittuntur tibi 

T . H , 

peccata tua; an dicere ; Surge et ambula ? 
Ut autem sciatis quia Filius hominis habet 
poteetatem in terra dimittendi peccata, tune 
ait paralytico : Surge, toile leclum tuum, 
et vade in domum tuam. Et surrexit, et 
àbiit in domum suam. Videntes autem turbas 
timuerunt,et glorificaverunt Deum,qui dédit 
talem potestatem hominibus, 

C H B T S . , ïn hom. (81, in Matth,}, Mons-

i 



3 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

TRAVIT SUPERIUS CHRISTUS S U A M VIRTUTEM P E R 

DOETRINAM, QUANDO DOCUIT EOS UT POTES TATEM 

H A B E N S ; P E R LEPROSUM, QUANDO DIXIT I V O L O , 

M U N D A R E -, PER CENTURIONEM, QUI DIXIT : D I E 

VERBO, ET SAUABITUR PUER M E U S ; PER M A R E , 

QUOD VERBO REFRŒNAVIT; PER DAEMONES, QUI 

E U M CONFITEBANTUR : HIC AUTEM RURSUS AÏIO 

MAJORÎ M O D O INIMICOS EJUS COGIT CONFÎTERI 

ŒQUALITATEM HONORIS AD P A T R E M . U N D E ad 

HOC OSTENDENDUM SUBDITUR : E T ASCENDENE 

J É S U S IN NAVICULAM, TRANSFRETAVIT, ET VENIT 

IN CÎVITATEM S U A M . N A V I G I U I N AUTEM ÎNTRANS 

PERTRANSIT, QUI P E D E MARE POTERAT PERTRANS-

IRE : NON E N I M S E M P E R MIRABILIA VOLEBAT 

F A Œ R E , N E INCARNATÎONIS NOCEAT RATIONI. 

J O A N . E P I S C O P . CREATOR AUTEM R E R U M , ORBIS 

TERRI» D O M I M I S , POSTEAQUAM SE PROPTER NOS 

NOSTRA ANGUSTAVIT I N CARNE, CCEPIT HABERE 

H U M A N A M P A T R I A M , C Œ P I T CIVITATIS J U D A I C » 

ESSE OIVIS, PARENTES HABERE C Œ P I T , PARENTUM 

O M N I U M I P S E PARENS ; UT ATTRAHERCT CHANTAS 

QUOS DISPERSERAT M E T U S . 

C H R Y S . , I N H O M . ( 3 0 , in Matth.). C Î V I 

TATEM AUTEM S U A M HIC C A P H A R N A Ù M DICIT : 

ALLA E N I M E U M SUSCEPERAT NASCENTEM, ACILICET 

B E T H L E H E M ; ALIA E U M N U TRI VIT, SCILICET N A 

ZARETH ; ALIA AUTEM HABUIT CONTINUE H A B Î -

TANTEM, SCILICET C A P H A R N A Ù M . A U G . , De 

cons. Eoang. ( L I B . 2 , C A P . 2 5 ) . V E L ALITER : 

QUOD MATTHSEUS H I C SCRIBIT DE CIVITATE D O -

M I N I , MARCUS AUTEM DE C A P H A R N A Ù M , DIFFI-

CII IUS SOLVERETUR, S I MATTHŒUS NAZARETH N O -

MINARET : N U N C VERO C U M POTUERIT I P S A 

GALILSEA DICI CIVITAS CHRISTI , QUIA IN GALILSEA 

seignement, car il a enseigné comme ayant pouvoir d'enseigner; dans 
la guérison du lépreux, en lui disant : « Je le veux, soyez guéri; » en 
accomplissant cette demande du centurion : « Dites à la parole, et 
mon serviteur sera guéri; » sur la mer, à laquelle il a mis un frein 
par sa seule parole; par les démons qui l'ont confessé. ïci de nouveau 
et par une manifestation plus grande, il va forcer ses ennemis à avouer 
qu'il est l'égal de son Père en dignité. C'est ce qui est raconté dans le 
passage suivant : « Et Jésus, montant dans une barque, traversa la 
mer et vint dans sa cité. » C'est dans une barque qu'il va traverser la 
mer, lui qui pouvait la traverser à pied, car il ne voulait pas faire sans 
cesse des miracles pour ne pas rendre douteuse la vérité de son incar
nation. — S. J E A N , évêque ( 1 ) . — Le créateur de toutes choses, le Sei
gneur de l'univers, du moment que pour nous il se fut resserré dans les 
limites de la chair, eut une patrie dans la société humaine, devint 
citoyen d'une ville juive, eut des parents, lui de qui viennent tous 
les parents, afin qu'ils fussent attirés par l'amour, ceux que la crainte 
avait dispersés. 

S. C H R Y S . — Capharnaùm est dit ici sa ville, car il y avait la ville de 
sa naissance, qui était Bethléem ; celle de son enfance, Nazareth ; Ca
pharnaùm était son séjour ordinaire. — S . A U G . — O u bien : saint 
Marc nommant Capharnatim l'endroit que saint Matthieu appelle ici 
la cité du Seigneur, il y aurait en cela une véritable difficulté si saint 
Matthieu nommait Nazareth; mais, ainsi que toute l'étendue de l'em-

(1) C ' E S T PLUTÔT DOUA SAINT P I E R R E CHRYSOLOGUE APPELÉ, LUI AUSSI , l'évêque ; C'EST DANS 

SOU SERMON 6 0 E QUE QUELQUES-UNS ATTRIBUENT À SAINT C H R Y S O S T Ô M E , Q U ' O N A VOULU P E U T -

ÊTRE AUSSI DÉSIGNER PAR LE N O M DE Jean l'évêque. L E BRÉVIAIRE LE CITE C O M M E DE SAINT 

CHRYSOLOGUE AU QUINZIÈME D I M A N C H E APRÈS LA PENTECÔTE, LE SEIZIÈME APRÈS L'OCTAVE DE LA 

T R I N I T É D'APRÈS LES FRÈRES PRÊCHEURS. 



SUR SAINT MATTHIEU, CHAP. I X . 3 

ERAT NAZARETH (SICUT TINIVERSUM REGNUM 
ROMANUM ÎN TÔT ROGIONÏBUS OONSTÎTUTUM 
DIOITUR MODO ROMANA CIVITAS) QUIS DUBITAVE-
rit, UT VENIONS IN GALILŒAM DOMINUS RECTE 
DICERETUR VENISSE IN CIVITATEM SUAM, in 
QUOCUNQUE ESSETOPPIDO GALILASSE? PRSESERTIM 
QUIA ET IPSA CAPHARNAURA ITA EXTOLLEBATUR IN 
GALILŒA, NT TANQUAM METROPOLIS HABERETUR. 
H I E R . VEL CIVITATEM «JUS NON ALIAM INTELLI-
GATNUS QUAM NAZARETH : UNDE ET NAZARENUS 
APPELLATUS EST. A U G . , De corn. Evang. (LIB. 2, 
CAP. 25). ET SECUNDUM HOC DICIMUS MAT-
THFFLUM prsBtermisisse QNŒ GESTASUNTPOSTEA-
QUAM JÉSUS VENIT IN CIVITATEM SUAM, DONEC 
VENIRET CAPHARNANM, ET HIC ADJUNXISSE DE 
SANATO PARALYTICO; SICUT IN MULTIS FACIUNT 
PRCETERMITTENTES MÉDIA, TANQUAM HOC CON-

TINUO SEQUATUR, QUOD SINE NLLA PRSETERMIS-
&IONÎS SÎGNIFICATIONE SUHJUNGUNT : ET HOO 
MODO HIC SUBDITUR : ET ECCE OFFEREBANT EI 
PARALYTICUM JACENTEM IN LECTO. 

C H R Y S . , IN HOM. (30, in Mattht\t PARA-
LYTICUS AUTEM HIC ALTER EST PRŒTER EUM QUI 
IN JOANNE PONITUR (C. 5) : ILLE QUIDEM IN 
NATATORIIS JAOEBAT, HIC AUTEM IN CAPHAR-
NAUM; ET ILLE FAMNLIS ENROBÂT, HIC AUTEM 
HABEBAT EOS QUI SUI CURAM HABEBANT, QUI ET 
PORTANTES OUM ATTULERUNT. H I E R . OBTULE-
RUNT AUTEM EI JACENTEM IN LECTO, QUIA IPSE 
INGREDI NON VALEBAT. C H R Y S . , IN HOM. (UT 
SUP.). NON AUTEM UBIQUE AB AEGRIS SOLUM 
QUŒRIT FIDEM, PU TA CUM INSANIUNT, VEL ALITER 
AB ŒGRITUDINE IN EXCESSU FUERINT MENTIS ; 
UNDE SUBDITUR : YIDENS AUTEM JÉSUS FIDEŒ 

pire romain, composé de régions si diverses, est désignée par le nom 
de cité romaine, la Galilée dans laquelle se trouvait Nazareth a pu être 
appelée la cité du Christ, et l'on ne peut contester que l'évangëliste ait 
pu dire que le Sauveur était venu dans sa cité dans quelque ville de 
la Galilée qu'il fût venu. D'autant plus que Capharnafim dominait 
toute cette région et en était considérée comme la métropole. — 
S. J É R . — Ne pensons pas Q U E la cité du Christ ait été autre que Naza
reth, et c'est pour cela qu'il FUT appelé Nazaréen.—S. A U G . — Et dans 
CETTE explication N O U S DEVONS ADMETTRE Q U E SAINT Matthieu AURA omis 
tout CE que Jésus avait FAIT DANS sa ville, ET QU'IL N E L'AURA PRIS Q U ' A U 

moment où il vint àGapharnaûm, par la narration du paralytique 
qu'il y guérit. Ainsi il arrive souvent que l'on omet les FAITS intermé
diaires, et que l'on commence le récit d'un fait comme immédiat sans 
marquer la transition. C'EST de cette manière que Tévangéliste ajoute 
tout de suite : « Et on lui présentait un paralytique couché sur un 
lit. » 

S. C H R Y S . — Ce paralytique n'est pas celui dont parle saint Jean au 
chapitre v°, car ce dernier se trouvait dans la piscine (i), celui-ci à 
Capharnattm; celui de l'Évangile saint Jean n'avait personne pour le 
servir, tandis que celui-ci recevait LES SOINS DE plusieurs personnes 
qui le portèrent à. Jésus. — S. J É R . — On le lui porta sur un lit, car il 
était incapable lui-même D E venir vers le Sauveur. — S. C H R Y S . — Il 
n'exige pas toujours la foi des malades, par exemple des insensés ou 
de ceux dont l'Ame est absorbée par l'excès de la douleur ; c'est pour 

(1) LE MOT GREC XTRILUPFÔÎÇPG VEUT DIRE LIEU OÙ TON S'EXERCE À LA NAGE, MAIS IL EST 
ÉVIDEMMENT QUESTION ICI DE LA PISCINE. 
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illovura. HIER. Non ejus qui offërebatur, 
sed eorum qui offorebant. CHRYS., in hom. 
(ut SNP.]. Quia igitur t&ntam ostendunt 
fidem, monstrat et ipse suam virtutem, 
cura omni potestate solvenn peccata : unde 
sequitur : Dixit paralytico : Confide, fili, 
remittuntur tibi peccata tua. JOAN. Episc. 
Quantum valet apud Deum fides propria, 
apud quem sic valuit aliéna : ut intus et 
extra sanaret hominem? Audit veniam et 
tacet paralytious, neo ullam respondet gra-
tiam, quia plus corporis quam animes ten-
debat ad curam. Merito ergo Christus offe-
rentiam respexi fidem, non vecorâiam 
jacentis. CHRYS., in hom. (30, in Matlh.]. 
Vel erat magna fides etiam hujus infirmi : 
non enim permisisset se submitti, ut alius 

Evangelista dicit (Marc., 2, et L u c , 5) per 
tectum, non credens. 

HIER. 0 mira humilîtas ! Despectum et 
debilem, totis roembrornm compagibus dia-
solutum, filium vocat, quem saoerdotes non 
dignantur attingere : aut certe ideo filium, 
quia dimittuntur ei peccata sua : ubi datur 
nobis intelligentia, propter peccata pleras-
que evenire corporuxn débilitâtes : et ïdeirco 
forsitan prius dimittuntur peccata, nt causis 
debilitatis ablatis, sanitas restituatur. 

CHRTB., in hom. [in Matth.). Scribœ 
autem diffamare volentes, etiam nolentes 
fecerunt clarere quod faetum est : eorum 
enim œmulatione ad signi ostensionem usus 
est Christus : hoc enim est superabundan-
tia ejus sapientke, quod sua per inimicos 

cela qu'il est dit : « Or Jésus voyant leur foi. » — S. J Ë R . — Non la foi 
de celui qui lui est présenté, mais de ceux qui le lui présentent. — 
S. C H R Y S . — En présence d'une si grande foi, il fait éclater lui-même 
sa puissance, le déliant de ses péchés par la plénitude de son pou
voir. Et il dit au paralytique : « Ayez confiance, mon fils, vos péchés 
vous sont remis. — S. J E A N , évêque (1). — Combien vaut auprès de 
Dieu la foi personnelle, lui qui a reconnu tant de prix à celle qui n'é
tait qu'étrangère, foi qui l'engage à guérir le malade à l'intérieur et à 
l'extérieur ! Le paralytique entend son pardon et se tait, ne répond 
par aucun remerciaient, car il visait plus à la guérison de son corps 
qu'à celle de son âme. C'est avec raison que le Christ jeta les yeux sur 
la foi de ceux qui portaient le malade plutôt que sur la sottise de ce 
dernier. — S . C H R Y S . — Ou bien était grande la foi de ce malade, car 
s'il n'avait pas cru, il n'aurait jamais permis qu'on le descendît par le 
toit, ainsi que nous le lisons ailleurs. 

S. J É R . — 0 admirable humilité! le délaissé et l'infirme, celui qui 
est anéanti dans tous ses membres, il l'appelle son fils, pendant que 
les prêtres dédaignent de le toucher! Ou bien il l'appelle certainement 
ainsi parce qu'il lui a remis ses péchés. Ici il nous est donné à com
prendre que presque toutes les maladies sont le résultat des péchés, 
et c'est probablement pour que la santé arrive après la disparition des 
causes de la maladie qu'il lui remet d'abord ses péchés. 

S. C H R Y S . — Ces scribes voulant le diffamer, le firent briller sans le 
vouloir, car le Christ se servit de leur jalousie pour faire éclater son 
miracle, et c'est la marque de la surabondance de sa sagesse qu'elle 

(1) Même observation que tout à l'heure. 
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manifestât : unde sequitur : E t ecce quidam 
de scribis dixerunt intra se : Hic blasphé
mât. H I E R . Legimus in Propheta ; Ego 
Bum qui deleo omnes iniquitates tuas. Gon-
sequenter ergo scribœ, quia hominem puta-
bant, et verba Dei non inteUigebant, ar-
guunt eum vitio blasphemise. Videns autem 
cogifcationes eorum, ostendit se Deum,qm 
potest cordis occulta cognoscere, et quo-
dammodo taeons loquitnr : Eadem potentia, 
qua eogitatîones vestras intneor, possum et 
bominibus delicta dimittere : ex vobis Intel-
ligite quid paralyticus consequatur : unde 
sequitur : E t cum vidisset Jésus cogitatioues 
eorum, dixit : Ut quid cogitatis mala in 
cnrdibub vestrîs? C H R Y S . , in hom. (30, m 

Matth.). Non quidem eorum destruzit suspi-
cionem (qua acilicet cogitabant eum prœ-
dicta dîxisse ut Deum) ; si enim non esset 
œqualis Deo Patri, oportebat eum dicere : 
Longe sum ab hac potestate, soilicet dîinît-
tendi peocata : nnne autem contrarium 
firmavit sua voce, et miraculi ostensione. 
Unde snbdit : Quid est facilius dicere : 
Dîmittuntur tibi pecenta tua? an dicere : 
Surge et ambula? Quanto quidem anima 
corpore potîor est, tanto peccatum dimit
tere majus est quam corpus sanare; sed 
quia illud quidem nou manifestum, hoc 
autem manifestum, facit minus (quod est 
raanifestms) ut dcinonslret majus ot non 
manifestum. 

se manifeste par eux, qui voulaient la contrarier. C'est là ce qui est 
rapporté en ces termes : « Et voilà que quelques scribes disent : Celui-ci 
blasphème. »—S. J É R . — Nous lisons dans le Prophète (l) : « C'est moi 
qui détrais toutes vos iniquités. » C'est conséquemment à cette parole 
que les scribes, qui regardaient le Sauveur comme un simple homme 
et qui ne comprenaient pas la portée de ces paroles divines, l'accusent 
de blasphème. Or, le Seigneur, voyant leurs pensées, se montre Dieu, 
car Dieu seul peut connaître le secret des cœurs et les prononcer ; il 
leur dit ces paroles que signifie son silence : « Je puis remettre aux 
hommes leurs péchés en vertu de cette même puissance qui me fait 
voir vos pensées; par vous-mêmes, comprenez ce que je puis faire pour 
le paralytique, » C'est ce qui suit : « Et Jésus ayant vu leurs pensées, 
leur dit : Pourquoi pen3ez-vous du mal dans vos cœurs? »—S. C H R Y S . 

Il ne détruisit pas leur soupçon, celui par lequel ils avaient vu, dans 
ses paroles dites plus haut, une insinuation de sa divinité; car s'il 
n'avait pas été l'égal du Père, il aurait dû dire : « Je suis loin 
d'avoir ce pouvoir, » c'estrà-dire de remettre les péchés. Bien plus, il 
établit le contraire par ses paroles et par son miracle, et c'est pour 
cela qu'il ajoute : « Qu'est-il plus facile de dire : Vos péchés vous 
sont remis? ou de dire : Levez-vous et marchez? » La guérison de 
l'àme l'emporte d'autant plus sur celle du corps que le corps est au-
dessous de l'âme ; mais cette dernière étant plus visible, il l'opère, 
quoique moindre, pour démontrer la première plus élevée, mais 
moins visible. 

(1) Isaïe, ohap. 43, v. 25. Mais on n'y lit pas, pas plus que dans la citation de saint 
Jérôme, toutes, qui d'ailleurs doit être sous-entendu, car Dieu remet toutes les iniquités 
ou aucune. 
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HIER. Utruni sint paralytico peccata di-
missa, soins noverat qui dimittebat; surge 
autem et ambula, tam ïlle qui suvgebat, 
quam hi qui surgentem vîdebant, poterant 
approbare ; quanquam ejnsdem virtutis sit, 
et oorporis et anima: vitia dimittere. Inter 
dicero tamen et facere multa distantia est : 
fit ergo carnale signum, ut probetur spiri-
tuale : unde sequitur : Ut autem sciatis 
quoniam Filius hominis habet potestatem 
in terra dimittendi peccata. CHETS. , in 
hom. Supra quidem paralytico non dixit : 
Dimitto tibi peccata, sed, dimittuntur tibi 
peccata. Quia vero scribm resistebant, al-
tiorem suam potentiam demonstrat, dicens 
quia Filius hominis habet potestatem dimit
tendi peccata : et ut ostenHat se Patri œqua-

lem, non dixit quod Filius hominis indiget 
aliquo ad dimittendum peccata, sed quoniam 
habet. 

GLOSSA. Hœc autem verba : Ut sciatis, 
possunt esse Christi vel Evangelistœ, quasi 
Evangclista diceret : Ipsi dubitabant eum 
peccata dimittere; sed ut sciatis quoniam 
Filius hominis habet potestatem, ait paraly
tico. Si autem Christus dicatur pronun-
tiasse haec verba, sic intelligente : Vos 
dubitatis me posse peccata dimittere, sed 
ut sciatis quoniam Filius hominis, etc. Quœ 
quidem oratio imperfecta est ; sed subditur, 
actus rei loco conséquentes, ubi dicitur : Ait 
paralytico : Surge et toile leotum tuum. 
J O A K . Episcop. Ut quod fuit testimonium 
infirmitatift, sit probatio sanitatis : et vade 

S. JÈR . —Celui-là seul qui les remettait savait si les péchés étaient 
réellement remis (1). Mais ceci : « Levez-vous et marchez, » pouvait 
être confirmé tant par le témoignage de celui qui se levait et mar
chait que par celui qui voyait. Quant à la puissance, elle est la même, 
celle qui remet le mal du corps et celle qui remet celui de l'âme. Ce
pendant il y a une grande distance entre faire et dire; le miracle sur 
le corps fut une image de celui opéré dans l'âme, et c'est ce qui est 
exprimé ainsi : « Afin cependant que vous sachiez que le Fils de 
Phomme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés.»—S. CIIRYS. 

— Auparavant il n'avait pas dit : « Je vous remets les péchés, » mais : 
« Les*péchés vous sont remis. » Or, comme les scribes lui résistaient, 
il dit, s'élevant dans l'expression de sa puissance : « Que le Fils de 
l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, » et pour se montrer 
l'égal de son Père, il ne dit pas que c'est par un pouvoir étranger que 
le Fils de l'homme les remet, mais qu'il a lui-même ce pouvoir. 

LA GLOSE (2). —Ces mots : « Afin que vous sachiez, » peuvent être 
des paroles du Christ, ou une addition de Tévangéliste, et c'est comme 
s'il disait : « Ils doutaient qu'il pût remettre les péchés; mais afin que 
vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les pé
chés, il dit au paralytique. » Si au contraire on les suppose dans la 
bouche du Christ, elles reviennent à ceci : «Vous doutez que je 
puisse remettre les péchés, mais afin que vous sachiez que le Fils de 
l'homme, etc., etc. » Cette rédaction n'est pas complète, mais ce qui 

(1) Auparavant c'était tout l'inverse, à savoir que Jésus seul savait si les péchés n'é
taient pas remis. Nous avons rétabli d'après le texte de saint Jérôme qui contient ceci, 
du moins quant à la matière. 

(2) Ou plutôt saint Anselme, Les éditions précédentes portaient à tort à la marge : 
Glose interlinéaire. 
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in domum tuam ; ne christiana fide curatus 
moreris in perfidia Judœorum. CHRYS., in 
hom. (30, iiiMatth.) Hoc autem prascïpit, 
ut non œstimetur phantasia esse quod fac-
tum est : unde ad veritatem facti osten-
dcndam, subdîtur : E t surrexit, et abiîfc in 
domum suam. Sed taraen astantea hommes 
adhuc deorsum trahuntur : unde sequitur : 
Vidantes autem turbœ, etc. Si eaim bene 
cogitassent npud se, oognovissent quia Filius 
Dei erat : intérim autem non parvum erat 
œstimare omnibus hominibus majorera, et 
a Deo venire. 

HILAK. (can. 8, in Matth.). Mystîce au
tem a Judaea répudiâtes, in civitatein suam 
revertitur. Dei civitas fidelium plebs est : 
in hanc ergo introivit per navim (id est, 

Ecclesiam) vectus. J O A N . Episcop. Non 
autem Christus indiget navi, sed navis 
Christo; quia sine cœlesti gubernatîone 
navis Ecclesiœ per mundanum pelagus ad 
cœlestem portum non valet pervenire. HIL. 
Jn paralytico autem gentinm universitas 
offertur medenda; hic itaque (angelis mi -
nistraniibus) curandus offertur ; hic £lius 
nuncupatur, quia Dei opus est; huic remit-
tuntur anima; peccata, quse lex lasare non 
poterat; fides enim sola justîfïcat; deînde 
virtutem resurrectionis ostondit, cum subla-
tione lectuli infirmitatem corporibus docuit 
defuturam. 

HIERON. Juxta tropologiam autem in-
terdum anima jacens in corpore suo virtu-
tibns dissolutis a perfecto doctore Domino 

manque est sous-entendu et se trouve suivre comme la conséquence 
de ceci : « Il dit au paralytique : Levez-vous et emportez votre lit. » — 
JEAN , évêque (i). — Afin que ce qui avait été la preuve de sa maladie 
servît de témoignage à sa guérison : « Et allez dans votre maison, » 
vous guéri par la foi au Christ, ne restez pas mêlé aux perfides Juifs. 
— S. CHBYS. — Il lui ordonna cela afin que Ton ne prît pas pour une 
simple apparence ce qui venait de se passer ; ce qui suit : « Il se leva 
et il alla dans sa maison, » sert à démontrer la vérité du fait. Cepen
dant, les hommes qui étaient là présents ne peuvent s'élever jusqu'à 
une véritable interprétation, car si leur pensée eût été la vraie, ils 
auraient reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Ce n'était pourtant pas 
peu de chose que d'estimer qu'il était au-dessus de tous les hommes 
et qu'il venait de Dieu. 

S. HIL. — Au sens mystique, on le voit aussi, rejeté par la Judée, 
revenir clans sa cité. La cité de Dieu est la foule des croyants, et 
Jésus-Christ y est entré porté par son vaisseau, c'est-à-dire par son 
Église.—JEAN , évêque (2). — Le Christ n'a pas besoin de vaisseau, 
mais c'est le vaisseau qui a besoin du Christ, car jamais sans un pilote 
du ciel le vaisseau de l'Église ne pourrait parvenir au port du ciel. — 
S. HIL.—Par le paralytique, c'est l'universalité des nations qui est pré
sentée au médecin ; ce paralytique, est présenté par le ministère des 
anges ; il est appelé fils parce qu'il est l'œuvre de Dieu; on lui remet 
les péchés que la loi ne pouvait pas remettre, car c'est la foi seule qui 
justifie. Il est une figure de la résurrection, car en emportant son lit, 

(1) Ou plutôt saint Pierre Chrysologue de Kavenne dans son sermon 60 e , qui est à 
tort attribué à saint Chrysostômo. 

(2) Pierre Chrysologue. 
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(1) Pierre Chrysologue de Ravenne. 

offerte euranda. AMBKOS. in Lucam (cap. 
5). Unusquisque enim seger petendse salutis 
débet adhibere precatores, per quos actuum 
nostrorum clauda vestigia, verbi cœlestis 
remedio reformentur : sint igitur monitores 
mentis, qui aniraum audîtoris ad superio-
îïs erîgant, quamvis exteriorîs corporis de-
bilitate torpentem. J O A N . , Episc. Dominas 
nntem in hoc secalo insipientùim volunta-
tes non quserit, sed respîcit ad alterius 
fidem ; nec medicus languentium respîcit 
voluntatem, cum contraria requirat infir-
mus. RAB. Surgere autem, est animam a 
carnalibus desideriis abstrahere ; lectum 
tollere, est cariiem a terrenis desideriis ad 
voluntatem spiritus attoUere ; domum ire, 

est ad paradisum redire, vel ad internam 
sui eustodiam, ne iterum pecoet. GREG., 
23, Moral, (cap. 16). Vel per lectum v o -
laptas corporis designatur : jubetur itaque 
ut hoc sanus portet, ubi infirmus jacuerat; 
quia omnis qui adhuc vitiïs delectatur, 
infirmus jacet in voluptatibus carais -, sed 
sauatus hoc portât, quia ejusdem carnis 
contumelias postmodum tolérât, in ciyus 
prius desideriis requiescebat. HILAK. (can. 
8, in Malth.). Videntes autem turbse ti-
muerunt; magni enim timoris res est, non 
dimissis a Christo peccatis in mortem re-
solvi -, quia nullus est in domum setemam 
reditus, si cui indulta uon fueritvenia de-
lictorum, Cessante autem timoré, honor 

il nous enseigne l'affranchissement, pour notre corps, de toute espèce 
de douleurs. 

S. JÉR . —Dans le style figuré, Ton entend ceci quelquefois dans le 
sens qu'une âme qui gît sans force dans son corps, après avoir perdu 
toutes ses vertus, est présentée au Seigneur, le docteur parfait, pour 
être guérie.—S. AMBR.—Tout malade doit intéresser à sa guérison 
ceux qui prient, qui peuvent rendre la force aux pas chancelants de 
notre conduite. Qu'ils soient du moins les moniteurs de notre âme 
et rélèvent aux choses supérieures, malgré la torpeur dont l'envelop
pera la faiblesse de son enveloppe extérieure. — J E A N , évêque (i). — 
Le Seigneur, sur cette terre, ne s'arrête pas à la volonté des insen
sés, mais il regarde à la foi d'autrui. C'est ainsi que le médecin lui-
même , sans s'arrêter à la répulsion du malade, ne fait attention qu'à 
ce qu'exige son mal. 

RAB.—Se lever, c'est arracher son âme aux.désirs de la chair; enle
ver son lit, c'est élever son âme des désirs terrestres jusqu'à ceux de 
l'esprit; aller dans sa maison, c'est retourner au pai*adis, ou à la sur
veillance sur soi-même pour ne plus pécher. — S. GIUÉG. —Par le lit 
on peut entendre la volupté des sens. Or, celui qui est en santé doit 
soulever ce en quoi malade il gisait, car il .gisait malade en ces volup
tés pendant qu'il était retenu par leur délectation, tandis que, guéri 
maintenant, il doit les porter, en supportant l'outrage dans cette même 
chair dont les désirs l'avaient endormi. — S. HIL. — Ce que voyant, 
les foules furent saisies de tremblement. C'est là un grand sujet de 
crainte de tomber entre les mains dissolvantes de la morvt avant d'a
voir obtenu le pardon de ses péchés, sans lequel personne ne peut 
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Deo redditur, quod potestas hoininibus 
haovia data ait per verbuin ejus, et pec-
catorum retnissionis, et corporum resur-
rectionis, et reversionis in cœïum. 

Et cum transir et inde Jésus, vidit hominem 
sedentem in telonio, Uatthssum nomme : et 
ait illi : Sequere me ; et surgens secutus 
est eum. Et factum est discumbente eo in 
domo, ecce multi publicani et peccatorea 
venientes discumbebant cum Jesu et disci-
pulis ejua. Et vidantes pharisaei dicebont 
discipulis ejua : Quare cum publicanis et 
peccatoribua monducat magister vester ? At 
Jésus audiens ait : Non est opus valentibus 
medievs, sed maie habentibus : euntes au-
tem disQite quid est, misericordiam voto, et 

non sacrificium ; non enim vent vocare 
justos, sed peccatores, 

CHRYB., in homil. (31, inMatth.), Cum 
Christus fecisset miraculum , non perman-
sit in eodem loco, ne Judfsorum zelum 
accenderet ampliorem : hoc et nos facia-
muB, non obstinate obsistentes eis qui in-
sidiantnr : unde dicitur : E t cum transiret 
inde Jésus (scilioet a looo ubi miraculum 
fecerat), vidit hominem sedentem in telonio, 
Matthœum nomine. HIER. Cœteri evange-
lîstœ, propter verecundinm et honorem 
Matthœi, noluerunt enm nomine appellare 
vulgato (Marc, 2 et L u c , 5), sed dixorunt 
Levi (duplicienim vocabulo fuît). Ipso au-
tem MfittbfflUP, secundum illud Salomoni& 

rentrer dans la demeure éternelle. Lorsque tombe cette crainte, Ton 
peut rendre gloire à Dieu de ce que, par le moyen de son Verbe, il a 
donné aux hommes le triple pouvoir de la rémission des péchés, de 
la résurrection des corps et du retour au ciel. 

Jésus} partant de ce lieu, vit un homme assis au bureau des impôts, nommé 
Matthieu, auquel il dit : Suivez-moi ; et lui aussitôt se leva, et le suivit. Et 
Jésus étant à table dans la viaison de cet homme, il y vint beaucoup de pu-
blicains et de gens de mauvaise vie, qui s'y mirent avec Jésus et ses disci
ples. Ce que les pharisiens ayant vu, Us dirent à ses disciples : Pourquoi 
voire maître mange-t-il avec des publicaîns et des gens de mauvaise vie? 
Mais Jésus, les ayant entendus, leur dit : Ce ne sont pas les sains, mais les 
malades qui ont besoin de médecin. C'est pourquoi allez, et apprenez ce 
que veut aire cette parole ; J'aime mieux la miséricorde que le sacrifice. 
Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. 

S. GHRYS. — Après avoir fait ce miracle, Jésus ne séjourna pas plus 
longtemps en ce lieu pour ne pas exciter davantage l'envie des Phari
siens. Et nous aussi faisons-le, et ne nous obstinons pas à rester au
près de ceux qui nous tendent des embûches. C'est pour cela qu'il est 
dit : « Et Jésus, partant de là (du lieu où il avait fait le miracle), vit un 
homme assis dans un bureau de péage et appelé Matthieu. »—S. JÉR. 
—Les autres évangélistes, saint Marc et saint Luc, n'ont pas voulu, par 
honneur et par respect pour lui, rappeler de ce nom vulgaire Matthieu, 
et l'ont appelé Lévi, car il avait deux noms. Réalisant cette parole de 
Salomon : « Le juste est son propre accusateur, » il dit lui-même son 
nom de Matthieu et se désigne comme publicain ; par là, il apprend à 
ceux qui le liront qu'ils ne doivent nullement désespérer de leur 
salut, pourvu qu'ils se convertissent à une meilleure vie, puisque lui, 
en un instant, a été changé de publicain en apôtre.—LA GLOSE.—Ces 
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(Proverb., 18) : Justus aceusator est sui , 
Matthseum se et publicanuin nominat; ut 
ostendat legentibus nullum debere salutem 
desperare, si ad meliora conversus sit, cum 
ipse de publicano in apostolum sit repente 
mutatus. G L O S S A . Dicit autem : Sedentem 
in telonio, id est, in domo ubi vectigalia 
congregantur : eratem'm teloniarius dictus, 
a telos grsece, quod est vectigal. 

C H & Y S . , in homil. (31, in Matth.). Per 
hoc ergo etiam monstrat vocantis virtu-
tem, quoniam non desistentem a periculoso 
officio ex mediis ipsum evulsit malis, sicut 
et Panlum adhuc insanientem (Aet., 9^ Et 
ideo sequitur : E t ait ilti : Sequere me. 
Sicut vidisti vocantis virtutem, ita disce 
vocati obedientiam : neque enim restitit, 
neque démuni abjre rogavifc, et suis hoc 

communicare. R E M I G . Humana etiam peri-
cula, quœ ei a principibus accidere pote-
rant, parvipendit, dum officii sui ratïones 
imperfeotas reliquit : unde sequitur : Et 
surgens secutus est eum : et quia terrena 
lucra deseruit, ideo jure factus est domini-
corum talentorum dispensator. 

H I E R . Arguit autem in hoc loco Por-
phyrium et Julianum Augustînus, vel îrape-
ritiam historici mentientis, vel stultitiam 
eorum qui statim secuti sunt Salvatorem; 
quasi irrationabiliter quemlibet vocantem 
hominem sint secuti; cum tantse virtutes 
tantaque signa prœcesserint, quse apostolos 
antequam crederent, vidisse non dubium 
est. Certe fulgor ipse et majestas Divini-
tatis occnlte, quse etiam a facie refulgebat 
humana, videntes ad se trahere potérat 

mots : sedentem in telonio, nous le montrent dans une de ces maisons 
où l'on recevait l'argent des impôts, du mot grec télos (1), qui signifie 
impôt. 

S. C H R Y S . —Ainsi éclate la vertu de celui qui rappelle, car il ne 
l'appelle pas au moment où il vient d'abandonner ce métier périlleux, 
mais il l'arrache au milieu du danger, ainsi que Paul encore frémis
sant. Mais, après avoir admiré la vertu de celui qui appelle, admirez 
l'obéissance de celui qui est appelé. Il ne résiste pas et ne demande 
même pas d'aller chez lui et de communiquer son desgein à sa famille. 
— RÉMIG . —Il compte même pour peu de chose le danger où il est 
d'être désapprouvé par ses supérieurs en laissant son bureau avant 
d'avoir rendu compte de son administration. Et c'est pour cela qu'il 
est dit : « Et se levant, il le suivit. » Mais parce qu'il avait renoncé aux 
biens terrestres, il fut fait avec raison le distributeur des talents du 
Seigneur. 

S. J É R . — I c i Augustin repousse l'accusation que Porphyre et Ju
lien (2) portent ou contre l'évangéliste d'avoir menti, ou contre les 
disciples d'avoir étourdiment suivi le Sauveur, sans prendre le temps 
d'y penser, comme si c'était le premier venu qu'ils eussent ainsi suivi 
sans raison, et comme s'il n'était pas certain qu'ils eussent été les té
moins de tant de miracles et de vertus qui avaient précédé. Certes, 
le seul éclat et la seule majesté de la divinité cachée qui resplendissait 
sur sa figure pouvait attirer à lui à première vue ceux qui le voyaient. 

(Il Le mot grec réloç, tantôt signifie /In, tantôt impôt. 
(2) Ce n'est pas Julien l'apostat, de chrétien devenu païen, mais un autre Julien, 

philosophe païen, que saint Augustin met souvent en scène, et qu'il nous avertit ne pas 
être celui fort cêlèbrequi a fait des commeniaires sur Âristote (Iib., 2, Retr. cap, 31), 



SUR SAINT MATTHIEU, CHÀV. I X . il 

primo aspectu : si enim ex magnete lapide 
hsec esse vis dicitur, ut ferrum trahat, 
quanto magis Ûominus omnium creatura-
rum ad se traliare poterat quos volebat ! 

CHRYS., in homil. (31, in Matth.). Sed 
cur non cum Petro et Joanne et aliis eum 
vocavît ? Quoniam durius adhuc dispositus 
erat : sed post multa miracula et multam 
Ohristi famam, quando aptiorem eum ad 
obedîentïam scïvît, qui intima cordï3 novit. 
AUQ., De cons, Evang. (lib. 2, cap. 26). 
Vel probabilius videtur, quod hsec prseter-
missa recordando Matthœus commémorât, 
quia ante sermonem habitum in monte 
credendum est vocatum esse Matthseum ; in 
eo quîppe monte tune Lucas commémorât 
(cap. 6) omnes duodecim electos, quos et 
apostolos nominavit. GLOSSA. Matthœus 

enim vocationem sua refertinter miracula: 
magnum enim miraculum fuit, quod publi-
canus faotus est apostolus. CHRYS., in 
homiL (31, in Matth,). Quid est autem 
quod de aliis apostolis nobis non dicitur, 
qualiter et quando sunt vocati, nisi de 
Petro, et Andréa, et Jacobo,et Joanne, et 
Mattliseo ? Hi enim maxime erant in incon-
venientibus et humilibus studiis. Neque 
enim telonîi officip est aliquid deterïus, ne-
que piscatione. 

GLOSSA. Congruam autem eœlestis be-
neficii vicem rependens Matthœus, Christo 
magnum convivium in domo sua paravit, 
ut illi commodaret sua temporalia, a quo 
expectabat perpétua bona : unde sequitur : 
Et factum est, discumbente eo in domo. 
AnG.f De cons. Evang. (lib. 2, cap, 27). 

Si une pièce d'aimant a la force d'attirer le fer, combien plus le Sei
gneur de toutes créatures devait avoir celle d'attirer à lui ceux qu'il 
voulait ! 

S. CHRYS. — Mais pourquoi ne ftit-ffl pas appelé en même temps que 
Pierre et Jean? C'est qu'alors il n'élail pas assez bien disposé. Celui 
qui voitau fond des cœurs l'appela lorsqu'il le vit plus porté à lui obéir, 
après qu'il eut fait ses miracles et illustré son nom. — S. AUG. — il 
paraît plus probable que saint Matthieu parle ici de sa vocation en rap
pelant ce qu'il avait omis, car il est probable qu'elle précéda le sermon 
sur la montagne, attendu que saint Luc place sur le sommet de la iqon-
tagne les douze élus qu'il appelle apôtres, — LA GLOSE, — Saint Mat
thieu classe sa vocation parmi les miracles; c'était en effet un grand 
miracle qu'un publicain devenu apôtre. — S. CHRYS. —Qu'est-ce donc 
que ceci qu'il ne soit pas fait mention de la vocation des apôtres et de 
l'époque de cette vocation, à l'exception de celle de Pierre et d'André, 
de Jean et de Matthieu? C'est que ceux-ci surtout appartiennent à des 
conditions basses et peu dignes; car il n'y a guère rien au-dessous 
d'un receveur d'impôts et du métier de pêcheur. 

LA GLOSE (1). — Matthieu, pour se montrer dignement reconnaissant 
de ce bienfait céleste, prépara au Christ, dans sa maison, un grand 
repas, et ainsi il offrit ses biens temporels à celui de qui il attendait 
ceux de l'éternité, et c'est ce qui suit : « Et il arriva qu'étant couché 
à table dans sa maison. » — S. ATJG. —Ici, saint Matthieu n'explique 
pas chez qui Jésus était à table, et Ton pourrait supposer que ce fait 
n'est pas postérieur à celui qui précède, mais qu'il n'a été placé ici que 

(1) Ni dans la Glose ni dans saint Anselme. 
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Hic Matthssus non expressit in cujus domo 
discumbebat Jésus, unde posset videri non 
hoc ex ordine subjunxisse, sed quod alio 
tempore factum est, reoordatus inter-
posuisse; niai Marcus et Lucas, qui hoc 
omnîno similiter narrant (Marc.,2et L u c , 
5) manifestarent in domo Lovi (hoc est, 
Matthsei) discubuisse Jesum. CHRYS., in 
homil. (31, tn Matlh.). Honoratus autem 
Matthseus ingressu Christi in domum ejus, 
omnes publicanos qui erant ejusdem artis 
convocavit : unde .sequitur : Ecce mnlti 
publicani, etc. GLOSSA. Publicani enim 
vocantur qui publiais negotiis implicantur, 
quœ sine peccato aut vix aut nunquam 
possunt tractari ; et pulohrum fuit pressa-
ghrai, quia qui apostolus et doctor genti'im 

erat futurus, in prima sua coiwersiouc 
peocantium gregem post se trahit ad salu-
tem, ut jam perficeret exemplo, quod per-
ficere debebat et verbo. HIER. Tertullianus 
hos dicit fuisse etlmicos, dîcente Scriptura : 
Non erit vectigal pendens ex Israël (quasi 
Matthœus non fuerit Judœus). Dominus 
autem non convivatur cum ethnicis ; cum 
id maxime caveret, ne legem solvere YÎde-
retur, qui et discipulis precepit (Matth., 
10) : In viam gentîum ne abieritis. Viderant 
autem publicanum , a peccatis ad meliora 
conversum, locum invenisse pœnitentise, 
et ob id etiam ipsi non desperant salutem. 
CHRYS. , in homil. (31, in Mattk.). Unde 
accesserunt ad Redemptorem nostrum; et 
non solum ad colloquendum, *ed etiam ad 

par ordre de souvenirs, si saint Marc et saint Luc, qui racontent ab
solument le même fait, ne nous apprenaient que c'est dans la maison 
de Lévi ou de Matthieu que Jésus s'était mis à table. — S. CHRYS. — 

Matthieu, honoré de la venue de Jésus dans sa maison, invita avec lui 
tous les publicains qui étaient de la même profession ; et c'est ce qui 
suit : « Et voici que beaucoup de publicains. » — LA GLOSE (1). — On 
appelle publicains ceux dont la vie est embarrassée dans les affaires 
publiques, que l'on ne peut nullement ou presque pas traiter sans pé
ché. Ce fut là un bel oracle, que celui qui devait être l'apôtre et le 
docteur des nations se montrât ainsi à nous, dans sa première conver
sion, suivi de la foule des pécheurs qu'il entraîne au salut, et appelant 
déjà par son exemple à la perfection ceux qu'il devait plus tard y ap
peler par sa parole. — S. JÉR. (2). — Tertullien prétend que c'étaient 
des païens, et il s'appuie sur cette parole de l'Écriture : « Il n'y aura 
point d'impôt en Israël, » (comme si saint Matthieu n'eût pas été juif). 
Mais le Seigneur ne mangeait pas avec les païens, pour ne pas paraître 
violer la loi ; il l'évitait avec le plus grand soin et l'avait défendu à ses 
disciples en ces termes : « N'allez pas dans la voie des nations. » Les 
publicains l'avaient vu se convertir du péché à la perfection, trouver 
le moyen de se repentir, et ainsi ils ne désespèrent plus eux-mêmes 
de leur salut. — S. CHRYS. —C'est ce qui les fit s'approcher de notre 
Rédempteur, et non-seulement ils furent admis à lui parler, mais en
core à manger avec lui. Ce n'est pas seulement par ses arguments, par 
ses œuvres, par ses réprimandes à ses ennemis qu'il convertit ceux qui 

11) Ou plutôt dans saint Anselme. 
2) Cette première partie do la citation m se trouve ni dans Tertullien ni dans saint 

Jérôme ; la deuxième dans saint Jérôme in Hfaithxum. 
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convesoendum recepti sunt : non enim so-
lum disputons, aut curans, aut arguens 
inimîcos, sed etiam convesoens emendabat 
multoties eos qui maie dispositi erant ; per 
hoc docens nos, quoniam omne tempus et 
omne opus potest nobis tribuere utilitatem. 
Hoc autem videntes pharisœi, indignati 
sunt, de quîbus subditur : E t videntes pha
risœi dicebant discipulis ejus : Quare cum 
publicanis, etc. Notandum quod cum disoi-
puli vîsi sunt peccare, Cliristum alloquuntur 
dicentes (Mattih., 12) : Ecce discipuli tui 
faciunt quod non licet facere in sabbato : 
hic apud discipulos Christo detrahunt : quse 
omnia malignantium erant, et volentium 
separare a dootore corda discipulorum. R A B . 
Duplici autem errore tenebantur; quia et 
se justos arbitrabantur, qui superbise fastu 
a justitia longe discesserant ; et eos cri-

minabantur injustos qui resipiscendo a pec-
catis, juatitisa appropinquabant. 

A U G M De cons. Evang. (lib. 2, cap. 27). 
Lucas autem aliquanto differentïus hoc vï-
detur commémorasse, secundum quem pha
risœi dicunt discipulis (Luc. 5) : Quare 
cum publicanis et peccatoribus manducatis 
et bibitis? Christo et discipulis ejus hoc 
objeotum insinuans. Sed cum discipulis di-
cebatur, magis Magistro objicitur, quem 
sectando imitabantur. Una est ergo sen-
tentia, et tanto melius insinuata, qnanto 
quibusdam verbis (manente veritate] mutata. 
H I E R . Neque vero in pristinis vitiis perma
nentes veniunt ad Jesum, ut pharisœi et 
scribœ murmurant, sed pœnitentîam agen-
tes ; quod et preesens sermo Donnai sîgnî-
ficat : unde sequitur : At Jésus audiens, 
ait: Non est opus, etc., etc. R A B . Soipsum 

étaient mal disposés, mais très souvent en assistant à leurs repas* 
Ainsi il nous apprenait que toute œuvre et tout moment de la journée 
peuvent nous apporter une utilité. Ce que voyant, les pharisiens sont 
indignés, et c'est d'eux qu'il est ajouté : « Et les pharisiens, voyant cela, 
disaient à ses disciples : Pourquoi avec les publicains, etc. » Il est à re
marquer aussi que lorsque ce sont les disciples qu'ils croient surpren
dre dans le péché, c'est au Christ qu'ils s'adressent, comme par ces 
mots : a Voilà tes disciples qui font ce qui n'est pas permis au jour 
du sabbat. » Ici c'est auprès des disciples qu'ils déchirent le Christ. 
Tout cela n'est que malice, et désir d'arracher au maître les cœurs des 
disciples. — RAB. — Leur erreur était double ; c'était d'abord de se 
croire justes, eux qui erraient loin de la justice, livrés au faste de 
l'orgueil; ensuite d'accuser d'injustice ceux qui renonçaient à leurs 
péchés et se rapprochaient de la vertu. 

S. AUG. —Luc paraît avoir rappelé ceci en d'autres termes, en di
sant : « Pourquoi mangez-vous avec les pécheurs et les publicains? » 
insinuant ainsi que ce reproche était commun au Christ et aux disci
ples. Mais ce qui regarde les disciples est plutôt dirigé contre le maître, 
que ceux-ci ne font qu'imiter en se mettant à sa suite. La pensée est 
la même, et d'autant plus certaine qu'elle est rappelée en termes dif
férents, sans altération de ce qui en fait la vérité. — S. JÉR . — Ni il 
n'est pas vrai, ainsi que le murmurent les pharisiens et les scribes, 
qu'ils viennent au Sauveur en persistant dans leurs vices; ils sont con
duits par le repentir, et c'est ce qu'expriment ces paroles du Seigneur : 
« Mais Jésus entendant dit : Il n'est nul besoin. » — RAB. — Il se dit 
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medicum dîcit, qui miro medicandi génère 1 
propter inîquitates nostras vulneratus est ' 
(Esai., 43), ut vu!nus peccatorum nostro-
rum sanarot. Sanos quidem eos appellat, 
qui suam vol entes statuere justitiam, verse 
Dei justitîaa subjecti non sunt (Roman., 10): 
maie habentes eos vocat, qui suœ fragili-
tatîs consoientia devicti, nec per legem 
videntes se justificari, pcenitendo se sub-
mittunt gratis; Dei. 

CHRYS., in homil. (21, in Jlfatt/i.);Post-
quam a communibus opinionibus eos allo-
cutiis est, alloquitur eos ex Scripturis,cum 
dîcit: Emîtes autem discite quid est: Mi-
sericordiam volo et non sacrifîcium. HIER. 
De prophetia sumens testimonium, sugillat 
scribas et pharisœos, qui se justos sesti-
mantes, peccatorum et publicanorum con-

sortiadeclinabant.CHRYS.,in homil. (31, «« 
Matth.). Ac si dicat : Our accusatis me, quo
niam peccatores corrige ? Ergo et Deum 
Patrem ex hoc incusate. Sicut enim ille 
vult peccatorum emendationem, ita et ego: 
et sic ostendit, non solum non esse prohi
bition quod incusnbant, sed et secundum 
legem majus esse sacrificio : non enim dixit : 
Miscricordiam volo, et sacrificàum, sed hoc 
injunxit, îllud autem ejecit. 

GLOSSA. Non tamen despicit Deus sacri
ficium sine misericordia : faciebant autem 
pharissei sœpe BRcrificin, in templo, ut justi 
apparerent coram populo ; sed non exerce-
ban t misericordiae opéra, in quibus proba-
tur vera justitia. RAB. Admonet itaque eos 
ut per opéra misericordise sibimetipsis su-
pernsp misericordise prœmia requérant, et 

médecin, lui qui par une merveilleuse manière de nous guérir a été 
blessé pour nos péchés, afin de guérir la blessure de nos iniquités. Il 
appelle sains ceux qui, voulant établir leur propre justice, ne sont pas 
soumis à la véritable justice de Dieu. Il appelle malades ceux, qui vain
cus par le sentiment de leurs fautes, et ne croyant pas à la purification 
par la loi, se soumettent à la grâce de Dieu par leur repentir. 

S. CHRYS. — Après les avoir rappelés aux principes ordinaires du 
sens commun, il leur cite l'Écriture ainsi : « En vous en allant, ap
prenez ce qui en est : je veux la miséricorde et non pas le sacrifice. » 
— S. JÉR. — C'est dans les prophètes (1) qu'il prend cette parole, pour 
en flageller les scribes et les pharisiens qui se regardaient comme jus
tes, ce qui leur faisait éviter le contact des pécheurs et des publicains. 
— S. CHRYS. — C'est comme s'il leur disait : « Pourquoi m'accusez-
vous de ce que j'emmène les pécheurs à la pénitence? vous devriez en 
accuser Dieu le Père lui-même, car c'est parce qu'il désire l'amende
ment des pécheurs que je le veux aussi. » Et il leur démontre que ce 
qu'il fait est si peu défendu que, d'après la loi elle-même, c'est supé
rieur au sacrifice. Il n'y est pas dit : je veux la miséricorde et le sacri
fice, mais : la miséricorde est ordonnée et le sacrifice exclu. 

La Glose (2). — Dieu cependant ne rejette pas le sacrifice séparé de 
la miséricorde. Les pharisiens sacrifiaient souvent dans le temple pour 
paraître justes aux regards du peuple; mais ils n'exerçaient pas les œu
vres de miséricorde, qui sont la preuve de la véritable justice.—RAB.— 

(1) Osée, chap. 6 , v. 6. D'après l'édition des Septante, car la Vulgate a le passé : 
J'ai voulu. 

(2) Dans saint Anselme, mais dans tin antre ordre. 
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non contemptis panpemm necessitatibus per 
oblationem sacrifioiorum se Deo placere 
confidant, Unde dîoit : Euntes (scilicet a 
temeritate stults vituperationis, quas mise-
ricordiam maxime commendat). Unde et 
suum de misericordia exemplum eis propo-
nit, dtcens : Non enim veni vocare jnstos, 
sed peccatores. AUG., De cons. Evanq. (lib. 
2, cap. 27). Lucas addidit : in poenitentiam ; 
quod ad explanandam sententiam valet, ne 
quisquam peccatores, ob hoc ipsum quod 
peccatores sunt, diligi arbitretur a Christo; 
cum et illa similitudo de œgrotis bene in-
tïmet quid velit Deus, vocando peccatores, 
tanquara medicus œgros ; utique ut ab 
iniquitate tanquam ab segritudine salvi 
fiant, quod fit per poenitentiam. 

HILAR. (Gan. 9, in Matth.). Omnibus 
autem Christus venerat : quomodo ergo 
non se justis venisse dicit ? Erant ergo qui-
bus necesse non erat ut veniret ? Sed nemo 
justtts ex lege est : os tendit ergo inanem 
justitise jactantiam ; quia sacrifices infîrmis 
ad salutem, misericordia erat universis in 
lege positis necessaria. CHRYS. (in homil.). 
Unde ironice videtur ad eos loquens, sicut 
cum dicitur (Gènes., 3) : Eccc jam Adam 
factus est quasi unus ex nobis : quoniam 
enim nullns jus tus erat in terra, Paulus si-
gnificat, dicens [Rom., 3) : Orones peccave-
runt et egent gloria Dei. In hoc autem et 
illos raitigavit, qui vocati erant : quasi di-
ceret : Tantum renuo abominarî peccatores, 
qui propter eos solos ad veni. RAB. Vel 

Il les avertit ainsi d'avoir à mériter les récompenses de la miséricorde 
divine par les œuvres de leur propre miséricorde, et leur dit que lors
qu'ils n'y joindraient pas le mépris des douleurs du pauvre, ils pou
vaient avoir confiance que l'oblation de leurs sacrifices serait agréable 
à Dieu (1). Il ajoute : allez, c'est-à-dire quittez cette témérité du blâme 
qui ne fait que faire ressortir davantage la miséricorde. Et par ces mots : 
« Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, » il leur 
donne par son exemple une leçon de miséricorde. — S. AUG. — Luc 
ajoute : « A la pénitence, » ce qui explique cette pensée, qui d'ailleurs ne 
peut pas être douteuse, personne ne pouvant supposer que le Sauveur 
aime les pécheurs, en tant que pécheurs. De plus, cette comparaison 
avec les malades fait bien ressortir ce que Dieu en attend, les appelant 
comme le médecin appelle les malades, et voulant les délivrer du pé
ché comme d'une maladie, ce que fait la pénitence. 

S. HIL. — Le Christ était venu pour tous; comment a-t-il pu dire 
qu'il n'était pas venu pour les justes? Il y en avait donc pour qui sa 
venue n'était pas nécessaire (2)? Mais la loi ne peut rendre juste per
sonne. Il montre donc le néant de cette prétention à la justice; car les 
sacrifices ayant été établis pour la guérison des infirmes, la loi, en les 
établissant, avait constaté le besoin que tous avaient de la miséricorde. 
— S. CHRYS, — C'est ce qui nous fait croire à une ironie de la part du 
Sauveur semblable à celle-ci de Dieu : « Voici qu'Adam est devenu 
comme l'un de nous. » Qu'il n'y eut alors aucun juste sur la terre, 
saint Paul l'a écrit en ces termes : a Tous ont péché, et ont besoin de 

11) Le texte de Rabanus porte : Apaiser Dieu. 
(2) Il faut évidemment pour le sens mettre ici un point d'interrogation, qui n'y était 

pas auparavant. 
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quia quin justi erant (sicut Nathanaël et I 
Joannes Baptista) non erant ad pœniten-
tiam invitandî. Vel non veni vocare justos 
falsos, qui de justitïa sua gloriantur, ut 
phariscei, sed illos qui se peccatores reco-
gnoscunt. Fer Matthaei autem et publica-
norum voeatïonem, fides gentium exprimi-
tur, quse pvius nmndi lucris inhiabant, et 
mine spirituolitev cum Domino reficiuntur : 
superbia pharisseorum, invidia JucUeornm 
de sainte gentium. Vel Matthams significat 
hominem terrenis lucris ïnhiantem, quem 
videt Jésus, dum oculo misericordise respi-
cit : Matthœus enim interpretatur donatus ; 
Levl assumptus ; pcenitens autem a massa 
perditorum assumîtur, et gratia Dei Eccle-
siœ donatur. Et ait iili Jésus : Sequere me ; 

vel per praedicationem, vel per Scrîpturœ 
admonitionem, vel per internam inspira-
tionem. 

Tune accesserunt ad mm discipuli Joamis, 
dicentes ; Quare nos et pharismi jejunamus 
fréquenter, discipuli autem tui non 
nant ? Et ait illis Jésus ; Nunquid possunt 
ftlii spansi lugere, quandiu cum illis est 
sponsus ? Ventent autem dies cum auferetur 
ah eis sponsus, et tune jejunabunt. Nemo 
autem immittit commissuram panni rudis 
in vestimentum vêtus ; tollit enim plenitu-
dinsm ejus a vestimento, et pejor scissura 
fit : neque mittunt vinum novum in ntres 
veleres ; alioquin rumjnmtur utres, et 
num effundilur, et utres JWEWI/ ; sed «*• 

la gloire de Dieu. » Par là aussi, il apaisa les prétentions de ceux qui 
avaient été appelés, et ses paroles reviennent à celles-ci : « Je suis si 
loin (i) d'avoir les pécheurs en abomination que ce n'est que pour eux 
que je suis venu. » — RAB. — Ou bien parce que ceux qui, comme 
Jean-Baptiste ou Nathanaël, étaient justes, ce n'est pas à la pénitence 
qu'il était venu les appeler. Ou bien : Je ne suis pas venu appeler les 
faux justes qui comme les pharisiens se glorifient de leur justice, mais 
ceux qui se reconnaissent pécheurs. La vocation de Matthieu et celle 
des publicains signifient celle des nations, qui auparavant se livraient 
aux intérêts temporels, et qui maintenant réédifient leur âme dans la 
compagnie du Seigneur. L'orgueil des pharisiens est la figure de la 
jalousie des Juifs à l'occasion du salut des nations. Ou bien, Matthieu 
signifie l'homme qui poursuit un lucre terrestre, et que voit Jésus 
lorsqu'il regarde avec l'œil de sa miséricorde. Le nom de Matthieu 
signifie donné; celui de Lévi (2) enlevé; car le pénitent est enlevé de 
la masse de ceux qui se perdent, et par la grâce de Dieu donné à l'É
glise. « Et Jésus lui dit : Suivez-moi. » 11 le lui dit ou en paroles, ou 
par la voix des Écritures, ou par une inspiration intérieure. 

Alors les disciples de Jean le vinrent trouver, et lui dirent : Pourquoi les 
pharisiens et nous jeûnons-nous souvent, et que vos disciples ne jeûnent 
point? Jésus leur répondit : Les amis de l'époux peuvent-ils être dans la 
tristesse et dans le deuil pendant que l'époux est avec eux? Mais il viendra 
un temps que l'époux leur sera ôte, et alors ils jeûneront. Personne ne met 
une pièce de drap neuf à un vieux vêtement ; autrement le neuf emporterait 
une partie du vieux, et le déchirerait encore davantage. Et on ne met point 

|1) Le grec TOFFOUROV cwri^w signifie : C'est si loin que j'ai, etc. 
(2) Qui est celui que les autres évangélistes saint Marc et saint Luc donnent à saint 

Matthieu ; et non pas lévite, comme il y avait auparavant. 
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non plus du vin nouveau dans de vieux vaisseavx, parce que, si on le fait, 
les vaisseaux se rompent, le vin se rêpand9 et les vaisseaux sont perdus ; 
mais on met le vin nouveau dans des vaisseaux neufs, et ainsi le vin et les 
vaisseaux se conservent* 

L A G L O S E (1). — Après qu'il a répondu sur la participation aux repas 
des pécheurs, on l'attaque sur le manger lui-même. C'est là ce qui est 
dit ainsi : « Alors s'approchèrent de lui les disciples de Jean qui lui 
dirent : Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, etc.? »—S. J É R . 
— Interrogation pleine d'orgueil, et blâmable vanité du jeûne! L'on 
ne peut pas excuser les disciples de Jean qui se joignaient aux phari
siens qu'ils savaient bien avoir été condamnés par leur maître, et qui 
calomniaient celui que sa voix avait annoncé. — S. C H R Y S . — Ce qu'ils 
disent, c'est ceci : «Soit, vous, vous le faites comme médecin; mais 
pourquoi vos disciples, abandonnant le jeûne, s'asscient-ils à de telles 
tables? » Voulant obtenir une excuse plus grande, ils se mettent en re
gard, eux d'abord et puis les pharisiens. Ces derniers jeûnaient pour 
obéir à la loi, ainsi que le dit le pharisien dans le temple : « Je jeûne 
deux fois le jour du sabbat » (2) ; tandis que les premiers le faisaient 
pour obéir à Jean-Baptiste. — R A B . — Car Jean ne but ni vin ni bière, 
c'est ce qui augmente l'éclat de son mérite, lui qui n'avait au
cune puissance sur la nature. Mais le Seigneur qui peut remettre 
les péchés, pourquoi éviterait-il de manger avec les pécheurs, lui qui 
peut les rendre plus justes que ceux qui pratiquent l'abstinence? Le 
Christ jeûne pour que vous ne passiez pas à côté du précepte; il mange 
avec les pécheurs, afin que vous en concluiez sa puissance et l'effi
cacité de sa grâce. 

I l] Ni dans la Glose actuelle ni dans saint Anselme. 
2) Ici le sabbat, comme jour principal, donne son nom à toute la semaine. 

num novum in utres novos mittwit, et 
ambo conservanFUR. 

G L O S S A . Cum de convivio peccatorom 
et de particîpatione respondisset eis, de co-
mestione eum aggrediuntur : unde dicitur : 
Tune accesserunt ad eum discipuli Joannis 
dicentes : Quart», nos, et pharissei, jejuna-
mus, etc. H I E R . Superba interrogatîo ; et 
jejunii reprehendenda jactantia : nec pote-
rant discipuli Joannis non esse sub vitio, 
qui jungebantur pharisseis, quos a Joanne 
noverant condemnatos ; et calumniabantnr 
eum quem sciebant magistri vocibns prasdï-
catum. C H R Y B . , in homil. [31, in Matih.). 

T. IL. 

Quod autem dicunt, taie est : Esto, tu ut 
medicus hseo facis ; sed cur discipuli tui 
dimittentes jejunîum, talibus mensis atten
dant ? Deinde excusationem ex coxnpara-
tione augere volentes, primo seipsos po-
nunt, et deinde phansœos. Jejunabant enim 
iUi quidem a lege dise en tes, sicut et pbftri-
sseus dixit : Jejuno bis in sabbato ; ipsi 
autem a Joanne. R A B A . Joannes enim vi-
num et siceram non bibit [Luc , 1) ; quod 
abstinentise meritum eo auget, cui nulla 
est potentia naturse. Dominus autem qui 
peccata potest condonare, cur a peccatori-
bus manducautibus declinaret, quos absti-
nentibus poterat facere justîores ? Jejnnat 

2 
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autem Chris tus, ne prœceptum déclines : 
manducat autem cum peccatoribus, ut gra-
tiam et potestatem întelligas. 

ATTG., De con. Evmg. (lih, 2, c. 27). 
Sed cum Matthssus tantum discipulos Joan-
nis hoc dixisse perhibeat, verba quae apud 
Marcum leguntur (Marc, 2), magis indi-
cant alios hoc dixisse de aliis (id est, con-
vivas de discipulis Joannîs et pharisseis) 
quod Lucas evidentius expressit ( L u c , 5), 
qui alios de aliis dixisse narravit : unde 
ergo Matthœus dixit : Tune accesserunt, 
etc. nisi quia et ipsi aderant, et omnes 
certatim, ut quisque poterat, hoc objece-
runt? CHRTS., in homil. (31, m Matth.). 
Vel Lucas dixit, quod pharissei hoc dixe-
runt : hic autem dicitur quod dîscipuli 
Joannis, quia pharissei illos secum accepe-
runt ad dicendum, quod postea in Hero-

dianis fecerunt. Sed considerandum quando 
pro extraneis (sicut pro publicanis) sermo 
erat, ut eorum turbatam mitiget animam, 
vehementius exprobrantes încusavît ; ubi 
autem discipulos convitiabantur, cum man-
suetudine reapondet : unde sequitnr : Et 
ait illis Jésus : Nunquid possunt filii spon si 
lugere quandiucum illis est sponsus? Primo 
quidem seipsum medicum vocaverat ; hic 
autem sponsum, in memoriam reducens 
verba Joannis, qusa dixit (Joan., 3) : Qui 
habet sponsam sponsus est. HIER. Sponsus 
Christus est, sponsa autem Ecclesia : de 
hoc spirituali connnbio apostoli sunt pro-
creati, qui lugere non possunt quandiu 
sponsnm in thalamo vident, et sciant spon
sum esse cum sponsa ; quando vero trans-
ierint nuptias, et passionis ac resurrectionis 
tempus advenerit, tune sponsi filii jejunn» 

S. AUG. — Tandis que Matthieu nous rapporte ces paroles comme 
étant celles des seuls disciples de Jean, la manière dont elles sont rap
portées par Marc indique plutôt qu'elles ont été dites des uns par les 
autres, des disciples de Jean et des pharisiens par les convives, et Luc 
marque d'une manière plus claire que c'est ainsi qu'elles ont été dites. 
Mais d'ailleurs , pourquoi saint Matthieu aurait-il dit: «Alors s'ap
prochèrent, » s'ils n'avaient pas été aussi présents, et si tous à la 
fois et en tumulte n'avaient pas, autant que chacun le pouvait, fait 
cette objection? — S. CHRYS .— Ou bien Saint Luc dit que ce furent les 
pharisiens qui dirent ces paroles, et ici il est dit que ce furent les dis
ciples de Jean-Baptiste, car les pharisiens les avaient entraînés à faire 
ces questions, ce qu'ils firent plus tard pour les hérodiens. Mais il faut 
remarquer que lorsqu'il s'agit d'étrangers comme les publicains, afin 
de rassurer leur âme ébranlée, il repousse avec plus de force les accu-
sations dont ils sont l'occasion, tandis qu'il répond avec mansuétude 
lorsque l'outrage tombe sur ses disciples. Et Jésus leur dit : « Est-ce 
que les enfants de l'époux peuvent être en deuil tant que l'époux est 
avec eux? » D'abord il s'est appelé médecin ; ici époux, rappelant ainsi 
ces paroles de Jean : « Celui qui possède l'épouse est l'époux. » — 
S. JÉR. — L'époux, c'est le Christ; l'épouse, c'est l'Église. De ce ma
riage sont nés les apôtres, et ils ne peuvent pas être en deuil tant 
qu'ils voient l'époux avec l'épouse, et qu'ils les savent dans leur cham
bre nuptiale. Mais passé le temps des noces, et lorsque adviendra celui 
de la passion et de la résurrection, alors les fils de l'époux pleureront. 
C'est ce qui suit : « Viendront des jours. » — S. CHRTS. — Ce qu'il dit 
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bunt. E t hoc est quod subditar : Veulent 
aatem dies, etc. CHRYS. in homil. (31, in 
Matlh.). Quod antem dicit, taie est ; Gau-
dii est pressens tempns et laetitise ; non ergo 
introducenda sunt tristia : etenim jejnnium 
triste est, non naturaliter, sed illis qui im-
becillius adhuc dispositi sunt (id est, iis qui 
nondum robur spiritualis perfectionis atti-
gerunt] : lus enim qui sapientiam contein-
plari [vel studere perfectiom) desiderant 
delectabile est : unde secundum opinionem 
jllorum hoc dixit : per hoc aatem mon-
strat, quod non gulœ erat quod fiebat, dis-
pensationis enjusdam. 

HIER. Nonnulli autem putant ideirco 
dies quadraginta passionis jejtmio debere 
committi ; licet statim dies Fentecostes et 
Spiritus Sancfos venions inducat nobis foa-

tivitatem. E x hujusmodi occasions testi-
monii Montanus, Prisca, et Maximilla, 
etiam post Pentecosten faciunt quadrage-
simam, quod ablato sponso, fîlii sponsi de-
beant jejunare : Ecclesiœ autem consuetudo 
ad passionem Domini ot resurrectionem per 
humilitatem carnis venit, ut spiritnali sa-
ginss jejunio corporis prœparemur, 

CHRTS . , in homil. [31, inMatth.). Bursus 
autem a comrnunibus exemplis confirmât 
hune sermonem, cum subdit : Nemo autem 
mittit commissuram panni rudis in vesti-
mentum vêtus, etc. Quasi diceret: Nondum 
effecti sunt fortes mei discîpnli, sed adhuc 
multa indigent condescensione ; nondum 
sunt per spiritum renovati : sic autem dis-
positis non oportet gravedinem imponere 
prœceptorum ; hoc autem dixit, regulara 

revient à ceci : « Le temps présent est celui de la joie et de l'allé
gresse; » il ne faut pas y mêler la tristesse. Car lé jeûne est triste, non 
pas en soi, mais par rapport à ceux qui ont encore des dispositions trop 
faibles, qui n'ont pas encore atteint à la force de la perfection spiri
tuelle , tandis qu'il est suave pour ceux qui désirent se livrer à la 
contemplation de la sagesse ou au travail de la perfection. G'est des 
premiers dont il parle ici, et ce qu'il en dil, on le voit, n'est nulle
ment une concession à la gourmandise. 

S. JÉR . — De ces paroles quelques-uns concluent que l'on doit 
consacrer au jeûne les quarante jours qui suivent la passion quoi
que la Pentecôte et l'Esprit-Saint qui arrive indiquent leur caractère 
de joie. A l'occasion dés mêmes paroles, Montanus, Prisca et Maxilla 
renouvellent le carême après la Pentecôte, disant que l'époux ayant 
disparu, les fils de l'époux doivent jeûner. Or, la coutume de l'Église 
est de se préparer, par l'humiliation que le jeûne inflige à la éhair, à 
la passion et à la résurrection du Sauveur, pour se préparer par 
l'abstinence à cette restauration. 

S. CHJELYS. — De nouveau il appuie sa parole sur des comparaisons 
vulgaires, et il dit : « Personne ne met un morceau de grosse étoffe sur 
un habit usé. » G'est comme s'il disait : « Mes disciples ne sont pas 
encore forts, et ils ont encore besoin de condescendance; ils ne sont 
pas encore renouvelés par l'Esprit : il ne convient pas d'imposer le 
poids des préceptes à des esprits ainsi disposés. » Ainsi il donne une 
règle à suivre à ses apôtres, celle de recevoir avec douceur les dis
ciples qui leur viendront de toutes les parties de la terre. RÉMIG. «*-

(lj Tel est le sens que donne le contexte de saint Jérôme. 
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dans sais discipulis, ut discipulos ex uni- | 
verso orbe terrarum cum mansuetudine sus-
cipiant. R E M I G . Fer vestimentum vêtus 
discipulos suoa volt inteiligi ; quia nondum 
erant per omnia jnnovati ; pannum rudem 
(id est, novum) appellat novam gratiam 
(îd est, evangelicam doctrinam), eu jus quae-
dam particula est jejunium : et îdeo non 
conveniebat ut severiora praacepta jejimii 
illis committerentur ; ne forte austeritate 
jejunii frangerentur, et fidem perderent 
quam habebant. Ideo subdit : Tollit enim 
plenitudinem ejus a vestimento, etc. 

G L O S S A . Quasi dicat : Ideo rudis pan-
nus (id est, novus non débet poni in vesti-
meuto veteri, quia tollit srep*; avestimento 
plenitudinem ejus [id est, perfectionem), et 
tune fit pejor scissura. Grave enim onus 
rudi injnnotura, illnd boni quod prius me-
rat, stepo destruH. 

R B M I G . Duabus autem similitudinibus 
positis [scilicet nuptiarum, et de panno 
rudi, et de vestimento veteri), nuno tertiam 
addit similitudinem de utribus et de vino, 
dicens ; Neque mittunt vinum novum in 
utres veteres, etc. Utree veteres appellat 
suos discipulos, qui nondum perfecte erant 
innovati ; vinum novum appellat plenitudi
nem Spiritus Sancti, et profunda cœlestium 
mysteriorum, quee tune discipuli ferre non 
poterant ; sed post resurrectionem utres 
novi facti fueruut, et vinum novum recepe-
runt, quando Spiritus Sanctus replevit 
corda eorum : unde quidam dixerunt [Act., 
2) : Omnes isti musto pleni sunt. C H R Y S . , 
in homil. (81, in Hatth.]. Hinc et nos eau -
sam docuit humilium verborum, quœ et 
continuo ad eos dicebat propter imbecilli-
tfttem ïpsorurn, 

H I B R . Vel aliter : per vestimentum ve-

Par ce vêtement vieux il veut nous dire ses disciples, car ils n'étaient 
pas encore renouvelés en tout; par ce morceau oVétoffe forte, c'est-à-dire 
neuve, il désigne la doctrine évangélique dont le jeûne est une partie. 
Il ne convenait pas qu'il leur en donnât le dur précepte, afin qu'ils 
ne fussent pas brisés par sa rigueur et qu'ils ne perdissent pas la foi. 
C'est pour cela qu'il ajoute : « Car il fait se déchirer touL le vêtement. » 

L A G L O S E . — C'est comme s'il disait: un morceau d'étoffe forte on 
neuve ne doit pas être mis à un vieil habit, car souvent il fait se dé
chirer la plénitude du vêtement, c'est-à-dire tout le vêtement. Et alors 
la déchirure est pire qu'auparavant. C'est ainsi que souvent le lourd 
fardeau d'un nouveau devoir détruit le bien qui existait auparavant. 

RÉMIG . —Après les deux précédentes comparaisons, celle des noces 
et celle d'un vieil habit et d'un morceau neuf, il nous présente une 
nouvelle comparaison, celle-ci, des outres et du vin : « Ni on ne met du 
vin nouveau dans de vieilles outres, etc., etc. » Il appelle outres vieilles 
ses disciples qui n'étaient pas encore parfaitement renouvelés; vin 
nouveau la plénitude de l'EsprilrSaint et les profonds mystères du ciel, 
que les disciples ne pouvaient pas porter alors. Mais après la résur
rection, ils devinrent des outres nouvelles, et ils reçurent du vin nou
veau , lorsque TEsprit-Saint descendit en eux et remplit leur cœur. 
C'est pour cela qu'on en entendit plusieurs s'écrier : « Tous ceux-ci 
sont pleins de vin nouveau. » — S. C H R Y S . —Et ainsi il nous apprit la 
raison de tant de choses familières qu'il leur disait à cause de leur 
faiblesse. 
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tus et utres veteres, debemus intelligere 
soribas et pharisseos. Particula vestimenti 
novi et vïnum novum, sunt prsecepta evau-
gelica sentienda, quœ non possunt sustinere 
Judœi, ne major scissura fiât : taie quid et 
Galatse facere cupiebant, lit cum Evangelio 
legia prsecepta miscerent, et in utribus ve-
teribus mitterent vinuni novum ; sed Apos-
tolus ad eos loquitur (ad Galat,, 3) : 0 
insensati Galatss, qnis vos fascinavit non 
obedire veritati? Sermo igitnr evangelicus 
apostolis potius quam scrîbis et pharisasis 
est infundendus, qui majorum traditionibus 
depravati sinceritatem preaceptorum Christi 
non poterant custodire : alia est enim puri-
tas virginalis animas, et nulla prioris vitii 
contagionepollatse; alia ejus quae multorum 
sordium libidini subjacuerit. GLOSBÀ. Per 

hoc ergo sîgnifieat quod apostoli non erant 
in veteribus observantiis detinendi, quos 
oportebat gratiœ novitate perfundi. 

AUG. , in serm. De Quadragesima. Vel 
aliter : omnis qui recte jejunat, aut animam 
snam in gemitu orationîs et castigatione 
corporis humiliât, aut ab illecebra carnali 
spiritualis sapientise delectatione suspendit: 
de utroque autem jejnnii génère Dominus 
hic respondet : nam de primo, quod habet 
animes humiliationem, dicit : Non possuut 
filii sponsi lugere : de illo, qnod habet 
epulum mentis, consequenter locutus eb'.,t 

diccns : Nemo immîttit commissuram pann 
radis, etc. Deinde quia sponsus ablatus 
nobis est, ntique lugendum est : et recte 
lugemns, si flagramus desiderio ejus. Beat 
qnibus licuit eum ante passioncm tune h a -

S. JÉR . — Pai* le vêtement vieux et les outres vieilles, nous devons 
comprendre les scribes et les pharisiens. Le morceau de drap neuf et le 

vin nouveau sont les préceptes éyangéliques que Ton ne peut pas im
poser aux Juifs de crainte d'un déchirement plus grand. L'on vit quel
que chose de semblable chez les Galates lorsque, mêlant les prescrip
tions de la loi à celles de l'Évangile, ils mirent du vin nouveau dans 
de vieilles outres; mais l'Apôtre leur écrivit en ces termes : « 0 insen
sés Galates, qui vous a ainsi fascinés pour vous empêcher d'obéir à la 
vérité? » Il^fallait d'abord verser la parole évangélique dans le cœur 
des apôtres avant les scribes et les pharisiens qui, dépravés par les tra
ditions de leurs aïeux, ne pouvaient soutenir la parole sincère de 
l'Évangile. Autre est la pureté d'une àme virginale, et que n'a souillée 
aucune faute antérieure, autre celle de l'âme qui a été livrée à la 
licence de plusieurs passions. — LA GLOSE. — Ainsi nous est marqué 
que les apôtres, qui devaient être arrosés de la grâce nouvelle, ne de
vaient pas être retenus captifs des anciennes observances (1). 

S. AUG. (2). — Quiconque jeûne comme il faut, ou il humilie son âme 
dans le gémissement de la prière et la mortification du corps, ou, ar
rachant son âme aux ivresses de la chair, il la suspend aux charmes 
de la sagesse. Le Seigneur nous instruit ici de ce que doit être l'un et 
l'autre jeûne. Du premier qui humilie l'âme, il nous dit : « Les fils de 
l'époux ne peuvent pas être dans le deuil; » et de celui qui en est la fête: 
« Personne ne met un morceau de drap neuf. » Ainsi, c'est avec raison 

(1) On ne le trouve ni dans la Glose, ni dans saint Anselme, ni ailleurs, 
(2] C'est tiré du 74 e serm., De diversis, sabbat. postDom. sec. Quadragesimœ. Il est 

placé, mais mal, quelquefois serm. 1 e r , Dom. oct. pasch. ou au serm. 86, De divertis. 
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bereprsesentem, interrogare sicut vellent, 
audire sicut deborent : illos dies concu-
pierunfc videra patres ante adventum ejus, 
neque viderunt ; quia in alia disponsatione 
sunt ordinati, per quos venturus annun-
tiaretnr, non a quibus veniens audiretur : 
in nobis autem illnd impletum est quod 
ipse dioit(Luc, 17) : Veuient dies quando 
est desiderabitis videre unum de diebus 
iatis, et non poteritis. Quîs ergo hic non 
lugebit? Quis non dicat : Factœ sunt mihî 
lacrymœ meae panes die ac nocte, dum dici-
tur mihi quotidïe : Ubi est Deus tuus 
Psal. 41)? Merito orgo Apostolus cupiebat 

tiisaolvi, et esse cura Christo (ad Philipp,, 1 ). 

AUG>., De con. Evang. (lib. 2, cap. 22). 
Quod ergo dixit Matthwus lugere, ubi Mar

ais et Lucas dicunt jejunare, signifîoavit 
de tali jejunio Dominum locutum, quod 
per tin et ad humilitatem tribulationis ; ut 
illud alterum quod pertmet ad gaudium 
mentis in spiritualia suspens», et ob hoc 
aliénât» a oorporàlibus cibis, postetioribus 
similitudinibus significasse intelligatur ; os-
tendens quod circa corpus occupais, et ob 
hoc veterem sensum habentibus, hoc genns 
jejunii non congrnat. 

HILAR. (can. 9, in Matth.). Mystice 
vero, quod présente sponso jejunandi neces-
sitatem discipulis non esse respondet; prœ-
sentiœ suœ gaudium et sacramentum sancti 
cîbi edocet, quo nemo se présente (id est, 
in conspeotu mentis Christum continens) 
indigebit. Ablato autem se jejunaturos esse 

que nous devons persévérer dans le deuil, parce que l'époux nous a été 
enlevé; et nptre deuil sera véritable si son désir brûle en nous. Heu
reux ceux qui ont pu jouir de sa présence avant sa passion, le 
questionner comme ils le voulaient, l'écouter comme ils le devaient. 
Les aïeux désirèrent voir ces jours avant qu'ils fussent venus, et ils 
rje les virent pas. Us avaient été placés dans l'ordre général de ma
nière à ce qu'ils annonçassent sa venue, mais ne jouissent pas de l'au
dition de ses paroles. C'est en nous qu'ont été réalisés ces mots : 
« Viendront des jours où vous désirerez voir un de ces jours et où vous 
ne le verrez pas. » Qui donc n'est pas dans le deuil ici? Quel est celui 
qui ne dit pas : a Mes larmes sont devenues, mon pain le jour et la 
nuit, pendant qu'il m'est répété tous les jours 5 où est ton Dieu? » C'est 
avec raison que l'Apôtre désirait être délié et d'aller avec le Christ. 

S. AUG. — Que si saint Matthieu a mis être dam la tristesse, là où 
saint Marc et saint Luc se sont servis du mot jeûnerc'est que le Sei
gneur a parlé ici du jeûue qui appartient aux humiliations d'un cœur 
troublé, et qu'il a exprimé par les comparaisons qui suivent cet autre 
qui appartient à la joie de l'âme suspendue aux choses spirituelles, et 
rendue ainsi étrangère aux nourritures corporelles. Ces dernières 
comparaisons nous montrent l'impuissance pour cette sorte de jeûne 
de ceux qui ne sont occupés que de leur corps, et qui ont ainsi con
servé le sens ancien. 

S. HIL. — Au sens mystique, cette réponse qu'il fait de la non-né
cessité du jeûne en présence de l'époux, contient une leçon sur la 
joie qui doit résulter de sa présence, et sur le sacrement de la nour
riture divine dont personne n'aurait besoin en la présence du Christ, 
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dioit : quia omnes non credentes resur-
rexisse Christum, habituri non essenteibum 
vitaa : in Jide euiin resurreotionis sacra-
mentum pauis cœlestis accipitur. H I E R . Vel 
cum propter peccata a nobis recesserit, 
tuno indicendum est jejunium ; tuncluctus 
est recipiendns. H I L À R . (can. 9, in Matth.], 
Ponit etiam exemple, quibus ostendit in-
ârmatas vetnstate peccatorum et animas 
et corpom, nova? gratias sacramenla non 
capere. 

R A B A . Cum autem datse sint divers» 
similitudines ad idem, difTerunt tamen : 
vestis enim qua foris tegimur, opéra bona 
siguificat, quœ foris agimus : vinum quo 
intus refidmur, fervor est fidei et oharitatis, 
quo iutus reformamur, 

Hsec illo loquente ad eos, ecce princeps unus 
accessit, et adordbat ewn, dicens : Domine, 
(Ma mea modo de [une ta est; sed veni/ ï'm-
pone manum iuam super eam, et vivet. Et 
surgens Jésus sequebatur eum, et discipuli 
ejus. Et ecce mulier quse sanguinis fluxuin 
pattebatur duodecim annis, accessit rétro, 
et tetigit fimbriam vestimenti ejus. Dicebat 
enim intra se : Si letigero iantum vesti-
mentum ejus, salua ero. At Jésus conver-
sus1 et videns eam} dixit : Confide^ /{lia, 
fides tua te salvam fecit. Et salva facta est 
mulier ex illa hora. 

C H R Y S . , iuliomil. (32, in Matth.}. Post 
sermones, opus adjunxit; quo amplius 
Pharissei obstruerentur ; eo quod qui ad-

c'est-à-dire au moment où il aurait le Christ au-devant du regard de 
Tàme. Il nous dit qu'après son départ ses disciples jeûneront, car tous 
ceux qui ne croiront pas que le Christ est ressuscité manqueront du 
pain de la nourriture divine, le sacrement du pain du ciel nous étant 
donné comme gage de notre foi en la résurrection. — S . HIL .—Ces 
exemples sont aussi pour prouver que cette infirmité que d'anciens 
et nombreux péchés communiquent à l'âme est incapable des sacre
ments de la grâce nouvelle. 

RABA . — Ces comparaisons, toutes portant sur le même objet, sont 
différentes pourtant. Le vêtement qui nous couvre à l'extérieur re
présente les bonnes œuvres par lesquelles nous agissons à l'exté
rieur; et le vin qui nous fortifie à l'intérieur est la ferveur de la foi et 
de la charité qui nous renouvelle au fond de l'âme. 

Lorsqu'il leur disait ceci, un clvefde synagogue s'apptxocha de lui et l'adorait, 
en lui disant : Seigneur, ma fille est morte présentement: mais venez lui 
imposer les mains, et elle vivra. Alors Jésus, se levant, le suivit avec ses 
disciples. En même temps, une femme, qui depuis douze ans était affligée 
d'une perte de sang, s'approcha de lui par derrière, et toucha la frange 
qui était au bas de son vêtement; car elle disait en elle-même : Si je puis 
seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retournant alors, 
et la voyant, lui dit : Ma fille, ayez confiance, voire foi vous a guérie. Et 
cette femme fut guérie à la même heure. 

S . C H R Y S . — A la parole succèdeTaction. Mais ce qui doit surtout 
fermer la bouche des pharisiens (1), c'est que celui qui vient deman
der un miracle est un chef de la synagogue. Le deuil est grand ; car la 
défunte était fille unique, et elle avait douze ans, alors que se fait voir 

(1) Tel est le sens des mots grecs &çs ir\êov aùrot/ç èmço[/;s)S-yivcu* 
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venit ad miraculum petendum, arohisyna-
gogus erat', et luctus magnus, quia puella 
unigenita erat, et duodecim annorum, 
quando inoipit esse flos œtatis : et ideo di-
citur : Hsec illo loquente ad eos, ecce 
princeps uuns accessit. A U G , , De concor. 
seu consensu Evang. (Kb. 2, cap. 28). D i -
cunt autem hoc et Marcus et Lucas ; sed 
ab isto online jam recedunt : eo enim loco 
hoc insérant, ubî post expulsa dcemoma et 
in porcos missa transfretando redit a ré
gions Gerazenorum ; et per hoc quod Mar
cus dicit, mteiligendum est hoc factum 
esse postquam venit rursus JASUS trans fre-
trum; sed quantum post, non apparat : 
nisi autem fuisset aliquodintervallum, non 
esset quando fîeret quod narrât Matthseus 
in convivio domus suffi : post hoc factum 

continuo sequitur de archisynagogi filia. 
Si enim loquente eo de panno novo et vino 
novo, accessit princeps, nihil aliud faotorum 
dictorumque ejus interpositum est : in nar-
ratione autem Marci patet locus ubi alla 
znterponi potuerunt : sixnih'ter autem Lucas 
non renititur Matthaeo : quod enim adjunxit : 
E t ecce vir oui nomen erat Jairus, nou 
continuo accipiendum est factum ; sed post 
illud de convivio publicanorum, ut narrai 
Matthœus, dicens : Hsec illo loquente ad 
eos, ecce princeps unus (scilicet Jairus ar-
chisynagogus) accessit et adorabat eum, di
cens : Domine, filia mea modo defuncta 
est. Considerandum est autem (ne repugnare 
videatur) quod alii duo evangelist» morti 
jam proxîmam, non tamen mortuam esse 
dioant; usque adeo ut dicant venisse postea 

la première fleur de l'âge. C'est pour cela qu'il est dit : « Pendant 
qu'il leur disait ces choses, voilà qu'un prince s'approcha. » — S. ÀTJG. 

— Saint Marc et saint Luc racontent le même fait, mais pas dans le 
même ordre, et ils le placent après son départ du pays des Gérazéens 
et la traversée du lac qui suivirent la possession des porcs par les démons 
chassés d'ailleurs. Ce que raconte saint Marc doit être placé après la 
seconde traversée du lac par Jésus ; mais combien de temps après, on 
ne le sait pas. Cependant s'il n'y avait pas eu un certain intervalle, il 
n'y aurait pas moyen de placer ce que raconte saint Matthieu du repas 
dans sa maison. Après ce fait vient immédiatement celui de la fille du 
chef de la synagogue. Si ce prince s'approche de lui au moment où il 
fait ses comparaisons du morceau de drap neuf et du vin nouveau, il 
n'y a d'interposé ni un fait ni une autre parole, tandis que dans la 
narration de saint Marc il y a place pour les y intercaler. Saint Luc non 
plus n'est pas contraire à saint Matthieu, car ce qu'il ajoute : « Et voici 
qu'un homme dont le nom était Jaïre, » ne doit pas être placé immé
diatement, mais après ce que raconte saint Matthieu du festin des pu
blicains, en ces termes : « Pendant qu'il leur disait ces choses, voici 
qu'un prince (1) (c'est-à-dire Jaïre, chef de la synagogue) s'approcha, 
et il l'adorait en lui disant : Seigneur, ma fille est morte tout à 
l'heure. » Pour tout concilier, il faut remarquer que les deux autres 
évangélistes ne la disent pas morte, mais près de mourir, à ce point 
qu'ils ajoutent qu'il en vint après annoncer qu'elle était morte, et 
que l'on devait par conséquent ne plus tourmenter le Seigneur. U 
faut donc admettre que, pour plus de brièveté, saint Matthieu s'est 

(1) Eu grec ; àp/iiruvxyw/ûç est la même chose que prince de la synagogue. 
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qui mortuam nuntiarent, et ob hoc non 
debere vexari magistrum : intelligendum 
est enim brevitatis causa Matthsaum hoc 
potius dicere voluisse, rogatum Dominum 
esse ut faceret quod ipsum fecissemam-
festum est : ut scilicet mortuam susoitaret. 
Attendit enim non verba patris de filia 
sua, sed (quod potissimum est) voluntatem : 
ita enim desperaverat ut potius eam vellet 
revivïscere ; non credens yivam posse inve-
niri, quam morientem reliquerat. Duo ita-
que posueruntquid dixerit Jairus ; Matthœus 
autem quid voluerit atque cogitaverit. Sanc 
si quisquam illorum duorum patrem ipsum 
commémorasse dixisset, ut non vexaretur 
Jésus, quod puella mortna fuisset, répu
gnèrent ejus oogitationi verba quss posuit 
Matthœus : nunc vero non legïtur quod 

suis nuntîantibus ille consenserit. Hînc 
autem rem pemecessariam discimus, nihil 
in oujusque verbis debere inspicere nisi vo
luntatem, cuî debent verba servire ; nec 
mentiri quemquam, si aliis verbis dixerit 
quod ille voluerit cujus verba non dicit. 
CHRYS., in homil. (32, in Matth.). Vel 
hoc quod princeps dixit de morte puellse, 
est augentis calamitatem. Etenim consue-
tudo est rogantibus, extollere sermone 
propria mala; et amplius aliquid eo quod 
est dicere, ut magis attrahant eos quibus 
supplicant. Unde subjungit : Sed veni, im-
pone manum super eam, et vivet. Vide au
tem ejus grossitiem : duo enim expetiet a 
Christo : et accedere ipsum, et manum im-
ponere : hoc etiam Syrus ille Naaman a 
Propheta expetebat (4, Reg,, 5) ; etenim et 

contenté de raconter la demande qui fut adressée au Sauveur de faire 
ce qu'il fit en effet, de ressusciter celle qui venait de mourir. H ne 
s'est donc pas arrêté aux paroles du père sur sa fllle, mais à ce qui 
précède, à sa volonté. Il avait tellement désespéré de sa vie, que ce 
que son désir demandait, c'était sa résurrection, et il n'avait pas 
pensé qu'il dût retrouver encore en vie celle qu'il avait laissée mou
rante. Deux évangélistes ont rapporté les paroles de Jaïre; saint Mat
thieu, sa volonté et sa pensée. Évidemment si l'un des deux premiers 
avait rapporté que le père lui-même avait dit de ne point tourmenter 
Jésus, parce que sa fille était morte, de semblables paroles contredi
raient la pensée que lui prête saint Matthieu. Mai3 rien n'exprime 
dans sa narration que le prince se soit joint en ceci à ses serviteurs. 
Nous devons savoir que c'est là une détestable chose, que de considé
rer dans les paroles de quelqu'un autre chose que ce qu'il a voulu 
exprimer, et que d'avancer que quelqu'un ment pour avoir dit en 
d'autres termes ce qu'a voulu dire réellement celui dont les mots ont 
été ainsi changés. — S. CHRYS. — Ou bien : ce que le prince dit de la 
mort de sa fille n'est qu'une exagération ordinaire en celui qui an
nonce un malheur. Telle est l'habitude de tous ceux qui prient, d'ag
graver en paroles leurs maux, et d'ajouter à ce qu'ils ont à dire pour 
attirer davantage ceux qu'ils implorent. De là ce qui suit : « Mais 
venez et imposez-lui votre jmain sur la tête, et elle vivra. » Mais voyez 
sa vulgarité (1). Il demande deux choses au Christ, et de venir lui-
même et d'imposer ses mains, ce que demandait Naaman au pro-

(1) Tel est le sens du mot grec itdyûvviTa9 comme plus bas à la fin de la phrase 
suivante : notxyTSpov ^txxsiftsvot. 
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visum indigent, et sensibilibus rébus, qui 
grossîus dîspositi erant. 

REMIG. Miranda est autem parîter atque 
imîtanda Domini humilîtas et manstietudo : 
nam mox ut rogatus est, rogantem cœpit 
seqni : unde subdit : Et surgens sequebatur 
eum. Hic- subditos et prœlatos pariter in-
struxit : subditis exemplum obedientiaa re
liquat-, prselatis vero mstantiam et sollîcitu-
dinem docendi demonstravit ; ut quoties-
cunque audierint aliquem mortuum in 
anima, statim adesse studeant. 

Sequitur : E t cum eo ibant discîpuli 
ejus. CHR-ES., in homil. (32, in Matth.). 
Et Marcus quidem et Lucas dicunt, quo-
niam très accipitdîecipulos (scilicet Petrum, 
Jacobum et Jonnnem) ; Matthœum autem 

non assumpsit, ampliorem eî ooncupiscen-
tiam immittens, et quia imperfectius adhuc 
dispositus erat : propter hoc enim illos ho
norât; ut alii similes illis efficiantur : suffi-
débat enim intérim Matthœo videre ea quœ 
facta sunt circa sauguinis flusum patien-
tem ; de qua subditur : Ecce mulier quse 
sauguinis fluxum patiebatur duodecim an-
nis accessit rétro, et tetîgit fimbriam vesti-
menti ejus. 

HIER. HKC autem mulier sangninefluens, 
non in domo, non in urbe accedit ad Do-
minum (quia juxta legem urbibus exelude-
batur), sed in itinere ambulante Domino; 
ut dum pergit ad aliam, alia curaretur. 
CHEXS. , in hom. (32, in Matth.). Ideo 
autem non libéra propalatione ad Christ-

phéte. Ainsi ont besoin de voir et recevoir de marques sensibles, ceux 
dont les dispositions sont vulgaires. 

RÉMIG. — 11 faut tout à la fois admirer et imiter cette humilité et 
cette douceur du Christ. A peine il en a été prié qu'il consent à sui
vre celui qui le lui a demandé : « Et se levant, il le suivait. » Ainsi 
il instruit à la fois supérieurs et inférieurs, enseigne à ceux-ci 
l'obéissance, et aux premiers la sollicitude et l'insistance dans l'ensei
gnement, leur apprenant à se porter soudain là où on leur aura ap
pris que quelqu'un vient de mourir en son âme. 

SUITE. — « Et avec lui marchaient les disciples. » — S. CHRYS. — 

Saint Marc et saint Luc disent qu'il prit avec lui trois de ses disciples, 
Pierre, Jacques et Jean; il ne prit pas Matthieu pour exciter son dé
sir, et à cause de l'imperfection de ses dispositions. 11 les honore pour 
engager les autres à se rendre semblables à eux; quant à saint Mat
thieu, il lui suffit de voir la guérison de cette femme qui souffrait d'un 
flux de sang : « Et voilà qu'une femme, qui souffrait d'une perte 
de sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha la frange 
de son vêtement. » 

S. JÉB . — Cette femme affligée d'une perte de sang ne s'approcha 
pas du Sauveur ni dans la maison ni dans la ville, mais sur le che
min; car, d'après la loi, elle ne pouvait pas habiter daas les cités (1). 
C'est ainsi qu'en allant guérir une femme il en guérit une autre. — 
S. CHRYS.—Ce u'est pas en public et sans rien craindre qu'elle s'approche 
du Christ, car elle craint et se croit impure à cause de son mal, que 

(1) Lévît., 11, v. 25. L'on n'y voit pas cependant qu'il y eût exclusion hors des 
villes. 
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venit, quia verecundabatur, propter passio-
uem, immundam se exâsfcimans : etenixn 
apud legem multa immunditîa sestiniabatur 
esse hsec passio : propter hoc latet et oc-
cultatur. REMIG. In quo laudanda est ejus 
humilitas, quia non ad faciem accessit, 
sed rétro et indignam se judicavit pedes 
Domini tangere ; et non plenitudinem ves-
timentï tetigit, sed tantummodo fimbriam : 
habuit enim Dominus fimbriam juxta legis 
prseceptum. Pharissei etiam fimbrias habe-
bant qtias magnificabant, in quibus etiam 
spinas appendebant : sed fimbriœ Domini 
non habebant vulnerare, sed potius sanare : 
et ideo sequitur ; Dicebat enim intra 9e, 
quia si tetîgero tantum vestimentuin ejus, 
salva ero. In quo fides ejus admiranda est, 

quia desperans de salute medicorum in 
quos sua erogaverat (ut Marcus dicît) in-
teUexit eœlostem adesse medicum, et in eo 
totam suam intentionera collocavit ; et ideo 
salvari promoruit : unde sequitur : A t J é 
sus conversus et vïdens eam, dixit : Con-
fide, filia, fides tua te salvam fecit. RAB. 
Quid est quod eam confidere jussit, quas si 
fidem Don haberet, salntem nb eo non qu»-
reret ? Sed robur et perseverantiam fidei ab 
ea expostulavit, ut ad certam et veram 
perveniat salutem. CHATS. , in hom. (32, 
in Matth.]. Vei quia formidolosa erat hase 
millier, propter hoc ait : Confide : et filiam 
eam vocat, quia fides eam filiam ffloerajt. 
HIER.. Non autem dixit : Quia fides tua te 
salvam factura est, sed : salvam fecit : in eo 

la loi considérait comme fort impur; c'est pour cela qu'elle se cache 
et qu'elle se dérobe à la vue. — RÉMIG, — En quoi il faut louer son 
humilité. Car elle ne vient pas au-devant du Christ, mais s'en appro
che par derrière, et se regarde comme indigne de toucher ses pieds. 
Elle ne touche pas non plus le vêtement, mais le bord seulement, 
une frange que le Sauveur avait, d'après une prescription dç la loi (0-
Les pharisiens, eux aussi, avaient des franges qu'ils étalaient à leurs 
vêtements, et auxquelles ils ajoutaient des ornements ayant, la forme 
d'une épine. Mais les franges du. Seigneur n'avaient rien qui pût bles
ser, et elles ne devaient que guérir. C'est pour cela que cette femme 
disait en elle-m§me : « Si je touchais seulement à la frange de sa robe5 

jé serais sauvée. » Sa foi est admirable, car ayant perdu tout espoir en 
les médecins qui, d'après saint Marc, lui avaient dévoré tout son ar
gent, elle comprit qu'il y avait un médecin du ciel, et en mettant en 
lui toute son espérance, elle mérita d'être sauvée : « Et Jésus s'élant 
tourné et l'ayant vue, lui dit : Ayez confiance, ma fille, votre foi vous a 
sauvée, » — RAB. — Pourquoi lui recommander la confiance? Si elle 
n'en avait pas eu, elle ne lui aurait pas demandé sa guérison. Ce 
qu'il lui demande, c'est la force et la persévérance de cette foi, afin 
qu'elle aboutisse à une guérison sûre et vraie. — S. CHRYS, — Ou bien, 
c'est parce que cette femme était timide qu'il lui dit : « Ayez con
fiance. » Il l'appelle sa fille; car la foi l'avait rendue sa fille. — S. JÉR. 

— Il ne lui dit pas : « Parce que votre foi vous guérira, » mais : Parce 
que votre foi vous a guérie*, » car vous êtes déjà guérie en ce que vous 
avez cru. 

(1) Nomb., 15, v. 38. 
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enim quod credidisti, jam salva faeta es. 
C H K Y S . , in homil. (32, in Matth.). Non

dum tamen perfectam de Christo opunonem 
habebat, quia nequaquam sestimasset eum 
latere. Sed Ohristus non dimisit eam latere, 
non quasi glorîam oonouplscens, sed mul-
torum causa : primo enim solvit timorem 
mulieris, ne a conscientin pungatur, qnasi 
donum furata : secundo eam emendat de 
hoc quod œstimavit se latere : tertio omni
bus fidem ejus OBtendit, ut eam semulen-
tur : quarto dédit in hoc, quod monstravit 
se nosse omnia, sîgnum non minus eo quod 
fontem sanguinis siccavit, de quo sequitur : 
Et salva facta est mulier ex illa hora. 
G L O S S A . Intelligendum est ex illa hora ex 
qua tetîgit fimbriam, non ex illa hora ex 
qna Jésus conversus est ad eam : jam enim 

salva facta erat, ut aliï evangelist» mani
feste ostendunt {Marc. 5, vers. 29, ut et 
L u c , 8, vers. 44), et ex verbis Domîni 
perpendi potest. H I L A R . In quo magna 
virtutis dominicse admiratio est ; cum po-
testas intra corpus maliens, rébus caducis 
efficaciam adderet sanitatis, et usque in 
vestium fimbrias operatio divina procederet : 
non enim comprehensibilis erat Deus, ut 
corpore clauderetur : assumptio namque 
corporis non naturam virtutis inclusit, sed 
ad redemptionem nostram fragilitatein cor
poris vîrtus assumpsit. 

Mystice autem priuceps hîc lex esse in-
tellîgîtur, quœ Dominum orat ut plebi 
quam ipsa Christo (ejus adventus expecta-
tione) nutrierat, vitam mortuss reddat. 
R A B A . Vel archisynagogus signât Moysen, 

S. C H B Y S . — Elle n'avait cependant pas encore une connaissance 
parfaite du Sauveur, puisqu'elle pensait pouvoir se dérober à ses re
gards ( 1 ). Mais le Christ ne le permit pas, non pas pour la gloire qui de
vait en rejaillir sur lui, mais pour une multitude de motifs. D'abord il 
chasse ainsi la crainte et le remords de cette femme, qui aurait pu se 
reprocher d'avoir dérobé ce don. Ensuite il la corrige de cette pensée 
d'avoir voulu se cacher. Troisièmement, pour exciter le zèle de tous, 
il leur propose l'exemple de cette foi. Enfin en montrant qu'il savait 
tout, il nous donne un signe de sa divinité, non moins grand qu'en 
arrêtant cet épanchement de sang : « Et cette femme fut guérie à ce 
moment. » — L À G L O S E (2), — Il faut comprendre que ce fut non pas 
au moment où Jésus se tourna vers elle, mais au moment qu'elle 
toucha le bord de sa robe; car cela est exprimé par les autres évangé-
listes. Et on peut le conclure des paroles mêmes du Seigneur.—S. H I L . 
— En quoi Ton doit admirer beaucoup la puissance du Seigneur, qui, 
résidant dans son corps, communiquait aux choses inanimées la 
vertu de guérir, et en telle sorte que l'opération divine était agissante 
jusqu'en les franges des vêtements. Dieu n'est pas limité de manière 
à pouvoir être circonscrit entre les bornes d'un corps, et son union à 
un corps n'eut pas pour but d'y circonscrire sa puissance, mais d'éle
ver la fragilité de notre chair jusqu'à l'œuvre de la Rédemption. 

Au sens mystique, ce prince est la loi qui vient demander au Christ 
de rendre la vie au cadavre de ce peuple qu'elle avait nourri elle-

(1} Le grec oùx àv èvof-tiÇfi XavOâvscv signifie : Car elle n'aurait pas pensé pouvoir se 
cacher. 

(2) Ni là ni dans saint Anselme. 
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et dicitur Jairus, id est, illuminans sive 
ÎUuminatus; quia accipit verba vitse dare 
nobis ; et per hoc cseteros illuminât et ipse 
a Spiritu Sancto illuminatur. Filia igitur 
archisynagogi (id est, ipsa synagogaj vei 
duodecimo sstatis anno (id est, tempore pu-
bertatis) postquam spiritalem sobolem Deo 
generare debebat, errorum languore cons-
ternata est. A d Jaanc ergo principïs filiam 
dum properat Dei Verbum, ut salvos fa-
ceret fîlios Israël, sancta Ecclesia ex Gen-
tibus congregata, quse interiornm lapsu 
criminum deperibat, paratom aliis fide prse-
vîpuit sanitatem. RAB. Notandum autem 
quod cum archisynagogi filia sit duodenis, 

et mulier hsec ab annis duodecim sanguine 
fhixerit, eo tempore quo hsec nata est, illa 
cœpit infirmari : una enim pene seculi os taie 
et synagoga ex patriarchis cœpit nasci ; et 
gentium ex ter arum uatio idololatriœ sanie 
fœdari. Nam fluxus sanguinis bifariam po-
test intelligi, hoc est super idololatriœ pol-
lutione, et super his qui» carnis et sanguinis 
delectatione geruntur : et sic quandiu sy
nagoga viguit, laboravit Ecclesia ; sed 
illorum delicto salus geutibus facta est 
[Rom., 11). Accedit autem et tongit Domî-
num Ecclesia, cum ei per lidem appropin-
quat. GLOSSA. Crediclit, dîxit, tetigit- quia 
his tribus (fide, verbo et opère) omnîs salua 

même de l'espérance de son avènement (1). —RABANUS — Ou bien, ce 
prince de la synagogue représente Moïse, et il s'appelle Jaïre ou illumi

nant, ou illuminé ; car il a reçu les paroles de la vie éternelle pour nous 
les transmettre, et éclairer ainsi les autres pendant qu'il est lui-même 
illuminé du Saint-Esprit. La fille du chef de la synagogue, c'est-à-dire 
la synagogue elle-même, âgée de douze ans, c'est-à-dire à l'âge de la 
puberté, est abattue par le mal des erreurs au moment où elle aurait dû 
donner des enfants à Dieu. Pendant que le "Verbe de Dieu se liàte vers 
cette fille du prince, pour sauver les enfants d'Israël, la sainte Église,, 
formée par les nations dont les forces se perdaient par l'écoulement 
des vices intérieurs, s'empare par sa foi de cette guérison qui était of
ferte à d'autres. — RAB. — Il faut remarquer que la fille du chef de la 
synagogue est âgée de douze ans, et que cette femme souffre depuis 
douze ans de cette perte de sang, de manière que celle-ci avait com
mencé à souffrir au moment où celle-là naissait : or, c'est à peu près 
à la même époque que la synagogue naquit des patriarches, et que la 
foule des nations commença à se souiller de l'idolâtrie. L'on peut en
tendre l'infirmité dont il s'agit ici d'une double manière, et dans le 
sens des souillures de l'idolâtrie, et dans le sens de celles dont la 
chair et le sang couvrent un grand nombre par la volupté. Pendant 
que la synagogue fut vivante, l'Église lutta : « Mais leur péché devint 
le salut des nations. » Or, l'Église s'approche du Seigneur, et le tou
che lorsqu'elle vient à lui par la foi. 

LA GLOSE (2). —Elle crut, dit et toucha ; car c'est par ces trois choses, 
la foi, la parole et l'œuvre, que se parfait le salut.—RAB, —Elle s'ap-

(1) Ce passage, qui se retrouve un peu plus développé dans saint Hilaire, était placé 
sous son nom dans les éditions précédentes et uni a celui qui vient avant. 

(2) Dans Bède. 
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LA GLOSE. — Après le fait de l'hémorrhoïsse (1 ) guérie, vient celui de 

(I] Mot grec venant de p f a , laisser * écouler, et al|*a, sang, qui signifie celle qui a un 
flux de sang. D'ailleurs cette citation ne se trouve ni dans la Glose ni ailleurs. 

acqiùritur. UAB\ Accedit aatem rétro jtixta 
hoc quod ipse ait (Joan., 12) : Si quis 
mihi ministrat, me Bequatur : sive quia 
présentera. Dominum în carne non videns, 
peractis jam sacramentîs incarnationîs illîus 
ad agnitionis ejus gratiam pervenit : unde 
et fimbriam vestimenti tangit, quia cum 
Cbristum in carne gentilis populus non vi-
disset, verba incarnationis recepit. Vesti
mentum enim Christi dioîtur mysterium 
incarnationis ejus, quo Divinitas induta 
est î fimbriœ vestimenti, verba de incar-
natione ejus dependentia. Non autem ves-
tem, sed fimbriam tangit ; quia non vidit 
in carne Dominum, sed susoepît per apos-

tolos incarnationis verbum. Beatus qui vel 
extremam partem Verbi fide tangit ! Non 
autem in urbe, sed itinere pergente Domino 
sanatur t unde apostoli [Âctn 13) ;Quia in-
dignos vos judicatîs vita saterna, ecce con-
vertimur ad (rentes: Gentilitas autem ex 
hora dominici adventus cœpit habere salu-
tem. 

Et cum venisaet Jésus in domum principes, et 
vidisset tibicines et twbam tumuUuantcm, 
dicebat : Recedite • non enim est mortua 
puelîa, sed dormit. Et deridebant eum. Et 
cum éjecta ̂ esset turba, intravit, et tenuit 
manvm flj«s, et dixit : Puefta, surg*, fit 

procha par derrière, d'après cette parole : « Que si quelqu'un veut me 
servir, qu'il me suive. » Ou bien, parce que n'ayant pas vu la-pré
sence de Dieu dans sa chair, elle parvient à sa connaissance lorsque 
déjà se sont accomplis les mystères de son incarnation; c'est pour 
cela qu'elle ne touche que la frange de son vêtement; et cela parce 
qu'elle était la figure du peuple des Gentils qui, n'ayant pas vu le 
Sauveur dans sa chair, reçut sa parole. Le mystère de l'Incarnation est 
comme le vêtement dont le Christ était enveloppé, et les paroles qui 
suivirent cette incarnation comme la frange de ce vêtement. La Gen-
tilité ne touche pas l'habit, mais la frange ; car elle ne vit pas son in
carnation, mais elle reçut par les apôtres la parole de l'Incarnation. 
Heureux celui qui a touché par sa foi aux extrémités même les plus 
lointaines du Verbe ! Ce n'est pas dans la ville, mais dans le chemin 
qui y conduit, qu'elle est guérie par le Seigneur ; c'est pour cela que 
furent prononcées ces paroles : « Parce que vous prouvez par votre con
duite que vous êtes indignes de la vie éternelle, voilà que nous nous 
tournons du côté des nations. » L'idolâtrie commença à percevoir le 
salut dès l'avènement du Seigneur. 

Lorsque Jésus fui arrivé en la maison du chef de synagogue, voyant les 
joueurs de flûte, et une troupe de personnes qui faisaient grand ofuit t il 
leur dit : Retirez-vous; car cette fille n'est pas mortei mais elle n'est qu'en
dormie. Et Us se tnoquaient de lui. Après donc qu'on eut fait sortir tout ce 
monde, il entra, et lui prit la main, et cette petite fille se leva; et le bruit 
s'en répandit dans tout le pays* 



SUR SAINT MATTHIEU, CHAP. IX. 31 

surrexit puella. Et exiit fama hsec in uni* 
versam terram illam. 

GLOSSA, Post mulieris hœmorrhoissœ 
curaticmem, sequitur de mortu» suscita-
tione, cum dioîtur : E t cum venisset Jésus 
in domum principes, etc. CHRTS. , in homil. 
(32, in Matth.). Considerandum est autem, 
quod propter hoc tardius vadit, et plura 
loquitur mulievi curatae, ut permittat mon 
puellam; et sic manifesta fiât resurrectionis 
demonstratio ; et similiter de Lazaro qui 
usque ad tertium diem mansit. Sequitur : 
Et cum vidisset tibicines et turbam tumul-
tnantem; quod est mortis demonstratio. 
AMBB. , sup, Lucam. (lib. 6). More enim 
veteri, tibicines ad excitandos luctus in 
mortuîs solebant adhiberi. CHRTS. , in hom. 
(32, in Matth.]. Sed Christus tibias univer-

sas projecit ; parentes autem puellœ intro
d u i t , ne posset dici quod aliter curavit : 
sed et ante resuscitationem puellse, sermone 
spera erigit. Unde sequitur : Dicebat : Re-
cedite; non est enim mortua puella, sed 
dormit. RAB. Quasi diceret : Vobis mortua 
est ; Deo autem, qui suscitare potest, dor
mit, tam in anima, quam in corpore, 
CHRTS. Per hoo autem, et tumultuum 
mentis removit eorum qui aderant, et osten-
dit quoniam facile est ei mortuos suscitare : 
quod utique in Lazaro fecit, dicens (Joan., 
11) : Lazarus amiens noster dormit; et si-
mul docuit non formidare mortem : quia 
enim et îpse erat moriturus, et in aliorum 
corporibus instruit discipulos confidero, et 
viriliter ferre mortem. Etenim eo accedente, 
jam mors somnus erat. Hoc autem Domino 

| dicente, deridebant eum. Non autem incre-

la jeune fille guérie : « Et lorsque Jésus fut venu dans la maison du 
prince. »—S. CHRTS. — Il faut remarquer qu'il va lentement et s'arrête 
à parler à la femme qu'il vient de guérir, pour donner le temps à la 
mort et rendre plus éclatante la résurrection, ainsi qu'il fit à la mort 
de Lazare, attendant au troisième jour. Ce qui suit : « Et lorsqu'il eut 
vu les joueurs de flûte et la foule en tumulte, » est une preuve de la 
mort. — S. Aura. — D'après les anciens usages, l'on employait les 
joueurs de flûte pour exciter le deuil envers les morts. — S . CHRVS.— 

Mais le Christ chassa toutes les flûtes, et fit entrer les parents de la 
jeune fille pour que Ton ne pût pas attribuer à une autre cause sa 
résurrection. Avant de la ressusciter, il relève leur courage par ces 
mots : « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » 
— RAB. — C'est comme s'il disait : « Pour vous elle est morte ; mais 
elle n'est qu'endormie dans son corps et dans son âme pour Dieu qu 
peut la ressusciter. »*— S. CHRYS. — Ces paroles durent aussi apaiser 
l'agitation d'âme de ceux qui étaient là présents en leur montrant qu'i 
lui est facile de ressusciter les morts. Il se servit des mêmes paroles 
pour Lazare : « Lazare notre ami dort. » Ainsi il nous apprit encore à 
ne pas redouter la mort. Devant mourir lui-même, il se servit de la 
mort de quelques hommes pour inspirer à ses disciples la confiance, et 
leur apprendre à recevoir la mort avec courage. Voilà qu'il approche, 
et la mort n'est déjà plus qu'un sommeil. Or, sur ces paroles du Sei
gneur, les assistants se moquaient de lui; mais il ne s'élève pas contre 
cette dérision, car elle devait, ainsi que les flûtes et les autres circon
stances, servir de démonstration au fait de la mort. Parce que souvent 
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pavit derisionem ; ut et ipsa derisio, et tibiœ, 
et alia nniversa, demonstratio fiant mortis : 
quia enim multoties postquam facta sunt 
miracula, non credunthomînes, antea eoa 
convincit propriis responsionibus : quod et 
in Lazaro fecit, cumdixit (Joan M 11) : Ubi 
posuistis eum? ut qui dixerunt : Veni et 
vide, et qaoniam fœtet (quatriduanus enim 
est), non amplins possint non credere, quo-
niam mortnum suacitavit. 

HIER. Non autem erant digni ut vidèrent 
mysterium resurgentis, qui resuscîtantem 
indignis contuméliis irridebant : et ideo se-
quitur ; E t cura éjecta esset turba, intravit 
et tenuit manum ejus ; et surrexit puella. 
CBBYS. , in homil. (32, in Matth.]. Non 
quidem aliam superinducens animam, sed 
eam quse exîerat reinducens, et velut ex 
somno erigens, ut antea viam faciat (per 

visum) fidei resurrectionis. E t non solmn 
puellam resuscitat, sed et cibum ei jubet 
dari (ut alii evangelistae dicunt), ut non 
videatur phantasma esse quod factum est. 
Sequitur : Et exiit fama hsec in univorsam 
terrain illam. GLOSSÀ. Quod ad magnitudi-
nem et novitatem miraoûli pertinet, et ad 
manifestam veritatem îpsius, ne conficfcum 
putetur. 

HiiiAR. (can. 9 in Matth.]. Mystice au
tem Dominus domum principis ingredîtur 
jscilicet synagogam), cui in canticis legis 
hymnus luctum personabat. HIER. Usque 
enim hodie jacet in domo principis puella 
mortua; et qui videntur magistri, tibicines 
sunt carmen lugubre canentes. Turba quo-
qne Judseorum non est turba credentium, 
sed tumultuantium ; sed cum intraverit 
plénitude gentium, tune omnis Israël salvus 

les spectateurs n'ont pas cru aux miracles, il les convainc auparavant 
par leurs propres réponses, ainsi qu'il le fit à la mort de Lazare. « Où 
l'avez-vous posé? » leur demande-t-il; et il leur répond : « Venez et 
voyez ; encore qu'il sent, car il a quatre jours. » L'on ne pourra désor
mais plus douter qu'il ne l'ait trouvé mort et ressuscité. 

S; JÉR . — Us n'étaient pas dignes d'assister au fait mystérieux de la 
résurrection, ceux qui couvraient d'injures celui qui l'opérait. «Et 
lorsque la foule fut mise dehors, il entra, prit sa main, et la jeune fille 
se leva. » — S. GHKTR.—11 ne lui donne pas une âme nouvelle, ïïiais il 
luir amène celle qui l'avait quittée, et la rappelle comme d'un sommeil, 
pour les préparer, par ce qu'ils voyaient, à croire en sa résurrection. 
Non-seulement il ressuscite la jeune fille, mais il lui fait encore donner 
à manger, afin que l'on voie bien que ce qui vient de se passer n'esl 
pas un songe. — « Et sa renommée se répandit dans tout le pays, » 
— LA GLOSE. — Afin que l'on sache bien que la grandeur et la nou
veauté du miracle ne sont pas une fiction, et que sa vérité fût ré
pandue dans le public. 

S. HIL. —Au sens mystique, le Seigneur entre dans la maison du 
prince, c'est-à-dire dans la synagogue, au moment où dans les chanta 
de la loi retentissait l'hymne de deuil. — S. JÉR . — Jusqu'à ce jour 
encore gît dans la maison du prince la défunte jeune fille; et ceux qui 
paraissent être les maîtres ne sont que des joueurs de flûte jouant un 
air de funérailles. La foule des Juifs n'est pas un peuple de croyants, 
mais une foule agitée. Mais tout Israël sera sauvé lorsque sera entrée 
la foule des nations. — S . HIL. — Afin que l'on pût se convaincre que 
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fiet (Rom,, 11). HILAR. Ut autem ratus ex 
legs credentium electionis numéros posset 
intelligi, turba omnis expulsa est; quam 
utique salvarî Domînus optasset, sed ïrri-
dendo dicta gestaque ejus, resurrectionis 
non fuit dîgna consortio. HIER. Tenuit au
tem manum ejus, et surrexit puella ; quia 
nisi prius mandatas fuerint manus JucUeo-
rum, quœ sanguine plense sunt (Esai., 1), 
synagoga eorum mortua non consnrget. 
HIL. Exeunte autem fama in universam 
terram illam, post electionis salutem, do-
num Christi atque opéra priedicantur. 

RAB. Moraliter autem puella in domo 
mortua, est anima mortua in cogitatione. 
Dicit autem quod puella dormit, quia qui 

T. I I . 

peccant in pressenti, adhuc per pœnitentiam 
resuscitarî possunt : tibicines sunt adulato-
res, qui fovent mortuam. GREG,, 17, Mo
ral, (cap. 25). Foras autem turba ejicitur, 
ut puella suscitetur ; quia nisi prius a se-
cretioribus cordis expellatur secularium 
multitudo ourarum, anima quœ intrinseous 
jacet mortua, non resurget. RABAN. In 
domo autem puella paucis arbitris surgit, 
juvenis extra portam, et Lazarus coram 
multis, quia-publica noxa. publico eget re-
medio ; levis, leviori et sécréta potest deleri 
pœnîtentâa. 

Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum duo 
cseci clamantes et dicentes : Miserere nostri, 

3 

le nombre des croyants était circonscrit, la foule entière fut mise 
dehors- Le Sauveur aurait désiré la sauver, mais en bafouant ses 
paroles et ses actions, elle se rendit indigne d'assister à la résurrection. 
— S . JÉR . — « Il prit sa main, et la jeune fllle se leva, » car tant que les 
mains des Juifs qui sont pleines de sang n'auront pas été purifiées, 
leur synagogue ne ressuscitera pas. — S. HIL. — Ce fait, que la répu
tation du Christ se répandit dans toute cette contrée, nous prouve 
assez qu'après avoir été élus pour le salut, ils vont proclamer le don 
du Christ et ses œuvres. 

RAB. — Au sens moral, la jeune fllle morte à la maison est l'âme 
morte en sa pensée. Le Sauveur dit qu'elle ne fait que dormir, car 
quiconque pèche dans cette vie peut encore ressusciter par la péni
tence. Les joueurs de flûte, ce sont les flatteurs qui caressent celle 
qui est morte. — S. GKÉG. (I). —La foule est mise dehors pour que la 
jeune fille soit ressuscitée, car tant que la foule des intérêts tempo
rels ne sera pas chassée des parties les plus secrètes du cœur, l'âme 
qui gît morte au-dedans ne ressuscitera pas.—RAB.—La jeune fille est 
ressuscitée dans la maison en présence d'un petit nombre, le jeune 
homme hors de la porte, et Lazare devant un grand nombre, parce 
qu'une faute publique a besoin d'une réparation publique, et qu'une 
légère peut être repoussée par une pénitence plus douce et secrète. 

Comme Jésus sortait de ce lieu, deux aveugles le suivirent, en criant et en 
disant : Fils de David, ayez pitié de nous. El lorsqu'il fut venu en la mai
son, ces aveugles s'approchèrent de lui, Ët Jésus leur dit : Croyez-vous que 
je puisse faire ce que vous me demandez ? Ils lui répondirent : Oui, Sei
gneur. Mors il toucha leurs yeux, en disant : Qu'il vous soit fait selon votre 

(1) Dans les anciens exemplaires : chap. 28 sur le chap. 28 de Job. 
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fili David, Cum autem venisset àomwm, 
accesserunt ad cum case t. Et diccit eis Jesu: 
Creditis quia hoc possum facere vobis ? 
Dicunt ei ; Utique f Domine t Tune tetigit 
ocuios eorum : et coinininatus est illia Jésus, 
dicens : Yidete ne quis sciât. Mi autem 
exemtes diffamaverunt eum in tota terra 
ilîa. 

HIER. Priori signo de principis filia et 
morbosa muliere, consequenter signum de 
duobus caecis adjungitur, ut quod ibi mors 
et débilitas , hic cascitas demçnstraret ; et 
ideo dicitur : Et transeunte inde Jesu (sci-
licet a domo principis), secuti sunt duo 
cseci clamantes etdicentes : Miserere nostri, 
fili David. 

CHILYS., in homil. (33, in Mallh.). .Non i 

autem parva hic Judseorum occusatio est, 
cum hi quidem oculis carentes, ex auditu 
solo fidem susoipiant; illî autem habentes 
visum attestantem miraculis quse fiebant, 
contraria faciaut, etc. Vide autem et eorum 
desiderium : neque enim simpliciter acces-
serunt, sed cum clamore ; et nihil aliud 
quam misericordiam postulantes : filium 
autem David vocabant, quia nomen hono
ris esse videbatur. RBMIG. Recte ergo filium 
David vocant, quia virgo Maria de stirpe 
David origînem duxifc. HIER. Audiant Mar
cion, et Manïchaeus, et cœteri hseretici, 
qui vêtus laniant Testamentum, et discant 
Salvatorem appellari filium David : si enim 
non est natus in carne, quomodo vocatur 
filius David? 

CHRTS,, m homil. (33, m Matlh,), Con-

foi. Aussitôt leurs yeux furent ouverts. Et Jésus leur défendit fortement 
d'en parler, en leur disant : Prenez bien garde que qui que ce soit ne le 
sache. Mais eux, s'en étant allés, répandirent sa réputation dans tout ce 
pays-là. 

S. J É R . — A u premier miracle de la fille du prince et de la femme 
malade s'ajoute, comme leur conséquence, celui des deux aveugles, 
afin que des yeux éteints proclament ce qu'ont annoncé la mort et la 
maladie. Et c'est pour cela qu'il est dit : « Et Jésus passant outre 
(c'est-à-dire s'éloignant de la maison du prince), deux aveugles se sont 
mis à le suivre en criant et en disant : Ayez pitié de nous, fils de David. » 

S. CHRYS.—Ce n'est pas là une faible accusation contre les Juifs, que 
ceux qui sont privés de la vue reçoivent la foi par la seule ouïe, tandis 
que, jouissant de la vue, qui est un témoin de ces miracles, ils se dé
clarent eux-mêmes contre lui (1). Voyez quel est le désir de ces aveu
gles. Us ne se contentent pas de s'approcher, mais ils le font en 
poussant des cris, et ne demandant que cette seule chose, que l'on 
ait pitié d'eux. Ils l'appellent fils de David, parce que ce nom leur 
paraît un titre d'honneur.—RÉMIG.— C'est avec raison, car la vierge 
Marie descendait de la race de David. — S , JÉB . — Que Marcion, et 
le manichéen, et les autres hérétiques entendent, eux qui déchirent 
l'Ancien-Testament; qu'ils apprennent que le Sauveur est appelé fils 
de David. Or, s'il n'est pas né de la chair, comment peut-il être appelé 
fils de David? 

S. CHKÎS . — Il faut remarquer que ce n'est qu'après en avoir été 

(1) Tel est le sens de la phrase grecque : ©SMpoOvTffçTà0au{zaTaxatTrjy o^ivfAxpTU-
poùffKV roïç yEVopêvoiç 6%OVTEÇ, evavfta «oioûaiv. 
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sîderaudnm autem quod multoties Dominus 
voluît rogatus sanare, ut non aliquis sesti-
met eum propter captandam honoris magni-
ricentiam ad miracula hisilire. HIER. Et 
tamen rogantes non curantur in itinere, 
non transi torie (ut putabant); sedpostquam 
venit in domum suam, accednnt ad eum ut 
introeant ; et primum eorum discutitur 
fides, ut sic versa fidei lumen accipiant : 
unde seqidtur : Cum autem venisset do
mum, accesserunt ad eum cseci, et dixit 
eis Jésus : Creditis quia hoc possum facere 
vobis ? CHRTS. Rursum autem hic erudit 
nos, gloriam multitudinis expellere : quia 
enim prope erat domus, durit eos illuc 
singulariter curaturns. REMIG. Qui autem 
caecis reddere poterat visum, non ignorabat, 
sî crederent ; sed ideo interrogavit, ut fides 

eorum quse gestabatur in corde, dum con-
fiterentur ore, dignafieret ampliorimercede; 
secundum illud Apostoli [Iiom., 10) : Ore 
confessio fit ad salutera. CHRTS., in hom. 
(33, in Mattht\, Et non propter hoc solum, 
sed ut ostenderet quoniam digni erant 
curatione ; et ut non aliquis dicat, quoniam 
sî misericordia solum salvabat, omnes sal-
vari oportebat. Ideo etiam fidem ob eis 
expetit, ut ex hoc ad excelsius eos redu
cat : quia enim dixerant eum' filium David, 
erudit quod oportet de eo majora sentire : 
unde non dixit-: Creditis quoniam possum 
rogarePatrem r sed: creditis quoniam pos
sum hoc facere.? De quorum responsione 
sequitur : Dicunt ei : Utique, Domine ! non 
ultra filium David eum vocant, sed altîus 
elevautur, et dominationenr confitentur-. E t 

prié que le Seigneur très souvent fait ses miracles, afin que personne 
ne pense qu'il s'est jeté sur les miracles comme sur un moyen de con
quérir l'éclat de la gloire.— S. JÉR . — Et cependant ce n'est pas dans 
le chemin et en passant qu'il les guérit, ainsi qu'on le pensait, mais 
lorsqu'il est déjà arrivé dans sa maison. Alors ils s'approchent pour 
entrer. Tout d'abord leur foi est discutée, afin qu'ils puissent parvenir 
à la lumière de la vraie foi. « Lorsqu'il fut venu dans sa maison, les 
aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit : Pensez-vous que je 
puisse faire cela pour vous ?» — S. CHRYS, — Il nous apprend de nou
veau en ce lieu à rejeter la gloire que donne la multitude, et étant 
près de la maison, il y conduit les aveugles pour les y guérir en par
ticulier. — RÉMIG. — Celui qui pouvait les guérir n'ignorait pas leur 
foi ; mais il les interroge, afin que la foi qu'ils portaient dans leur cœur, 
en éclatant par leur bouche, ajoute à leur mérite, ainsi que l'a dit 
l'Apôtre : «La confession delà bouche est pour le salut. »—S. CHRYS.— 

Et non-seulement pour cela, mais afin de montrer qu'ils étaient dignes 
d'être guéris, et pour répondre à ceux qui prétendent que si c'était la 
seule miséricorde qui sauvât, tous seraient sauvés. D'ailleurs il leur 
demande leur foi afin de les faire s'élever plus haut, et il apprend à 
ceux, qui l'ont appelé fils de David qu'ils devaient penser de lui des 
choses plus élevées, et c'est pour cela qu'il ne leur dit pas : « Pensez-
vous que je puisse obtenir cela de mon Père, » mais : « Croyez-vous 
que je puisse le faire? » Leur réponse fut celle-ci : « Certainement, 
Seigneur. » Ils ne l'appellent plus ; « Fils de David, » mais ils se sont 
élevés plus haut, et ils confessent sa domination. Et alors il leur impose 
les mains : « Il touche leurs yeux en leur disant : Qu'il vous soit fait 
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tune jani ipse imponit eis manum ; unde 
sequitur : Tuno tetigit oeulos eorum di-
cens : Secundum fidem vestram fiât vobis ; 
dicît autem hoc fidem eorum firmans, et 
contes tans quoniam non adulationis erant 
verba quee dixerant. Fostea curationein 
subjungit, dicens ; E t aperti sunt oculi 
eorum. Deinde post sanationem jubet nulli 
dicere; et non simpliciter jubet, sed cum 
multa vebementia : unde sequitur : E t corn-
minatus est eis Jésus, dicens : Videte ne 
quis sciât : îlli autem exeuntes, difîamave-
runt eum in tota terra. HIER. Dominus 
quidem propter humilitatem fugiens j a c -
tantiœ gloriam hoc prœcftperat ; et illi 
propter memoriam gratiœ non possunt ta-
cere beneficium. CHRYS., in hctoail. (34, in 
Matth.). Quod autem alteri dicît (Luc., 8) : 
Yade, et annuntia gloriam Dei, non est 
contrarinm : eradit enim nos prohibere eos 

qui volunt nos propter nos laudare ; si au
tem ad Domini gloriam rofertur, non debe-
mus prohibere, sed magis înjungere ut hoc 
fiât. HILAR. Vel silentium csecis Dominus 
imperat, quia apostolorum proprium erat 
prsedioare. 

GRBG., 19, Moral, (cap. 14). Quaeren-
dum autem nobis est quid sit hoc quod 
ipse omnipotens (cui hoc est velle quod 
posse), et tacerî virtutes suas voluit, et 
tamen ab eis qui illuminati sunt quasi in
vitas indicatur ; nisi quod servis suis se 
sequentibus exemplum dédit, ut ipsi qui
dem virtutes suas ocoultari desîderent, et 
tamen ut aliis eorum exemplo profioiant, 
prodantur inviti. Occultentur ergo stu
dio , necessitate publicentur ; et eorum 
occultatio sit custodia propria, eorum pu-
blicatio sit utilitas aliéna. 

REMIG. Allegorîce autem per hos duos 

selon votre foi.' » 11 le leur dit pour rendre plus certaine (1) leur foi, 
et pour constater que ce qu'ils venaientde dire n'était pas l'expression 
d'une flatterie. — Après cela vient leur guérison : « Et leurs yeux 
furent ouverts. » Après cette guérison il leur ordonne de n'en rien 
dire, et il ne se contente pas de le leur ordonner, mais il le fait avec 
une grande vivacité : « Et Jésus leur parla avec force et leur dit : 
Voyez à ce que personne ne le sache. Pour eux ils sortirent, et ils le 
proclamèrent dans tout le pays. » — S. JÉR.—Le Seigneur le leur avait 
défendu pour éviter l'éclat et par amour pour l'humilité; mais eux 
ne peuvent, par reconnaissance, se taire sur ce bienfait.—S. GHRYS.— 

Ce qu'il dit à l'autre : « Va, et annonce la gloire de Dieu, » n'est pas 
contraire à ceci. Il nous apprend à arrêter ceux qui veulent nous louer 
à cause de nous. Mais si la louange se rapporte à Dieu, bien loin de 
la défendre, nous devons l'exciter. — S. HIL. — Ou bien le Seigneur 
ordonne le silenceauxaveugles, parce que c'était aux apôtres à prêcher. -

S. GKÉG. — L'on peut se demander ici ce que signifie ceci, que le 
Seigneur Lout puissant, pour qui vouloir et pouvoir sont la même chose, 
ait voulu cacher ses miracles, et qu'il ait été dévoilé comme malgré 
lui par ceux qu'il venait de rendre à la lumière? Cela n'a pu être que 
parce qu'il a voulu apprendre à ses disciples qui devaient marcher sur 
ses traces à désirer que leurs vertus soient cachées et à les laisser ce
pendant divulguer malgré eux, afin qu'elles pussent servir aux autres. 
Qu'ils se cachent par inclination et se laissent dévoiler par nécessité. 

(1) C'est le sens du grec p<vvvùç. 
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csecos duo populi designantur, id est, ju-
d ai eu s et gentilis, vel duo populi judaiese 
gentis : nam tempore Roboam, regnum 
ejus divisum est in duas partes. De utro
que autem populo in se credente Christus 
illuminavit in domo (per quam intelligitur 
Ecclesia), quia absque unitate Ecclesiœ 
nullus salvari potest. IUi autem qui ex 
•Judœis crediderunt, adventum Domini per 
universum orbem diffamaverunt, RAB A . 
Domus autem principis synagoga est sub-
dita Moysi ; domus Jesu cœlestis est Hie-
rusalem : Domino ergo per hoc seculum 
transeunte, et in domum suam revertente, 
dno casci secuti sunt eum ; quia prœdicato 
Evangelio per apostolos, multi ex Judseis 
et Gentibus cœperunt eum sequi : sed post-

quam in cœlum conscenderat, intravit in 
domum (id est, in Ecclesiam), et ibi illu
minât! suut. 

Egressis autem Mis, ecce obtulerunt ex /iomt-
nem mutum, dsemoriium habentem. Et ejecto 
dssmoniOjr locutus est mutus ; et miratx 
sunt turbse dicentes : Nunquam apparut* 
sic in Israël. Phcurisxi autem dicebant : in 
principe daemoniorum ejicit daemones. 

REMIG. ¥ulchre illumina tis csecis muto 
loquelam reddidit, et obsessum a dsemone 
curavit : in qno facto ostendit se Dominum 
virtutum, et cœlestis medicin» auctorem : 
nam per Esaiam dictum est (cap. 35) : 
Tune aperientur oculi cœcorum, et aures 

Qu'en se cachant ils pourvoient à leur propre salut, et en se dévoilant 
à celui des autres. 

RÉMIG.— Au sens allégorique, ces deux aveugles signifient les deux 
peuples, le Juif et le Gentil, ou bien les deux fractions du peuple juif 
qui se séparèrent sous Rriboam(i). Le Christ en prit de l'un et de l'autre 
peuple pour les éclairer dans sa maison, qui est son Église, car hors 
l'unité de l'Église personne ne peut être sauvé. Or, ce furent ceux que 
Jésus sauva parmi les Juifs qui répandirent son nom dans tout l'uni
vers. — RAB. — La maison du prince est la synagogue soumise à 
Moïse; celle de Jésus, la céleste Jérusalem. Les deux aveugles se sont 
mis à le suivre passant dans le temps et revenant dans sa maison : ce 
sont ceux qui, en grand nombre, ont cru en lui parmi les Juifs et 
parmi les Gentils à la prédication des apôtres. Mais après son ascen
sion, il est entré dans sa maison, qui est son Église, et là il les a 
éclairés. 

Après qu'ils furent sortis, on lui présenta un homme muet possédé du démon. 
Le démon ayant été chassé, le muet parla, et le peuple en fut dans Vad-
miration, et ils disaient : On n'a jamais rien vu de semblable en Israël. Mais 
les pharisiens disaient au cmtraire : Il chasse les démons par le prince des 
démons. 

RÉMIG. —Après avoir d'une manière remarquable rendu la vue aux 
aveugles, il rend la parole à celui qui était muet et guérit celui qui 
était possédé du démon. En cela il se montre « le Seigneur des puis
sances, » et l'auteur des guérisons divines. Isaïe avait dit : « Alors 

(1) L'on sait que dix tribus se séparèrent, pour former le peuple d'Israël, des deux au
tres qui formèrent celui de Juda (3 Rois, c. 12). 



38 EXPOSITION D E SAINT THOMAS 

surdorum patebunt, et aperta erit lingua 
mutorum : unde dicitur : Egressis autem 
illis, ecce ohtulerunt ei hominem mutum, 
etc. HIER. Quod autem dicitur grœce 
cophos m agis tritum est sermone communi, 
ut surdus quam mutus intelligatur ; sed 
moris est Scripturarum cophon indifferen-
tervel surdum vel mutum dicere. CHRTS., 
in homil. (33, in Matth.]. Non autem na-
turse erat hsec passio, sed ex dsemonis 
ïnsidîis; ideoque et aliis indiguit, qui eum 
adducerent; neque enim per seipsum ro-
gare poterat, sine voce existons; neque 
aliis suppltcare, dsemone aniroam cum 
lingua colligante : propter hoc, neque 
expetit fidem àb eo, sed coufestim aigritu-
dinem sanat : unde sequitur : Et ejecto 
dannonio, locutus est mutus. HILAR. (can. 

9, in Matth.). In quo rerum ordo servatus 
est : nam démon prius ejicitur, et tune 
reliqua corporis officia succedunt. 

Sequitur : E t miratse sunt turbse dîccn-
tes * Nunquam apparaît sic in Israël. 
CHRTS., in homil. (33, in Matth.). Prse-
ponebat quidem cœteris eum, non quia 
cuvabat solum, sed quonîam facile et velo-
cîter, et infinitas segritudines et insanabiles 
sanabat. Hoc autem maxime pharisœos 
contristabat, quoniam omnibus eum prœpo-
nebant, non solum his qui tune erant, sed 
et his qui unquam geniti fuerant in Israël : 
unde pharissei concitati eï econverso de-
trahebant : propter quod sequitur : Pha
rissei autem dicebant : In principe dauuo-
niorutn ejicit dsemones. REMIO. Scribœ 
namque et pharissei facta Domininegabant, 

seront ouverts les yeux des aveugles, et les oreilles des sourds et 
déliée la langue des muets. » C'est pour cela qu'il est ajouté : a Après 
leur départ, on lui présenta un homme muet. »— S. JÉR . — Le mot 
grec cophos signifie plutôt sourd que muet, mais c'est l'usage de l'É
criture de le prendre indifféremment dans les deux sens (1). 

S. CHRTS. — Cette infirmité ne venait pas de la nature, mais des 
embûches du démon. 11 eut besoin d'un secours étranger pour arriver, 
et il ne pouvait pas prier de sa propre voix, l'ayant perdue, ni sup
plier, le démon lui tenant la langue liée. A cause de cela il ne lui de
mande pas la foi, il le guérit aussitôt. C'est pour cela qu'il est dit : 
a Et le démon étant chassé, le muet parla. » — S. HIL.—En ceci a été 
conservé l'ordre naturel des choses ; d'abord le démon chassé, et puis 
les autres parties du corps qui reprenaient leurs fonctions. 

SUITE.—«Et les foules furent étonnées et dirent : Jamais on n'a vu 
pareille chose en Israël. » — S. CHKYS. — Le peuple le plaçait avant 
tous les autres, parce que non-seulement il guérissait, mats vite et fa
cilement, et qu'il guérissait un nombre infini de maladies et des ma
ladies incurables. Ce qui contristait les pharisiens, c'est que non-seu
lement on le préférait à tous ceux qui existaient en Israël, mais encore 
à tous ceux qui y avaient paru. C'est ce qui les excita en sens inverse 
et les poussa à lui nuire : « Les pharisiens, au contraire, se moquaient 
de lui et disaient : C'est par le prince des démons qu'il chasse 
les démons. »—MMIG .—Les scribes et les pharisiens niaient ceux des 

(1) E t cela est logique, car celui qui est sourd de naissance est nécessairement muet. 
Telle est ainsi la philosophie du langage vulgaire en Grèce, et dans les théâtres ils ap
pelaient */.wpov irpo'a-aiTrov le rôle de celui qui ne parlait pas. 
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-quœ poterant ; et quse non poterant negare, 
m sinistram partem interpretabantar; se-
cundum illud [Psalm, 65) : In multitudîne 
virtutis tues inentientur tibi inimici tui. 
CHRYS., in horail. (33, m Matth.). Eorum 
autem dicto quid est dementius V Non enim 
confingi potest dsemonem projicere alterum 
dœmonem : suis enim applaudero consuevit, 
non dissolvere sua: Christus autem non 
solum dsemones ejiciebat, sed et leprosos 
mundabat, et mortuos suscitabat, et pec
cata solvebat, et regnum Dei praedicabat, 
et ad Patrem hommes adducebnt; quœ 
«tenon neque posset facere, neque vellet. 

RASA. Mystice autem sicut in duobus 
cœcis sîgnatus est uterque populus Judaeo-
rum et Gentium, ita in homine muto et 
daemoniaco généralité* signatum est omne 

genus humanum.HILAR. (can. 3, in Matth*] m 

Vel in muto, et surdo, et daemoniaco, 
Gentium plebs (indigna totûis salutis) of
f e r t e , omnibus enim undique malis cir-
oumeessa, totis corporis vitiis implicaba-
tur. REMIG. Gentilis enim populus mutus 
erat ; quia in confessione verse iidei et in 
laude sui Creatorisos aperire non poterat; 
sive quia mutîs idolis cultum impendebat, 
similis illis factus : dssmoniacus erat, quia 
per mortem infidelitatis diaboli împeriis 
subditus erat. HILAR. (can. 9, in Matth.). 
Dei autem cognitione superstitionum om
nium vesania effugata, et vîsus, et auditus, 
et sermo salutis invenitur. HIER. Sicut 
enim cseci lumen recipiunt, sic et muti ad 
loquendum lingua laxatur, ut confîteatur 
eum quem antea denegabat. In turba 

miracles du Seigneur qu'ils pouvaient nier, et ceux qu'ils ne pou
vaient pas nier, ils les interprétaient du mauvais côté, réalisant ainsi 
cette parole du Psaume : « Vos ennemis ont menti contre vous au su
jet de la multitude de vos miracles.»— S. CHRYS.—Qu'y a-t-il de plus 
insensé que ce qu'ils viennent de dire là? Un démon ne peut pas 
feindre de chasser un autre démon. 11 a l'habitude d'applaudir à ce 
qui vient de lui et non pas de le détruire. Le Christ non-seulement 
chassait les démons, mais il délivrait les lépreux des souillures de la 
lèpre, et il ressuscitait les morts, et il déliait les péchés, et il prêchait 
le royaume de Dieu, et il emmenait les hommes à son Père, ce que ne 
fait ni ne veut faire le démon. 

RAB. — Ainsi que les deux peuples ont eu leur figure en les deux 
aveugles, ainsi le genre humain entier trouve la sienne dans cet 
homme possédé du démon et muet. — S. HIL. — Ou bien dans ce 
sourd et muet et dans ce possédé il faut voir tout le peuple des Gen
tils indigne de tout salut, enveloppé de tous les vices, enveloppé de 
tous les maux du corps.—RÉMIG.—Le peuple des nations était muet, 
ne pouvant pas ouvrir sa bouche pour confesser la foi, et dire les 
louanges de son créateur. Ou bien ne serait-ce pas parce que, livré au 
culte des idoles, il était devenu semblable à elles? il était possédé, 
parce qu'il était mort par son manque de foi, qui l'avait soumis aux 
démons. 

S. Hi i iAiBE. —La connaissance de Dieu ayant mis en fuite la folie de 
toutes les superstitions, reviennent toutes ensemble la vue, l'ouïe et 
la parole surnaturelles.—S. JÉR . —Ainsi que les aveugles reçoivent la 
lumière, ainsi ceux qui étaient muets sentent leur langue libre pour la 



40 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

autem admirante confessio nationum est. 
Pharisœi autem per suam calumniam 
usque ho die, Judœorum infidelitatem de-
monstrant. HILAR. (can. 9, in Matth.). 
Admirationem autem turbœ talis confessio 
subsecuta est : Nunquam apparaît sic in 
Israël, quia is cul per legem nihil opis 
afferrï potuit, verbi virtute salvatur. REMIG. 
Illi vero qui mutura sanandum Domino 
obtuleruut, iutellignntur apostoli.etprsedi-
catores, quia aspectibus divines pietatis 
gentilem populum salvandum obtulerunt. 
AUG., De cons. Evang. (Hb. 2, cap. 29). 
Qucd autem bic dicitur de duobus csecis 
et daemonio muto, solus Matthaeus posuit : 
illi duo caeci, de quibus aliî narrant, non 
sunt isti : sed tamen simile factum est ; 
îta ut si ipse Matthauis non etiam illius 

facti meminisset, posset putari hoc quod 
nunc narrât, dzetum fuisse etiam ab aliis 
duobus : quod commendare mémorise dili
gentes debemus, esse quaedam facta similia; 
quod probatur, cum idem ipse Evangelista 
utrumque commémorât ; ut (si quando talia 
singula apud singulos invenerimus, atque 
in eis contrarium quod solvi non possit) 
occurrat nobis non esse factum idem, sed 
aliud simile vel similiter factum. 

Et circuibat Jésus omnes civitatee et castella, 
docens in synagogis eorum, et jyrsedicans 
Evangelium Regni, et curons omnem lan-
guorem et omnem infirmitalem, Videns au
tem turbas, mieertus est eis, quia étant 
vexâti et jacentes, sicut oves non habentes 
paslorem. Tune dixit discipulis suis : Messie 

parole, et peuvent confesser ce qu'auparavant ils niaient. Cette foule qui 
s'étonne représente la foule des nations confessant le Seigneur, tandis 
que dans les pharisiens qui calomnient, l'on peut reconnaître déjà 
l'infidélité actuelle des Juifs. — S. HIL. — Le mouvement d'admira
tion de la foule est suivi de cet aveu : « Jamais on ne vit rien de sem
blable en Israël, » paroles qui expriment la vertu du Verbe divin sau
vant ceux que n'avait pu secourir la loi. — RÉMIG. — Il faut voir en 
ceux qui présentent le muet au Seigneur pour qu'il le guérisse, les 
apôtres et autres prédicateurs qui ont offert aux regards de la divine 
miséricorde le peuple des Gentils pour le salut. — S. AUG. — Le seul 
saint Matthieu raconte ce double fait des deux aveugles et du muet. 
Les deux aveugles dont parlent les autres évangélistes (1) ne sont pas 
les mêmes, mais le fait est semblable. On pourrait les confondre en
semble si saint Matthieu ne racontait pas lui-même cet autre fait ra
conté par les autres évangélistes. Nous ne devrions jamais oublier 
que dans l'Évangile se rencontrent souvent des faits semblables, et ce 
qui le prouve, c'est que notre évangéliste raconte l'un et l'autre de ces 
deux-ci. C'est ce qui devrait nous porter à conclure, lorsque nous ren
controns des ressemblances semblables dans d'autres passages accom
pagnées de variantes que nous ne pouvons pas accorder, que ce 
n'est pas le même fait, mais un fait semblable. 

Or, Jésus, allant de tous côtés dans les villes et les villages, enseignait dans 
leurs synagogues, et prêchait l'Evangile du royaume, guérissant toutes les 
langueurs et toutes les maladies. Et voyant tous ces peuples, il en eut com-

[1] Saint Luc, 18, v. 35, et saint Marc, 10, v. 46, qui donne le nom de celui dont il 
parle et qui l'appelle Bartimaus. 
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passion: parce qu'ils étaient accablés de maux, et couchés çà et là, comme 
des brebis qui n'ont point de pasteur. Mors il dit à ses disciples : La mois
son est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de ta 
moisson qu'il envoie des ouvriers en sa moisson. 

S. CHRTS. — Le Seigneur voulut réfuter par ses actions cette parole 
des pharisiens : « C'est par le prince des démons qu'il chasse les dé
mons, » car le démon ne se venge pas en faisant du bien à ceux qui 
l'outragent, mais en leur faisant du mal. C'est tout le contraire du 
Seigneur qui, après les injures et les outrages, non-seulement ne châtie 
pas, mais même ne fait pas de reproches (1), et [qui bien plus répand 
des bienfaits. C'est ce qui suit : «Et Jésus parcourait l'un après l'autre 
toutes les cités et tous les bourgs. » Ainsi nous sommes enseignés 
non à rendre accusation pour accusation, mais à répondre par des 
bienfaits. Celui qui, après avoir été accusé, cesse de faire du bien, té
moigne par là qu'il ne le faisait que pour la gloire humaine. Mais si 
tout le bien que vous faites aux hommes, comme vous serviteurs de 
Dieu, se rapporte à ce maître de tous, vous ne vous arrêterez pas, et 
vous tendrez ainsi à une récompense toujours grandissante. 

S. JÉR . — Vous voyez qu'il porte sa parole aux villages tout aussi 
bien qu'aux villes, c'est-à-dire aux petits aussi bien qu'aux grands. Ce 
qu'il considère, ce n'est pas la puissance des nobles, mais le salut des 
croyants, remplissant ainsi ce que lui avait commandé son Père, et 
satisfaisant sa soif de sauver les infidèles par sa parole. Or, il ensei
gnait l'Évangile de Dieu dans la synagogue : « Et prêchant le royaume 

(1) Saint Chrysostôxne est encore plus énergique en rappelant que les démons détes
tent même ceux qui les honorent. 

quidem multa, operarxi autem pauci. Ho gaie 
ergo Dominum messis ut mittat operarios in 
mcssem suam. 

CHRTS., in hom. (33, inMatth.). Voluit 
Domînus ipso facto redarguere accusatîo-
nem pharisœorum dicentîum : In principe 
dœmoniorum ejicit dsemonia ; dœmon enim 
convitium passus non bene facit, sed nocet 
eis qui eum inhonorant. Dominus autem 
contrarium facit qui post convitia et con
tinu eli as, non solum non puniit, sed nec 
etïam increpavit; quinimo bénéficia prajs-
titit : unde sequitur : E t circuibat Jésus 
omnes civitates et oastella ; in quo erudit 
nos accusatoribus nostrîs retribuere, non 
accusationes, sed bénéficia : qui enim post 

accusationem desistit a bénéficie, monstrat 
quoniam propter hominum laudem bene-
facit ; si vero propter Deum benefacis 
conservis, quicquid illi fecerint, non desis-
tis benefaciens, ut major sit merces. 

HIER. Vides autem quod ssqnalxter, et 
vicis, et urbibus, et castellis (id est, et 
xnagnis, et parvis), Evangelium prsedica-
verit ; ut non consideraret nobilium poten-
tiam, sed salutem credentium. Sequitur : 
Docens in synagogis eorum; hoc scilicet 
habens operis quod m and avérât Pater, et 
hanc esuriem ut per doctrînam salvos face-
ret infidèles. Docebat autem in synagoga 
Evangelium Regni : unde sequitur : E t 
prsedicans Evangelium Regni. REMIG. Intel-
ligendum est Dei : quamvis enim annuntien-
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tur bona temporalîa, tamen non dicitur 
Evangeïium. Hinc est quod lex non nomi-
natur Evangeïium, quia suis observatoribus 
non promittebatbonacœlestia, sed terrena. 

HIER. Post praedicationem autem et doc-
trinam, curabat omnem languorem et om-
nem infirmitatem ; et ut quibus sermo non 
-suaserat, opéra persuadèrent ; unde sequi-
tur : Curans omnem languorem et omnem 
infirmitatem ; quod de ipso proprie dicitur : 
nihil quippe ei impossibile est. GLOSSA. 
Languorem vocat diuturnam infirmitatem ; 
infirmitatem autem, levés morbos. REMIG. 
Sciendum est autem quia iilos quos corpore 
sanabat forinsecus, mente sanabat intrinse-
cus ; alii vero hoc facere non possunt sua 
potestate, sed per Dei grntînm. 

CHRYS., in hom. (33, in Matth.). Nou 
autem in hoc stat Christi bonitns, sed et 
aliain providentiain circa eos ostendît, vis-
cera misericordise circa eos expandens : unde 

| sequitur : Videns autem turbas, misertus 
{ est eis. REMIG. Per quod officium boni 
pastoris magie quam mercenarii in se Cliris-
tus ostendit. Quare autem misertus sit, 
subjungit : Quia erant vexati et jacentes, 
sicut oves non habentes pastorem; vexati 
quidem a dsemonibus, sive quia a diversis 
infirmitatibus et languoribus erant attriti. 
RAB A . Vel vexati per diversos errores, et 
jacentes (id est; torpentes), et non valentes 
surgere; et cum haberent pastores, erant 
quasi non haberent pastorem. CHBTS., in 
hom. (33, in Matth.). Hsec principum J u -

de Dieu.» — RÉMIG. — Ajoutez de Dieu, car quoiqu'il parlât des pro
messes temporelles, ce n'est pas cela qui constitue l'Évangile (1). C'est 
pour cela que la loi n'est pas appelée l'Évangile, puisqu'elle ne pro
met à ceux qui la remplissent que les biens temporels et non ceux de 
l'éternité. 

S. JÉR . — Après la parole et la prédication, il guérissait toute ma
ladie et toute infirmité, pour que ses œuvres persuadassent ceux que 
n'avaient pu persuader ses enseignements. C'est pour cela qu'il est 
dit: «Guérissant toute langueur el toute infirmité.» Cela est raconté 
comme venant de lui, car rien ne lui est impossible. — LA GLOSE (â). 
— Le mot langueur signifie les longues souffrances, et celui d'infir

mité, celles plus légères. — RÉMIG. — Il faut remarquer qu'il guéris
sait au dedans, dans leur âme, ceux qu'il guérissait au dehors dans 
leur corps. C'est ce que ne peuvent pas faire les autres par leur pro
pre pouvoir, mais par la permission de Dieu. 

S. CHRYS. — Ce n'est pas en cela que consiste la bonté du Christ, 
mais il nous le montre ayant d'autres sollicitudes sur le peuple, et 
ouvrant sur eux les entrailles de sa miséricorde, par ces mots : « Or, 
voyant les foules, il eut pitié d'elles » (3). — RÉMIG. — En cela le Sei
gneur se montre bon pasteur et non pas mercenaire. Ce qui suit donne 
le motif de sa compassion : « Parce qu'ils étaient tourmentés et gi
sants comme des brebis qui n'ont pas de berger. » — S. CHRYS. — C'est 

1) Du mot grec E"J àyyfXlo}, annoncer le bien. 
2 Ni là ni dans saint Anselme. 
3 C'est ici que, d'après la Glose, qu'a suivie en cela saint Hilaire, commence le 

chap. 10. Mais saint Jérôme, Bede et Rabanus le commencent au même point que les 
exemplaires actuels. 
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daeorum erat accusât'o ; quoniam pastores 
existantes, ea quse luporum erant, ostende-
bant : non solum enim non emendabant 
multitudinem, sed et nocebant eorum pro-
fectui : illis enim admirantibus et dicenti-
bus : Nunquam apparuit ita in Israël, o 
contrario dicebant : Quoniam in principe 
-dsemoniorum ejicit dasmonia. 

REMIG. Postquam autem Dei Filius de 
cœlo prospexit in terram, ut audiret gemi-
tus compeditorum [Psal, 101), mox multa 
messis ccepït augeri ; turba? namque humani 
generis fidei non appropiuquassent, nîsï 

•quia auctor humante salutis de coelis pros-
pexit in terram : et ideo sequitur : Tune 
dixit dîscipulis suis : Messis quidam multa, 

operarii autem pauci. GLOSSA. Messis ergo 
dîcnntur homines qui possunt meti a pras-
dïcatoribus, et de collcctione perditorum 
separari, ut grana excussa a paleis, postea 
in borreis reponantur. HIER. Messis multa, 
populorum signât multitudinem; operarii 
pauci, penuriam magistrorum. REMIG. 
Parvus enim erat numerus apostolorum ad 
comparationem tantarum segetum. Horta-
tur autem Dominus suos prœdicatores (id 
est, apostolos et eorum sequaces), ut quo-
tidie sui numeri augmentationem expos-
cant : unde subdit : Rogate ergo domînum 
messis ut mittat operarios in messem suam. 
CHRYS. , in hom. (33, in Matth.). Latenter 
seipsnm domînum ostendit : ipse enim est 

ce qui est la condamnation des princes juifs, car étant les pasteurs de 
ce troupeau, ils se montraient comme en étant les loups, et non-seu
lement ils ne corrigeaient pas le peuple, mais encore ils nuisaient à 
ses progrès. Lorsqu'ils disaient avec admiration : « Jamais il n'a été 
rien vu de semblable en Israël, » ils lui opposaient cette calomnie : 
« C'est par le prince des démons qu'il chasse les démous. » 

RÉMIG. — Du moment où le Fils de Dieu eut regardé du côté de la 
terre pour entendre les gémissements de ceux qui sont enchaînés, 
la moisson, déjà grande, eut bientôt grandi, car les foules des nations 
ne seraient pas approchées de l'Évangile, si l'auteur du salut n'avait 
pas jeté ses regards du ciel sur la terre : « Alors il dit à ses disciples : 
« La moisson, il est vrai, est épaisse,- mais les moissonneurs rares. » — 
LA GLOSE (1). —La moisson est ceux qui peuvent être moissonnés par 
les prédicateurs et séparés de la foule des hommes perdus, comme des 
grains détachés des gerbes et destinés au grenier.—S. JÉR .—La moisson 

épaisse exprime la multitude des peuples, et les ouvriers peu nombreux 

la rareté de ceux qui doivent enseigner. — RÉMIG. — Le nombre des 
apôtres n'était pas grand en comparaison de si vastes moissons. Le 
Sauveur exhorte les apôtres et leurs successeurs à demander tous les 
jours l'augmentation de leur nombre : « Demandez donc au maître de 
la moisson qu'il envoie ses ouvriers dans sa moisson. »—S. CHRYS.—Il 
se déclare ainsi d'une manière voilée le maître de la moisson, car s'il 
a envoyé les apôtres moissonner ce qu'ils n'ont pas semé (2), il n'a pas 
pu les envoyer moissonner les gerbes d'un autre, mais bien celles 
qu'il avait semées lui-même par ses prophètes. Mais parce que ce 

(1) Ou plutôt saint Anselme. 
(2) Jean, 4, v. 38. Paroles de Jésus-Christ aux apôtres. 
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qui messie est dominus; si enim metere 
M I S I T QUOS APOATOLI NON seminaverunt, ma-
nifestum est quoniam non aliéna metere 
misit, sed ea quse ipse per prophetas semi-
NAVIT. S E D C U M duodecîm APOSTOLX SINT O P E -

rarii, dixit : Deprecamini dominum messis, 
ut mîttat operarios in messem suam; et 
TAMEN NULLUM eis aàjecît, QUIA SCÏLICET EOS 

jam duodecim existentes multiplicavit, non 
numéro adjiciens, sed virtutem largîeiu. 
R E H I G , V E Ï tune augmentatus est, quando 
desîgnavit et alios 72, et quando sunt facti 
multi prœdicatores, Spîritu Sancto descen-
dente super crcdentes. 

CHRYS., in hom. ( 3 3 , t» Matth.). Ostendit 
autem quam magnum donum sit (scïlicet 
ut aliquis habeat virtutem décanter prœdi-
candi], per hoc quod dicit ad hoc esse oran-
dum. Commémorât autem in hoc loco verbo-

rum Joannîs de arca,et ventilabro, et palea, 
et frumento. HILÂR. Mystice autem salute 
gentibus data, civitates omnes et castella 
omnia virtute et ingressu Christi illumïnan-
tur, etomnem infirmitatem veterni languoria 
evadunt. Immundî autem spiritus dominante 
violentia vexatam et sub legis onere aagro-
tam plabemDominus miseratur, quia nullus 
adhuc eis pastor erat, custodiam Sancti 
Spiritus redditurus. Erat autem doni istius-
eopiosissimus fructus \ cujus copia haurien-
tium multitudinem vincit ; nam quantumli-
bet assumatur a cunetîs, ad largiendum 
tamen semper exuberat; et quia plures. 
esse utile est, per quos ministretur, rogari 
dominum messis jubet ut ad capessendum 
quod prœparabatur donum Spiritus Sancti, 
messorum copiam Deus prsestat ; per ora-
tionem enim hoc mumts a Deo nobis effun-
ditur. 

sont les apôtres qui sont les moissonneurs, il leur dit : « Priez donc 
le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa mois
son. » Cependant il ne leur ajouta personne, et il les multiplia non 
pas en ajoutant à leur nombre, mais en ajoutant à leur vertu.— 
RÉMIG. — Ou bien il les multiplia lorsque les soixante-douze leur fu
rent ajoutés, et lorsque l'Esprit-Saint en descendant sur les croyants 
forma une multitude de prédicateurs. 

S. CHBTS. —Il nous enseigne quelle grande grâce c'est d'être appelé 
à annoncer convenablement la parole de Dieu, en nous disant qu'il 
faut prier pour cela. Ces paroles rappellent celles du précurseur sur 
le van, l'aire et le froment (1). — S. HIL. — Au sens mystique, ce 
sont les nations au moment où leur arrive le salut : alors tous les 
bourgs et toutes les cités sont éclairés par les approches et la lumière 
du Christ, et échappent aux suites de leur vieux mal. Le Seigneur a 
pitié de son peuple tourmenté par la violence de l'esprit impur, et 
malade sous le fardeau de la loi. Il lui rend la vigilance de l'Esprit-
Saint après l'avoir trouvé sans pasteur. Le fruit de ce don était très 
abondant, et son abondance dépassa les besoins de tous ceux qui le 
calomniaient, car quelle que soit la quantité que chacun en prenne, il 
déborde toujours. Et comme il est besoin d'un grand nombre d'ou
vriers pour le distribuer, il nous ordonne de prier le maître de la 
moisson d'envoyer un grand nombre de distributeurs du don de l'Es-
prit-Saint. C'est par la prière que se répand sur nous cette grâce du 
Seigneur. 

( 1 ) Matth., 3 . 
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CHAPITRE X. 

Mors Jésus ayant appelé ses douze disciples, leur donna puissance sur les 
esprits impurs pour les chasser, et pour guérir toutes les langueurs et toutes 
les maladies. Or, voici les noms des douze apôtres : Le premier, Simon, 
qui est appelé Pierre^ et André son frère, Jacques, fils de Zébédèe, et Jean 
son frère, Philippe et Barthèlemi, Thomas et Matthieu le publicain, Jac
ques, fils oVAlphèe, et Thaddée, Simon Chananéen, et Judas Jscariote, qui 
est celui qui le trahit. 

LA GLOSE (1). — Depuis la guérison de la mère de Pierre jusqu'ici il 
y a eu une relation non interrompue de miracles, et ces miracles eu
rent lieu avant le discours sur la montagne, ainsi que cela est établi 
par la conversion de saint Matthieu qui y est comprise, saint Matthieu 
ayant été élu un des douze qui étaient sur la montagne. Ici il revient 
sur ses pas et reprend son récit au moment de la guérison de l'esclave 
du centurion, et il dit : « Et convoquant les douze disciples. » — 
RÉMIG. — L'évangéliste nous avait raconté plus haut que le Seigneur 
avait engagé ses disciples à prier le maître de la moisson d'envoyer 
les ouvriers dans sa moisson, et il se montre ici accomplissant ce qu'il 
leur avait demandé. Or, le nombre douze est un nombre parfait, 
puisqu'il vient de six, qui est parfait, six venant directement de ses 
fractions. Ce dernier, qui se forme lui-même de un, deux et trois, 
fait douze lorsqu'il est doublé. — LA GLOSE (2). — Cette multipli-

(1) L a Glose collatérale, laquelle fait commencer le chapitre au verset 36 du pré
cédent. 

(2) L a première partie de cette citation, qui ne se trouve pas ailleurs, peut se trou
ver dans saint Grégoire (hom. 17 in L u c , 10). 

C A P U T X . 

Et convocatis duodecim .discipulis suis, dédit 
itlis potestatem spirituum immundorum, ut 
ejicerent eos, et curarent omnem languorem 
et omnem infirmitatem. Duodecim autem 
ap08tolorum nomina sunt hsec : primus, 
Simon [qui dicitur Petrus), et Andréas, frater 
eju*; Jacobus Zebedasi, et Joames, frater 
ejus; Philippus et Bartholomœus; Thomas 
et Malthxus publicanus; et Jacobus Alplwei, 
et Thadaeus; Simon Chononaeus, et Judos 
Iscoriotu, qui et trodidit eum. 

GLOSBA. A curatione socrus Pétri usque 
hue continuationem habuerunt relata mira

cula : et fuerunt ante sermonem in montera 
habitum facta ; quod ex electione Matthœi 
(quœjnter ipsa refertur) indubitanter habe-
mus : fuit enim unus de duodecim electus 
in monte ad apostolatum : hic autem redit 
ad ordinem rei sicut gesta est, post curatum 
centurionis servum, dicens : E t convooans 
duodecim dîscipulos. REMIG. Narraverat 
enim superius Evangelista quia cohortatus 
est ' Dominus dîscipulos rogare dominum 
messis ut mitteret operarios in messem 
suam ; et quod hortatus est, hoc nunc im
plore videtur. Duodenarius enim numerus 
perfectus est : nascitur enim a senario, qui 
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perfeotionem hàbet, eo quod ex suis parti-
bus, quse sunt unum, duo et tria, in seip-
sum formata : senarius autem numéros 
duplicatus, duodenarium gignit. GLOSSA. . 
Quse quidem duplicatio ad duo prœcepta 
charitatis vel ad duo Testaments pertinere 
videtur. RABA.. Duodenarius etiam numerus, 
qui conficïtur ex ternario et quaternario, 
désignât eos per quatuor mundi olimata 
fidem sanctœ Trinitatis prsedicaturos, Iste 
etiam numerus per multas figuras in veteri 
Testamento prsesignatus est : per 12 filios 
Jacob (Gen., 35) ; per 12 principes filiorum 
Israël (Afcm., 1); per 12 fontes viventes in 
Helim \Exod., 15) per 12 lapides in ratio-
nali Aaron (Exod,, 39); per 12 panes propo-
sitionie {Levit.j 24); per 12 explora tores a 
Moyso missos (iVum., 13]; per 12 lapides 
unde factum est altare (3 Reg., 18) ; per 

12 lapides sublatos de Jordane [Josne, 4); 
per 12 boves qui sustinebant mare saneum 
(3 Reg.j 7) ; in novo etiam Testamento, per 
12 stellas in corona sponsœ {Apocal .,12]; per 
12 fundamenta Hierusalem, quse vidit Joan-
nes [Apocal., 21), et per 12 portas [ibidem). 

C H B T S . , in hom*. (33, in Matth.). Non 
solum autem eos contxdere fecit, eorum mi-
nisterium vocando missionem in messem. 
sed et facîendo eos potentes ad rninisterinm : 
unde sequitur : Dédît illis potestatem spiri-
tuum immundorum ut ejicerent eos, et ut 
curarent omnem languorem et omuem in-
Srmitatem. R E M I G . In quo aperte démon-

I stratur quia vexatio turbarum non fuit tan-
tum una aut simples, sed varia; et hoc est 

I misereri turbis, dare discipulis potestatem 
curandi et sanandi eas. H I E R . Benignus 

| enim et clemens Dominus, ac magister non 

cation par deux peut se rapporter ou aux deux Testaments, ou 
aux deux préceptes de la charité. — RABAN. — Le nombre douze, 
qui vient de trois et de quatre, annonce qu'ils prêcheront la foi 
en la sainte Trinité sous les quatre climats de la terre. Ce nombre a 
aussi plusieurs figures dans l'Ancien-Testament : les douze enfants-
de Jacob, les douze princes des enfants d'Israël, les douze fontaines 
vivantes dans Hélim, les douze pierres sur le rational d'Aaron, le£ 
douze pains de proposition, les douze espions explorateurs envoyés 
par Moïse, les douze pierres qui servirent à élever un autel, les douze 
pierres enlevées du Jourdain, les douze bœufs qui soutenaient la mer 
d'airainjdans le Nouveau-Testament les douze étoiles qui brillent à la 
couronne de l'épouse, les douze fondements et les douze portes que 
Jean vit à la Jérusalem céleste. 

S. GHOTES. — Il ne leur inspire pas confiance seulement en appelant 
leurministère une semence,mais encore en ajoutant la puissance à leur 
ministère. « Et il leur donna la puissance sur les esprits impure, pour 
qu'ils pussent les chasser, et pour guérir toute langueur et toute infir
mité. »—REMIG . — Ce qui prouve clairement que le mal des foules 
n'était pas un et simple, mais varié ; il eut pitié d'elles en donnant à ses 
disciples le pouvoir de les guérir. — S . JÉR . —Le Seigneur et maître, 
bon et clément, n'envie pas la puissance de ses disciples et de ses 
serviteurs, et comme il avait guéri toute infirmité et toute langueur, il 
donne le même pouvoir à ses disciples. Mais il y a une distance infinie 
entre avoir et n'être qu'intermédiaire, entre donner et recevoir. Celui-
ci fait tout ce qu'il fait par son propre pouvoir; tandis que les autres, 
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invidet servis atque discîpulis virtutes suas; 
et sicut ipse curaverat omnem languorem 
et infirmitatem, apostolis quoque suis tri— 
buit potestatem ut curent omnem languo
rem et omnem infirmitatem; sed multa 
dîfferentia est inter habere et tribuere; 
donàre et accipere : iste quodeunque agit, 
potestate Domini agit; illi si quid faciunt, 
imbecillitatem suam et virtutem Domini 
confiteutur, dicentes : In nomine Jesu, 
surge et ambula. Gatalogus autem aposto-
lorura ponitur, ut extra hos qui pseudoa-
postoli s mit, excludantur : unde sequitur : 
Duodecim autem apostolorum nomina sunfc 
hsec : primus, Simon (qui vocatur Petrus], 
et Andréas, frater ejus. Ordinem quidem 
apostolorum et meritum uniuscujusque, 
îllius fuit distribuere qui cordis arcana ri-

matur. Primus scribitur Simon, cognomine 
Petrus, ad distinctionem alterius Simonis 
(qui appellatur Chauauœus), de vico Galilsea? 
Cana, ubi Dominus aquani convertit in 
vinum (Joan., 2). RAB A . Idem est autem 
grœce flsrpoç, sive latine Petrus, quod 
syriace Cephas; et in utraque lingua nomen 
a petra derivatum est; nec dubium quin 
illa de qua Paulus ait (1 Corintk., 10) : 
Petra autem erat Chris tus. 

REMIG. Fuerunt autem nonnulli qui in 
hoc nomine (grœco scilicet atque latino, 
quod est Petrus) quœrentes hebraiese lin-
guse inter pretationem, dixerunt, quod in ter-
pretatur discalcians sive dissolvens, vcl 
agnoscens ; sed illi qui hoc dicunt, duabus 
tenentur contrarietatibus : prima est ex 

daiis toutes leurs œuvres, sont forcés à confesser leur propre faiblesse 
et la puissance du Maître par ces mots : « Au nom de Jésus, levez-
vous et marchez » (1). Le nombre des apôtres est marqué ici, afin que 
l'on regarde comme de faux apôtres ceux qui ne sont pas de ce nom
bre; c'est pour cela qu'il est dit : « Les noms des douze apôtres sont 
ceux-ci. » C'est d'abord Simon, qui s'appelle Pierre, et André son 
frère. Celui-là seul qui voit au fond des cœurs pouvait classer les apô
tres selon leur propre mérite. Le premier qui est nommé, c'est Simon, 

et il reçoit le surnom de Pierre, pour pouvoir être distingué de cet 
autre Simon le Chananéen du bourg de Cana, où le Seigneur changea 
l'eau en vin. —RAB . — Le nom syriaque de Céphas correspond au nom 
latin de Petrus, et au grec n*rpoç. Mais dans chacune de ces trois lan
gues, ce nom est dérivé du mot pierre, et le sens a certainement son 
origine dans cette parole de saint Paul : « Or, la pierre était le Christ.» 

RÉMIG. —Il en est qui ont trouvé la racine de ce mot pierre, grec et 
latin, dans un mot hébreu signifiant : ou dissolvant, ou déchaussant, ou 
connaissant. Mais il y a deux contradictions en ceci : d'abord une faute 
contre le génie de la langue hébraïque ; car dans cette langue le P (2) 
n'existe pas et est remplacé par F. Ainsi l'on dit : Filate ou Philate 

pour Pilate. Ensuite, c'est contraire au sens de la narration évangéli-
que, dans laquelle le Seigneur dit : a Tu t'appelleras Céphas, » l'évangé-
liste ajoutant de lui-même : « c'est-à-dire Pierre. » Or, Pierre signifie 

(1) Ainsi saint Pierre an paralytique du temple (Actes, 3, v. G), et à cet autre para
lytique à qui il dit : Le Seigneur Jésus vous guérit; levez-vous (Aet., 9, v. 34). 

(2) Qui se prononce souvent avec un son dur comme notre p, mais le plus souvent 
comme p/ie. 
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proprietate hebraicœ linguse, in qna P non 
exprimitur, sed loco ejus F ponitur : unde 
Pilatum dicunt Filatuin (vel Philatum); 
secunda ex interpretatione Evangélistœ, qui 
narrât Dominum dixisse : Tu vocaberis 
Cepbas ; et ipse de suo addit : Quod inter
prétatif Petrus (Joan., 1). Simon autem in-
terpretatur obediens : obedîvit enim verbis 
Andréas, et cum eo venit ad Christum 
(Joan., 1) -, sive quia obedivit prseceptis divi-
nia, et quia ad unius jussionis vocem secutus 
est Dominum (Matth.,4); sive utquibusdam 
placet, interpretatur deponens mœrorem 
et audiens tristîtiam : Domino enim sur-
gente, deposuit mœrorem dominicse passio-
nîs et suas negationis, et tristîtiam audivit, 
dicente ei Domino (Joan., 21) : Alius te 
cinget, et ducet quo tu non vis. 

Sequitux : E t Andréas, frater ejus. 
CHRYS., in hom. (33, inMatth.). Non parva 
autem et hœc laus est : Petmm enim de-

nominavit a vir tu te, Andream vero a nobi-
litate, quse est secundum morem (in hoc 
quod eum fratrem Pétri dixit) ; Marcus au
tem post duos vertices (scilicet Petrum et 
Joannem) Andream numerat : hic autem 
non ita : Marcus enim secundum dignitatem 
eos ordinavit. RBMIG. Andréas autem in
terpretatur virilis : sicut enim apud Latinos 
a vîro derivatur virilis, ita apud Grascos ab 
aner (àvvjp) derivatur Andréas : bene autem 
virilis dicitur, quia relictis omnibus, secutus 
est Christum, et viriliter in mandatis ejus 
perseveravit. 

HIER. EvangeKsta autem paria juga 
apostolorum quaeque consociat : jungit 
enim Petrum et Andream, fratres non tam 
carne quam spiritu; Jacobum et Joannem, 
qui patrem corporis relinquentes, verum 
Patrem secuti sunt (Matth., 4). Unde sequi-
tur : Jacobus Zebedsei, et Joannes, frater 
ejus : Jacobum quoque appellat Zebedsei, 

obéissant; car il obéit à la \oix d'André, et vint avec lui vers le Christ. 
C'est peut-être parce qu'il se montra obéissant à la volonté divine, et 
qu'il suivit le Christ au premier commandement qu'il le reçut. Ce 
nom, au dire de quelques autres interprètes, signifie celui qui dépose 

son chagrin et celui qui entend une chose triste. En EFFET, à la résurrection 
du Sauveur, Pierre déposa la tristesse que lui avaient causée la pas
sion du Sauveur ET son propre reniement, ET il entendit avec tristesse 
le Sauveur lui dire : « Un autre te ceindra et te conduira là où tu ne 
voudrais pas. » 

SUITE. — « Et André son frère. » — S. CHRYS. — Ceci n'est pas une 
louange de rien. Pierre a été désigné par sa vertu, et André par sa no
blesse , c'est-à-dire par sa parenté avec Pierre son frère. Saint Marc 
nomme ce dernier au troisième rang après Pierre et Jean, il ne les 
nomme pas par rang de dignité; il n'en est pas ainsi de saint Matthieu. 
— RÉMIG. — André signifie viril; car le mot virilis, en latin, vient du 
mot vir, ainsi qu'en grec le nom d'André vient à'aner. Il mérita le 
nom de viril en abandonnant toutes choses pour le Christ, en persé
vérant avec force dans la voie de ses commandements. 

S. JÉR. — L'évangéliste montre une certaine parité entre les diffé
rents apôtres, en nous les présentant associés ensemble deux par 
deux. Il joint Pierre et André, non pas tant à cause de leur parenté 
temporelle qu'à cause de celle de'.l'esprit; Jean'et Jacques, parce qu'en 
abandonnant leurs pères selon la chair, ils se mirent à la suite de 
leur véritable Père qui est au ciel. « Jacques, est-il dit, fils de Zébé-
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quia et alius sequitur Jacohus Alphœi. 
CHKTS., in hom. (33, in Matth.). Vide 
autem quia non secundum dignitatem eos 
ordinat : mihi enim videtur Joannes, non 
aliis solum, sed etiam fratre, major esse. 
REMIG. Interpretatur autem Jacohus sup
plantais, sîve supplantator, quia non solum 
vitia carais supplantavit, sed etiam eam-
dem carnem Herode trucidante contempsit 
[jict., 12). Joannes interpretaturDei gratia, 
quia prse omnibus diligi a Domino meruït; 
unde ob prœcipui amoris gratiam, supra 
pectus Domini in coena recubuit (Joan., 13). 
Sequitur : Philippus et Bartholomseus. Phi-
lippus interpretatur os lampadis, si've lam-
padum, quia lumen quo illuminatus est 
a Domino, mox invento fratrî per ôfficîum 

T. I I . 

oris studuit propinare [Joan., 1). Barthoïo-
maeus syrum nomen est, non hebrseum, et 
interpretatur filius suspendentis aquàs, îd 
est, Christi, qui corda suorum prœdîcato-
rnm de terrenis ad cœlestia sublcvat et 
suspendit : ut quo magis cœlestia péné
trant, eo corda suorum auditorum gutta 
sanctae prsedicationîs magis inebrient et 
infundant. 

Sequitur : Thomas, et Matthaeus Publï-
canus. HIER. Cseteri evangelistœ, in con-
junctione nominum, primum pomint Mat-
thseum, postea Thomam ; nec publicani 
nomen ascribunt, ne antiquse conversatîonis 
recordantes, sugillare Evangelistam vide-
rentur : iste vero, et post Thomam se ponit, 
et publicanum appellat, ut ubi abundavit 

4 

dée, et Jean son frère. » Jacques est ainsi désigné à cause d'un autre 
Jacques, fils d'Alphée. — S. CHRYS. — Voyez comme ce n'est pas par 
ordre de dignité qu'il les classe; car non-seulement Jean devrait, ce 
me semble, passer avant les autres, mais encore avant son frère. — 
RÉMIG.—Jacques signifie le supplanteur, ou celui qui supplante; en 
effet, non-seulement il supplanta les vices de la chair, mais encore il 
méprisa cette même chair martyrisée par Hérode (1). Jean signifie 
grâces à Dieu, à cause qu'il mérita d'être aimé par Dieu plus que tous 
les autres, et c'est surtout cette grâce d'amour qui lui valut de reposer 
à la cène sur la poitrine du Sauveur. Suivent Philippe et Barthélemi. 
Philippe signifie la bouche de la lampe ou des lampes, parce qu'il se 
hâta de répandre par le ministère de ses livres cette lumière qu'il 
avait trouvée dans le Seigneur, et d'en éclairer tout d'abord son frère. 
Le nom de Barthélemi appartient à la langue syriaque et pas à 
l'hébreu, et signifie le fils de celui qui arrête les eaux, c'est-à-dire le 
fils du Christ, qui élève le cœur de ses prédicateurs des choses ter
restres à celles du ciel, et les y suspend, afin que, pénétrant plus avant 
dans le ciel, ils arrosent et enivrent l'âme de leurs auditeurs d'une 
grâce plus abondante. 

SUITE. — « Thomas et Matthieu le publicain. » — S. JÉR . — Les au
tres évangélistes mettent d'abord le nom de saint Matthieu, ensuite 
celui de Thomas, et ils ne lui ajoutent pas l'épithète de publicain, 
afin de ne pas paraître outrager cet évangéliste en rappelant son an
cienne profession. Mais il se met lui-même après saint Thomas et se 
dit publicain, pour montrer la grâce surabondant là où le péché avait 

(1) Actes, 12. On y voit qn'Hérode le fît périr par l'épée, ainsi qu'un autre Hérode 
avait fait périr saint Jean-Baptiste (Matth., 14). 
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GECEATUM, SUPERABUNDETETGRATÂA(FLOWI., 5). ! 

B B M X O . THOMAS AUTEM INTERPRETATUR ABYS- I 
SUS, SIVE GEMINUS, QUI GRŒCE DICÎTUR DIDY
MUS. BENE AUTEM DIDYMUS ET ABYSSUS 
INTERPRETATUR, QUIA QUO DIUTIUS DUBITAVIT, EO 
PROFUNDIUA EFFECTUAI DOMINICAL PASSIONIS 
CREDIDIT, ET MYSTERIUM DIVINITATIS AGNOVIT : 
UNDE DIXIT [JOAN., 20) : DOMINUS MEUS ET 
DEUS MEUS. MAFCTHSEUS AUTEM INTERPRETATUR 
DONATUS, QUIA DEI MUNERE DE PUBLICANO 
EVANGELISTA FACTUS EST. 

SEQUITUR : ET JACOBUS ALPHÎEI, ET THA-
DSEUS. K A B A . ISTE JACOBUS EST QUI IN EVAN-
GELIIS IRATER DOMINI NOMINATUR, ET ETIAM IN 
EPISTOLA AD GALATAE : QUIA MARIA, UXOR AL-
PHAEI,, SOROR FUIT MARIA?, MATRIS DOMINI, 
QUAM.JOANNES EVANGEIISTA MARIAM CLEOPHŒ 
NOMINAVIT; FORTASSE QUIA IDEM CLÉOPHAS ET 

ALPHSEUS EST DICTUS : VEL IPSA MARIA DEFUNCTO 
ALPHAEO POST JACOBUM NATUM, NUPSIT CLEO
PHŒ. R E M I G . ET BEUE DICÎTUR FILIUS ALPHŒÏ 
(ID EST, JUSTI, SIVE DOCTI), QUIA NON SOLUM 
VITIA CARNIS SUPPLANTAVIT, SED ETIAM CURAM 
CARNIS CONTEMPSIT : NAM CUJUS MENTI FUERIT, 
TESTES SUNT APOSTOLI, QUI EUM EPISCOPUM 
HIEROSOLYMITANAE ECCLESISE ORDINAVERUNT : 
UNDE ET ECCLESIASTICA HISTORIA INTER CAETERA 
DE EO DICIT QUIA CARNEM NUNQUAM COMEDIT, 
ET VINUM ET CICERAM NON BIBIT; BALNEIS ET 
LINEIS VESTIBUS NON EST USUS ; DIE UOOTEQUE 
FLEXIS GENIBUS ORABAT. ADEO ETIAM MAGNI 
MERITI FUIT, UT AB OMNIBUS JUSTUS VOCARETUR. 
THADAEUS AUTEM IPSE EST QUEM LUCAS J U -
DAM JACOBI [ID EST, FRATREM JACOBI) APPELLAT ; 
CUJUS EPISTOLA IN ECCLESIA LEGITUR, IN QUA SE 
FRATREM JACOBI NOMINAT. ATFG. , De cons. 

abondé. — R É M I G . — Le nom de Thomas signifie abîme ou gémeau (ge-
minus), mot qui en grec revient à celui-ci de Didyme {Didymus). Il mérita 
bien celui d'abîme et de Didyme, car plus il douta longtemps, plus 
il reçut profondément la foi en la passion et en la divinité du Christ, 
foi qui le fit s'écrier : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Matthieu signifie 
donné ; car, par la grâce de Dieu, de publicain il devint évangéliste. 

S U I T E . — « Et Jacques d'Alphée et Thaddée. » Jacques d'AIphée est 
celui qui, dans l'Évangile et dans l'épître aux Galates, est appelé le 
frère du Seigneur (I), parce que Marie, sœur d'Alphée, était la sœur 
de Marie, mère du Seigneur, et c'est celle que Jean appelle Marie de 
Cléophas, peut-être parce qu'Alphée portait aussi le nom de Cléophas, 
ou bien parce qu'après la naissance de Jacques, Marie ayant perdu 
Alphée épousa Cléophas en secondes noces. — R É M I G . — C ' e s t avec rai
son qu'il nous est présenté comme le fils d'Alphée, ou du juste ou docte; 
car non-seulement il se démit des vices de la chah*, mais encore de 
tout souci temporel, et il eut pour appréciateurs de son mérite les 
apôtres, qui le choisirent entre eux pour évêque de l'église de Jérusa
lem. Entre autres choses, l'histoire ecclésiastique raconte de lui qu'il 
ne mangea jamais de viande et ne but jamais ni vin ni bière. Il n'usait 
point de bains et ne portait pas dTiabît de Un; nuit et jour, il priait a 
genoux. Tel fut son mérite, que d'une voix unanime il mérita d'être 
appelé le juste. Thaddée est celui que Luc appelle Judas de Jacques, ou 
.frère de Jacques. Son épître est au canon des livres saints, et il s'y ap
pelle lui-même frère de Jacques. — S". A U G . — Quelques exemplaires 

(lj Dans l'Evangile (Matfch., 13 , v. 55, saint Marc, t>, v. 3), il partage avec trois 
autres ce titre qui lui est donné à lui seul dans l'épître aux Galates (1, v. 19)-. 
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Evang. (lib. 2, cap. 30). Nonnulli autem 
cùdices' habent Lebbseun* : quia autem un-
qûam prohibuit duobus vel tribusnominihus 
unum hominom vocari? REMIG. Judas au
tem interpretatur confessus, eo quod Filium 
Dei confessus sit. RABA. Thadœus autem, 
sive Lebbseus, interpretatur corculus, • id 
est, cordis cultor. 

Sequitur : Simon Chananaeus, ét Judas 
Ischarioth, qui tradidit eum.- HIEH. Simon 
Ch'ananœus ipse est qui ab alio evangelista 
scribitur Zelotes. Chana quippe Zelus in-1 

terpretatur. Judas autem Ischarioth, vel a 
vico in quo ortus est, vel ex-tribu Issachar, 
vocabulum sumpsit; utquodam vaticmioin 
condemnationem sui natus sit : Issachar 
enim interpretatus est merces, ut signifia 
cëturpretîum proditionis. RBMIG. Interpre
tatur autem Saariothy m'em'oriâ Domiuï, 

quia secutus est Dominum ; sive memorîale 
mortâs, quandiu meditatus est in corde suo 
ut Dominuaiï traderet in mortem ; seu suf-
focatîo, quiaseipsum strangulavit. Et scien-
dum quod duo discipuli hoc nomine sunt vo-
catï,per quos omnesChristiani designantur ; 
per Judam' Jacobi,- illi qui in confessione 
fidei persévérant; per Judam Ischariothem, 
illi qui- relicta fide rétro- convertruntur. 

GLOSSA. DUO et duo nominatim expri-
muntur, ut jugali» soeietes* approbetur. 
ATTG. 18, De civit.- Dei. Elegit ergo hos in 
discipulos, quos et apostolos nominavit; 
humiliter natos, inhonoratos, illitteratos ut 
quicqnid magnum essent et faceremt, ipse 
in eis esset et faceret. Habuit inter eos 
unum malum, quo malo utens bene, et suse 
passionis impleret dispositum, et Ecclesise 
su» tolerondorum malorum prïebei'etexem-

l'appellent Lebée; mais qui empêche que le même homme porte 
deux ou trois noms? — RÉMIG. — Judas est appelé aussi celui qui a 
confessé ; car il a confessé le Fils de Dieu, — RAS. ~* Thaddée ou Lebée 
signifie corculus, celui qui cultive le cœur (1). 

« Simon le Chananéen et Judas Iscariote, qui le trahit. » — S. JÉR. 
— Simon le Chananéen est celui qui est appelé Zelotes par un autre 
évangéliste, parce que Cana signifie zèle. Judas Iscariote a été ainsi 
nommé ou du bourg dans lequel il est né, ou de la tribu d'Issachar de 
laquelle il était issu. Sa condamnation était écrite d'une manière pro
phétique dans son nom; car Issachar signifie prix, et ce nom semble 
annoncer le prix de la trahison. — RÉMIG.—Le nom d'Iscariote signifie 
souvenir du Seigneur, parce qu'il s'attacha aux pas du Sauveur ; ou bien 
}nêmorial de mort, signification qui caractérise toute cette partie de sa 
vie pendant laquelle il médita la mort du Sauveur; ou bien suffocation, 

parce qu'il s'étrangla lui-même. Il faut remarquer que ce nom de Ju
das fut porté par deux des disciples, parce qu'il devait servir à dési
gner tous les chrétiens: : par Judas, fils de Jacques, tous ceux qui per
sévèrent dans la foi; par Judas Iscariote, ceux qui abandonnent la foi 
-et reviennent en arrière. 

LA GLOSE (2).—Us sont nommés deux par deux comme approbation 
de la société conjugale. — S. AUG. — Il les choisit pour disciples et les 
appela apôtres, eux de basse extraction, sans dignité, sans éducation, 
afin que ce qu'ils devaient être et ce qu'ils devaient faire de grand, ce 

(1) Dans le texte, Rabanne ne rapporté cette dernière signification qu'à corculus. 
(2) Ni là ni dans saint Anselme. 
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plum. RABA. Qui etiam non per impru-
dentiam inter apostolos eligitur : magna 
est enim veritas , quam nec adversarius 
minister infirmât. Voluit etiam a disoipulo 
prodï, ut tu a socio proditus modeste feras 
tuum errasse judicium, periïsse beneficium. 

Hos duodecim misit Jésus praecipisns eis, et 
dicens : In viam gentium ne abieritis, et in 
civitates Samaritanorum ne intraveritis ; 
sed potins ite ad oves qtue perierunt domus 
Israël. Euntes autem prsedicate, dicentes, 
quia appropinquavit regnum cœlorum. In-
firmos curâte, mortuos suscitais, leprosos 
mandate, damones ejicite : gratis occepistis, 
gratis date. 

GLOSSA. Quia mnnifestatio Spiritus (ut 

Apostolus dicit, 1, ad Corinth.; 12], ad utï-
litatem Ecclesise datur, poBt datam aposto-
îis potestatem, mittit eos ut potestatem ad 
aliorum utilitatem exequantur : unde se-
qnitur : Hos duodecim misit Jésus. CHBTS. , 
in nom. (33, in Matth.). Attendit© autem 
opportunitatem missionis : postquam enim 
viderunt mortuum suscitantem, mare încre 
pantem, et caetera hujusmodi, et suffîcienter 
virtutis ejus demonstrationem susceperunt 
per verba et per opéra, tune eos mittit. 

GLOSSA. Mittens autem docet eos quo 
eant, quid prœdicent et quid faciant : 
primo quidem quo eant : unde dicitur : 
FrsBcipiens eis, et dicens : In viam gentium 
ne abieritis, et in civitates Samaritanorum 
ne intraveritis ; sed potius ite ad oves quœ 
perierunt domus Israël. HIER. Non est au-

fût lui qui le fût et qui le fit en eux. Parmi eux, il en supporta un 
mauvais, et le fit aboutir au bien, accomplissant par lui le mystère de 
sa passion, et présentant ainsi à ses disciples un exemple de patience 
dans les souffrances. —RAB. (4). — Ce n'est pas par imprudence qu'il 
est élu avec les autres apôtres : la vérité est grande, et elle ne peut pas 
être arrêtée par l'opposition d'un de ses ministres. 11 voulut être trahi 
par un disciple, afin que vous aussi, si vous vous trouvez trompé par 
quelqu'un que vous vous serez associé, vous voyiez avec patience que 
vous vous êtes trompé en le choisissant, et que votre bienfait a péri. 

Jésus envoya ces douze, après leur avoir donné les instructions suivantes : 
N'allez point vers les Gentils, et n'entrez point dam les villes des Samari
tains ; mais allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans 
les lieux où vous irez, prêchez en disant : Le royaume des deux est proche. 
Rendez la santé aux malades, ressuscitez les morts, guérissez les lépreux, 
chassez les démons ; donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuite
ment. 

LA GLOSE .— Comme toute manifestation de l'esprit, d'après l'Apôtre, 
est donnée pour l'utilité de l'Église, le Sauveur n'a pas plus tôt donné 
son pouvoir à ses apôtres qu'il les envoie vers les autres pour qu'ils 
puissent l'exercer. C'est ce qui suit : « Jésus envoya ces douze. » — 
S. CHRYS.—Voyez combien la mission devient opportune. Alors qu'ils 
l'ont vu ressusciter un mort, apaiser la mer et faire d'autres œuvres 
semblables, et qu'ils ont reçu en paroles et en actions une démonstra
tion suffisante de sa divinité, alors seulement il les envoie. 

LA GLOSE. — En les envoyant, il leur apprend ce qu'ils doivent dire, 

(1) Ou plutôt de saint Àmhroise sur le chap. 6 de saint Luc. 
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tem contrarius locus iste ei prœcepto quo 
postea dicitur (Matth., 29) : Euntes docete 
omnea gentes \ quia hoc ante resurrectio-
nem, Ulud post resurrectionem preeceptum 
est; et oportebat prius adventum Christi 
nuntiare Judaais, ne justam haberent ex-
cusationem, dicentes : Ideo a se Dorainum 
rejetasse, quia ad- gentes et Saxnaritanos 
apostolos misent. CHRYS. , in homil. (33, 
ut sup.). Ideo etiam primo ad Judasos 
mittit, ut quasi in quadam palœstra in 
Judœa exercitati, ad agones orbis terrarum 
intrarent, et valut quosdam pullps débiles 
ad volandum eos inducens. GHEG., in hom. 
(4, super Evang,), Vel quia prius soli Judœse 
voluit, et post modum gentibus pnedicari ; 
quatenus Redemptoris nostri prsedicatio a 

propriis repuisa, gentiles populos quasi 
extraneos qusereret. Erant etiam tune qui
dam qui de Judœa vocandi essent, et de 
gentibus vocandi non essent, qui nec ad 
vitam reparari mererentur, nec tamen gra-
vius de contempta prœdicatione judioari. 
HILAR- (can. 10, in Matth.). Legis etiam 
latio obtincre privilegium Evangelii debe-
bat : hoc minus Israël sceleris sui excusa-
tionem habiturus, quo plus sedulitatis in 
admonitione sensisset. CHRYS. , in homil. 
(33, ut sup.). Item ne existimarent quia 
Christo convitiabantur et dsemoniacum eum 
vocabant, quod propter hoo eos odio ha-
beret, primum eos emendare studuit, et 
ab omnibus aliis discipulos abducens, eis 
medioos et doctores mittit ; et non solum 

ce qu'ils doivent faire et là où ils doivent aller; c'est ce qui est dit 
ainsi : « Leur ordonnant et leur disant : Vous n'irez pas par le chemin 
des Gentils et vous n'irez pas dans les cités des Samaritains; mais 
allez d'abord aux brebis qui ont péri de la maison d'Israël- »—S. JÉR. 
— Ce précepte n'est pas contraire à celui qui leur fut donné plus 
tard : « Allez, enseignez toutes les nations. » Car l'un a été donné 
avant et l'autre après la résurrection. Il convenait que l'Évangile fût 
d'abord annoncé aux Juifs, afin qu'ils ne pussent pas s'excuser en 
disant : « Que le Seigneur les avait rejetés, puisqu'il avait envoyé ses 
apôtres aux Samaritains et aux Gentils. » — S. CHRYS. — Le Seigneur 
les envoya aussi dans la Judée, comme à une école, pour apprendre 
à lutter contre les nations, et il les traita comme de faibles petits oi
seaux que la mère provoque au vol (i). — S. GRÉG. —11 voulut être 
annoncé d'abord aux Juifs et puis être prêché aux Gentils, pour paraî
tre ne s'adresser aux Gentils que comme à des étrangers, après avoir 
été repoussé par les siens. Cependant il y en avait parmi les Juifs qui 
devaient être appelés, et parmi les nations qui ne devaient pas l'ê
tre. Cela afin que, tout en les reconnaissant indignes de la vie divine, 
on ne les jugeât pas trop sévèrement, comme ayant méprisé la prédi
cation évangélique. — S. HIL. — La loi devait avoir les préférences de 
l'Évangile, et Israël devait être considéré comme d'autant moins excu
sable de son crime, qu'il avait été plus souvent averti. — S. CHRYS. — 

Afin qu'ils ne pussent croire qu'il avait pour eux de la haine, quoi
qu'ils l'appelaient possédé et l'accablaient d'autres outrages, il s'ap
plique à les corriger, et, enlevant ses disciples à tout autre ministère, 

(1) C'est une allusion à cette parole : Comme l'aigle provoquant ses petits au vol 
(Deut,, 32). 
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prohibuit aliis annuntiare antequam Judssîs, 
sed neque viam quaa ad gentes fert, per-
tingere concedebat ; quod signât oum dicit : 
In viam gentium ne abieritis : et quia Sa
maritain contrarii erant Judœis (quamvis 
faciliores essentutconverterentur ad fidem], 
tamen neque Samaritanis prius quam Jadœis 
pTflodicari permisit : unde dicit : E t in c i -
vi tates Sam aritanorum ne intraveritis. GLOS . 
Samaritani quidem fuerunt gentiles dimissi 
in terra Israël a rege Assyriorum post 
captavitatem ab eo factam, et multis péri-
culis coacti ad judaismum sunt conversi (4 
Reg. 17), circumcisionem et quinque libros 
Moysi recipientes, cœtera vero omnino 
abborrentes, unde Judœi Samaritanis non 

commiscebantur. C H B Y S . , in homil. (33, 
ut sup.). Ab bis ergo discipulos avertens. 
ad filios Israël mittit, quos oves pereuntes 
vocat non abscedentes ; undique veniam eis 
excogitans, et attrahens eorum mentem. 
Hiii. (oan. 10, in Matth,). Qui tamem licet 
oves vocentur, in Christum luporum ac 
vïperarum linguis et faucibus sœvïerunt. 
HIER. Juxta tropologiam vero pnecipitur 
nobis (qui Christi censemur nomine), ne 
in viam gentium et haereticorum ambulemus 
errorem, » t quorum religio separata est, 
separetur et vita. 

GLOSSA. Postquam autem docuit eos 
quo eant, insinuât quid prsedicent : unde 
subditur : Euntes autem prœdicate dicentes». 

il les leur envoie comme docteurs et médecins, et non-seulement il 
défend à ses apôtres de prêcher à d'autres qu'aux Juifs, mais encore 
il ne leur permet pas de suivre les chemins qui les auraient con
duits aux nations : « Nallez pas dans la voie des nations. » Les Sama
ritains étaient plus faciles à convertir à la foi que les autres nations y 

et cependant, parce qu'ils étaient ennemis des Juifs, il ne permet 
pas à ses disciples de les évangéliser avant d'avoir évangélisé les 
Juifs. C'est pour cela qu'il leur dit : « Vous n'entrerez pas dans les 
villes des Samaritains.—LA GLOSE (i).—Les Samaritains étaient 
des Gentils que le roi d'Assyrie laissa dans la terre d'Israël après 
en avoir emmené captifs les habitants. Sous la pression de plu
sieurs dangers qu'ils eurent à courir, ils se convertirent au judaïsme, 
reçurent la circoncision, admirent les cinq livres de Moïse, mais pro
fessant le plus grand mépris pour tout le reste, et c'est pour cela 
qu'ils étaient repoussés par les Juifs. — S. CHRYS. —Éloignant ses dis
ciples des Samaritains, il les envoie aux Juifs qu'il appelle brebis qui 

périssent et non pas brebis infidèles (2), cherchant de toute part matière 
à pardon et de quoi les attirer. — S. Ha. —Quoique le Christ les ap
pelât brebis, ils se déchaînèrent contre lui comme des loups ou 
comme des vipères, par leurs langues et par leurs morsures.—S. JÉR. 
— Au sens figuré, ceci nous avertit, nous qui portons le nom du 
Christ, de ne pas nous arrêter dans la voie des hérétiques et des Gen
tils, et de nous éloigner, dans les habitudes de la vie, de ceux dont 
nous sépare notre doctrine. 

LA GLOSE. — Après leur avoir dit où il faut aller, il leur dit ce qu'ils 

(1) Ni dans la Glose actuelle ni dans saint Anselme. 
(2) Le sens du mot grec oùx ùnonr^ruravra veut dire ne s'éloignant pas d'elles-mêmes. 
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quia appropinquavitregnum cœlorum. RAB.< 
Hic appropinquare dicitur regnum cœlorum 
per collatam nobis fidem invisibîlis Créa-' 
toris, non aliqua motione elementorum. 
Recte autem cœli vocantur sancti, qui 
Deum fide retïnent, et diligunt charState. 
C H R Y S . , in homil. (33, ut sup.). Vides 
ministerii magnitudinem; vides apostolo
rum dignitatem : nihil sensibile prsecipiun-
tuv dicere (ut *Moyses et prophètes), sed ! 
nova qusedam et inopinata : illi enim ter- 1 

renabonaprœdicaverunt; hi autem regnum 
cœlorum et omnia quse illic sunt bona. 

GREG. , in homil. (4, super Evang.]. A d -
junota sunt autem prsedicatoribus sanctis 
miracula ut fidem verbis daret virtus os- i 
tensa, et nova facerent, qui nova .prœdi- | 

carent. Unde sequitur : Infirmos curate, 
mortuos suscitate, leprosos mundafce, dse-
mones ejicïte. HIER. Ne euîm hominibus-
rustîcanis et absque eloquii venustate ïn-
doctis et illitteratïs nemo crederet polli-
centibus régna cœlorum, dat potestatem 
prsedicta faciendi, ut magnitudinem pro-
missorum probet magnitudo signorum. 
HILAR. (can, 10, m Matth,). Tota autem 
virtutis dominicae potestas in apostolos 
transfertur; ut qui in Adam imagine et 
similitudine Dei erant figurati, nunc per-
fectam Christi imaginem sortiantur, e t 
quicquid malorum Adse corpori Satan» 
instinctus intulerat, hoc .rursum ipsi de 
communione domînicse potestatis emendent. 
GREG. , in homil. (29, in Evang.). Haec 

doivent prêcher : « Allez, prêchez* en disant que le royaume de Dieu 
s'approche. » — R A B . — Le royaume de Dieu est ici dit s'approcher, 
non par aucun mouvement des éléments, mais par la foi au Créateur-
invisible. C'est avec raison que les saints sont appelés cieux, eux qui 
possèdent Dieu par la foi et l'aiment par la charité. — S. CHRYS.—Vous 
voyez la grandeur de ce ministère., vous voyez la dignité des apôtres. 
Il ne leur est pas ordonné, ainsi qu'à Moïse et aux prophètes, d'an
noncer quelque chose de sensible, mais quelque chose de tout-à-fait 
nouveau et inattendu. Ceux-là avaient annoncé des biens terrestres, 
ceux-ci' annonceront le royaume des cieux et tous les biens qu'il ren
ferme. 

S. GRÉG . — Les miracles furent ajoutés à ce saint apostolat, afin que 
l'éclat de sa puissance lui attirât la foi, et qu'il pût présenter des œu
vres nouvelles tout en annonçant une doctrine nouvelle. C'est pour 
cela qu'il leur dit : « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, déli
vrez de la lèpre, chassez les démons. »--S. JÉR . — Il donne le pouvoir 
de faire des miracles, parce que personne n'aurait accordé sa foi à ces 
hommes de la campagne et sans lettres, qui venaient sans aucun 
Gharme de parole annoncer le royaume de Dieu, et afin que la gran
deur de leurs œuvres réponde à celle de leurs promesses. — S. H IL .— 

Tout le pouvoir du Seigneur passe à ses apôtres, afin que ceux qui 
avaient été figurés par Adam, cette image de Dieu, reçussent mainte
nant l'effigie du Christ, et que tous les maux dont l'instinct infernal 
nous avait frappés en la personne du Christ fussent guéris par notre 
communion à la passion du Christ. — S. GRÉG. — Ces miracles furent 
annoncés à l'origine de l'Église, et ils devaient alimenter la source de 
la foi pour que celle-ci pût s'accroître. — S. CHRYS . — Plus tard ils 
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autem signa in exordio Ecclesise necessaria 
fuerunt, ut enim fîdes cresceret, miraculis 
iuerat nutrienda. CHRYS. Postea autem 
steterunt roverentia fidei ubioue plantata. 
Si autem et postea facta sunt, pauca et 
rara fuerunt: consuetudo enim est Deo 
talia facere, cum aucta fuerint mala : tune 
enim suam demonstrat potentiam. GREG. , 
in homil. (29, ut sup.j. Sancta tamen 
Ecclesia quotidie spiritualiter facit, quod 
tune per apostolos corporaliter faciebat : 
qua3 nimirum miracula tanto majora sunt, 
quanto per hsec, non corpora, sed animœ 
suscitantur. KEMIG. Infirmi quippe sunt 
ignavi, qui non babent vires bene vivendi; 
leprosi sunt immundi opère vel delectatione 
carnali; mortui sunt, qui opéra mortis 
agunt; dœmoniaci sunt, qui in potestatem 
diaboli sunt redacti. HIER, Et quia semper 

ona spiritualia, si merces média ait, viliora 

fiunt, adjungitur avaritïœ condemnatio,cum 
subdit : Gratis accepistis, gratis date; ego 
magister et Dominus absque pretio vobis 
hoc tribni : ergo et vos sine pretio date. 
GLOBSA. HOC autem dicit, ne Judas qui 
loculos habebat, de pra=dicta potestate pe-
cuniam congregare vellet ; damnans etiam 
hic perfidiam simoniaese hsereseos. GKEG , 
in homil. (4, ut sup.). Praesciebat namque 
nonnullos donum accepta spiritus in usum 
negotiationis inflectere, et miraculorum 
signa ad avaritise obsequium declinare. 
CHRYS., in homil. (33, ut sup.). Vide au
tem qualiter morum diligentiam non minus 
habet quam signorum; monstrans quoniam 
signa sine*his nihil sunt : etenim super-
biam eorum comprimit, dicens : Gratis ac
cepistis et ab amore pecuniarum mundos 
esse prsecipit, dicens : Gratis date. Vel ut 
non videatur eorum esse beneficium, ait : 

s'arrêtèrent, lorsque la foi fut semée en tous lieux, ou, s'il y en eut 
encore, ils furent fort rares. Dieu les fait ordinairement lorsque le mal 
est arrivé à son comble; alors il fait éclater sa puissance.—S. GRÉG.— 

La sainte Église fait tous les jours pour les esprits les mêmes prodiges 
que les apôtres firent pour les corps, et ces prodiges sont d'autant plus 
grands que, par eux, ce ne sont pas les corps, mais les esprits qui sont 
rendus à la vie.—RÉMIG.—Les infirmes sont les lâches qui n'ont pas la 
force de bien vivre; les lépreux sont ceux qui sont impies ou en action 
ou en délectation charnelle; les morts sont ceux qui font des œuvres de 
mort; les possédés ceux que le diable a réduits sous son empire.— 
S. JÉR . — Et parce que la distribution des dons surnaturels perd de 
son prix lorsque s'interpose une récompense temporelle, il condamne 
en ces termes l'avarice : «Vous avez reçu gratuitement; donnez gra
tuitement : moi, votre maître et votre seigneur, je vous ai donné tout 
cela sans vous le faire payer; donnez-le de même. »— LA GLOSE. — Il 
dit cela de crainte que Judas, qui avait la bourse, ne voulût se servir 
de ce pouvoir pour amasser de l'argent, et il le dit aussi pour condam
ner la perfidie de l'hérésie simoniaque.—S. GRÉG.—- Il prévoyait qu'il y 
en aurait qui feraient tourner en commerce le don de l'Esprit-Saint, et 
dévier celui des miracles pour le faire servir à leur avarice.—S. CHRYS. 

—Voyez comme il prend garde aux mœurs tout en parlant de mira
cles, pour faire voir que sans les mœurs les miracles ne seraient rien. 
Il arrête l'élan de leur orgueil par ces mots : <c Vous avez reçu gratui
tement, » et il leur recommande de se montrer purs de toute avarice 
par ceux-ci : « Donnez gratuitement. » Ou bien ces mots : « Vous avez 
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Gratis accepistis : quasi dicat : Nihil vos de 
vestro largimini suscipientibus ; neque enim 
mercede hoc accepistis, neque laborantes ; 
inea est enim gratia ; ita igitur aliis date ; 
neque enim est condignum pretium eorum 
invenire. 

Nolile possidere aurum neque argenlum, neque 
pecuniam in sonis vestris; non peram in 
tria, neque duos tunicasy neque calceamenta, 
neque virgam : dignus est enim operarius 
cibo suo, 

C H R Y S . , in homil. (33, ut sup.). Quia 
3pîritualium mercationem supra Dominus 
prohibuerat, consequenter radîcem omnium 
malorum evellens ait : Nolite possidere au
rum neqne argentum. H I E R . Si enim sic 

prœdicant ut pretium non accipiant, super-
flua est auri et argenti, nummorumque 
possessio : nam si hsec habuissent, videban-
tur non causa salntis hominum, sed causa 
lucri prœdicare. C H R Y S . , in homil. (33, ut 
sup.). Per hoc ergo prseceptum primo qui-
dem diacipulos facit non esse suspectas ; se
cundo ab omni eos libérât sollicitudine, ut 
vacatiouem omnem tribuant verbo Dei; 
tertio docet eos suam virtutem : hoc nempe 
eîs postea dixit ( L u c , 22] : Nunquid ali-
quid defuit vobis quando mîsi vos sine sac-
culo et pera? H I E R . Qui autem divitias 
detruncaverat (quse per aurum, et argen
tum, et ses signantur), propemodum et 
vita* necessaria amputât i ut apostoli doc-
tores verœ religionis, qui instituebant omnia 
Dei providentia gubernari, seipsos ostende-

reçu gratuitement, » sont dits ici pour leur montrer que ce qu'ils don
nent n'est pas à eux, comme s'il leur disait : « Vous ne donnez pas en 
prenant dans ce qui vous appartient; vous ne l'avez reçu ni par votre 
travail ni comme un salaire quelconque; ceci est une grâce; donnez-
la donc comme telle aux autres, et il ne convient pas que vous en 
receviez le prix. » 

Ne votes mettez point en peine d'avoir de l'or mi de l'argent, ni de porter de 
l'argent dans votre bourse. Ne préparez ni un sac pour le chemin^ ni deux 
habits, ni souliers, ni bâton; car celui qui travaille mérite qu'on le nour
risse. 

S. CHRYS. — Après avoir prohibé tout commerce de choses divines, 
il va jusqu'à la racine de tous les maux en disant : « Ne possédez ni 
or ni argent. »— S. JÉR. — S'ils prêchent pour ne pas recevoir de sa
laire, à quoi peut leur servir de posséder de l'or, de l'argent et des 
deniers? S'ils en possédaient, ils paraîtraient avoir prêché, non pas 
pour le salut des hommes, mais par amour du gain. — S. CHRYS.—Ce 
précepte a d'abord pour but d'élever ses disciples au-dessus de tout 
soupçon; en second lieu, il les délivre de tout soin pour qu'ils puis
sent donner tout leur temps au Verbe divin; en troisième lieu, il leur 
dévoile ainsi toute sa puissance, car il pourra leur dire plus tard : 
« Vous a-t-il manqué quelque chose, lorsque je vous ai envoyés sans 
sac et sans bourse? »— S. JÉR. — Celui qui vient de prohiber la richesse 
représentée par l'or, l'argent et le cuivre, va presque jusqu'à prohiber 
le nécessaire, afin que les apôtres d'une religion nouvelle, qui de
vaient établir que tout est dirigé par la Providence divine, se mon-
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rent nihil cogitare de crastino. G L O S S A . 
Unde addît : Neque pecuniam in zonis ves-
tris. Duo enim sunt gênera necessariorum : 
unum quo emuntur necessaria [quod intelH-
gitur per pecuniam in zonis), aliud ipsa 
necessaria (quod intelligitur per peram. 
H I E R . Per boo autem quod dicît : Neque 
peram in via, arguit pMlosophos, qui vulgo 
appellantur baotroperatse, quod contempto-
res secnK et omnia pro nïMlo ducentes cel-
larium secum vehant. Sequitur : Neque 
dues tunicas : in duabus tunicis duplex 
mihi videtur innuere vestimentum; non 
quod in locis Scytbiaa et glaciali nive rigen-
tibus una quis tunica babeat esse conten-
tus, sed quod in tunica vestimentum intel-
ligamua ; ne alio vestàti, aliud nobis fufcu-

rorum timoré reservemus. Sequitur : Neque 
calceamenta. E t Plato etiam prsecepit duas 
corporis summitates non esse velandas, nec 
assuefieri debeve mollitiei capitis et pedum; 
cum enim hsec babuerint firmitatem, cae
tera robustiora sunt. Sequitur : Neque 
virgam : qnî enim Do mi ni habemus auxi-
lîum, baculi praesidium cur quaeramus? 
R E M I G . Ostendit etiam Dominus his verbis, 
quod sancti prseclicatores revocati sunt ad 
primi bominis dignitatem, qui quandiu cœ-
lestes possedit tbesauros, ista non concupi-
vit; sedmox ut peccando amisît, ista desï-
derare cœpit. 

C H R T S . , in homil. (33, ut sup,). Félix 
autem est ista commutatio : nam pro auroT 

et argento, et bujnsmodi, acceperunt po— 

trassent comme n'étant nullement préoccupés du lendemain.—LA 
GLOSE.—C'est pour cela qu'il ajoute : « Ni argent dans vos ceintures. » 
Le nécessaire est de deux espèces, ou représenté par ce qui sert à 
Tacheter et qui est l'argent dans la bourse,-ou considéré en lui-même, 
et c'est ce qui est mentionné par le sac.—S. JÉE.—Ces mots : « Ni sac 
dans la route, » sont dits ici pour confondre les philosophes Bactro-
perates (1), qui, méprisant le monde et comptant tout pour rien, por
tent avec eux toutes leurs provisions.—« Ni deux tuniques. » Ces deux 
tuniques sont deux vêtements complets, de telle sorte qu'il n'est pas 
défendu à celui qui voyagerait en Scythie ou sous d'autres climats 
rigoureux d'avoir deux tuniques, mais qu'il est seulement prohibé 
d'avoir un vêtement autre que celui que l'on porte pour se prémunir 
contre les incertitudes de l'avenir. —« Ni G h a u s s u r e s . » Et Platon lui-
même défendit que Ton couvrît les deux extrémités du corps, la tête 
et les pieds, pour ne pas les habituer à la mollesse. Lorsqu'elles ont 
acquis de la résistance, les autres parties du corps n'en sont que plus 
robustes. — « Ni bâton. » Pourquoi chercher l'appui d'un bâton, nous 
qui avons pour appui le Seigneur lui-même? —RÉMIG. —Le Seigneur 
nous montre, par ces mots, qu'il appelle les saints prédicateurs à la 
dignité du premier homme, qui ne désira jamais les trésors de la terre 
tant qu'il posséda ceux du ciel, et qui n'y pensa que lorsqu'il eut 
perdu ceux-ci par le péché. 

S. CHRYS. —Bienheureux échange! pour Tor, l'argent et les autres 
choses de même nature, ils reçoivent le pouvoir de guérir les ma

il) BxxTpomâpaTae, de /3«xrpov, bâton, et m^pa, sac : leur nom signifie qu'ils ne por

taient qu'un bâton et qu'une besace. 
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testatem curandi infirmes, suscitandi mor-
tuos, et alia hujusmodi : unde non a prïn-
cipio dixit eis : Non possideatis aurnm vel 
argentum; sed quando dixerat ; Leprosos 
m un date, dsemones ejîcite : ex quo patet 
quod angelos eos ex hominibus (ut ita di-
oam] construit, ab omni solvens vita? hu-
jus sollicitudine, ut una sola detineantur 
cura, quœ est doctrinse, a qua etiam eos 
solvit,' dicens : Ne solliciti aïtis quid loqua-
mini : quod videtur esse valde onerosum et 
grave, hoc maxime levé eis ostendit et fa
cile : nihjl enim estîtajucundum ut a cura 
et sollicitudine erutum esse, et maxime cum 
possibile fuerit ab bac erutos in nullo mi-
norari, Deo présente, et pro omnibus nobis 
effecto. H I E R . Et quia nudos quodammoào 
et expeditos ad prsedicandum apostoloa mi-

serat, et dura videbatur esse conditio ma-
gistrorum, severitatem prœcepti sequeniâ 
sententia temperavit, dicens ; Dignus est 
enim operarius cibo suo : quasi diceret : 
Tantum accipite, quantum in vestitu et 
viotu vobis necessarium est : unde Aposto-
lus (1 Timoth.j 6) : Habontes victum et 
vestitum, his contenti simus; et alibi [ad 
Galat.y 6) : Communicet is qui catechiza-
tur, ei qui se catechizat, in omnibus bonis, 
ut quorum discipuli metunt spiritalia, con-
sortes faciant eos carnalium suorum, non 
in avaritiam, sed in necessitatem. 

C H R T S . , in homil. (33, ut sup,). A dis
cipulis autem apostolos cibari oportebat, ut 
neque ipsi magna sapèrent adversus eos qui 
docebantur, sicut omnia probantes et nihil 
accipientes; neque rursus ÎLU ab&cedant,. 

lades, de ressusciter les morts et de faire d'autres semblables miracles. 
Il ne leur a pas dit tout d'abord : « Ne possédez ni or ni argent, » mais-
seulement lorsqu'il leur a eu dit : « Guérissez les lépreux, chassez les 
démons. » L'on peut en conclure que d'hommes, si on peut le dire, il 
les fit anges, les débarrassant de tout autre souci, pour qu'il ne leur 
restât plus que celui de la doctrine. Il ne leur laisse même pas cette-
préoccupation, car il leur dit : « Ne soyez pas préoccupés de ce que 
vous direz » (1). Il leur montre comme très léger et très facile ce qui 
est très lourd et très difficile. Y a-t-il rien en effet de plus doux que 
d'être arraché de toute inquiétude? Surtout, Ton peut avoir cette con
fiance de pouvoir déposer tout souci sans avoir rien à risquer, Dieu 
étant là et nous tenant lieu de tout. — S . JÉR. — Et parce qu'il les en
voyait prêcher sans leur rien laisser et en les dépouillant de tout, il 
tempère ce qu'a de sévère une telle vérité, en leur disant* :« L'ouvrier 
est digne de son salaire; » c'est comme s'il leur disait : « Ne recevez 
que ce qui vous est nécessaire pour votre vêtement et pour votre nour
riture. » C'est ce que nous dit aussi l'Apôtre : « Ayant notre nourriture 
et notre vêtement, soyons-en contents; » et ailleurs : «Que celui qui 
est catéchisé donne de tout ce qu'il possède à celui qui le catéchise. » 
Que les disciples fassent participer à leurs biens temporels, non pour 
les enrichir, mais pour subvenir à leurs besoins, ceux dont ils mois
sonnent les biens spirituels. 

S. CHRYS. — Il convenait que les disciples fussent nourris par ceux 
qu'ils enseignaient, afin qu'ils ne pussent pas se laisser aller à les 
mépriser comme leur donnant sans rien recevoir, et afin que ceux-ci 

(1) Le grec [/.epi^vhtrocre vent dire : penser avec inquiétude (Luc, 12, v. 11). 
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quasi ab his despecti. Deinde ut non dicant 
apostoli : Mendicantes ergo nos jubet vivere 
(ut in hoc verecundarentur), monstrat hoc 
eis debitum esse operarios eos vocaus ; et 
quod datur mercedem appellans : non enim 
quia apostolornm in sermonibus operatio 
erat, sestimare debebant parum esse benefi-
cium quod prsestabant : et ideo dicit : Di -
gnus est operarius cîbo suo. Hoc autem 
dixit, non quidem os tendons tanto pretio 
apostolos dignos esse laboreB ; sed apostolis 
legem inducens, et tribuentibus suadens 
quia quod ab ipsis datur, debitum est. 

A U G . Non ergo est vénale Evangelium, 
ut pro temporalibus prœdîcetur. Si enim sic 
vendunt, magnam rem vili pretio vendunt. 
Accipiant ergo predicatores sustentationem 
necessitatis a populo, mercedem dispensa-

tionis a Domino : non enim a populo red-
ditur quasi merces illis qui cibi in charitate 
Evangelu serviunt, sed tanquam stipendium 
datur quo ut possint laborare pascantur. 
A U G . , DB cons. Evang. (lib. 2, cap. 30). 
Cum diceret Dominus apostolis : Nolite 
possidere aurum, continuo subjîcit : Dignus 
est enim operarius cibo suo : unde satis 
os tendit cur eos possidere hœc ac ferre 
noluerit, non quod necessaria non sint sus
tentation! hujus vitae, sed quia sic eos mit-
tebat ut eis hoc deberi demonstraret ab illis 
quibus Evangelium credentibus annuntia-
rent, tanquam stipendia militantibus. A p -
paret autem hic non prœcepispe Dominum 
ista, tanquam evangelistœ vivere aliunde 
non debeant, quam eis prebentibus quibus 
annuntiant Evangelium (alioquin contra hoc 

lion plus ne les abandonnassent à cause de ce mépris. Pour empêcher 
aussi que les apôtres ne rougissent de leur mission en se disant entre 
eux : « Il nous envoie mendier, » il les appelle ouvriers, et ce qu'on 
leur donne salaire; et il dit : « L'ouvrier est digne de son salaire, » 
pour qu'ils ne puissent penser que leur ministère, qui est tout de pa
role, n'était pas un service important. Ces paroles n'établissent pas 
quel est le prix dont est digne le travail apostolique, mais elles don
nent aux apôtres une règle de conduite, et elles doivent convaincre, 
ceux qui fournissent à leurs besoins, que ce qu'ils donnent est une 
dette. 

S. AUG .— La parole évangélique n'est pas chose vénale et ne doit 
pas être prêchée pour un salaire temporel. Si elle était ainsi vendue, 
elle serait vendue à un prix bien vil! Que les prédicateurs demandent 
aux peuples la nourriture nécessaire à leur vie, et qu'ils attendent de 
Dieu seul la récompense de leur ministère. Ce que le peuple donne à 
ceux qui Févangélisent en leur charité, il ne le leur donne pas comme 
leur salaire, mais pour subvenir à leurs besoins afin qu'ils puissent 
continuer à l'évangéliser. — S. AUG. — Après avoir dit à ses apôtres : 
« Ne possédez pas de l'or, » le Sauveur ajoute immédiatement après : 
« L'ouvrier mérite de recevoir sa nourriture, » paroles qui montrent 
pourquoi il ne voulut pas qu'ils portassent avec eux et possédassent 
de l'or, non parce que l'or n'est pas nécessaire à la vie, mais pour 
leur faire comprendre qu'il les envoyait de telle manière que leur 
salaire devait leur être payé par ceux qu'ils allaient évangéliser, 
comme il l'est aux soldats. Le Seigneur n'a pas voulu, par ces paroles, 
ordonner à ses apôtres de ne vivre que de ce que leur offriraient ceux 
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prœceptum fecit Paulus, qui victum de 
manuum suarum laboribus transigebat) ; 
sed apparat potestatem dédisse apostolis, 
in qua scirent sibi ista deberi. Cum autem 
a Domino aliquîd imperatur, nisi fiât, ino-
bedientise culpa est : cum autem a Domino 
potestas datur, licet ouique non uii, et tan-
quam de suo jure recedere. Hoc ergo or-
dinans Dominus, quod qui Evangelium 
annuntiant, de Evangelio vivant, illa apos
tolis loquebatur, ut securi non possiderent 
neque portarent huic vitse necessaria ; nec 
magna, nec minima; ideo posuit : Nec 
virgam, ostendens a fidelibus suis omnia 
deberi ministris suis, nulla superflua requi-
rentibus. Hanc ergo potestatem virgse no-
mine siguificavit, cum dixit secundum Mar-

oum (cap. 6) ne quid tollerent in via, nisi 
virgam tantum : sed et calceamenta, oum 
dicit Matthaeus in via non esse portanda, 
curom prohibuît; quia ideo portanda cogi-
tantur, ne desint. Hoc et de duabus tunicis 
intelligendum est, ne quisquam eorum prê
ter eam qua esse indutns aliam portandam 
putaret, sollicitus ne opus esset; cum ex 
potestate illa posait accipere. Proinde Mar-
cus dicendo calceari eos sandaliîs (vel so-
leis), aliquîd hoc calceamentum mysticœ 
significatîonïs habere admonet ; ut pes ne-
que tectus sit desuper, neque nudus ad ter
rain; id est, non ocoultetur Evangelium, 
nec terrenis commodis innitatur. Et quod 
non portari duas tunicas, sed expressius 
indui prohibet, monet non dupliciter, sed 

qu'ils devaient évangéliser, car alors Paul aurait été contre cette dé
fense, lui qui vivait du travail de ses mains. Mais il a voulu leur don
ner ce pouvoir, et leur indiquer qu'à cause de ce pouvoir cela leur 
était dû. Ne pas obéir à une prescription du Seigneur, c'est là une 
faute contre l'obéissance; mais l'on peut ne pas user d'un pouvoir 
qu'il a donné et l'abandonner comme on abandonne un droit. Ce que 
le Sauveur disait, que celui qui annonce l'Évangile doit vivre de l'É
vangile, s'adressait aux apôtres, afin que, pleins de sécurité, ils ne 
portassent aucune des choses nécessaires à la vie, grandes ou petites ; 
cette parole : « Ni de bâton, » détermine que tout absolument doit 
être fourni par les fidèles à leurs prêtres, pourvu qu'ils ne demandent 
pas le superflu. Dans saint Marc, lorsqu'il leur dit de n'emporter que 
leur bâton , ce bâton signifie leur pouvoir, tandis que ce qui est dit 
ici des chaussures s'entend du souci qui ferait qu'on en porte dans la 
crainte que celles dont on se sert viennent à manquer. C'est ainsi que 
l'on doit entendre les deux tuniques, c'est-à-dire que personne n'en 
porte d'autre que celle dont il est revêtu, dans la crainte que celle-ci 
vienne à manquer. H doit s'en rapporter au pouvoir dont il est le mi
nistre. Saint Marc, en nous apprenant qu'ils étaient chaussés de san
dales (1), nous met sur la voie d'un sens mystique que ces mots ren
ferment. Cette chaussure laisse le pied nu par-dessus, et l'enveloppe 
par-dessous. Ainsi l'Évangile ne doit être ni couvert ni s'appuyer sur 
des intérêts temporels; et, en nous commandant de ne pas porter 
deux tuniques, mais d'être vêtus avec plus de simplicité, il nous aver-

(1) L a sandale, en grec ffavdo/iov, est, comme on le sait, une chaussure qui ne cou
vre que la plante des pieds, et quelquefois recouvrant le pied de bandelettes. 
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simpliciter ambulare : ita Domlnum omnia 
dixisse nullo modo dubitandum est, partim 
proprie, partîm figurate; sed evangelistas 
alia istum, alia illum inseruisse scriptis 
suis. Quisquis autem putat non potuisse 
Dominum ïn uno sermone qussdam figurate, 
qusedam proprie, ponere eloquia ; cœtera 
ejus inspiciat; et videbit quam temere hoc 
atque inerndite arbitretur : quia enim D o -
minus monet ut nesciat sinistra quid faciat 
dextera (Matthseus, 6], ipsas eleemosynas et 
quicquîd hic aliud prœcipit, figurate acci-
piendum putabit. 

H I E R . Hsec historiée dixerimus, caetera 
secundum anagogem. Non licet magistris 
aurum, et argentum, et pecuniam quse in 
zCnîs est, possidere. Aurum ssepe legïnras 

pro sensu, argentum pro sermone, ass pro 
voce : hsec non licet vobis ab aliis accipere, 
sed data a Domino possidere, neque hsere-
ticorum et philosophorum perverseeque doc
trinal suscipere disciplinas. H I L A R . (can.10, 
inMatth.). Quia vero zona ministerii appa-
ratus est, et ad efficaciam operis prsecinctio, 
per hoc quod œris in zona inhibetur pos
session ne quid ïn ministerio vénale ait, ad-
monemur, Admonemur etiam nec peram 
habere in via, curam scilicet secularis suh-
stantise relinquendam ; quia omnis thésau
rus in terra perniciosus est, corde illio futuro 
ubi condatur et thésaurus. Dicit autem : 
Non duas tunicas ; sufficit enim nobis semel 
Christus indutus ; neve post intelligentiam 
veram, altéra deînceps vel hseresîs vel legïs 

tit de vivre avec simplicité et non avec duplicité. Ainsi il est incontes
table que tout ce que le Seigneur a dit, il Ta dit, partie dans un sens 
figuré, partie dans un sens propre, et les évangélistes ont tantôt donné 
l'un, tantôt donné l'autre. Que celui qui penserait que le Sauveur n'a 
pas pu, dans le même passage, parler tantôt au sens figuré, tantôt au 
sens propre, jette les yeux sur les autres parties de l'Évangile, et il 
verra combien cette pensée est peu sérieuse et peu réfléchie. En 
voyant que le Seigneur, à propos des aumônes et des autres comman
dements qui sont donnés dans ce passage, recommande de laisser 
ignorer à la main gauche ce que fait la droite, il conviendra que c'est 
là réellement une figure. 

S. J É R . — Une partie de ces paroles est historique, le reste doit 
•être pris dans le sens anagogique (1). Il n'appartient pas aux 
maîtres de posséder l'or, l'argent et la monnaie qui est dans les 
ceintures. L'or signifie souvent le sens, Y argent la parole, la mon

naie la voix. Tout cela, vous devez ne le recevoir de personne, 
si ce n'est de Dieu, et ne pas accepter les enseignements de la 
philosophie, de l'hérésie ou d'autres perverses doctrines. — S. Ha. 
— La ceinture faisant partie du costume de celui qui sert, et comme 
on ne la prend que pour aider à son action, en nous défen
dant d'avoir de l'argent dans nos ceintures, il nous défend toute 
vénalité dans notre ministère. Nous sommes prévenus aussi de ne 
pas porter de sac dans notre chemin, c'est-à-dire d'avoir à laisser 
toute préoccupation de notre subsistance matérielle. Tout trésor est 
pernicieux sur la terre, car notre cœur sera nécessairement là où est 

(1) Dans un sens plus élevé, du mot grec àvxyoiyh, qui élève en haut. 
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veste induamur; non calceamenta, quia in 
sancta terra peccatorum spinis atque acu-
leis non obsessa, ut Moysi dictum est 
[Eccod., 3], nudîs pedibus statut]-, admone-
mur non aliuui gressus nostri habere (quam 
quem accepimus a Christoj, apparatum. 
H I E R . Vel docot Dominus pedes nostros 
raortiferis vinculis non alligari, sed sanctam 
lerraxn ingredientes esse nudos ; neque ha
bere virgam, quse vertatur in colubrum; 
neque aliquo preesidîo carnis innitï; quia 
hujusmodi virga et baculus arundineus est, 
quem si paululum pressens, frangitur, et 
manum transforât incumbentis. H I L A S . 
(can. 10, ut sup.]. Fotestatis autem extra-
nese jure non sumus indigi, habentes vir
gam de radiée Jesse. 

In quamcunque autem civitaiem aut castellum 
intraueritis, interrogate quis in ea dignue 
sit; et ibimanete, donec exeatis. Intrantes 
autem in domum, salutate eam, dicentes : 
Pax huic domui. Et si quidem fuerit domus 
Ma digiia, veniet paz vestra super eam; si 
autem non fuerit digna, pax vestra reverte-
tur ad vos. Et quicunque non receperit vos, 
neque audierit eermones vestros, exewites 
foras de domo vel ci vitale, excutite pulverem 
de pedibus vestris. Amen dico vobis, tole-
rabilius erit terrse Sodomarum et Gomar-
rhseorum in die judicii, qnam illi civitati. 

C H B Y S . , in homil, (3*3, in Matth:]» Quia 
dixerat superius Dominus *. Dignus est ope-
rariuB cibo BUO, ne crederetur propter hoc 

notre trésor. Il dit aussi : « Ni deux tuniques. » Lorsque nous avons 
revêtu le Christ, c'est assez, et après nous être enveloppés de cette 
vérité incontestable-, rejetons le vêtement ou de l'hérésie ou d'une loi 
étrangère. — « Ni chaussures, » c'est-â-dire que, marchant sur une 
terre sainte et débarrassée des épines et des ronces, ainsi qu'il fut dit 
à Moïse, nous ne devons défendre nos pieds par d'autres sandales que 
celles que nous avons'reçues du Christ.—S. JÉR.—Ou bien le Seigneur 
nous apprend ainsi à ne pas laisser embarrasser nos pieds des liens 
de la mort, mais d'entrer nu-pieds sur la terre sainte ; à laisser même 
ce bâton qui pourrait se changer en* serpent; à ne nous appuyer sur 
aucun appui de la chair, car un bâton ou une baguette de cette nature 
ne sont jamais que des roseaux qui se brisent et déchirent la main 
de ceux qui s'y appuient.—S. HIL. —C'est avec raison que nous pou
vons nous passer de tout secours étranger, ayant un bâton de la 
racine-de Jessé (1). 

En quelque ville ou quelque village que vous entriez, iwformez-vous qui y est 
digne de vous logery et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous vous en alliez. 
Entrant dans la maison, saluez-la, en disant : Que la paix soit dans cette 
maison! Si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle, et si elle 
n'en est pas, digne, votre paix reviendra à vous. Lorsque quelqu'un ne vou
dra point vous recevoir, ni écouter vos paroles, secouez, en sortant de cette 
maison ou de cette ville, la poussière de vos pieds-. Je vous dis en vérité 
qu'au jour du jugement Sodome et Gomorrhe seront traitées moins rigou
reusement que cette ville. 

S. CHRYS. — Le Seigneur ayant dit plus naut : « L'ouvrier est digne 
de son salaire, » et craignant que ces paroles ne parussent ouvrir à ses 

(1) Esaïe, 11, v. 1. 
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omnium eîs januam aperiTe, multam dili-
gentiam hic jubet facere dehospite eligendo: 
unde dicîtur : In quamcunque eivitatem aut 
castellum ïntraveritis, interrogate quis in ea 
dignus sit. H I E R . Apostoli novam introeun-
tes urbem, scire non poterantquis talis es-
set : ergo hospes fama eligendus est populi, 
et judicio vicinorum, ne pTsedicatoris digni-
tas suscipientis infantia deturpetur. C H R T S . , 
in hom. (33, ut sup.]. Qualiter ergo ipse 
Christus apud publicanum manebat? Quia 
scilicet dignus effectua erat ex conversione : 
hoc etiam, non solum in gloriam eis prode-
rat, sed in cibationera ; si enim dignus est, 
omnino dabit cibum, et maxime, cum nihil 
amplius necessariis petoretur. Intende au

tem qualiter omnibus eos denudans, omnia 
eis dédit, permittens in domibus eorum qui 
docebantur manere : ita enim et ipsi a sol-
licitudinibus eruebantur, et aliis suadebant 
quoniam propter eorum advenérant salutem 
solam, in hoc quod nihil deferebant, et nihil 
amplius necessariis expetebant, et non ad 
omnes simpliciter introibant : non enim 
signis solum volebat eos claros .apparere, 
sed magie virtute : nihil autem ita virtutem 
désignât, sicut non supernuis uti. H I E R . 
Hospes unus etiam eligitur non tribuens 
beneficium eî qui apud se mansurus est, sed 
accipiens : hic enim dicitur quis in ea 
dignus sit, ut magis se noverit accïpere 
gratiam quam dare. 

disciples toutes les portes, les avertit d'user de la plus grande pru
dence dans le choix de leur hospitalité, et leur dit : a Dans quelque ville 
ou dans quelque bourg que vous entriez, demandez quel en est l'ha
bitant qui est digne. » — S. JÉR. — Les apôtres, en entrant dans une 
ville nouvelle pour eux, ne pouvaient pas savoir qui c'était. Leur choix 
d'hospitalité devait donc être fixé par l'opinion générale et par le juge
ment des voisins, afin que la dignité de l'apôtre ne fût pas compro
mise par le manque de considération de celui qui le recevrait. — 
S. CHRYS. — Pourquoi donc alors le Sauveur s'assit-il lui-même à la 
table d'un publicain (1)? — C'est que ce publicain avait mérité cet 
honneur par sa conversion. Or, ce conseil du Seigneur devait tourner 
non-seulement à la considération des apôtres, mais encore à la manière 
d'être traités, car si leur hôte est digne de l'Évangile, il fournira am
plement à tous leurs besoins, du moment surtout qu'on ne lui de
mandera que le nécessaire. Remarquez comment, au moment où il les 
dépouille de tout, il les pourvoit de tout, en leur permettant de de
meurer chez ceux qu'ils devaient évangéliser. Ainsi ils se trouvaient 
débarrassés eux-mêmes de tout souci, et ne faisant que demander le 
nécessaire, ne portant d'ailleurs rien avec eux, n'entrant pas indis
tinctement chez tous, ils persuadaient aux autres qu'ils n'étaient venus 
que pour les sauver. Le Sauveur voulait les voir aussi distingués par 
leur vertu que par le pouvoir des miracles, et il n'y a rien qui annonce 
autant la vertu que de ne pas user de superflu. — S. JÉR. — Par ce 
choix d'un hôte, il est bien marqué que cet hôte ne fait pas une grâce, 
mais en reçoit une, et ce qui est dit qu'il doit être digne exprime assez 
que c'est lui qui reçoit plutôt qu'il ne donne. 

(1) Matthieu, comme on peut le voir dans saint Luc, 1, v. 27, 28, 29 
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C H R Ï S . , in homil. (33, ut sup.). Intende 
autem quia nondum omnia eis tribuit : ne-
que enim eis largitur ut sciant quis sit 
dignus, sed jubet scrutari. Non solum au
tem dignos jnbet quasrere, sed neque de domo 
ia domum t-ransmutari, cum subdit : E t ibi 
manete donec exeatis; ut neque suscipien-
tem contristent, neque ipsi opinionem acci-
piantlevitatis, aut golfe. A M B R . , sup. Luc. 
jcnp. 9). Non ergo otiose domus, quam in-
gredîantur apostoli, eligenda decernitur, ut 
mutandi hospitii causa non suppetat : non 
tamen cadem cautio receptori mandatur, ne 
<lum hospes eligitur, liospitalitas minuatur. 

Sequitur : Intrantes autem in domum, 
salutafce eara dicentes : Pax haie domui. 
G L O B S A (interlin.). Quasi diceret : Pacem 
hospiti precamini, ut sopiatur omnïs repu-

T. II. 

gnantia contra verîtatem. H I E R . In hoc 
etiam occulte salutationem hebraei ac syri 
sermonis expressit. Qiiid enim grasoe dici
tur Ch&ra (x«tp2), et latine Ave, hoc he-
braico syroqus sermono nppellatur Salema
lach, sive Salamalachy id est, pax tecum. 
Quod autem prsecipit, talc est : Introeuntos 
autom , pacem imprecamîni hospiti, et 
(quantum in vobis est)discordiae bella sedate. 
Si autem orta fuerit contradictio, vos tner-
cedem habebitis de oblata pace ; illi qui ha-
bere nomerunt, bellum possidebunt : unde 
sequitur : E t si quidem fuerit domus digna, 
veniet pax vestra super eam. Sin autem non 
fuerit digna, pax vestra ad vos revertetur. 
R E M I G . Quia scilicet aut erit quisque prse-
destinatus ad vitam, et cœlesto verbum se
quitur» quod audit 5 aut si nullus andir; 

S. CHRYS. — Remarquez qu'il ne leur donne pas encore tout, car il 
ne leur donne pas de connaître quel est le plus digne, mais il leur dit 
d'examiner pour le savoir. En ajoutant : « Et ne sortez pas de là, » il leur 
ordonne non-seulement de chercher les plus dignes, mais leur choix 
une fois fait, de ne plus changer, et cela afin de ne pas contrister 
celui qui les a reçus, et de ne pas s'attirer à eux-mêmes le reproche de 
légèreté ou de gourmandise, — S. AMBR. — Les apôtres doivent cher
cher leur hôte sans se presser pour ne pas avoir de raison de changer, 
mais les mêmes précautions ne sont pas commandées à celui-ci, car 
son hospitalité pourrait perdre de son prix par les hésitations de son 
choix. 

« Lorsque vous entrerez dans une maison, vous saluerez en disant : 
Paix à cette maison. » — LA GLOSE. — C'est comme s'il disait : « De
mandez la paix pour votre hôte pour endormir toute sa répugnance 
contre la vérité. » — S. JÉR. — Ces paroles renferment le salut ordi
naire de la langue syriaque et de la langue hébraïque, car le mot tout 
à la fois hébreu et syriaque salemalach ou salamalach, qui répond à 
Yave des latins et au kayre famt) des Grecs, veut dire : la paix soit avec 
vous. Or, ce précepte du Seigneur revient à ceci : En entrant dans une 
maison, priez pour la paix de cette maison, et autant que vous le 
pourrez, apaisez les discordes qui y régnent. Si c'est la lutte qui vous 
reçoit, vous recevrez votre récompense pour cette paix que vous aurez 
offerte, et ceux qui l'auront refusée conserveront la guerre, a Si cette 
maison en est digne, votre paix viendra sur elle; si elle n'en était pas 
digne, votre paix vous reviendra. » — RÉAIIG. — Ou bien il y aura un 
prédestiné à la vie, et il suivra le Verbe divin qu'il vient d'entendre ; 
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voluerit, ipse prsedicator sine fructu non 
erit ; quia ad eum pax revertitur, quando 
ei a Domino pro labore sui operis recom-
pensatur. C H R T S . , inhom. (33, inMatth,). 
Instruit ergo eos Dominua quod non prop
ter hoc exspectent ab aliis prsesalutari, quia 
docebant, sed antecedere salutatione, alios 
honorando. Deinde monstrat quod non est 
sola sahitatio, sed benedictio, per hoc quod 
dicit : Si autem non fuerit digna. R E M I G . 
Docuit ergo Dominus discipulos suos offerre 
pacem in introitu domus, ut salutatione 
pacis eligeretur domus digna vel hospes : ac 
si patenter diceret : Omnibus offerte pacem; 
quia aut accipiendo, dignos, aut non acci-
piendo, îndignos se manifestabuut : quam-
vis enim fama populi dignus electua sit 

hospes, tamen salutandus est; ut magis 
sua dignitate prœdicatores vocentur, quam 
ultro se ingerere videantur : hase autem 
pax paucorum verborum ad totam explora-
tionem dignes domus, vol hospitis, potest 
referri. 

H I L A R , Salutant ergo apostoli domum 
cum pacis affectu, sed ita ut potins pax eis 
dicta sit quam data : porro autem propriam, 
quse viscera miserationis sunt, non oportere 
in eam venire, nisi sit cligna ; quse si digna 
reperta non fuerit, sacramentum pacis cœ-
lestis intra propriam apostolorum conscien-
tiam est oontinendum; in eos autem qui 
cœlestia regni prsecepta respnerint, egressu 
apostolorum et signo pulveris a pedibus 
excussi, ssterna maledictio relinquatur u 

mais s'il n'y a personne qui ait voulu l'entendre, la parole du prédica
teur n'en restera pas inutile pour cela, car la paix lui reviendra à lui 
lorsqu'il recevra du Seigneur la récompense pour son œuvre. — 
S. CHRTS. — Le Seigneur leur apprend à ne pas s'appuyer sur ce qu'ils 
sont les docteurs des autres pour attendre leur salut, mais de leur 
faire honneur en les prévenant. Ensuite il leur montre que leur salut 
sera une véritable bénédiction, en leur disant : « Si cette maison 
n'était pas digne. » — RÉMIG. — Le Seigneur ordonne à ses disciples 
de se faire précéder de ce salut de paix, afin que ce salut détermine 
lui-même quels sont les hôtes et les maisons dignes d'eux, et c'est 
comme s'il leur disait ouvertement : Offrez la paix à tous, car ceux qui 
la recevront se déclareront dignes, et indignes ceux qui la refuseront. 
Ce salut doit précéder l'entrée, quoiqu'il y ait eu déjà un choix fait 
sur l'opinion générale, afin que les prédicateurs soient plutôt appelés 
à cause de leur dignité que reçus parce qu'ils se seraient introduits 
eux-mêmes : ce peu de mots, annonce de la paix, leur suffiront pour 
découvrir si la maison et l'hôte sont dignes d'eux. 

S. HIL. — Les apôtres saluent la maison avec un sentiment de paix, 
mais ils expriment plutôt la paix qu'ils ne la donnent. La paix 
du Seigneur, qui sort des entrailles de sa miséricorde, ne'vien
dra sur les habitants d'une maison que s'ils s'en sont montrés dignes; 
que si cette maison ne mérite pas de la recevoir, cette paix ne laissera 
pas sortir son mystère de la conscience des apôtres dans laquelle il 
l'a renfermé. La seule malédiction étemelle reste à ceux qui ont rejeté 
les préceptes du Christ, et cette malédiction leur est annoncée par le 
départ des apôtres, et parce qu'en sortant ils secouent la poussière de 
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unde sequitur : Etquiounque non receperit 
vos, neque audierit sermones vestros, exeun-
tes foras de domo vel civitate, excutite pulve-
rem de pedibus vestrïs. Existent! enim in 
loco, cum locovidetur esse communio. To-
tum ergo peccatumillius domus excusso pul-
verepedum relinquifcur,nihilque sanitatis de 
insistentium apostolornm vestigiis mutua-
tur. H I E R . Pulvis etiam excutitur de pedibus 
in testimonîum laboris sui, quod ingressi sint 
eivitatem , et prœdicatio apostoHca ad illos 
usque pervenerit. Sive excutitur pulvis, ut 
nihil ab eis accipiant, nec ad victum quidem j 
necessaria, qui Evangelium spreverint. R A B . 
Vel aliter : pedes disoipulorum ipsum opus j 
incessumque prœdicationis signant. Pulvis ] 
vero quo asperguutur, terreuse levitas est 
cogitfttionia ; a qua etiam summi doctores j 

îmmunes esse nequeunt, cum pro auditori-
bus sollicita salubribus curis incessanter 
intendunt; et quasi per itinera mundi, uno 
oalcatieo terrœ pulverem legunt. Qui ergo 
spreverint doctrinam docentium, sibilaboves 
et pericula tœdiumque .soilicitudinum ad 
testimonîum «use daranationis mflectnnt ; 
qui vero receperint verbum, affiictiones cu-
rasque doctorum quas pro se tolerabunt, în 
argumentum sibi vertunt humilitatis. E t ne 
levis culpa videatur esse apostolos non re-
cipere, subdit : Amen dico vobis, tolerabi-
lius erit terre Sodomorum et Gomorrheeo-
rum in die judicii quam illi civitati. H I E H . 
Quia Sodomitis et Gomorrhseis non fuit 
prsedicatum ; iiuic autem cum prœdicatum 
sit, non reeepit Evangelium. R E M I S . Vel 
quia Sodomitœ et Gomorrhœi inter vitift 

leurs pieds. « Et quiconque ne vous recevra pas et ne voudra pas 
écouter votre parole, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez 
la poussière de vos pieds. » En restant dans un lieu, on paraît con
server des relations avec ceux qui l'habitent. Mais lorsque Ton a se
coué la poussière de ses pieds, tout le péché reste à cette maison, et le 
séjour des apôtres se trouve n'avoir eu aucun résultat pour sa gué
rison. — S. JÉR. — Cette poussière, qui tombe des pieds, est un té
moignage que le zèle des apôtres a passé par là, qu'ils sont passés dans 
cette cité, et que leur prédication s'y est fait entendre. Ou bien elle 
exprime que Ton ne doit rien recevoir, pas même le nécessaire, de 
ceux qui méprisent l'Évangile. — RABA. — Ou bien les pieds des 
apôtres expriment l'œuvre et la inarche de la prédication apostolique. 
Cette poussière qu'ils répandent est une figure de la légèreté de la 
pensée humaine. Les docteurs les plus élevés ne peuvent pas en être 
tout-à-fait exempts, étant sans cesse préoccupés et inquiets de ce qui 
peut agir sur leurs auditeurs, et comme sur toutes les routes de ce 
monde, ils ramassent dans leur prédication la poussière de cette terre, 
mais avec leurs pieds seulement. Or, ceux qui méprisent leur doc
trine tournent en témoignage pour leur condamnation tant de tra
vaux, de dangers, et les ennuis de tant de préoccupations. Ceux, au 
contraire, qui accepteront sa parole, sauront trouver des leçons d'hu
milité dans les peines et les soucis que pour eux ont supportés ceux 
qui les ont évangélisés. Et afin que cela ne passe pas pour une faute 
légère de ne pas recevoir les apôtres, le Sauveur ajoute : « Je vous le 
dis en vérité, au jour du jugement le sort de Sodome et de Gomorrhe 
sera plus tolérableque celuide cette ville. »—S. JÉR.—Caria prédication 
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carnis et hospitales fuisse leguntur [Gènes., 
19], quamvis non taies hospites receperint, 
sicut apostolos. H I E R . Si autem tolerabi-
Ziuserit terras Sodomorura, quaraillî cïvîtati, 
quœ non recepit Evangelium, ergo in ter 
peccatores supplicia diversa sunt. R E M I G . 
Specialiter tamen Sodomorum et Gomor-
rnœorum mentionem fecdt, ut per hoc dé
mon str are t quia illa peccata suntDeo magîs 
odibilia, qu» fiunt contra naturam; pro 
quibus deletus est mundus aquis diluvii 
[Gm., 6] quatuor civitates subverBae (Gen, ,19), 
et mundus quotidie diversis malis amigitur. 

H I L A R . Mystice autem instruit nos Domi-
nuB non immiscer! eorum domibus aut fa-

miliaritatibus, qui Christum autînsectantur, 
aut nesciunt ; et in quacunque civitate in-
terrogare quîs eorum habitatione sit dignus; 
id est, sicubî Ecclesïa sit, et Chrïstus 
habitator, neque quoquam alibi transire; 
quia hssc est domus digna et justus hospes. 
Judseorum autem plures erant futuri, quo
rum tantus in favorem legis affectus esset, 
ut quamvis per admirationem operum in 
Christum eredidissent, tamen in legis ope-
ribus morarentur ; alii vero exploranda? 
libertatîs qusa in Christo est, curiosi, trans
ire se ad Evangelia ex lege essent simula-
turi; multi etiam in hseresim per intelli
gente perversitatem tradacerentur : et 

ne s'est pas fait entendre à Sodome et Gomorrhe, tandis que la ville 
dont il s'agit ici ne l'a pas reçue lorsqu'elle s'est présentée, — RÉMIG. 

— Ou bien parce qu'il est dit qu'au milieu de tous les vices de la chair, 
les habitants de Sodome et ceux de Gomorrhe étaient restés hospita
liers, quoique les hôtes qu'ils sont dits avoir reçus ne fussent pas des 
apôtres. — S. JÉR. — Si donc le sort de la terre de Sodome sera plus 
tolérable que celui de cette cité qui ne reçut pas l'Évangile, c'est que 
les supplices ne sont pas les mêmes pour tous les pécheurs. — RÉMIG. 

— Si les villes de Sodome et de Gomorrhe sont spécialement citées ici, 
c'est qu'il n'y a rien de plus détestable aux yeux de Dieu que les pé
chés contre nature, péchés qui attirèrent la destruction sur le 
monde entier aux jours du déluge, et plus tard sur les quatre villes 
renversées, péchés pour lesquels les hommes tous les jours sont punis 
de maux divers. 

S. HIL. — Au sens mystique, il faut voir ici un enseignement du 
Seigneur par lequel il nous éloigne des liaisons et de toute intimité 
avec les personnes ou qui se déclarent contre le Christ, ou qui l'igno
rent. Dans chaque ville, demandez qui est digne de vous recevoir, 
c'est-à-dire demandez s'il y a là une église et si le Christ y a une habi
tation, et ne passez pas outre, car c'est là une maison qui mérite que 
vous vous y arrêtiez ; c'est le Juste qui en est l'hôte. Il devait s'en 
rencontrer beaucoup parmi les Juifs, dont l'attachement pour la loi 
était si grand que, malgré leur foi au Christ motivée par ses miracles, 
ils ne pouvaient pas sortir des œuvres de la loi. D'autres devaient ne faire 
que simuler leur conversion de la loi à l'Évangile, et ne venir à 
celui-ci qu'attirés par le désir curieux d'expérimenter cette liberté qu'il 
promettait. 11 devait y en avoir enfin qui, égarés par leur intelligence, 
devaient être entraînés par elle dans l'erreur. Et comme tout cela se 
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quia istiusmodi omnes pênes se esse verita-
tem catholicam mentiuntur, domo ipsa (id 
est, Ecclesia catholica) caute utendum est. 

Ecce ego mitlo vos sicut oves in medio lupo
rum : estote ergo prudentes sicut serpentes, 
et simpïices sicut columbse. Cavete autem 
ab hominibus : tradent enim vos in cond
uis, et in synagogis suis flagellabunt vos; 
et ad prsesides, et ad reges ducemini propter 
me, in testimonium illis et gentibus. 

C H R Y S . , in hom. (34, in Matth.). Quia 
superius apostolorum removit sollicitudî-
nem et signorum suorum ostensione eos 
armavit,consequenter prœdicit eis mala quœ 
debebant eis contingere : primo quidem, ut 

discerent praescientias ejus virtutem; se
cundo , ut nullus suspicaretur quoniam 
propter imbecillitatem magistrï hsec eis 
supervenirent mala; tertio, ut ipsi susti-
nentes non obstapescerent, dum inopinabi-
liter et prœter spem evenirent; quarto, ut 
hoc audientes non turbentnr in tempore 
erucis. Deinde ut disoant quoniam nova 
hsec prœlii lex est, nudos etiam mittit et a 
suscipientibus jubet cibari : neque in hoc 
sistit, sed ulterius suam virtutem ostendit, 
dicens. : Ecce ego mitto vos sicut oves in 
medio luporum, etc. Ubi considerandum, 
quod non simpliciter ad lupos, sed in medio 
luporum mittit; ut sic suam virtutem magis 
demonstret, cum oves lupos superaverint, 
etiam in medio luporum existentes; et 

revêt à tort du faux nom de vérité catholique, il faut se prémunir et 
n'agir qu'avec prudence jusque dans cette maison digne de nous re
cevoir, l'Église catholique (i). 

Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme des serpents, et simples comme des colombes. Mais donnez-vous de 
garde des hommes. Car ils vous feront comparaître dans leurs assemblées, 
et ils vous feront fouetter dans leurs synagogues; et vous serez présentés à 
cause de moi aux gouverneurs et aux rois, pour leur servir de témoignage 
aussi bien qu'aux nations. 

S. CHRYS. — Après avoir banni toute sollicitude du cœur de ses dis
ciples et les avoir armés de l'éclat de leurs miracles, il leur dit enfin 
quels sont les dangers au milieu desquels ils sont envoyés. D'abord, il 
leur montre ainsi sa vertu de prescience, ensuite il les prémunit ainsi 
contre le soupçon que tout cela leur arrive par la faute du maître, et 
contre Tétonnement qu'ils auraient éprouvé si tout cela leur était ar
rivé inopinément et à leur insu. Enfin, c'est pour qu'ils ne soient pas 
ébranlés aux jours de la croix. Pour leur montrer qu'il leur donne des 
règles nouvelles pour le combat, il les envoie tout nus et leur ordonne 
de demander leur nourriture à ceux qui les reçoivent. Il ne s'arrête 
pas là, et ces mots leur ouvrent des aperçus nouveaux sur sa puis
sance : « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des 
loups. «Remarquez que ce n'est pas seulement aux loups qu'il les envoie, 
mais au milieu des loups, afin que sa force éclate davantage lorsqu'on 
verra les brebis vaincre les loups au moment même où elles en sont 

(l) Le texte de saint Hilaire n'est ici qu'abrégé, mais le sens est tout entier dans la 
citation. 
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plurimos morsus accipientes ab eîs, non 
solum non consumuntur, sed et illos con-
vertunt. Multo autem mirabilius est et 
majus transmutare mentes eorum, quam in-
terficere eos. Inter lupos autem, ovium man-
suetudinem eos docet ostendere. G R E G . , in 
hom. (17, in Evang.). Qui enim locum prae-
dicatoris susoipit, mala inferre non débet, 
sed tolerare ; ut ex ipsa sua mansuetudine 
iram sesvientium mitiget, et peccatorum 
vulnera ipse in aliis afflictionibus vulnera-
tus, sanet : quoniam etsi quandoque zelus 
rectitudinis exigit ut erga subditos saeviat, 
furor ipse de amore sit, non de crudelitate; 
quatenus et jura disciplinée foris exhibeat, 

et ïntus paterna pietate diligat quos foris 
castigat. Multi autem cum regimràis jura 
suscipiunt, ad lacerandos subditos inardes-
cunt, terrorem potestatis exhibent, domiui 
videri appetunt, patres se esse minime re-
cognoscunt, humzlitatis locum in elatîonem 
dominationis immutant; et, si quando ex-
trinsecus blandiuntur, intrinsecus sœviunt, 
de quibus dicitur (Matth., 7) : Veniunt 
ad vos in vestimentis ovium, întrinBeous 
autem sunt lupi rapaces : contra quse nobis 
considerandum est, quia sicut oves inter 
lupos mîttîmur; ut sensum servantes inno-
centise, morsum malitiœ non habeamus. 
H I E R . Lupos autem scribas et pharisseos 

enveloppées, et au lieu de périr sous leurs morsures, les changer eux-
mêmes. 11 est bien plus grand et bien plus admirable de changer leurs 
âmes que de les tuer. Or, cette manière de s'exprimer leur apprend à 
déployer la douceur des brebis au milieu des loups. — S. GRÉG. — 
Celui qui a accepté le ministère de la prédication ne doit pas faire du 
mal, mais en supporter, afin d'apaiser par son aménité la fureur de 
ceux qui sont déchaînés contre lui, et que, tout couvert d'autres bles
sures, on le voie se consacrer à la guérison de celles des pécheurs. Si 
quelquefois le droit le force à punir ceux qui lui sont soumis, que sa 
colère vienne de l'amour et non pas de la cruauté, et qu'au moment 
qu'il établit au dehors ce que demande la règle, il aime d'un amour 
paternel au fond de son cœur ceux qu'il châtie extérieurement. Plu
sieurs, au moment où ils reçoivent les pouvoirs du commandement, 
se montrent ardents à déchirer ceux qui leur sont soumis, ils font 
éclater la terreur du pouvoir, veulent paraître dominateurs, ne se re
connaissent pas du tout comme des pères, et échangent l'humilité pour 
l'enflure de la domination. Et si quelquefois ils vous flattent au-de-
hors, ils sévissent contre vous en leur âme ; c'est d'eux qu'il a été dit : 
« Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis, et au dedans ce 
sont des loups ravissants. » Il nous faut bien remarquer que c'est 
contre eux que nous sommes envoyés comme des loups au milieu des 
brebis, afin de nous préserver contre la morsure du mal en conser
vant le sens de l'innocence. — S. JÉR. — Il appelle loups les scribes et 
les pharisiens qui étaient les clercs de la religion juive (1). - S. HIL .— 
Par loups sont aussi désignés tous ceux qui devaient, dans leur fureur 
insensée, se déchaîner contre les apôtres. 

(1) Saint Jérôme fait ici allusion à la vocation des clercs, qui étaient consacrés au 
service divin, ainsi que les scribes et les pharisiens chez les Juifs. 
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vocat, qui sunt clerici Judœorum. H I L A R . 
Lupos etiam significat omnes hos qui vesano 
furore in apostolos dessevituri erant. 

C H R Y S . , in homil. (34, ut sup.). Malo-
yimi autem erat eis consolatio, mittentis 
^irtus : et ideo ante omnia poBuit, dicens : 
Kcce ego mitto vos, quasi dicat : Ne tur-
bemini quoniam in medio luporum mitti-
mini : possum enim facere ut nihil mali 
sustineatis, non solum lupis non suppositï, 
sed leonibus terribiliores effecti : sed ita 
expedit Heri : hoc enim vos clariores facit, 
et meam virtutem magis divulgat. Deinde, 
ut aliquid etiam a seipsis inférant, et non 
sine causa coronari œstimentur, subdit : 
Estote ergo prudentes sicut 8erpentes, et 
simplices sicut columbse. H I I * A R . Ut per 

prudentiam devitent insidias, per simplici-
tatem non faciant malum. Et serpentis 
astutia ponitur in exemplum, quia toto 
corpore occultât caput ; ut illud, in quo 
vita est, protegat : ita nos toto perioulo 
corporis caput nostrum (qui Christus est) 
custodîamus, id est, fidem integram et in-
corruptam eervare studeamus. R A B A . Solet 
etiam serpens eligere strictas rimas, per 
quas transiens veterem pellem exuat : si 
militer prœdicator transiens per angustam 
viam, veterem hominem omnino deponat. 
R E M I G . Pulchre etiam Dominus prsedica-
tores serpentis prudentiam monet habere, 
quia primus homo per serpentent deceptus 
est : ac si diceret : Quia hostis callidus 
fuit ad decipiendum, vos prudentes sitis ad 

S. CHRIS. — La consolation de leurs maux, c'était la puissance de 
celui qui les envoyait. Aussi l'expression de cette puissance précède-t-
elle celle de leur mission : « Moi, je vous envoie, » leur dit-il, et c'est 
comme s'il leur disait : « Ne vous troublez pas d'être envoyés comme 
des brebis au milieu des loups. Je puis faire que vous n'ayez rien à 
en souffrir, et que non-seulement vous vous montriez supérieurs aux 
loups, mais plus terribles que les lions. Il faut que cela soit ainsi, par 
là vous serez plus illustres, et ma force en éclatera davantage. » En
suite, afin qu'ils y mettent un peu d'eux-mêmes, et qu'on voie bien 
qu'ils ne sont pas couronnés sans mérite, il ajoute : « Soyez donc pru
dents comme des serpents, et simples comme des colombes. » — 
S. HIL. — Afin d'éviter les embûches par leur prudence, et le mal par 
leur simplicité. Le serpent est pris ici pour emblème de l'astuce, parce 
qu'il se sert de tout son corps pour couvrir sa tête, et porter ainsi la 
défense là où est la vie. Ainsi, sauvons, au péril de tout notre corps, 
notre chef, qui est le Christ, c'est-à-dire, étudions-nous à conserver 
notre foi pure et sans tache (1). — RAB. — Le serpent a coutume de se 
frayer un passage au travers d'épais buissons pour y laisser sa vieille 
peau. C'est ainsi que le prédicateur qui passe dans la voie étroite y 
laisse le vieil homme. — RÉMIG. — C'est une belle parole que celle par 
laquelle le Seigneur avertit les prédicateurs d'avoir la prudence du 
serpent; car c'est par le serpent que le premier homme fut trompé, 
£t cette parole du Christ revient à celle-ci : « Ainsi qu'il fut rusé pour 
perdre, ainsi soyez-le pour sauver; » il loua l'arbre, vous exaltez la 

11) Allusion a ces paroles de saint Paul : Le Christ habite par la foi dans nos âmes 
(Eph., 3, v. 17). Réalisant la vérité dans la charité, croyez en celui qui, en toutes choses, 
est votre chef, le Christ (Ep., 4, v. 15). 
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liberandum : ille laudavit lignum, vos lau-
date erucia virtutem. H I L A R . Ille animum 
primum mollioris sexus aggressus est, spe 
deinde illexit, et communionem immorta-
litatis spopondit : pari ergo opportunîtate 
(introspecta uniuscujusque natura et volun-
tate) verbornm adhibenda prudentia est, 
spes futurorum bonorum revelanda; ut 
quod ille mentitus est, nos prsedicemus ex 
vero secundum sponsionem Dei (Matth., 
2 2 ) . Angelis similes futuros esse qui cre-
dant. 

C H R Y S . , in homil. (24, ut sup.). Sicut 
autem prudentiam serpentas oportet h a -
bere, ut în principalibus non lsedamur, sic 
et simplicitatem columbœ in non vindicando 

cum injusta patimur; neque per insidias 
alicui nocendo. R E M I G . Ideo autem Domi
nus hœc duo sociavit, quia simplicitas 
absque prudentia facile decîpi potest; et 
prudentia periculosa est, nisi simplicitate 
temperetur. 

H I E R . Simplicitas autem columbarnm ex 
Spïritus Sancti specie demonstratur : unde 
dicit Apostolus (1 ad Cor., 14) : Malitia 
autem parvnlî estote. C H R Y S . , in homil. 
( 3 4 , ut sup.). Quid autem durius his fiet 
jussionibus ? Non enim sufiSciens est pati 
mala, sed neque turbarî conceditur (quod 
est columbœ) ; ira enim non per iram, sed 
per mansuetudinem extinguitur. 

R A B . Quod autem lupi, de quibus supra 

vertu de la croix. — S. HIL. — Lui, c'est d'abord à l'âme du sexe le 
moins résistant qu'il s'attaqua; il l'allécha ensuite par l'espérance, et 
promit une participation à l'immortalité; ainsi également, tout en 
tenant compte de la nature et des dispositions d'un chacun, il faut 
se servir de paroles prudentes, révéler l'espérance des biens étemels, 
et promettre en toute vérité, d'après les engagements du Seigneur, ce 
qu'il ne promit qu'en mentant, à savoir que ceux qui ont la foi seront 
semblables aux anges. 

S. CHRYS. — Ainsi qu'il nous faut avoir la prudence du serpent 
pour ne pas être lésés en choses importantes, ainsi devons-nous avoir 
la simplicité de la colombe pour ne pas nous venger, lorsque nous 
avons à souffrir des choses injustes, et pour ne nuire à personne en 
lui tendant des embûches. — RÉMIG. — C'est avec raison que le Sau
veur unit les deux choses ; car la simplicité sans la prudence peut 
être déçue facilement, et la prudence a ses dangers lorsqu'elle n'est 
pas tempérée par la simplicité. 

S. JÉR. — La simplicité des colombes est annoncée par la figure 
dont s'est revêtu l'Esprit-Saint. C'est en faisant allusion à cette vertu 
que l'Apôtre a dit : a Soyez petits en malice. » — S. CHRVS. — Qu'y 
a-t-il de plus dur que de tels ordres ï II ne suiffit pas d'avoir à sup
porter le mal ; il n'est pas même permis de s'en troubler, ce qui est 
l'apanage de la colombe ; car la colère ne fait pas tomber la colère, et 
la seule douceur peut l'éteindre. 

RAB. — Ces mots qui suivent : « Gardez-vous des hommes, » mon
trent que ces loups dont il vient de parler ne sont que nos semblables. 
— LA GLOSE (1). — C'est pour cela qu'il est nécessaire que vous soyez 

(1) Ou plutôt dans saint Anselme avec plus d'étendue-
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dixerat, sînt homines, ostendit cum sub-
dit : Cavete autem ab bomînibus. G L O S S A . 
Ideo autem necessarîum est ut sitis sîcut 
serpentes, id est, astuti : nam secundum 
euam con&uetudinem, tradent vos prlmum 
lu conciliis, prohibendo ne prœdicetis in 
nomine meo ; deinde incorrectos flagella-
bunt vos ; tandem ad reges et prœsîdes du-
eemini. H I L A R . (can. 10, in Matth.). Qui 
extorquera silentium vestrum, aut comii-
ventiam, tentant. 

C H R T S . , in homil. (34, ut sup.). Miran-
dum est autem, qualiter hoc audientes, 
non statim abscesserint homines, qui sta-
gnum illud nunquam egressi fuerant circa 
quod piscabantur ; quod non virtutis eorum 
erat solum, sed sapientise Doctoris. Uni-
euique enim malorum mitigationem ad-

jungit : unde et hoc dicit : Propter me ; 
non enim parva consolatio est propter 
Christum pati, quoniam non ut pernïciosi 
et nocivihocpatiebantur : etrationem addi-
dit : In testimonium illis. G R E G . (in hom. 
34, in Evang.). Qui scïlicet persequendo 
mortem intulerunt, vel qui vivendo non 
sunt mutati : mors quippe sanctorum bonis 
est in adjutorium, malis in testimonium ; 
ut inde perversi sine excusatione pereant, 
unde electi exemplum capiunt ut vivant. 

C H R T S . , in homil. (34, ut sup.). Hoc 
autem eos consolabatur, non quia alîorum 
cupîebant pœnam, sed ut confidentiam ha-
beant, quoniam ubîque eum habent présen
tent et prsDscientem, H I L A R . (can. 10, in 
Matth.]. Non solum autem hoc testimonïo, 
excusatio ignoratœ Divinitatis adimendaest 

comme des serpents, c'est-à-dire pleins de ruse; car tout d'abord, 
selon leur coutume, ils vous traduiront devant leurs tribunaux, pour 
vous empêcher de prêcher en mon nom; si vous n'y renoncez pas, ils 
vous flagelleront, et finiront par vous traduire devant leurs rois et 
leurs présidents. — S. HIL. — Eux qui s'efforcent d'extorquer ou 
votre silence ou votre consentement. 

S. CHRYS. —11 est incroyable qu'en entendant cela ces hommes ne 
se soient pas retirés aussitôt, eux qui n'avaient jamais quitté les bords 
du lac dans lequel ils jetaient leurs filets. Mais c'est là non-seulement 
la marque de leur vertu, mais encore celle de la sagesse du docteur, 
qui à chaque mal joignait le remède. En leur disant : « A cause de 
moi, B il leur donne une consolation qui n'est pas peu de chose, celle 
d'avoir à souffrir pour son nom. Ils ne seront pas persécutés comme 
des hommes perdus ou méchants (1); et il leur donne par ces mots le 
motif de leurs persécutions : « Pour leur servir de témoignage. » — 
S. GRÉG. — C'est-à-dire ceux qui les ont engloutis dans leurs persécu
tions, et que leur mort n'a pu changer. La mort du juste sert en effet 
de témoignage contre les méchants pendant qu'elle aide les bons. Là 
où les élus trouvent un exemple qui les porte à la vie, les pervers pé
rissent sans excuse. 

S. CHRYS.— Cela les consolait, non par la pensée de la perte des au
tres, mais par la conviction que le Christ serait toujours là, sachant et 
pressentant tout. — S. HIL. — Ce témoignage non-seulement enlève 
aux persécuteurs cette excuse d'avoir ignoré Dieu, mais encore aux na-

(1) Tel est le sens des mots grecs : irovupol xsù lipeûvsç. 
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persequentibus, sed etiam gentibus via pan-
denda credendi Christum, pertinacibus (in-
ter ssevientium posnasj eonfessorum vocibus 
prsedicatum : et hoc est quod subjungit : 
Gentibus. 

•Cum autem tradent vos, nolite cogitare quo
modo aut quid loquamini : dabitur enim 
vobis in Ma kora quid loquamini : non 
enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus 
Patris vestri loquitur in vobis. 

C H R Y S . , in homil. (34, ut sup.). Cum 
prssmissis consolationibus non parvam et 
aliara apponît : ut enim non dicerent : Qua
liter suadere poterimus, talibus perseoutio-
nibus existentibus ; jubet eos de responsione 

confidere, dicens : Cum autem tradent vos 
nolite cogitare quomodo aut quid loqua
mini. D-uo autem dicit : Quomodo, aut 
quid; quorum unum refertur ad sapien-
tiam, alterum ad oris officïum : quia enim 
et ipse subministrabat verba quœ loque-
rentur, et sapientiam qua ea proferrent, 
non fuerat necesse sanctôs prsedicatoribus 
cogitare quid loquerentur aut quomodo. 
H I E R . Cum enim propter Christum duca-
mur ad judioes, voluntatem tantum nos-
tram pro Christo debemus offerre : oseterum 
ipse Christus, qui in nobis habitat, loque-
tur pro se ; et Spiritus Sancti in respondendo 
gratïa mînistrabitur. H I L À R . Fides enim 
nostra omnibus prssceptis divinse voluntatis 
intenta, ad responsionem scientiœ instrue-

tions pour lesquelles ce témoignage ouvrait le chemin de la foi, et 
qui auront entendu au milieu des tourments ces voix qui s'opiniâ-
traient à confesser le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il ajoute : aux 
nations. 

Lors donc que Von vous livrera entre leurs mains, ne vous mettez point en 
peine comment vous leur parlerez, ni de ce que vous leur direz ; car ce que 
vous devez leur dire vous sera donné a l heure même ; puisque ce n'est pas 
vous qui parlez, mais que c'est l'Esprit de voire Père qui parle en vous. 

S. CHRYS. — ïl ajoute aux consolations précédentes une nouvelle 
•consolation qui n'est pas petite. Supposant qu'ils lui ont objecté : 
•Comment pourrons-nous parvenir à persuader au milieu de telles persé
cutions?'il leur ordonne de ne pas se préoccuper de la réponse, et leur 
dit : « Lorsqu'on vous traduira, ne pensez ni à ce que vous allez ré
pondre ni à la manière de répondre. » Ainsi il y a deux choses dis
tinctes : la chose à répondre et la manière de la répondre. L'une de 
ces deux choses est du ressort de la sagesse; l'autre de la parole. Or, 
comme le Seigneur leur fournissait et la parole, et la sagesse, source 
de leur pensée, les prédicateurs de l'Évangile n'avaient nullement à 
se préoccuper de la pensée et de la parole. — S. JÉR .— Lorsque nous 
sommes traduits devant les juges pour le Christ, nous n'avons à offrir 
que notre intention. Pour le reste, c'est le Christ, habitant en nous, 
qui parlera pour lui-même, et il nous assistera dans nos réponses de la 
grâce de l'Esprit-Saint.—S.HIL.—Notre foi, si elle se donne à l'accom
plissement de tous les préceptes divins, sera instruite de ce qu'elle 
doit répondre. Qu'elle en ait pour garant Abraham, qui, après avoir 
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tur ; in exeraplo habens Abraham, oui 
(postulato ad hostiam Isaac), non défait 
aries ad victimam. [Gen., 22). E t ideo se
quitur : Non enim vos- estis qui loquimi-
ni, etc. R E M I G . Et est sensus : Vos acceditis 
ad certamen, sed ego sum qui prselior; 
vos verba editis-, sed ego loquor. Hinc 
Faulus ait (2 Corinth., 13)- : A u experien-
tiam quseritis ejus qui in me loquitur 
Christus? C H R Y S , in homil. (34, ut sup.j. 
Fer hoc autem ad prophetarum dignitatem 
eos reduxit qui scilicet Dei Spiritu sunt 
locuti. Cum autem hic dicit : Ne sollicita 
aitis quid loquamini,et alibi dicitur (lPrfr., 
3] : Parati semper ad satisfactionem omni 
poscenti vos rationem de ea quse in vobis 

est spe ; non est inter se contrarium. Cum 
enim in medio amicorum certamen erit, 
jubemur esse solliciti : cum autem est j u -
dicium terribile, et plèbes însanientes, et 
timor undîque, auxilium a Christo prœbe-
tur, ut confidenter loquantur, et non 
obstupescant. 

Tradet autem [rater fratrem in mortem, et por
ter filium, et insurgent filii in parentes, et 
morte ees a(]îcient ; et eritis odio omnibus 
hominibus propter nomen meum. Qui autem 
perseveraverit usque in finem, hic salvus 
erit, 

GLOSBA. Prasmissa consolatione subdit 

reçu Tordre d'immoler Isaac, reçut du ciel le bélier du sacrifice. C'est 
pour cela qu'il est ajouté : « Ce n'est, pas vous qui parlerez, » —RÉMIG. 
— Voici le sens : c'est vous qui avez marché au combat, c'est moi 
qui combats; c'est vous qui dites ces paroles, et c'est moi qui parle. 
Voilà pourquoi Paul a dit : « Est-ce que vous voulez avoir l'expé
rience de celui qui parle en moi, le Christ? » — S. CHRYS. — Ainsi il 
les ramène à la dignité des prophètes qui ont parlé, animés par l'es
prit de Dieu. Or ce qui est dit ici : « Ne pensez pas à ce que vous ré
pondrez, » n'est pas contraire à ce qui est dit ailleurs : ce Soyez tou
jours prêts, pour la satisfaction de celui qui pourrait vous interroger, 
à rendre raison de l'espérance qui est en vous. » Au milieu de ceux 
qui nous aiment (1), soyons préoccupés de ce que nous aurons à dire, 
si la lutte s'est élevée là; mais devant un tribunal effrayant, au milieu 
d'un peuple fou de rage, et quand l'épouvante nous entoure, le Christ 
donne son secours pour inspirer la confiance à la parole et arrêter 
l'effroi. 

Or, le frère livrera le frère à la mort, et le père, le fils: les enfants se soulè
veront contre leurs pères et leurs mères, et les feront mourir; et vous serez 
liais de tous les fwmmes à cause de mon nom ; mais celui-là sera sauvé qui 
persévérera jusqu'à la fin. 

LA GLOSE (2). — Après avoir fait précéder la consolation, il continue 
par l'expression de plus graves périls, c'est pour cela qu'il ajoute : « Le 
frère livrera son frère pour la mort, et le père son fils, et les fils se lè
veront contre leurs parents. » —S. GRÉG. — La douleur qui nous vient 

(1) M S T X Ç Ù pAuv. 

(2) Ce n'est ni dans la Glose ni dans saint Anselme. L a deuxième partie seulement 
est dans la Glose : elle est empruntée à saint Grégoire qui n'est pas nommé. 
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par des étrangers est moindre que celle qui nous vient de ceux sur 
l'affection desquels nous comptions ; car dans ce dernier cas, à la 
douleur du corps se joint le chagrin de l'affection perdue, — S. JÉR. 
— C'est ce que nous "voyons souvent dans les persécutions : aucun at
tachement ne persévère entre ceux dont la foi est différente. — 
S. CHRYS. —11 ajoute ensuite ce qui est beaucoup plus horrible, en 
disant : « Et vous serez détestés par tous les hommes. » On s'efforçait 
de les chasser de partout comme s'ils étaient des ennemis de tout le 
genre humain; mais il ramène de nouveau la consolation par ces 
paroles : « A cause de mon nom ; » il exprime encore une nouvelle 
consolation en ajoutant : « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera 
sauvé. » Il demande la fin, parce que plusieurs ont coutume d'être 
pleins d'ardeur au début, et de laisser tomber ensuite cette première 
ardeur (4). Quelle est l'utilité des semences qui, au commencement, 
donnent des fleurs, et laissent ensuite dessécher leurs tiges ? C'est pour 
cela qu'il leur demande une sufflsante persévérance. — S. JÉR. — Ce 
n'est pas de la vertu que de commencer, mais de parfaire. — RÉMIG. 

— Le prix est accordé non pas à ceux qui commencent, mais à ceux 
qui persévèrent. — S. CHRYS. — Afin que personne ne dise : Le Christ 
ayant tout fait en ses apôtres, il n'est point étonnant qu'ils soient de
venus ce qu'on les a vus, n'ayant rien à supporter de pénible, il 
ajoute que la persévérance leur est nécessaire, que s'ils furent arra
chés aux premiers périls, de plus éminents leur étaient réservés, et à 

(1) Le grec èx'Auerôat signifie être flasques. 

graviora pericula : unde dicitur : Tradet 
autem frater fratrem in mortem, et pater 
filium ; et insurgent filii in parentes, etc. 
G R E G . , in hom. (35, in Evangt). Minorem 
enim dolorem ingerunt mala, quse ab ex-
traneis, majorem quse ab illis patimur, de 
quorum mentibus (vel affections) prsesume-
bamus ; quia cum damno corporis, mala nos 
cruciaut amissss charitatis. H I E R . Hoc au
tem in persecutionibus fieri orebro videmus ; 
nec ullus est in ter eos fidus affectas, quo
rum diversa est fides. 

C H R Y S . , m homil. (34,ut sup.). Deinde 
quod est multo horribilius, apposuit, di
cens : E t eritis odio omnibus hominibus ; 
ut enim communes orbis terrarum hostes, 
ita eos expellere tentabant : hinc etiam 
rursus apponitur consolatio, cum dicit : 
Propter nomen meum ; et cum hoc rursus 

alîam consolationem ponit, cum subditur : 
Qui autem perseveraverit usque in finemr 

salvua erit ; quoniam enim consueverunt 
multi in principio quïdem esse véhémentes, 
postea vero dissolvi, propter hoc ait quo
niam finem requiro ; quse enim utilitas est 
seminum, in principio quidem florescentium, 
postmodum autem tabescentium ? Propter 
hoc autem sufficientem perseverantiam ex
petit ab ipsis. H I E R . Non enim cœpisse, 
sed perfecisse, virtutîs est. R E M I G . Nec in-
choautibus, sed perseverantibus, prcemium 
tribuitur. 

C H B Y S . , in hom.(34, ut sup.). Ne autem 
aliquis dicat : Quia omnia Ghristus in apos-
tolis fecit, nihil mirabile est taies illos esse 
effectos, nihil patientes onerosum, propter 
hoc ait, quod perseverantia eis opus est. 
Etsî enim ex prïmis eruti fuerint periculis, 



SUR SAINT MATTHIEU, CHAP. X. 77 

atfis difficilioribus conservantur ; et post 
ïlla rursus aîîa succèdent ; et non stabunt, 
quin iusidias patiantur, donec vivunt : et 
hoc occulte insinuât dicens : Qui perseve-
raverit usque in finem, hic salvus erit. R E -
M I G . Id est, qui prascepta iïdei non dese-
ruerit, et in persecutîonibus non defecerit, 
salvus erit ; quia pro persecutîonibus ter-
rems percipiet prœmia regni cœlestis. E t 
notandum quia finis non semper signât con-
sumptionem, sed aliquando perfectionem ; 
jnxta illud |flom., 1 0 ) : Finis Christus est. 
Unde etiam potest esse sensus : Qui perse-
veraverit usque in finem, id est, in Christo. 
A U G . , 2 1 . De civit, Dei (cap. 25 ) . In Christo 
namque persevorare, est in fide ejus per.se- 
vcrare quas per dilectionem operatur (Gai., 5 ) . 

Cum autem persequentur vos in civitate istat 

fugite in uïtam. Amen dico vobis, non con-
swnmabitis civitates Israël^ donec venîat Fi-
Uus liominis. 

C H R Y S . , in hom. (35 , in Matth.). Post-
quam prœdixit terribilia illa, quse post cru-
cem, et resurrectâonem, et ascensionem, 
eis erant ventura, rursus ducit eos ad man-
suetiora : non enim jussit eos ad persecu-
tionem audaciter ire, sed fugere : unde di-
cit : Cum autem persequentur vos, fugite; 
quia enim intérim principium erat conver-
sionis eorum, condecenti utitur sermone. 
H I E R . Hoc enim ad illud tempns référendum 
est, cum ad pra?dicationem apostoli mitte-
bantur, quîbus et proprie dictum est : In 

ceux-là en succéderont d'autres, ils ne vivront pas un moment sans 
avoir à redouter des embûches. C'est ce qu'il insinue encore d'une 
manière voilée par ces paroles : « Celui qui persévérera jusqu'à 
la fin, celui-là sera sauvé. » — RÉMIG. — C'est-à-dire celui qui 
n'abandonnera pas les préceptes de la foi, et qui ne défaillera 
pas dans les persécutions, celui-là sera sauvé, et pour les persé
cutions de la terre, il recevra les récompenses du royaume céleste. Il 
faut remarquer que le mot fin ne signifie pas toujours la corruption 
d'une chose, mais sa perfection d'après cette parole : « Le Christ est 
la fin. » D'où l'on peut conclure que le sens est celui-ci: celui qui 
persévérera jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans le Christ. — S. AUG. — 
Persévérez, car persévérer dans le Christ, c'est persévérer dans la foi 
en lui, dans cette foi qui se réalise dans la charité. 

Lors donc qu'ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Je 
vous dis en vérité que vous n'aurez pas achevé d'instruire toutes les villes 
d'Israël avant que le Fils de l'homme vienne. 

S. CHRYS. — Après nous avoir fait ces terribles prophéties de ce 
qui devait leur arriver après son crucifiement, sa résurrection et son 
ascension, il les ramène de nouveau vers des pensées plus douces ; il 
ne leur ordonne pas d'aller avec audace au-devant de la persécution, 
mais de fuir. * Lorsqu'ils vous poursuivront, fuyez. » Il use envers 
eux de cette condescendance, parce qu'ils étaient au principe de leur 
conversion. — S. JÉR. — Il fait rapporter ceci à ces paroles par les
quelles il les envoyait prêcher : « N'allez pas dans le chemin des na-

http://per.se-
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viam gentium ne abieritis ; quod persecu-
tdonem timere non dobeant, sed declinare : 
quod quidem videmus in principio fedsse 
credeutes, quando orta Hierosolymis perse-
cutione, dispersi sunt in universam Judseam 
[Âcl., 8), uttribulationis occasio fieret Evan-
gelii seminarium. 

A x a . , con. Faust. [Hb. 2 2 , cap, 3 9 ) . 
Neque tamen Sàlvator quia non potuerat 
tueri discipulos suos, ideo fugere prsscipifc, 
et hujus Tei prior exemplum prœbuit ; sed 
instruebat hominis infirmitatem, ne Deum 
tentare audeat quando habet quid faciat, 
ut quod cavere oportet, évadât. A U G . , 1 , 
De cîvit. Dei (cap. 2 3 ] . Potuit autem eos 
admonere ut sibi manus inferrent, ut non 
in mnnus persequentium devenirent. Porro 

si hoc ille non jussit aut nionuit, ut hoc 
modo sui ex hac vita emigrarent, quibus 
migrantibus se mansionem seternam prse-
paraturum esse promisit, quselibet exempla 
opponant gentes quse ignorant Deum, ma-
nifestum est hoc non licere credentibus 
unum verum Deum. 

C H R * Ï S . , in homil. (35, ut sup.). Ne au
tem dicant : Quid igitur si perseentionem 
passi fugerimus, et rursus hinc nos abjece-
rint? hune destruens timorem, ait : Amen 
dico vobis, non consummabitis civitates 
Israël, donec veniat Filius hominis, id est, 
non prsevenietis me circumeuntes Palsestî-
nam, donec vos assumam. R A B . Vel prœ-
dicit quod non aute prœdicationibus suis ad 
fidem perducent omnes civitates Israël, 

tions. » Ils ne doivent pas craindre la persécution, mais l'éviter : c'est 
ce que nous voyons faire aux fidèles du commencement, lorsque la 
persécution s'éleva à Jérusalem, ils se dispersèrent dans toute la Ju
dée, et c'est ainsi que la persécution devint elle-même le séminaire de 
l'Évangile (1). 

S. AUG. — Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas défendre ses dis
ciples que le Sauveur leur recommanda de fuir, et qu'il leur en donna 
le premier l'exemple, mais il instruisait l'infirmité humaine, et il lui 
enseignait à ne pas oser tenter Dieu, quand elle peut éviter ce qu'elle 
doit éviter. 

S. AUG. — Il aurait pu leur dire de porter sur eux leurs propres 
mains pour éviter la main des persécuteurs ; mais s'il ne le leur con
seilla ni ne le leur ordonna, et s'il ne voulut pas qu'ils sortissent ainsi 
de cette vie, eux à qui il avait promis d'aller préparer lui-même la 
maison éternelle, quels que soient les exemples que puissent nous 
opposer les nations qui ignorent Dieu (2), il est évident que cela n'est 
pas permis à ceux qui croient à un seul et vrai Dieu. 

S. CHRYS. — Afin que Ton ne dise pas : «Quoi donc ! si en fuyant la 
persécution nous allons dans un pays, qu'on nous en chasse encore *? » 
le Seigneur, pour détruire cette crainte, ajoute : « Je vous dis en vé
rité, vous ne parcourrez pas toutes les villes d'Israël jusqu'à ce que 
vienne le Fils de l'Homme,)) c'est-à-dire en parcourant la Palestine, 
vous n'irez pas plus vite que moi venant pour vous chercher. — RAB. 

(1) Tous les chrétiens se dispersèrent dans la Judée et dans la Samarie, excepté les 
apôtres. 

(2) Ces exemples sont ceux des païens qui s'étaient tués pour ne pns tomber aux 
mains de leurs ennemis. 
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quam resurrectio Domini fuerit perpetrata, 
et in toto orbe terrarum prœdiçandi Evan-
gelium potestas concessa. H I L A H . (eau. 10, 
in Matth.),. Vel aliter : ex unain aliam fu-
gam suadet, quia praadîcatio ejus primum 
a Judasa effugata transit ad Grœctam : 
deinde diversis iutra Graecice urbes aposto-
lorum passiouibus fugata ; tertio in univer-
sis gentibus domoratur. Sed ut osteuderet 
gentes quidem apostolorum prssdicationi 
credituras, verum ut reliquum Israël crede-
rent, esse adventui suo debitum, ait : Non 
consummabitis civitates ; scilicet post pleni-
tudinem gentium, quod erit reliquum Israël 
ad implendum numerum sanctorum, futuro 
claritatis Christi adventu in Ecclesiam con-
vocandum. 

A U G . , in epist. ad Honor. (epist. 180). 

Faciant ergo servi Christi quod prsecepit, 
vel permisit : sicut ipse fugit in /Egyptum, 
fugiant omnino de civitate in civitatem, 
quando eorum quisque spocialîter a perse-
cutoribus quœritur ; ut ab aliis qui non ita 
requiruntur nondeseratur Ecclesia, sed prae-
beant cibaria conservis, quos aliter vivere 
non posso noverunt. Cum autem omnium 
(id est, episcoporum, clericorum et laico-
ram) est commune periculum, bi qui aliis 
indigent, non deserentur ab his quîbus in
digent, aut igitur ad loca munita omnes 
transeant ; aut qui habent necessitatem re-
manendi, non relinquantur ab eis, per quos 
illorum ecclesiastica est supplenda nécessi
tas ; ut vel pariter vivant, vel pariter suffe-
rant quod eos paterfamilîas volet pati. R E 
M I G . Prseterea sciendum est quod sicut et 

— Ou bien il leur prédit que par leurs prédications ils n'amèneront 
pas toutes les villes d'Israël à adopter la foi avant que soit con
sommée la résurrection du Seigneur, et que le pouvoir leur soit con
cédé de prêcher l'Évangile dans toute la terre. 

S. HIL. — Ou bien il leur conseille de fuir d'une contrée à l'autre, 
parce que la prédication de sa parole, fuyant la Judée, a passé à la 
Grèce.Ensuite elle s'est dispersée dans toutes les villes de la Grèce par 
les persécutions diverses des apôtres, enfin elle réside dans l'univer
salité des nations. Mais afin de montrer qu'après les nations converties 
par les paroles des apôtres, ce qui reste d'Israël ne devrait la FOI qu'à 
son avènement, il ajoute :« Vous ne finirez pas toutes les villes,» c'est-
à-dire qu'après la plénitude des nations, ce qui sera réservé d'Israël 
pour parfaire le nombre des saints viendra se réunir à l'Église au 
lieu du dernier avènement glorieux. 

S. AUG. — Que les serviteurs du Christ fassent donc ce qu'il a com
mandé ou permis; qu'ainsi qu'il a fait lui-même en Egypte, ils fuient, 
eux aussi, de ville en ville lorsqu'ils seront le but spécial d'une per
sécution. Que ceux qui ne seront pas aussi personnellement re
cherchés, n'abandonnent pas l'Église, mais restent pour alimenter 
ceux qui sans eux ne pourraient pas vivre. Mais lorsque le péril de 
tous, c'est-à-dire des évêques, des clercs, des laïques est le même, 
que ceux qui ont besoin des autres ne soient point abandonnés par 
ceux dont ils ont besoin; ou bien qu'ils aillent tous ensemble dans des 
lieux sûrs; que ceux qui sont forcés à rester ne soient pas abandonnés 
par ceux qui doivent subvenir aux besoins de leurs âmes, afin qu'ils 
vivent ensemble ou qu'ensemble ils supportent ce que le père de fa-
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praeceptum perseverandi in persecutionibus 
speciaïiter ad apostolos pertînet, et ad eoram 
snecessores viros fortes, sic licentîa fugiendi 
satis convenit infirmis in fi de, quibus condes
cendit pius magister ; ne si se nltro ad 
martyrinm obtulissent, fortassis positi in 
tormentis negarent : levius enim erat fu-
gere quam negare. Sed quamvis fugiendo 
perfectse fidei constantiam in se non osten-
derent, tamen magni meritî erant ; quoniam 
omnia pro Christo parati erant deserere, 
scilicet fugiendo. Nisi autem illis licentiam 
fugîendi dedisset, dicerent eos aliqui alienos 
esse a gloria regni cœlestis. 

H I E R . Spiritualiter autem possumus di-
cere : Cum persecuti nos fuerint in una ci-
vitate (hoc est, in uno Scripturarum libro 
vel testîmonio), nos fngiamus ad alias civi-

tates, id est, ad alia volumina : quamvis 
enim contentiosus fuerit persecutor, ante 
praesidium Salvatoris adveniet, quam adver-
sariis Victoria concedatur. 

Non est discipulus super magistrum, nec ser» 
vus super dominum suum. Suflicit discîpulo 
ut ait sicut magister ejus, et servo sicut do-
minus ejus. Si patremfamilias Beehebub 
vocaverunt, quanto magis domesticos ejus ? 

C H R Y S . , in hom. (ut sup.). Quia futu-
rum erat ut discipuli cum prsemissis perse
cutionibus etiam diffamati, malam opinio-
nem paterentur (quod multis onerosius esse 
vide tur), hic eos consolatur a seipso, et ab 
his quse de ipso sunt dicta ; cui consolationi 
nulla poterat esse œqualïs. H I L A R . Dorai-

mille leur envoie à souffrir. — RÉMIG. — Il faut savoir en outre que 
si le précepte de persévérer dans les persécutions regarde spécialement 
les apôtres et les hommes forts qui leur ont succédé, ainsi la permis
sion de fuir convient à ceux qui sont faibles dans la foi, le doux maî
tre ayant voulu condescendre à leur faiblesse, de crainte que s'ils 
avaient volé au martyre, ils eussent peut-être nié au milieu des tour
ments. Il faut mieux encore fuir que nier. Et quoiqu'en fuyant, ils 
ne fissent pas éclater en eux la constance d'une foi 'parfaite, cepen
dant leur mérite était grand, car ils étaient prêts à tout quitter pour 
le Christ, et leur fuite le prouvait, et s'il ne leur avait pas donné lui-
même la permission de fuir, il s'en serait trouvé qui les auraient dé
clarés indignes de la gloire du royaume du ciel. 

S. JÉR. — Au sens spirituel nous pouvons dire : Lorsqu'ils nous 
persécuteront dans une ville, c'est-à-dire dans un livre ou dans un 
saint témoignage de la Sainte-Écriture, nous fuirons vers d'autres 
villes, c'est-à-dire vers d'autres passages, et quelque chicaneur que 
soit notre persécuteur, le secours du Seigneur nous arrivera avant 
qu'il ait remporté la victoire. 

Le disciple n'est point au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son 
seigneur. Cest assez au disciple d'être comme son maître, et à l'esclave 
d'être comme son seigneur S'ils ont appelé le père de famille Béelzébuth, 
combien plutôt traiteront-ils de même ses domestiques ? 

S. CHRYS. — Comme il devait arriver qu'aux persécutions déjà 
énoncées devait se joindre la diffamation, il les console par son 
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nus enim lumen seternum, dux credentium, 
et immortalitatis parens, discipulis suis fu-
turarum passionum solatium ante praemisit ; 
ut gloriœ loco amplectamur, si Domino nos-
tro vel passionibus adœquemur. Unde dicit : 
Non est discipulua super mngîstrum, nec 
servus, etc. C H R Y S . , in homil. (35 ut sup.). 
Intelligendum, donec fuerit discipulns et 
servus ; non est, inquam, super magistrum 
et dominum, secundnm honoris naturam ; 
nec mihï ea quse raro contàngunt hic obji-
cias, sed ah his quse fiunt in pluribus sus-
cipe hune sermonem. R B M I G . Magistrum 
autem et dominum semetipsum appellat ; 
per servum et discipnlura suos vult intelligi 
apostolos. G L O S S A . Quasi diceret : Ne indi-

gnemini tolerare quss tolero ; quia Dominus 
suni, faciens quod volo ; et magister, docens 
quod utile scio 

K E M I O . Et quia hsec sententia minus 
videbatur superioribus verbîs congruere, 
quo tendant verba manifestatur, cum sub-
ditur : Si patremfamilias Beelzebub voca-
verunt, quanto magïs domestîcos? C H R Y S . , 
in hom. (35, ut sup.). Non dixit servos, 
sed domestîcos, ut multarn ad eos famïlia-
rîtatera ostenderet : sicut et alibi dixit , 
Non dicam vos servos, sed amicos meos. 
R E M I G . Quasi diceret : Vos ergo temporales 
honores et hnmanam gloriam non quseratis, 
dum me videtis per irrisiones ot opprobria 
genus humanum redimere. C H R Y S . . in hom. 

propre exemple de cette atteinte à leur réputation, qui pour plusieurs 
est le plus cruel tourment, il rappelle ce qui a été dit de lui-même. 
Consolation à laquelle aucune autre ne pourrait être égalée. 

S. HIL. — Car le Seigneur, lumière éternelle, chef des croyants et 
père de l'immortalité, a fait précéder ses disciples delà consolation de 
ses propres souffrances, afin que nous regardions cela comme une 
gloire d'être mis au même niveau que le Seigneur, au moins 
par les souffrances ; c'est pour cela qu'il dit : « Il n'y a pas de disciple 
au-dessus du maître, ni de serviteur, etc. » 

S. CHRYS. — N faut entendre ces paroles dans ce sens : Tant qu'il 
reste disciple et serviteur, alors, dis-je, il n'est pas au-dessus du 
maître et du Seigneur, du moins quant à la position. Ne m'opposez 
pas ici de rares exceptions, mais entendez ces paroles de ce qui arrive 
le plus ordinairement. — RÉMIG. — Il s'appelle lui-même maître et 
Seigneur; par le serviteur et le disciple, il veut qu'on entende ses 
apôtres. 

LA GLOSE. — C'est comme s'il disait : Ne vous indignez pas de 
souffrir ce que je souffre; Seigneur je fais ce que je veux, et maître 
j'enseigne ce que je sais être utile. 

RÉMIG- — Et parce que ce principe paraissait moins d'accord avec ce 
qui précède, il montre là où tendent ses paroles, en disant : « S'ils 
ont appelé Beelzébuth le père de famille, à combien plus forte raison 
ceux de sa maison, » 

S. CHRYS. — Il ne dit pas serviteurs, mais ceux de sa maison, pour 
leur monlrer son intimité avec eux; ainsi qu'il dit ailleurs : « Je ne 
vous dirai pas mes serviteurs, mais mes amis. » 

RÉMIG. — C'est comme s'il disait : «Pour vous, ne cherchez pas les 

T . II. 6 
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(35, ut sup.J. Non solum autem dicit : Si 
domus dominum convïciati sunt ; sed ipsam 
speciem convicîi, quoniam Beelzebub eum 
vocaverunt. H I E R . Beelzebub idolum est 
Accaron, quod vocatur in regnum volumine 
Idolum muscae. Beel ipse est Bel, sive Baal, 
zebub autem musca dicîtur. Princïpem ergo 
dsemoniorum ex spurcissimi idoli appella-
bant vocabulo ; qui musca dicitur, propter 
immundîtiam, quse exterminât suavîtatem 
olei [Eccle., 10). 

*Ve ergo timueritis eos. Nihil enim est opertum 
quod non rew/e/ur, et ocfultum, quod non 

sciatur. Quod dico vobis in tenebris, dicile 
in lumine, et quod in aure auditis, praedi-
catê super tecta. Et nolite tïmere eos qui 
occiduni corpus, animam autem non pos-
sunt occidere; sed potius timete eum qui 
potest et animam et corpus perdere in ge-
hennam. 

R E M I G . Fost prannissam consolationem, 
aliam non minorem subjungit, dîcens : Ne 
ergo timnerîtâs eos, soiUcet persecutores*. 
Quare autem non esset tîmendum manifes
tât, cum subjungit : Nil enim est opertum 
quod non reveletur, etc. H I E R . Quomodo 

honneurs temporels et la gloire humaine pendant que vous me voyez 
racheter le monde par le mépris et les opprobres, » 

S- CHRYS. — Il ne dit pas seulement : « Ils ont outragé le maître, » 
mais il spécifie l'outrage, en disant qu'ils l'ont appelé Beelzébuth. 

S. JÉR. — Beelzébuth est l'idole d'Accaron, qui est appelé dans le 
livre des Bois l'idole de la mouche (J>. Beel est le même que Bel, ou 
que Baal, et Zébuth signifie mouche. C'est ainsi qu'ils appelaient le 
prince des démons, du nom de la plus impure idole, appelée Mouche, 
à cause de son impureté; car la mouche en y tombant détruit toute 
la suavité de l'huile. 

Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de cacM qui ne doive être dé
couvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Dites dans ta lumière ee 
que je vous dis dans l'obscurité, et prêchez sur le haut des maisons ce qu'on 
vous dit à U oreille. Ne craignez point ceux qui tuent le corps, et qui ne 
peuvent tuer Vâme; mais craignez plutôt celui qui peut perdre et l'âme et 
te coiys dans Fenfer. 

REMIG- — Après cette première consolation, il en ajoute une autre 
qui n'est pas moindre, en disant : « Ne les craignez pas, » c'est- à-dire 
les persécuteurs. 

Il leur dévoile ensuite pourquoi on ne doit pas les craindre, en ajou
tant « qu'il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. » 

S. JÉR. — Comment donc alors dans le temps présent sont cachés 
les vices d'un si grand nombre? C'est que ceci est écrit du temps à 
venir, lorsque le Seigneur jugera les mystères des hommes et qu'il 
illuminera les retraites ténébreuses (2), et qu'il rendra visibles les in-

(1) En grec fiaak pwict, la mouche de Baal. 
(2) C'est tiré de la l r e E p . Corinth., 4, v. ôr TSL xpuTTTcf TOU (TXOTOUÇ que saint J é 

rôme traduit par latebras tenebrarum, et la Vulgate par occulta tenebrarwm. 
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ergo in pressenti seculo multorum vitia 
nesciuntur? Sed de futuro tempore scribitur, 
quando judicabit Deus occulta hominum, et 
illuminabit latebras tenebrarum, et mani
festa faciet consilia cordium : et est sensus : 
Nolite timere persecutorum sœvitiam , et 
blasphemantium rabiem, quia veniet dies 
judicii, in quo et vestra virtus, et illorum 
nequitia demonstrabitur. H I L A R . (can. 10, 
in Matth.}. Igitur non minas, non convicia 
(Vel consilia), non potestates insectantàum, 
monet esse metuendas; quia dies judicii 
nulla hsec fuisse atque inania revelabit. 
- C H B Y S . , in hom. (35, ut sup.). Vel aliter : 
figura quidem eorum quee diountur univer-
.salem videtur enuntiatâoiiem habere ; verum 
•non de omnibus, sed de prœmissis solum 

dictum est : quasi dioat : Si doletis audientes 
convicia, hoc cogitate, quia et ab hac sus-
picione post parum eruemini. Vocabunt 
quidem vos ariolos, et magos, et seductores; 
sed expectate parura, et salvatores vos orbis 
terrarum universi dicent ; cum per res îpsas 
apparueritis benefactores, nec illorum at
tendent sermonibua homines, sed rerum 
veritati-

R E M I G . Quidam autem dicunt quod his 
verbis promiserit Dominus discipulis suis, 
quod per eos essent revelanda omnia oc
culta mysteria quse Bub velamine litterae 
legis latebant : unde Apostolus dicit 2̂ ad 
Corinth., 3) : Cum conversi fuerint adChris-
tum, tuno auferetur velamen : et est sen
sus : Quare debetis timere vestros perseou -

tentions du cœur. Le sens est celui-ci : « Ne craignez pas la cruauté 
des persécuteurs et la rage des blasphémateurs, car viendra le jour du 
jugement qui fera éclater et votre vertu et leur malice. » 

S. HIL. — Il les avertit donc qu'ils ne doivent point craindre, ni les 
menaces, ni les outrages, ni la puissance des persécuteurs; le jour du 
jugement déclarera que tout cela n'était rien et était vain. 
—S. CHRYS. —Ou bien, à première vue, ce qui vient d'être dit pré
sente un sens général. Cependant il ne faut pas l'entendre de tous, 
mais de ceux dont il a été parlé plus haut. C'est comme s'il disait : 
<* Si vous souflrez en entendant les outrages, pensez que ce soupçon 
passera bien vite.» A la vérité, ils vous appelleront devins, magiciens 
et séducteurs; mais attendez un peu, et tous vous (1) proclameront les 
sauveurs de l'univers, car la réalité des choses déclarera elle-même 
vos bienfaits, et c'est à cette réalité que l'on s'arrêtera, et non plus 
aux vains discours des hommes. 

RÉMIG.—Quelques-uns prétendent que, par ces paroles, le Seigneur 
promit à ses disciples qu'il devait révéler par eux tous les mystères 
qui se voilaient et qui étaient voilés par la lettre de l'a loi; c'est pour 
cela que l'Apôtre dit : « Lorsqu'ils seront convertis au Christ, alors ïe 
voile sera levé. » Et en voici le sens : « Pourquoi craindrez-vous vos 
persécuteurs, vous qui avez été tellement élevés en dignité, que c'est 
par vous que les mystères de la loi et des prophètes seront mani
festés. » 

S. CHRYS. —Ensuite, après les avoir débarrassés de toute crainte et 

(1) Le greo TTpoffspouctv UTVXVTZÇ enlève l'amphibologie du latin imioersi, que l'on 
pourrait rapporter à orbis. 



84 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

tores, cum tantse sîtis dignitatis, ut per 
vos occulta mysteria legis et prophetarum 
slnt manifestanda? C H R Y S . , in hom. (85, 
ut sup.). Deinde quia eos ab omni timoré 
lïberaverat, et altiores opprobriïs fecerat, 
nunc opportuno tempore eis loquitur de 
libéra propalatîone quss est in prssdioatione, 
dicens : Quod dico vobis in tenebris, eto. 
H I L A B . Non legimus Dominum solitum 
fuisse noctibus sermocinarï, et dootrinam 
in tenebris tradidisse : sed hoc dicit, quia 
omnis sermo ejus carnalibus ténèbre sunt, 
et verbum ejus infidelibus nox est. Itaque 
quod ab eo dietnm est, cum libertate lidei 
et confessionis est loquendum. R E M I G . Est 
ergo sensus : Qnod dico vobis in tenebris 
(id est, inter JudaeOBincredulos), vos dicite 
In luinine (id est, fidelibns prsedicate], et 
quod in aure nuditis (id est, quod dico vo

bis secrète), prsedicate super tecta (id est, 
palam, coram omnibus) : solemus enim 
dicere : In aurem loquitur illî, id est, se
crète. R A B A . Sane quod ait : Prsedicate 
super tecta, juxta morem provinciœ Pales-
tinte loquitur, ubi soient in teotis residere, 
quia non sunt cacuminata, sed œqnalîn. 

-Ergo prsedicabitur in tectis, quod cunctis 
audientibus palam dicetur. G L O S S A . Yel 
aliter : quod dico vobis in tenebris, id estr 

dum adhuc in timoré camali estis, dicite 
in lumine (id est, in fiducia veritatis, cum 
a Spiritu Sancto eritis illuminatî) ; et quod 
in aure auditis (id est, solo anditu percipi-
tis) prsedicate (opère oomplendo) super tecta 
existentes ; id est, corpora vestra quse sunt 
domicilia animarum. H I E R . Vel aliter : 
Quod dico vobis in tenebris, dicite in lu-
mine (id est, quod auditis in mysterio. 

les avoir rendus supérieurs aux opprobres, il leur parle, et le temps 
est venu où il le peut, de la liberté de la prédication, en leur disant : 
« Ce que je vous dis dans les ténèbres, etc. » 

S. HIL. (1). — Nous ne lisons nulle part que le Seigneur eût pour 
habitude de prêcher pendant la nuit et d'enseigner sa doctrine dans 
les ténèbres; s'il s'exprime ainsi,, c'est que tout discours [venant de 
lui est ténèbres pour les hommes charnels, et sa parole est une nuit 
pour les infidèles. Ainsi ce qui a été dit par lui doit être annoncé avec 
la liberté de la foi et de la prédication. — RÉMIG. — Le sens est celui-
ci : « Ce que je vous dis dans les ténèbres, » c'est-à-dire au milieu 
des Juifs incrédules, « vous, dites-le à la lumière, » c'est-à-dire de
vant les fidèles, et « ce que vous entendez à l'oreille, » c'est-à-dire ce 
que je vous dis en secret, « prêchez-le sur les toits, » c'est-à-dire en 
public et devant tout le monde. L'expression parler à F oreille veut 
dire parler en secret. 

RAB.—Sans doute : a Ce qu'il dit prêchez sur les toits, » est une 
locution usitée dans la province de Palestine, où on a l'habitude de 
rester sur les toits, qui ne sont pas terminés en pointe, mais qui of
frent une surface plane. Donc ce qui sera prêché sur les toits sera 
dit en public devant tous. 

LA GLOSE.—Ou bien: « Ce que je vous dis dans les ténèbres, » 
c'est-à-dire pendant que vous êtes encore enveloppés de la crainte 
charnelle, dites-le à la lumière, c'est-à-dire avec la confiance de la 

(1) Cette citation était auparavant attribuée a saint Jérôme, et le sens en avait été 
altéré. 
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apertius prsedicate) ; et quod in aure auditis, 
prsedioate super tecta; id est, quod vos 
erudrvi in parvulo Judoaae loco, universis 
urbibus in toto mundo audacter dicite. 

C H R Y S . , in hom. ( 2 5 , ut sup.). Sicut 
autem quando dicebat (Joan., 14) : Qui 
crédit in me, opéra quse ego facio, et ille 
faciet, et majora his faciet, ita et hic 
monstrat quoniam omnia per eos operatur, 
etiam plusquam per seipsum : quasi dicat : 
Frincipium ego dedi; sed quod plus est, 
per vos explere volo : hoc autem non in-
jungentis est solum, sed et futurum prse-
dicentis, et ostendentis quoniam omnia 
superabunt. 

H Ï L A R . ConBtanter ergo ingerenda est 
Dei cognitio, et profundum doctrinse evan-
gelicaa seoretum, lumine prœdicationis re-
velandum ; non timendo eos, quibus cum sit 
licentia in corpora tantum, in animam jus 
nullum est : et ideo subditur : E t nolite 
timoré eos qui occidunt corpus, animam 
autem non possunt occidere. C H R Y S . , in 
hom. ( 2 5 , ut sup.). Vide qualiter omnibus 
eos statuit superiores, non sollicitudinem 
solum et maledictionem, neque pcricula, sed 
et ipsam (qusa omnibus videtur terrîbïlior) 
mortem suadens propter Deî timorem con-
temnere : unde subdit : Sed potins tïmete 
enm qui potest animam et corpus perdere 
îu gehennam. 

vérité, parce que vous serez éclairés par l'Esprit-Saint; « et ce que 
vous entendez à l'oreille, » c'est-à-dire ce que vous percevez par la 
seule ouïe, « prêchez-le par les œuvres, » vous qui habitez sur les 
toits, c'est-à-dire dans vos corps qui sont la demeure de vos âmes. 

S. JÉR.—Ou bien : « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le 
dans les lumières, » c'est-à-dire, ce que je vous dis dans le mystère, 
prêchez-le à découvert; « et ce que vous entendez à l'oreille, » prê
chez-le sur les toits, » c'est-à-dire, ce que je vous ai enseigné dans un 
petit endroit de la Judée, dites-le sans crainte dans toutes les villes 
du monde entier. 

S. CHRYS. — Ainsi qu'il disait ailleurs : « Celui qui croit en moi 
fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-là,» 
ainsi il nous montre ici que c'est lui qui fait par eux toutes choses, 
encore plus que par lui-même. C'est comme s'il disait : « J'ai mis en 
vous le principe, mais par vous je veux accomplir ce qui va au-delà. » 
Et ceci n'est pas seulement de quelqu'un qui commande, mais de 
quelqu'un qui annonce l'avenir, et qui leur montre qu'ils triomphe
ront de tout. 

S. Ha. — Il faut donc continuellement semer la connaissance de 
Dieu, et révéler à la lumière de la prédication le secret profond de la 
doctrine évangélique, sans craindre nullement ceux qui n'ont puis
sance que sur nos corps et aucune sur nos âmes; c'est pour cela qu'il 
ajoute : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent 
pas tuer l'âme. » 

S. CHRYS. — Voyez comme il les élève au-dessus de tout, en les per
suadant de sacrifier à la crainte de Dieu, non-seulement toutes leurs 
préoccupations, et leurs calomnies, et les périls, mais encore, ce qui 
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H I E R . Nomen gehennse in veteribus lîbris 
non invenîtur, sed primo a Salvatore poni-
tur : quœramus ergo quse sit hujus sermo-
nis occasio. Idolura Baal fuisse juxta Hie-
msalem, ad radiées montis Moria, in quibus 
Siloe fluit, non semel legimus. Hsec vallis 
et parva campi planities irrigua erat et 
nemorosa, plenaque deliciis ; et lucus in ea 
idolo consecratus. In tantam autem popu-
lus Israël dementiam venerat, ut déserta 
templi vicinia, ibi hostias immolaret, et 
rigorem religionis deliciat vincerent, filios-
que snos încenderent dœraoni; et appella-
batur locus ipse Gehennon, id est, vallis 
filiï Rnnon : hoc Regum volumen, et Para-

lipomenon, et Hieremias, scribunt pleiris-
sime ; et comminatur Deus se locum ïpsum 
impleturum cadaveribus mortuorum , ut 
nequaquam vooetur Tophet et Baal, sed 
voeetur Polyandrium, id est, tumulus mor
tuorum. Futnra ergo supplicia et poème 
perpétuas quibus peccatores cruciandi sunt, 
hujus loci vouabulo denotantur. A U G . (13, 
De oirit. Dei, cap. 2). Hoc autem non antea 
fiet, quam anima oorpori fuerit copulata, 
ut nulla direptione separentur; et tamen 
tune recte mors animas dicitur, quia non 
vivitex Deo; mors autem corporis, quia in 
damnatione novissima, qunmvis homo sen-
tîre non desinat, tamen quia senpus ipse, 

est bien plus terrible, la vie elle-même. C'est pour cela qu'il ajoute : 
a Craignez plutôt celui qui peut envoyer votre corps et votre âme dans 
la géhenne.» 

S. JÉR. — Le mot de géhenne ne se trouve pas dans les livres 
anciens, et c'est le Sauveur qui l'a employé le premier; cherchons 
donc à quelle occasion se produisit ce nouveau mot. On lit en plus 
d'un endroit (1) que l'idole de Baal se trouvait près de Jérusalem, à la 
base du mont Moria, près du courant de Siloë. Cette vallée et cette 
plaine étaient arrosées et ombragées, etvraiment délicieuses; elles ren
fermaient un bois consacré à l'idole. La démence du peuple d'Israël en 
était venue à ce point d'abandonner les abords du temple pour aller 
immoler là ses victimes, et qu'oubliant au milieu de ce site les idées 
sévères de la religion, il brûlait devant les démons ses enfants. Ce lieu 
s'appelait Gehennon, ou la vallée du fils d'Ennon (2). Ce nom est sou
vent répété par les livres des Rois, ceux des Paralipomènes, et par 
Jérémie. Dieu y fait entendre la menace de remplir cet endroit de ca
davres, de telle sorte qu'on ne l'appellera plus Tophet et Baal, mais 
Polyandrium, c'est-à-dire le tombeau des morts. Ainsi par ce nom sont 
désignés les futurs supplices et les peines éternelles des pécheurs. — 
S, AUG. — Mais cela n'arrivera pas avant que l'âme soit réunie à 
son corps, d'une union qui ne sera plus brisée. Cet état sera appelé 
pourtant la mort de l'âme, parce qu'alors elle ne vit plus de Dieu, et 
la mort du corps, parce que dans cette dernière damnation, quoique 

(1) A la marge l'on trouve l'indication du deuxième livre des Parali. , ch. 24 , mais 
nous n'y avons rien vu de semblable ; au troisième livre des Rois, ch. 16, c'est Samarie 
qui est indiquée. 

(2) A u 4 , Rois, 23, v. 10, elle est appelée yâpay?, vallée; au 4, Parai., 28, v. 3, yrt 

E vvôv, la terre d'Ennon. Saint Jérôme, 7, v. 31, l'appelle aussi papayç, et au 19, v. 2 et 6, 
TfoÀuaveîpiov, assemblée d'hommes, et, dans ce même auteur, tombeau des morts. 



SUR SAIKT MATTHIEU, CHAP. X. 87 

Phomme ne perde pas le sentiment, cependant comme ce sentiment 
ne lui apportera plus aucune douceur ni aucune paix, mais la seule 
douleur de la peine, cet état mérite plutôt d'être appelé mort que vie. 

S. CHRTS. — Remarquez encore qu'il ne Jleur promet pas la déli
vrance de la mort, mais qu'il leur conseille le mépris de la mort, 
qui est supérieur à la délivrance de la mort, et que dans ce discours 
il leur insinue ce qui appartient au dogme de l'immortalité. 

N'est-il pas vrai que deux passereaux ne se vendent qu'une obole ? et néan
moins il rien tombe aucun sur la terre sans la volonté de votre Père; mais 
pour vous, les cheveux mêmes de votre tête sont tous comptés. Ainsi ne 
craignez point, vous valez beaucoup mieux qu'un grand nombre de passe
reaux. 

S. CHRYS. — Après avoir chassé toute crainte de la mort, afin que 
les apôtres ne pussent, s'ils succombaient, penser que Dieu les 
avait abandonnés, il ramène encore son discours sur la Providence 
divine, et il leur dit : « Est-ce que deux passereaux ne se vendent pas 
une obole? et cependant pas un ne tombe à terre sans la permission 
de votre Père, qui est au ciel. » 

S. JÉR. — Le sens est celui-ci : « Si de petits animaux ne tombent 
pas sans Dieu, leur créateur, et que la Providence soit en tous; si ce 
qui périt en eux ne périt pas sans la volonté de Dieu, vous qui êtes éter
nels, vous ne devez pas craindre que la Providence délaisse votre vie.» 

S. HIL. — Au sens mystique, ce qui est vendu, c'est le corps et 
Pâme, et celui auquel on le vend, c'est le péché. Ces deux oiseaux qui 
se vendent une obole, ce sont ceux qui, nés pour voler et pour mon
ter au ciel sur les ailes de la grâce, se vendent à un misérable péché. 
Pris par la volupté des choses présentes et vendus à la vanité du siè-

nec voltmtate suavis, nec quiète salubris, 
sed dolore pœnalÎB est, mors potius appel-
landa, quam vîta. C H R T S . , in hom. (35, ut 
sup.).Vide autem rursus quia non promittit 
eis lïberationem a morte, sed suadet con-
temnere mortem; quod multo majus est 
quam erui a morte; et quod hoc sermone, 
ea quse de immortalitate sunt dogmata, eis 
infigit. 

•Noivne duo passeres asse vseneunt ? Et wnts ex 
illis non cadit super terram sine Pâtre ves-
tro. Vestri autem capilli capitis omnes nu • 
merati sunt. Nolite timere : muUis passerions 
meliores eslis vos. 

C H R T S . , in hom. (35, ut sup. ]. Postquam 

timorem mortis excluserat, ne sestimarent 
apostoli (si interficerentur) se esse derelictos 
a Deo, rursus sermonem do providentia Dei 
inducit, dicens : Nonne duo passeres asse 
vseneunt? et unus ex illis non cadit super 
terram sine Pâtre vestro? H I E R . E t est 
sensus ; Si parva anim alia absque Deo non 
decidunt auctore, et in omnibus est provi
dentia, et quse in eis pcritura sunt, sine 
voluntate Dei non pereunt; vos qtd retenu 
estîs, non debetia timere quod absque Deî 
vivatis providentia. 

H I L A R . Mystice autem quod vendituv, 
corpus atque anima est, et oui venditur, 
peccatum est. Qui ergo duo passeres asse 
vendunt, seipsos peccato minimo vendunt, 
natos ad volandum, et ad cœlum pennîs 
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spiritualibus efferendos; sed capta pretiia 
preesentium voluptatum, et ad luxum seculi 
vénales, totos se talibus actionibus nundi-
nantur. Dei autem voluntatis est ut unus 
ex illis magis evolet; sed lex ex constîtu-
ticme Dei profecta decernit, unum ex eis 
potius decidere. ' Quemadmodum enim si 
evolarent, unum essent, fieretque corpus 
spîrituale ; ita peccatorum pretio venditis, 
anima terrenam contrahit ex vitiorum sorde 
materiam ; fitque unum ex illis quod tru-
datur in terram. 

H I E R . Quod autem ait : Vestri autem 
capilli capitis omnes numerati sunt, im-
mensam Dei erga bomines ostendit provi-
dentiam, et ïneffabilem signât affectum,, 
quod nihil nostrum Deum lateat. 

H I L A R . In numerum enim aliquid colligi 
dilïgentïse est. C H K Y S . , in homil. (35, ut 
sup.). Unde hoc dixit, non quod pilos Deus 
numeret, sed ut diligentem cognitionem et 
multam circa eos providentiam ostendat. 

H I L A R . Dérident autem intelligentiam 
ecclesiasticam in hoc loco, qui oarnis resur-
rectîonem negant, quasi nos et capillos 
qui numerati sunt, et a tonsore decisi, 
omnes dicamus resurgere; cum Salvator 
non dixerit : Vestri autem capilli omnes 
salvandi sunt, sed, numerati sunt : ubi 
numerus est, scientia numeri deraonstratur, 
r.on ejusdem numeri conservatio. A r / G , , 
ult., De civil. Dei. (cap. 19). Quamvis et 
de ipsis capillis possit inquiri, utrum redent 
quidquid tondentibus decidit ; quod si redi-

de, ils se prostituent à de tels prix. La volonté de Dieu, c'est que l'un 
d'eux s'élève par son vol au-dessus de l'autre; mais la loi qui sort de 
la constitution que Dieu lui-même a donnée à l'autre, le fait tomber 
par terre. S'ils avaient volé ensemble, ils n'auraient fait qu'un seul et 
qu'un même corps spirituel; vendus l'un et l'autre au péché, l'âme 
devient terrestre au contact du mal, et alors on ne voit plus en eux 
qu'un seul être couché par terre. 

S. JÉR. — Ce qu'il dit : « Tous les cheveux de votre tête sont 
comptés, » montre l'immense providence de Dieu à l'égard des hom
mes , indique son ineffable charité pour laquelle il n'y a rien de 
caché. — S . HIL. —Il faut nous arrêter à parler du nombre des che
veux.— S. CHRTS. —11 ne dit pas cela pour faire penser que Dieu 
compte les cheveux, mais pour exprimer et sa providence et son in-' 
telligence de toutes choses. 

S. HIL. — Qu'ils se moquent ici de l'interprétation de l'Église, ceux 
qui nient la résurrection de la chair, comme si nous disions que, nos 
cheveux étant comptés, tous ceux qui sont tombés sous le ciseau doi
vent ressusciter; le Sauveur ne dit pas: «Tous vos cheveux seront 
conservés, » mais : « Tous sont comptés. » Ce nombre annonce seule
ment que Dieu connaît le nombre de nos cheveux, mais non pas 
qu'il les conservera tous. 

S. ÀDG. — Quelqu'un pourra demander si tous les cheveux qui sont 
tombés sous le fer du coiffeur nous reviendront ; si cela était ainsi, pour-
rait-onnepas s'épouvanter de celte monstruosité? Une fois pour toutes, 
il faut bien comprendre que rienne périra de notre corps, de ce qui ap
partient à la constitution de notre corps. Il faut comprendre aussi que 
ce qui rendrait une partie de notre corps difforme reviendra à la masse 
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turum est, quis non exhorreat iUam dcfor-
mitatem ? Somel autem intellecto ita nihil 
periturum esse de corpore, ut déforme nihil 
ât in corpore; simul intelligitur ea quas 
deformem factura fuerant enormïtatem, 
massée ipsi aocessura esse, locis quibus 
membrorum forma turpetur; velut si de 
limo vas fieret, quod rursus in eumdem 
limum redactum totum de toto iterum 
fieret, non esset necesse ut illa pars Hmi 
quas in ansa fuerat, ad ansam rediret ; aut 
quas fundum fecerat, ipsa rursus faceret 
fundum; dum tamen totum reverteretur 
in totum ; id est, totus ille limus in totum 
vas, nulla sui parte perdita remearet. Qua-
propter si capilli toties tonsi ad sua loca 
deformiter redeunt, non redibunt ; quia in 
eamdem carnem, ut quemcunque locum ibi 
corporis teneant, servata partium congruen-
tia materioe mutabilitate vertentur. Quam

vis quod dicit : Capillus capitis vestri non 
peribit, non de longitudine, sed de numéro 
capillorum posset intolligi; unde et hic 
dicitur : Capilli capitis vestri numerati sunt. 
H I L A U . (can. 10, ut sup.]. Neque enim 
dignum negotium est peritura numernre. 
Ut igitur nihil ex nobis periturum esse 
cognosceremus, ipso capillorum nostrorum 
supputatorum numéro indicatur. Nullus 
igitur corporum nostrorum casus est per-
timescendus : et ideo subditur : Nolite ergo 
timere, multis passerions meliores estis vos. 
H I E R . In quo manifestius superior exposi-
tionis sensus expressus est: quod timere non 
debeant eos qui possunt corpus occidere; 
quoniam sine Dei scîentia parva quseque 
animalia non decîdunt, quanto magîs homo, 
qui apostolica fultus sit dignitate ? H I L A R . 
Yel cum dicit, plurimis eos antestare pas
serions, ostendit multitudini infidelium elec-

de notre corps, mais non pas au membre qui en serait déformé- Ainsi si 
un vase de terre, réduiten poussière, était rendu à sa première forme, il 
ne serait pas nécessaire que cette partie de terre qui formait l'anse fût 
rendue à l'anse elle-même, ou que ce qui en formait le fond revînt 
former le fond; il faudrait seulement que le tout revînt dans le tout, 
c'est-à-dire la totalité de la matière dans la totalité du vase, et qu'ainsi 
aucune partie ne fût perdue. C'est pourquoi si les cheveux coupés tant 
de fois devaient rendre difforme la tête, ils ne lui seraient pas rendus; 
car du moment qu'ils reviendront à la même chair n'importe quelle 
soit la partie du corps où ils se retrouveront, la matière étant muable 
de sa nature et devant les départir en conservant l'harmonie de l'en
semble, l'on pourrait entendre ainsi cette parole : « Pas un cheveu de 
votre tête ne périra, » non de la longueur, mais du nombre; c'est pour 
cela qu'il est dit : « Les cheveux de votre tête sont comptés. » 
— S. HIL. —Ce ue serait point digne de Dieu de compter ce qui doit 
périr : aussi, afin que nous sachions que rien de nous ne doit périr, il 
nous apprend que nos cheveux ont été eux-mêmes comptés. Nous 
n'avons donc à craindre aucune perte de ce qui compose nos corps; 
c'est pour cela qu'il est ajouté : « Ne craignez pas, vous valez plus que 
des passereaux. » — S. JÉR. — C'est ce qui dorme le sens de ce qui 
précède, à savoir qu'ils ne doivent pas craindre ceux qui peuvent tuer 
le corps, car si les plus petits animaux ne périssent pas sans que Dieu 
le sache, à combien plus forte raison l'homme qui aura été revêtu de 
la dignité apostolique? 
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tionem fidelium prseesse; quia hîs casus in 
terra est, illis volatus în cœlum. 

R E H I G . Mystice autem Christus caput 
est, apostoli capilli ; qui pulchre numerati di-
cuntur, quia nomina sanctorum scripta 
sunt in ccelis. 

Omni s ergo qui confitebitvr me coram homi-
môiw, confitebor et ego eum coram Pâtre 
meot qui in ccelis est; qui autem negaverit 
me coram hominibus, negabo et ego eum 
coram Pâtre mco, qui in cœlis est. 

C r a y S . , in homil. (35, in Matth.), E j i -
ciens Dominus timorem, qui discipulorum 
concutdebat animam, per ea quse conse-
quuntnr, rursus eos confortât; non solum 

timorem ejiciens, sed et spe prremioruni 
majorum eos erigens in liberam propala-
tïonem veritatis ( diceus : Omnis ergo qui 
confitebitur me coram hominibus, confite
bor et ego eum coram Pâtre meo, qui est 
in cœlis. H I L A R . (can. 10, in Matth.). Hoc 
concludendo dicit, quia doctrinis talibu* 
confirmatos oportet liberam Dei coufitendî-
habere constantinm. REMIT?. Confessîo au
tem hic JUa intelligenda est, de qua dicit 
Apostolus (Rom., 10) : Corde creditur ad 
justitiam ; ore fit confessio ad salutem. Ne 
ergo aliquis putaret se absque oris confes-
sione posse salvari, non solum ait : Qui me 
confessus fuerit, sed addidit, coram homi
nibus ; et iterum addit : Qui autem nega
verit me coram hominibus, negabo et ego 

S. HIL.—Ou bien en les préférant à plusieurs passereaux, il montre 
qu'il préfère les élus à la multitude des infidèles, car ceux-ci tombent 
par terre et ceux-là "volent dans les cieux. 

R É M . —Au sens mystique, le Christ est la tête, les apôtres sont les 
cheveux, et c'est avec raison qu'il dit qu'ils ont été comptés, car les 
noms des saints sont écrits dans le ciel (1Î). 

Quiconque donc me confessera et me reconnaîtra devant les hommes, je le 
reconnaîtrai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les deux ; et 
quiconque me renoncera devant les hommes, je le renoncerai aussi moi-
même devant mon Père qui est dans les deux. 

S. C H R Y S . — Le Seigneur, chassant la crainte qui ébranlait l'âme de 
ses disciples, les rassure encore par ce qui suit : Non-seulement il les 
rassure, mais il élève par l'assurance de plus grandes récompenses 
leur âme jusqu'à la liberté de la vérité, eu leur disant : « Quiconque 
me confessera devant les hommes, je le confesserai moi-même devant 
mon Père qui est dans les cieux. — S. HIL.—Ceci est la conclusion de 
ce qui précède : ceux qui étant confirmés par une telle doctrine, 
devant avoir la constance de confesser librement Dieu. » — R É M . — 
C'est cette confession dont l'Apôtre a dit : « On croit de cœur pour la 
justice, on confesse de bouche pour le salut. » Afin que personne ne pût 
penser que sans la confession des lèvres on pouvait se sauver, il dit : 
« Non-seulement celui qui m'aura confessé, » mais il ajoute : a De
vant les hommes; » et il ajoute encore ; « Celui qui m'aura nié devant 
les hommes, je le nierai moi-même devant mon Père qui est au ciel. » 

(1) C'est une allusion aux paroles du Christ à ses apôtres : « Réjouissez-vous, parce 
que vos noms sont écrits dans le ciel.» 
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eum coram Pâtre meo, qui est in cœlis. 
H I L A R . (ut sup.). In quo ostendit, quales 
nos nominis sui testes hominibus fuerimus, 
tali nos apnd Deum Patrem teatimonio ejus 
usuros. C H R Y S . , in homil. (35, ut sup.). 
TJbi oonsiderandum est quia in pcena am-
plius est supplicium, et in bonis major re-
tributio : quaBÎ diceret : Superabundasti 
prius, me bic confitendo aut negando? Su-
perabundo et ego ineffabiliter tîbî majora 
dando : illic enim ego te confitebor aut ne-
gabo : propter hoc si feceris aliquod bonum, 
et non susceperis retributionem, ne tur-
beris; cum additamento enim in futuro 
tempore retributio te exspectat : etsi feceris 
aliquod mnlum, et non exsolveris vindic-

tam, non contemnas t illic enim te excipiet 
pcena, nisi transmuteris et melior fias. 

B A B A . E t soiendum quod negare quod 
Deus non sit, nec pagani possunt ; sed 
quod non sit Deus Filius et Pater, negari 
ab infidelibus potest. Confitebitur ergo ali-
quem Filius apud Patrem, quia per Filium 
habebit accessum ad Patrem, et quia Filius 
dïcet : Venue, benedicti Patris mci. R E M T G . 
Negabit autem negantem se, quia per ipsum 
non habebit accessum ad Patrem, et a con-
spectu suse Divinitatis et Patris repelletur. 
C H R Y S . , in homil. (35, ut sup.). Ideo au
tem, non solum fidem qua> est -secundum 
mentera, sed et coufessionem exigit cris, 
ut erigat nos in liberam propalationem et 

— S. Hn, — Par là il nous montre que nous l'aurons pour témoin-
devant son Père, de la même manière que nous aurons été ses témoins 
devant les hommes. — S. CHRYS. — En quoi il faut remarquer que 1« 
peine surabonde dans le châtiment et le bien dans la récompense : 
c'est comme s'il leur disait : Vous avez été surabondants ou en me 
confessant ou en me niant, je le serai moi-même d'une façon ineffa
ble en vous le rendant d'une manière plus grande, car c'est moi qui 
vous confesserai ou qui vous nierai. Si donc vous avez fait quelque-
bien et que vous n'en ayez pas été récompensés, ne vous en troublez 
pas ; dans l'avenir vous attend une récompense dans laquelle on a 
surajouté; et si vous avez fait quelque mal et que vous n'en ayez pas 
été punis, ne vous laissez pas aller au mépris, là vous attend le châ
timent, à moins que vous ne changiez et que vous ne deveniez 
meilleurs. 

RAB.—Et il faut remarquer que nier l'existence de Dieu n'est même 
pas possible aux païens. Mais les infidèles peuvent nier que Dieu soit 
Père et Fils. Or, le Fils avouera quelqu'un devant son Père, soit en lui 
donnant accès auprès de son Père, soit par cette parole : « Venez, les 
bénis de mon Père. » — RÉMIG. — Il niera celui qui l'aura nié en lui 
refusant tout accès auprès de son Père, et en le rejetant de la présence 
de sa divinité et de celle de son Père. — S. CHRYS. —Il exige non-
seulement la foi de l'âme, mais encore la confession des lèvres, pour 
nous faire monter jusqu'au courage d'un aveu public et à un amour 
plus étendu, et nous rendre ainsi supérieurs à nous-mêmes. Il adresse 
à tous ces paroles et ne s'arrête pas à la personne des apôtres, car il 
veut voir des hommes non-seulement en ses apôtres, mais encore dans 
ses autres disciples. Celui qui observera ceci y gagnera non-seulemen1 
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ampliorem amorem, excelsos nos faoiens. 
Hseo autem verba ad universos loquitur, et 
neque persona apostolorum utitur solum; 
non enim solos apostolos, sed et discipulos 
eorum facit viriles. Qui nunc hoc sorvat, 
non sohun cum libéra propalatione docebit, 
sed et omnibus facile suadebit : hujus enim 
verbi observatio multos ad apostolos ad-
duxit. R A B A . Vel confitetur quis Jesum ea 
fidequseper dilectionem operatur, mandata 
ejus fideliter împlendo ; negat, qui prœceptis 
non obedit. 

Nolite arbitrari quia pacem venerim mit 1ère 
in terram : non vent pacem mit tere, sed 
gladium : veni enim separare hominem ad
versité patrem suwn, et flliam advenus ma-

trem suam, et nurum adversus socrum suam; 
et inimici hominis domestici ejus. 

H I E R . Supra dixerat : Quod dîco vobis 
in tenebris, dicite in lumine : nunc înfert 
quid post praedicationem sequatur, dîcens : 
Nolite arbitrari quia pacem venerim mit-
tere. G L O S S A . Vel aliter continua : aicut 
tiraor mortîs non débet attrahere, sic nec 
camalis affectus. C H R Y S . , in homil, ( 3 6 , 
in Matth.). Qualiter ergo eis injunxit, nt 
in unamquamque domum ingredientes pa
cem indicerent? (ut sup.). Qualiter etiam 
et angeli dixerunt (Luc., 2 ] : Gloria in ex-
celsis Deo, et in terra pax hominïbus ? 
Quonlam hic maxime est pax, cum id quod 
segrotat, incîditur ; cum id quod litem in 

la hardiesse de parler en public, mais il en convaincra un grand nom
bre, et c'est l'obéissance à cette parole qui a fait convertir un grand 
nombre d'hommes par les apôtres. — RÉMIG. — Ou bien Ton confesse 
Jésus par la foi qui éclate par l'amour (1), en lui obéissant fidèle
ment, et on le nie en n'accomplissant pas ses préceptes. 

JSe pensez- pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas 
venu y apporter la paix, mais Vêpêe. Car je suis venu séparer l'homme 
d'avec son père, la fille d'avec sa mère, et la belle-fille a avec sa belle-
mère; et l'homme aura pour ennemis ceux de sa propre maison. 

S. JÉR. — Après avoir dit plus haut : « Ce que je vous dis dans les té
nèbres, produisez-le à la lumière, » il nous montre ici ce qui doit 
suivre une telle prédication , en disant : « Ne pensez pas que je sois 
venu mettre la paix. » — LA GLOSE (2).—Ou bien continuez en ce sens : 
Ainsi que vous ne devez pas vous laisser attirer par l'attrait de la 
mort, ainsi ni par l'affection charnelle.—S. CHRYS.—Comment a-t-il pu 
leur commander de souhaiter la paix dans quelque maison qu'ils en
trent? Comment les anges ont-ils pu aussi chanter ces mots : « Gloire à 
Dieu dans les hauteurs et paix aux hommes sur la terre? » G'est que 
c'est là surtout la paix que de retrancher ce qui étaitmalade, d'éloigner 
ce qui portait la division : c'est seulement alors que le ciel et la terre 
pourront s'unir. Ainsi le médecin coupe ce qui était atteint d'une ma
nière irrémédiable et sauve ainsi le reste du corps. C'est là ce que l'on 
vit dans la tour de Babel, et une heureuse division mit fin à une paix 

(1) Le mot grec o*t àyximç signifie de la charité. 
(2) L a Glose interlinéaire, mais qui ne porte pas les premiers mots de la citation. 
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fert, separatur : ita enim possibile erit 
cœlum terras copulari. Nam et medicus ita 
reliquum conservât corpus, cum id quod 
insanabiliter se habet absciderit. Ita qui-
dem et in turri Babel gestum est [Gènes., 
11); malam enim pacem bona dissonnutia 
solvit. Ita et Paulus eos qui adversus eum 
consonabant, divisit. (Aet., 23J. Non enim 
ubique concordia bonum est : nam et la-
trônes consonant. Hoc autem prselium non 
est sui propositi, sed illorum consilii. H I E R . 
Ad fidem enim Christi totus orbis contra 
se divisus est. Unaquseque domus et infi
dèles habuit et credentes ; et propterea 
bellum commissum est bonum, ut rumpe-
retur pax mala. 

Cames. , in homil. 56 (nt sup.). Hoc 
autem dixit quasi discipulos consolans, ac 
si dicoret : Ne turbemini, quasi prreter 

spem hiB contingentons : propter hoc enim 
veni ut prselium mittam. Et non dixit 
prselium, sed quod difficilius est, gladium. 
Voluit enim asperitate verborum eorum 
excitare auditum, ut non in difticultate 
rernm deficiant ; ne aliquis dicat quod 
blanda suasit, sed difficilia occulta vit. Me-
lius est enim in rébus mansuetudinem 
videre, quam in verbis : et propter hoc 
in lus non stetit, sed exponens praelii spe-
ciem, ostendit hoc esse civili bello diffici
lius, dicens ; Veni enim separare homïnem 
adversus patrem suum, et nliam adversus 
matrem suam. In quo ostendit quod non 
solum in familiaribus erit hoc prselium. 
sed in amantissimis et valde necessariis : 
quod maxime Christi virtutein ostendit; 
quia discipuli hsec audientes, et îpsi susce-
perunt, et aliis suaserunt. 

perverse. Ainsi Paul divisa ceux qui s'étaient déclarés contre lui. L'en
tente n'est pas toujours bonne, et on la trouve aussi parmi les voleurs. 
Ce combat ne vient pas de l'intention du Christ, mais de celle de ses 
ennemis. — S. JÉR. — A l'avènement de la foi chrétienne, tout l'uni
vers se trouve divisé. Chaque maison eut ses croyants et ses infidèles, 
et ce fut là un combat utile, mettant lin à une mauvaise paix. 

S. CHRYS. — Il dit ceci comme pour consolider ses disciples, et c'est 
comme s'il avait dit : « Ne vous troublez pas comme si vous ne vous 
étiez pas attendus à ces choses, car je suis venu pour faire commencer 
le combat. » Il ne dit pas : « le combat, » mais, ce qui est autrement 
effrayant : « le glaive, » Il voulut par l'àprcté des mots éveiller leur 
attention, afin que plus tard leur courage ne tombât pas, et que per
sonne ne pût dire que, sous des expressions caressantes, il avait caché 
des choses difficiles. La douceur vaut mieux dans les choses que dans 
les paroles. Il ne s'arrête pas à ces menaces, mais en montrant de quel 
combat il voulait parler, il le montre plus terrible que la guerre civile 
elle-même par ces mots : ce Je suis venu séparer l'homme et le mettre 
contre son père, et la fille contre sa mère. » Il montre le combat non-
seulement dans le foyer de famille, mais jusque entre ceux que le 
cœur ou la nature des choses (1) lie le plus étroitement. Preuve la plus 
évidente de la puissance du Christ, c'est que les apôtres reçurent ces 
paroles et les persuadèrent à d autres. 

S. CHRYS. — Quoique ce ne soit pas le Christ qui opère lui-même 

(1) Le grec awyysvûç veut dire : Ceux qui sont MB par une nécessité particulière. 
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C H R Y S . Quam-vïs autem non ipse Chris
tus liane separatàonem fecerit, sed iUorum 
malitia, tamen dicit se facere ; seenndum 
Scripturœ consuetudmem : scriptum est 
onim [Rom., 11 ex JSsat., 6) : Dédit eis 
Deus oculos ut non videant. Hoc autem 
maxime ostendit, vêtus Testamentum esse 
novo cognatum : etenim in Judceis unus 
quisque proximnm interficiebat, quando 
vitulum fecerunt [Exod.7 32), et quando 
Beelphegor immolaverunt (Numer., 25). 
Unde ut monstraret eumdem esse cui hesc 
et illa placuerunt, prophétise meminit 
(Michsese, 7) dicens : E t inimici hominis 
domestici ejus. Et in Judseâs taie aliquid 
contigit : erant enim prophétie et pseudo-
prophetœ; et plebs scindebatur, et domus 
dividebantur ; et h> quidem his credebant, 

alii autem illis. H I E R . Hic autem locus 
prope iisdem verbis in Michasa propheta 
describitur (cap. 7, ntsup.j. Et notandum 
quod ubicuuque de veteri Testamento tes-
timonium ponitur, non refert utrum sensns 
tantum, an et verba consentiant. 

H I L A R . (can. 10, ut sup.J. Mystice au
tem, gladius telorum omnium aeutis&imum 
est ; in quo est jus potestatis et judicii, se-
veritas et animadversio peccatorum. Dei 
igitur verbum nuncupatum meminerimus 
in gladio ; qui gladius missus est in terrain, 
id est, prsedicatio ejus hominum cordibus 
infusa. Hic igitur quinque habitantes in 
una domo dividit ; très in duos, et duos in 
très : et tria tantum ad hominem referî-
mus, id est, corpus, et animam, et volun-
tatem : nam ut corpori anima data est, ita 

cette séparation, et que ce soit la malice des hommes, il se l'attribue 
à lui-même, d'après la manière ordinaire de s'exprimer de l'Écriture, 
ainsi que, par exemple, dans ce passage : « Il leur donna des yeux 
pour ne pas voir. » Ceci montre surtout la parenté du Nouveau et de 
FAncien-Testamcat. Il était arrivé parmi les Juifs qu'ils s'étaient dé
clarés contre leur prochain et l'avaient immolé, ainsi que devant ce veau 
d'or qu'ils avaient fait, et plus tard devant Belphégor. Or, le Sauveur 
rappelle la prophétie de Michée : « Les ennemis d'un homme seront 
ceux de son intimité, » pour montrer que c'est toujours le même Dieu 
qui a pour agréables les sacrifices de l'Ancien et du Nouveau-Testa
ment. La société juive présentait un spectacle semblable ; il y avait 
des prophètes et des faux prophètes, et le peuple était divisé, et les 
maisons étaient partagées; et les uns croyaient aux uns, les autres aux 
autres.— S. JÉR .— Ce passage se trouve à peu près mot à mot dans le 
prophète Michée, et il est à remarquer que toutes les fois que le Sau
veur emprunte le témoignage de l'Ancien-Testament, il n'en donne pas 
seulement le sens, mais le fait rapporter quant aux paroles.—S.HIL.— 
Au sens mystique, le glaive est la plus acérée de toutes les armes ; on 
peut y voir l'emblème du pouvoir et du droit judiciaire, la sévérité et 
la haine du péché ; nous nous rappellerons donc que par le glaive est 
exprimé le Verbe de Dieu, lequel glaive a été dégainé sur la terre, 
c'est-à-dire, par la prédication, pénétrant jusque dans les cœurs des 
hommes. Ce glaive divise entre eux les cinq habitants d'une même 
maison, de trois en fait deux,et de deux, trois. Ces trois nous les trou
vons dans l'homme, et c'est son corps, son âme et sa volonté. Car ainsi 
que rame a été domiée à ce corps, ainsi le pouvoir d'user de l'un et 
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et potestas liomini utendi utroque ut vel-
let, indulta est. Atqne ob id lex est pro-
posîta voluntatï : sed hoc in illis deprehen-
ditur, qui primi a Deo figurati sunt. Sed 
ex peccato atque infidelitate primi parentis 
sequentibus generationibus cœpit esse cor-
poris nostri Pater, peccatum ; Mater animse, 
ïnfidelitas ; voluntas autem sua unicuique 
adjacet; ergo jam unius domus quinque 
sunt. Cum ergo innovamur baptismi lava-
cro, per virtutem verni ab originis nostrae 
peccatis separamur, recisisque quibusdam 
abseetione gladii Dei, a patris et matris 
aftectionibus dissidemus ; fitque gravis in 
domo una dissensio, et domestica novo 
homini erunt inimica ; quia ille manere in 
spiritus novîtate gaudebit; ea vero quse a 
prosapiœ antiquitate deducta sunt, consis
tera in his quibus oblectantur concupiscent. 

A U G . , De quœst. Eoang. [in Matth., qu. 3j . 
Vel aliter : veni separare hominem adver-
sus patrem suum ; quia renuntiat quis 
diabolo, qui fuit filius ejua ; et filiam ad-
veraus matrem : scilicet plebem Dei adver-
sus mundanam civitatem, hoc est, perni-
ciosam societatem generis humani ; quam 
nunc Babylonia, mine iEgypto, nunc S o -
doma, nunc aliis atque aliis nominîbus 
Scriptura significat. Nurum adversus socrum 
suum, Ecclesiam adversus Synagogam, quœ 
secundum carnem Christum peperit, spon-
sum Ecclesiœ. Dividuntur autem in gladio 
spiritus, quod est verbum Dei : et inimici 
hominis domesticî ejus, cum quibus an te 
consuetudine implicatus erat. R A B . Nulla 
apud' eos jura custodiri possunt, inter quos 
fidei bellum est. G L O S S A . Vel aliter : hoc 
dioit, quasi dient : Non ad hoc inter ho-

de l'autre à son gré a été donné à l'homme ; c'est pour cela que la loi 
a été proposée à la volonté. Ceci se voit tout d'abord dans ceux qui les 
premiers sont sortis de la main de Dieu; mais par le péché et par l'in
fidélité de notre premier père, le péché devint pour les générations 
suivantes le père de notre corps, l'infidélité la mère de notre âme, et 
la volonté adhère à l'un et à l'autre ; c'est ainsi que l'on trouve cinq 
habitants dans la même maison. Mais lorsque nous sommes renou
velés par le bain du baptême, la vertu de la parole nous sépare des 
péchés de notre origine, et par ces retranchements qu'opère le 
glaive de Dieu, nous nous retrouverons séparés des attachements de 
notre père et de notre mère. Ainsi dans une même maison s'élève un 
sérieux dissentiment, et ce qu'il y a de plus intime en lui devient un 
ennemi pour l'homme régénéré ; il trouvera son bonheur dans ce re
nouvellement de son esprit, tandis que ce qui reste en lui de sa vieille 
origine s'arrêtera dans les désirs de la concupiscence. — S. AUG. — 
Ou bien : or Je suis venu séparer l'homme de son père, » exprime celui 
qui renonce au diable dont il était le fils, et « la fille contre sa 
mère, » le peuple de Dieu renonçant à la cité mondaine, c'est-à-dire 
à la pernicieuse société humaine, laquelle est signifiée dans l'Écriture 
tantôt par Babylone, tantôt par Sodome, tantôt par l'Egypte, et sou
vent par une multitude d'autres dénominations (!)•; « la belle-mère 
contre la belle-fille, » l'Église contre la synagogue, qui enfanta selon 
la chair le Christ, époux de l'Église. Ils sont divisés par le glaive de. 
l'Esprit, qui est le Verbe de Dieu, « et les ennemis de l'homme sont 

(1) A p o c , x i , v. 8. x i v , v. 8. 
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raines veni nt camales affeotus confirniem; 
sed spirîtuali gladio dissecem ; unde recte 
dicitur : E t inimici hominis domestici ejus. 
G B E G . , 3, Moral, (cap. 5). Callidus nam-
que ad vere anus cum a bonorum cordibus 
repelli se conspicit, eos qui ab illis valde 
diliguntur exquirit ; et per eorum verba 
blandiens loquitur, quia plus cœteris aman-
tur ; ut duin vis amoris cor perforât, facile 
persuasionîs ejus gladius ad intima? recti-
tudinis munimina irrumpat. 

Qui amal patrem aut matrem plusquam me, 
non est me dignus ; et qui amat filium aut 
filiam super me, non est me dignus ; et qui 
non accepit crucem suam et sequilw me, 
non est me dignus. Qui invenit animam 

suam, perdet illam : et qui perdiderit ani
mam suam propter me, inreniet eam. 

H I E R O . Qui ante prsemiserat : Non veni 
pacem mittere, sed gladium, et dividerp 
hominem adversus patrem, et matrem, et 
soorum, ne quis pietatem religioni ante-
ferret, subjicit, dicens : Qui amat patrem 
aut matrem plusquam me, non est me 
dignus : et in Cantico cantîcorum (cap. 2), 
legimus : Ordinavit in me charitatem : hic 
enim ordo in omni affecta necessarius est. 
Ama post Deum, patrem, matrem, ama 
filïos. Si autem nécessitas venerit, ut amor 
pareiltum aut filiorum, Dei amorî compn-
retur, et non possit utrumque salvari ; 
odimn in suos, pietns in Deum est. Non 

ses intimes, » avec lesquels l'habitude le liait auparavant.—S.GHÉG.— 
Notre ennemi rusé, lorsqu'il se voit chassé du cœur des bous, cherche 
ceux qu'il aime par-dessus tout, il s'adresse à eux par la parole cares
sante de ceux qu'ils aiment le mieux", afin que le cœur, percé par la 
force de son propre sentiment, laisse pénétrer facilement le glaive de 
la persuasion jusqu'aux derniers retranchements. 

Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi; et 
celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui 
qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, riest pas digne de moi. Celui 
qui conserve sa vie, la perdra ; et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour 
de moiy la retrouvera. 

S. JÉR. — Celui qui avait diL auparavant ; « Je ne suis pas venu 
porter la paix, mais le glaive, séparer l'homme de son père, de sa 
mère et de sa belle-mère, » ajoute, afin que personne ne fasse passer 
un sentiment avant sa religion : a Celui qui aime son père ou sa mère 
plus que moi n'est pas digne de moi. » Et dans le Cantique des can
tiques il est dit : « Il a ordonné l'amour en moi » (i). Cet ordre doit 
exister dans tout sentiment. Aimez votre père et votre mère après 
Dieu, aimez après lui vos enfants j'mais s'il faut nécessairement choisir 
entre l'amour des parents et des enfants et l'amour de Dieu, et qu'où 
ne puisse en même temps garder l'un et l'autre, l'abandon de ces 
premiers n'est que piété envers Dieu. Il ne défend donc pas d'aimer 
son père ou sa mère, mais il ajoute d'une manière significative : 
« Plus que moi. » — S. HIL. — Ceux en effet qui préféreront ces affec-

(1) Le grec porte in sfié, au-dessus de moi. 
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ergo prohïbuit amari patrem aut matrem, 
sed signanter addidit : Plusquam me. H i -
i/AR. (cant. 10, ut sup.]. Illi enim do-
mesticas hominum charitates dilectioni ejus 
prastulerint, futurorum bonorum indigni 
erunt hasraditate. 

C H R Y S . , in homil. (36, ut sup.). Si au
tem Paulus jubet per omnia parentibus 
obedire [Coloss., 3} , non mireris : in illis 
enim solum dicit obediendum, quse non 
uoeent pietati : etenim sanctum est, omnem 
ois alinm reddere honorem. Cum autem 
amplius debito exegerint, non oportet as-
sentiri. Sunt autem hœc veteri Testamento 
consonantia : etenim illic eos qui idola co-
lebant, non odio habere solum, sed et la-
pidare Dominus jubet (Zeiut., 20): et î" 
Peuteron. dicitur (cap. 33) : Qui dixerit 
patri suo et matri suse : Ncscio vos ; et 

fratribus suis: Ignoro vos, ni custodierunt 
eloquium tuum. G L O S S A . Videtur autem in 
pluribus accidere ut parentes plus diligant 
filïos quara filii diligant eos : et ideo gra-
datim postquam suum amorem, amori pa-
rentum esse prœponendum docuit, dooet 
consequenter prssferendum esse filïorum 
amori, dicens : Et qui amat filium aut fi-
liam super me, non est me dignus. R A B . 
Per quod significat, illnm divino consortîo 
esse indignum, qui consanguinitatis car-
nalem amorem prseponit spirituali amori 
Dei. 

C H R Y S . , in homil. (36, ut sup.). Deinde 
ut non moleste ferant illi (scilicet quibus 
amor Dei prsefertur) ad altïorem adducit 
8ermonem : anima enim nihil est familia-
rius alieni; sed tamen et hanc nisi oderis, 
contraria retribuentur tîbi. Non tamen 

T. II. 7 

ions domestiques à son amour se montreront indignes de l'héritage 
des biens future. — S, CHRYS, —Ne vous étonnez pas si Paul ordonne 
d'obéir en tout à ses parents, car il ne parle que de ce qui n'est pas 
nuisible à la piété. C'est en effet chose sainte que de leur rendre tout 
honneur; mais s'ils demandaient plus qu'ils ne le doivent, il faudrait 
s'y refuser. On trouve dans l'Ancien-Testament des paroles semblables 
à celles-ci; car Dieu ordonnait non-seulement d'abandonner ceux qui 
adoraient les idoles, mais encore de les lapider; il est dit dans leDeu-
téronome : « Celui qui dira à son père et à sa mère : Je ne vous con
nais pas, et à ses frères : Je vous ignore, ceux-là auront gardé votre 
parole. » 

LA GLOSE (1). — L'on voit souvent les parents aimer leurs enfants 
plus qu'ils n'en sont aimés, et c'est pour cela qu'après avoir dit que 
son amour devait passer avant l'amour des parents, il arrive pro
gressivement à dire qu'il doitêtre préféré à celui des enfants :« Et celui 
qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » 
— RAB. — Ce qui signifie que l'on est indigne de la société divine, 
lorsqu'on préfère l'amour charnel du sang à l'amour spirituel que 
l'on doit à Dieu. — S. CHRTS. — Ensuite, afin que ceux à l'amour des
quels on doit préférer l'amour de Dieu n'entendent pas ce discours 
avec peine, il les porte à des pensées plus élevées. Rien, en effet, n'est 
plus intime(2) à l'homme que son àme, et cependant si vous ne l'aban
donnez pas elle-même, l'adversité vous est réservée. Il n'ordonne 

(1) Ce n'est ni dans la Glose, ni dans saint Anselme, ni ailleurs. 
(2) Le grec ohtstorspov peut avoir ce sens et celui d'uni, de conjoint. 
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simpliciter eam hàberî odio jussit, sed ut 1 

cam quis tradat in occi&iones et sanguines; 
ostendens quod non solum ad mortem 
oportet esse paratum (id est, ad qualem-
cumque mortem subeundam), sed ad mor
tem violentam et probrosissimam, scilicet 
mortem orucis : unde sequitur : Et qui non 
acoipit crucem, eto. Nihil autem adhuc eis 
de propria dixerat passione, sed intérim in 
his eos erudit, ut sermonem de passione 
ejus magis su&cipiant. H X L A R . (can. 10, 
in Matth.). Vel qui Christi sunt, crucifixe-
runt corpus suum cum vitiis et concupis
centes (Gala*., 5) , et indignus est Christo 
qui non crucem suam (in qua compatimur, 
commorimur, consepelimur, consurgimus) 
accipiens Dominum sit secutus ; in hoo sa-
cramento fidei spiritus novitate vïcturus. 
(jrRE<j., in homil, 35, in Evmg,), Crois 

quippe a eruciatu dicitur ; et duobus modis 
crucem Domini bajulamus, cum aut per 
abstinentiam carnem affligiraus, aut per 
compassionem proximi necessitatem illius 
nostram putamus. Sciendum vero est quod 
sunt nonnulli, qui carnis abstinentiam non 
pro Deo, sed pro inani gloria exhibent; et 
sunt nonnulli qui compassionem proximi, 
non spiritualiter, sed carnaliter ïmpendunt; 
ut ei, non ad virtutem, sed quasi mise-
rando ad culpas faveant. Hi itaquc crucem 
videntur ferre, sed Dominum non sequun-
tur : et ideo ait : Et sequitur me. 

C H R Y S . , in homil. (36, ut sup.). Quia 
vero prsecepta quse h«c injunguntnr, one-
rosa videbantur, ponit et utilitatem eorum 
maximam existentem, dicens : Qui invenit 
animam suam, perdet eam, et qui perdi-
derît propter me, inveniet : quasi dicat*.. 

pas seulement de l'abandonner, mais encore de la livrer à la mort et 
aux peines sanglantes, enseignant qu'il ne faut pas être seulement prêt 
à la mort, c'est-à-dire à une mort quelconque, mais encore aune 
mort violente et au trépas le plus honteux, c'est-à-dire celui de la 
croix: « Et celui qui n'accepte pas sa croix. » Il n'a pas parlé encore 
de sa passion, mais de temps à autre il glisse dans ses enseignements 
des paroles qui les préparent à en entendre parler. — S. HIL. — Ou 
bien ceux qui sont au Christ ont crucifié leur corps avec ses vices et ses 
concupiscences, et il est indigne du Christ, celui qui ne le suit pas après-
avoir accepté sa croix par laquelle nous compatissons avec lui, nous 
mourons, nous sommes ensevelis et nous ressuscitons avec lui. C'est 
par l'esprit nouveau qu'il vaincra en portant ce signe de la foi. 
— S. GRÉG. — La croix veut dire le crucifiement, et nous portons la 
croix du Sauveur de deux manières : ou bien en affligeant notre corps 
par l'abstinence, ou bien en rendant par notre compassion nôtres les 
misères du prochain. Mais il faut remarquer cpi'il s'en trouve qui se 
livrent à l'abstinence de la chair, non pour Dieu, mais pour la vaine 
gloire, et d'autres qui se livrent par la compassion au service du 
prochain, non d'une manière spirituelle, mais charnelle,en les portant 
non à la vertu, mais au mal. Par ce semblant de charité, on dirait 
qu'ils portent la croix, mais ils ne suivent pas le Seigneur, et c'est pour 
cela qu'il est ajouté : « Celui qui me suit. » — S. CHRYS.—Comme les 
préceptes qui sont ici donnés pourraient paraître accablants, il établit 
leur suprême nécessité par ces mots : a Celui qui conserve sa vie la 
perdra : celui qui la perd pour moi la trouvera. » C'est comme s'il 
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Non solum hsec quse prseraisi non nocent, 
sed maxime proderunt, contraria vero no-
cebunt : et hoc ubi que facit : ab his enim 
quae homines ooncupiscunt, induoit ; sicut 
si dicatur : Propter quid non vis coûtera-
nere animam tuam ? Quia diligis eam ? 
Quocirca propter hoc contemne, et tnnc ei 
maxime proderis. Rjoaiio. Anima autem in 
hoc loco, non substantia est intelligenda, 
sed hœc vita prœsens : et est sensus : Qui 
invenit animam suam (scilicet hanc pré
sentera vitamj, id est, qui hano lucem, et 
ejus dilectionem, et voluptates, ad hoc de-
siderat, ut semper invenire possit vitam, 
quam semper servare cupit, perdet, id est, 
animam suam œternse damnationi prépa
rât. R A B . Vel aliter : qui salutem animas 
suas quserit seternam, perdere eam (hoc est, 
in mortem dare) non dubitat, Utrique au

tem sensui congruit apte quod sequitur : 
E t qui perdiderit animam suam propter me, 
inveniet eam. R E M I G . Id est, qui hanc 
temporalem lucem, et ejus dilectiones, et 
voluptates, tempore persecutioms propter 
confessionem nominis moi contempserit, 
animée sua? inveniet salutem seternam. 

HiiiAR. Sic ergo profidt Iucrum animée 
in mortem, et damnum in salutem :. detri-
mento enim brevis vitœ, fœnus immortalir-
tatis acquiritur. 

Qui recipit vos, me recipit ; et qui me recipit, 
recipit eum qui me misit. Qui recipit pro-
phetam in nomine prophetœ, mercedem pro-
phetae occipiet ; et qui recipit justwn in 

• nomine justi, mercedem justi occipiet. Et 
quicunque potum dederit uni ex minimis 
istis calicem aqux frigid&, tantum in no-

disait : « non-seulement ce dont je viens de parler ne vous nuira pas, 
mais cela vous sera de la plus grande utilité. » Ici, comme partout, il 
cherche ses arguments dans ce que les hommes désirent le plus; c'est 
comme s'il leur disait : «Pourquoine voulez-vous pas abandonner votre 
âme? c'est parce que vous l'aimez; pour cela même abandonnez-la, et 
c'est ainsi que vous lui serez leplusutile. »—RÉM.—Dans ce passage,il 
faut entendre par là non pas la substance elle-même de l'âme, mais 
cette vie présente. Le sens est celui-ci : a Celui qui cherche son âme, 
c'est-à-dire la vie présente, qui aime la lumière, et son amour, et ses 
plaisirs, et qui cherche à pouvoir les conserver toujours, celui-là les per
dra, c'est-à-dire qu'il aura préparé son âme à la damnation étemelle.— 
RAB.—Ou bien, celui qui cherche le salut éternel de son âme ne balan
cera pas à la perdre, c'est-à-dire à s'exposer à la mort. Ce qui suit: « Ce
lui qui perdra son âme pour moi la trouvera, » est parfaitement sus
ceptible de l'un et de l'autre sens.—RÉM.— C'est-à-dire que celui* qui 
dans un temps de persécution s'exposera, pour confesser mon nom, à 
perdre cette lumière du jour, etses amours, et ses voluptés, trouvera le 
salut éternel pour son âme.—S. HIL.—C'est ainsi que l'amour de la vie 
conduit à la mort, et que d'y renoncer conduit au salut. C'est ainsi que 
l'on acquiert le centuple de la vie éternelle au détriment de cette vie 
rapide. 

Celui qui vous reçoit me reçoit; et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a 
envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la ré
compense du prophète; et celui qui reçoit un juste en qualité de juste re-
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cevra la récompense du juste ; et quiconque aura donné seulement à boire 
un verre d'eau froide à l'un de ces plus petits, comme étant de mes disci
ples, je vous dis en vérité qu'il ne perdra point sa récompense. 

S. JÉR. — Le Seigneur, en envoyant prêcher ses disciples, leur ap
prend à ne pas craindre les dangers et à soumettre leurs affections à 
la religion. Déjà il avait supprimé For, et avait fait tomber l'argent de 
la ceinture. Dure position que celle des évangélistes ! Et les frais? et la 
nourriture? et toutes les choses nécessaires? Il tempère l'austérité de 
ses commandements par l'espérance des promesses, en leur disant : 
« Celui qui vous reçoit me reçoit, » afin que chaque croyant croie 
avoir reçu le Christ en recevant ses apôtres. — S. CHRYS. — Ce qui pré
cède est bien capable de persuader ceux qui recevront les apôtres. 
Qui n'accueillerait pas avec toute espèce de désirs des hommes aussi 
courageux, et qui méprisaient tout (1) pour sauver les autres? Aupa
ravant, il avait exprimé des menaces contre ceux qui ne les recevront 
pas, ici il promet des récompenses à ceux qui les recevront; et d'abord 
il promet à ceux qui recevront les apôtres cet honneur de recevoir le 
Christ, et même le Père : « Et celui qui me reçoit reçoit celui qui 
m'a envoyé. » Quel est l'honneur qui peut égaler celui de recevoir le 
Père et le Fils? - S. HIL.—Ces paroles expriment aussi son ministère de 
médiateur; car parti de Dieu, lorsque nous le recevons, il nous trans
met Dieu lui-même; et, par cet ordre de grâces, recevoir les apôtres, 
c'est recevoir Dieu lui-même, parce que le Christ est en eux, et Dieu 
dans le Christ. 

(1) Le grec TrâvTtàV serait susceptible d'être pris au masculin, si le neutre n'était pas fixé 
par les paroles suivantes : r&v xaô èavrovç, tout ce qui était à eux. 

mine discipuli, amen, dico vobis, non per» 
det mercedem suam. 

H I E R . Dominus ad prœdicationem dîsci
pulos mittens, doeet pericula non timenda, 
et affectura subjicit relîgioni : aurum supra 
tulerat, sas zona excusserat; dura evange-
listarum conditio. Unde ergo sumptus? 
unde victus? unde necessaria? E t ideo aus-
teritatem praeceptorum spe tempérât pro-
missorum, inquiens : Qui recipit vos, me 
recipit; ut in suscipiendis apostolis unus-
quisque credentium Christum se suscepisse 
arbitretur. C H E T S . , in homil. (36, ntsup.). 
Sumcientia si quidem erant praemissa ad 
persuadendum eis qui erant apostolos sus- i 

cepturi. Quis enim eos qui ita erant for
tes, et omnia contemnebant, ut alii salva-
rentur, non susciperet cum omni desiderio ? 
E t superius quidem pœnam com mina tus est 
bis qui non reciperent ; hic autem retribu-
tionem promittit recipientibus. Et primo 
quidem repromittit honorem suscipientibus 
apostolos, ut Christum suscipiant, et etiam 
Fatrem : unde subdit : E t qui me recipit, 
recipit eum qui me misit. Quid autem huio 
honori fiet aequale, ut quis Fatrem et Filium 
recipiat? H I L A B . (can. 10, in Matth.). In 
quibus verbis docet etiam in se mediatorïs 
officmm, qui cum sit receptus a nobis, at
que ipse profectus ex Deo sit, Deus per 
illnm transfusas in nos sit ; et per hune 
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ordinem gratiarum non est aliud apostolos 
récépissé quam Deum, quia et in illis Chris-
tus et in Christo Deus habitat. 

C H R Y S . , in homil. (36, ut sup.j. Pro-
mittit autem post hsec et aliam rétribution 
nem dicens : Qui recipit prophetam in 
nomine prophetœ, mercedem prophetœ ac-
cipiet; et qui recipit justum, etc. Non 
autem simpliciter dixit : Qui suscipit pro
phetam, aut, qui suscipit justum, sed addi-
dit : In nomine prophetœ, et in nomine 
justi; hoc est, si non propter vitœ hujus 
eminentiam, neque propter aliud tempora-
linm susceperit, sed quia vel propheta est, 
vel justus. Vel aliter : quia ad susceptio-
nem magistrorum discipulos provocaverat, 
poterat credentnun occulta eue jesponsio ; 
Ergo et pseudoprophetas et Judam prodi-
torem debemus suscipere : unde Dominus 

dicit, non personas suscipiendas esse, sed 
nomina ; et mercedem non perire suscipien-
tis, licet in dignus fuerit qui susceptus sit, 
C H R Y S , , in hom. (36, ut sup.), Dicit au
tem : Mercedem prophetse et mercedem 
justi accipiet; id est, qualem decens est 
accipere eum qui suscipit prophetam vel 
justum, vel qualem propheta aut justus est 
accepturus. G R E G . , in homil. (20, inEvang.). 
Non enim ait : Mercedem de propheta, vel 
justo, sed, mercedem prophetœ, vel justi : 
iste enim fortasse justus est; et quanto in 
hoc mundo nihil possidet, tanto loquendî 
pro justitia nduciam majorem habet : hune 
cum ille sustentât qui in hoc mundo aliquid 
possidet, illius justitiœ libertatem sibi par-
ticipem facit, et cum eo pariter justitiœ 
prœmïa recipiet, quem sustentando adjuvit. 
Ille prophétie* spiritu plenus est, sed tameti 

S. CHRYS. —Après ces paroles, il promet une autre récompense en 
ces termes : « Celui qui reçoit le prophète au nom du prophète rece
vra la récompense du prophète, et celui qui reçoit le juste, etc. » Il 
ne dit pas simplement : Celui qui reçoit le prophète ou celui qui re
cevra le juste, mais il ajoute : Au nom du prophète, au nom du juste, 
c'est-à-dire, parce qu'il est prophète, parce qu'il est juste, et non à 
cause de sa dignité temporelle (l),ou à cause d'un autre avantage ter
restre. Ou bien, parce qu'il avait excité les disciples à recevoir les apô
tres, les fidèles auraient pu lui répondre au fond de leur âme : Nous 
devons donc recevoir les faux prophètes et Judas le traître. G'est pour 
cela que le Seigneur leur dit qu'ils ne doivent pas regarder aux per
sonnes, mais au nom, et que la récompense de celui qui reçoit ne 
périra point parce que celui qu'il aurait reçu en serait indigne. — 
S. CHRYS.—11 dit :«U recevra la récompense du prophète et la récom
pense du juste,» c'est-à-dire la récompense que mérite celui qui reçoit 
le prophète et le juste, ou celle que le prophète et le juste devront re
cevoir eux-mêmes. — S. GRÉG.—Une dit pas : c'est du juste ou du pro
phète qu'ils recevront la récompense, mais : la récompense du prophète 
et du juste; peut-être ce dernier est juste, et plus il est dépouillé en 
ce monde, plus il parlera avec confiance pour la justice. Celui qui pos
sède quelque chose sur la terre, et qui le soutient, participera au mé
rite de son indépendance, et il partagera la récompense de justice de 
celui qu'il a aidé de ses secours. Cet homme est plein de l'esprit de 

(1) Le mot grec wpoç-affiav veut dire présidence, patronage, le mot |3ta>TW>iv est 
uue jolie expression ; il vient de pîos, et veut dire qui marche et finit avec la vie. 



102 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

corporeo eget alimente : et, si corpus non 
reficitur, certnni est quodvox ipsa subtra-
hatur : qui igitur prophètes alimenta tri-
buit, vires illi ad loquendum dédit : cum 
propheta ergo mercedem prophetss accîpiet, 
qui hoc an te Dei OCUIOB exhibait quod ad-
juvit. 

H I E R . Mystiee autem qui prophetam reci-
pît ut prophetam, et intelligit eum defuturis 
loquentem,. hic prophetss mercedem accipiet. 
Igitur Judgei carnaliter intelligentes prophe-
tas, mercedem non accipient prophetarum. 
R B M I G . Nonnulli vero prophetam intelligunt 
Dominum Jesum Christum, de quo Moyses 
dicit [Douter., 18) : Prophetam vobis susci-
tabit Deus, etc., quem simili ter per justum 
intelligunt, quia incomparabiliter justus 
est. Qui ergo in nomme justi et prophetœ 

(scilicet Christi] prophetam vel justum sus* 
cipit, ab eo recipiet remunerationem pro 
cujus amore recipit. 

H I E R . Poterat autem aliquis causari et 
diccre : Paupertate prohfbeor, ut hospitalis 
esse non possim : et hanc excusationem le-
vissimo exemplo dirait, u t caliceni aquœ 
frigidse toto animo porrigamus, dicens : 
E t quicunque potum dederit uni ex minimis 
calicem aquœ frigidœ, etc. Frigidse, inquit, 
non calidse : ne et in calida paupertatîs et 
penuria lignorum occasio quœreretur. R B 
M I G . Dicit autem minimis, id est, non 
prophetse, non justo, sed alicui ex minimis. 
G L O S S A . Ubi nota Deum magis ad pium 
affectum dantis respicere, quam ad quan-
titatem rei exhibitse. Vel mînimî sunt qui 
nihil penitus habent in hoc mundo, et ju-

prophétie, et cependant il a besoin d'aliments pour son corps; et il est 
certain que si son corps n'est pas soutenu, la voix lui manquera. Celui-
là donc qui nourrit le prophète lui donne la force de parler; il recevra, 
avec le prophète, la récompense du prophète, celui-là qui, en don
nant ses secours, aura eu Dieu devant ses yeux. — S. JÉR. — Au sens 
mystique, celui qui reçoit le prophète comme prophète, et qui com
prend cet homme qui parle des choses futures, celui-là partagera sa 
récompense. Donc les Juifs, qui ne comprenaient les prophètes que 
dans un sens charnel, ne recevront pas la récompense des prophètes. 
— RÉMIG. — Par ce prophète, quelques-uns comprennent notre Sei
gneur Jésus-Christ, de qui Moïse a dit : « Dieu vous suscitera un pro
phète , etc. ; » et aussi par le juste, parce qu'il est juste d'une manière 
incomparable. Celui-là donc qui recevra le juste ou le prophète, au 
nom du juste et du prophète, c'est-à-dire au nom du Christ, celui-là 
recevra la récompense de celui pour l'amour duquel il a agi. — S. JÉR. 
—Quelqu'un pourrait s'amuser à dire : Je suis pauvre, et ma pauvreté 
m'empêche de recevoir; et il détruit cette excuse par l'exemple de la 
chose;ia moins importante, en nous disant d'offrir un verre d'eau froide 
de tout cœur : « Et celui qui donnera au plus petit de ceux-ci un verre 
d'eau froide, etc. » Il dit d'eau froide et non d'eau chaude, afin que 
l'on ne se retranche pas avec ruse derrière sa pauvreté et l'impossibi
lité d'avoir du bois.—RÉMIG.—Il dit : «Au plus petit,» c'est-à-dire non-
seulement aux justes et aux prophètes, mais encore à un des derniers. 

LA GLOSE. — Considérez ici que Dieu regarde beaucoup plus à la 
bonne intention qu'à la quantité de la chose que l'on donne. Ou bien 
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CHAPITRE XI. 

Jêstis, ayant achevé de donner ces instructions à ses douze disciples, partit 
de là pour s'en aller enseigner et prêcher dans les villes d'à l'entour. 

RAB. — Après avoir instruit par les paroles précédentes ses disciples, 
en les envoyant prêcher, le Seigneur lui-même réalise par ses actions 
ce qu'il avait enseigné par ses paroles, et il se présente à nous rem
plissant la première mission auprès des Juifs : « Et il arriva que lors 
que Jésus eut fini, etc. » 

dices erant cum Chrïsto. H I L A R . (cant. 10, 
in Matth.). Vel prœvidens plures Fa tur os, 
tantum apostolatus nomine gloriosos, omni 
vero vitS3 su» opère improbables ; obse-
quium quod ipsis sub religionis opinione 
delatum est, mercede non fraudât : nam 

licet ipsi mînimi essent (id est, peccatorum 
omnium ultimi], non inanîa tamen in eos 
(etiam levia sub frigidsa aquœ nomine desi-
gnata) officia esse decernit : non enim pec-
catis bomînis, sed discipuli nomini honor 
prasstitus est. 

C A P U T X I . 

Et factum est cum consummasset Jésus prmi-
piens duodecim discipulis suis, transiit inde. 
ut doceret et prsBdicaretin civitatibus eorum. 

R A B A . Postquam discipulos suos Dotni-
nus ad prsedicandum mittens, prsemissis 
verbis eos instraxït ; ipse etiam quod docue-

rat verbîs, factis implevit; offerens primam 
praedicationem Judœis : et hoc est quod 
dicitur : Et factum est cnm consummasset 
Jésus, etc., transît, etc. C B K T S . , in homil. 
(37, in Matth.). Dicit autem : Transiit inde, 
ut, etc. Quia enim eos misit, subtraxit 
seipsum, dans locum eis et tempus facere 

les derniers , ce sont ceux qui n'ont rien en ce monde, et qui seront 
juges avec le Christ. — S, HIL. — Ou bien il prévoyait qu'il y en aurait 
plusieurs qui, n'ayant que la gloire du nom d'apôtres, rendraient ce 
nom tout-à-fait douteux par toutes les actions de leur vie; il ne refuse 
pas la récompense à ceux qui par un motif religieux ne leur refusent 
pas l'hommage de leur secours; quoiqu'ils soient les plus petits de 
tous, c'est-à-dire les derniers des pécheurs, les services qu'on leur 
rend, même les plus légers, exprimés par ce verre d'eau froide, ne 
seront pas vains; car l'honneur n'est pas rendu à leurs péchés, mais 
à leur titre d'apôtre. 
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qu» injunxerat : eo enim pressente et cu
rante nullus ad disdpulos vellet accedere. 
R E M I S . Pulchre autem de speeiali doctrina, 
qua soilicct apostolos instruxerat, ad gene-
ralem transiit, in oivitatibus prœdicando, 
quia in hoc de cœlÎB ad terras descendît, 
ut omnes illuminaret : in quo facto mo-
nentur etiam sancti prœdîcatores, ut omni
bus prodesse studeant. 

Joannes autem cum audisset in vinculis opéra 
Christi, mittens duos de discipulis suis, ait 
illi : Tu es qui venlurus es, an alium ex-
spectamus ? El respondens Jésus, ait iUis : 
Euntes renuntiate Joanni quœ audistis et 
vidistis : caeci vident, claudi ambulant, U-
prosi mundantur, surdi audierunt, mortui 

resurgunt, pauperes evangelizamtur : et bea-
tus est qui non fverit scandalisatus in me* 

G L O S S A . Fosuit supra Kvangeliata quo
modo per miracula et doctrinam Christi, 
tam discipuli quam turbse instruebantur : 
mine os tendit quomodo hsec instructio us-
que ad discipulos Joannis pervenerit, qui 
ad Christum œmulationem habere videban-
tur : unde dicit : Joannes autem cum au
disset in vinculis, etc. 

G R E O . , in homil. (6, in Evang.]. Quse-
rendum autem nobis est, Joannes propheta 
et plusquam propheta, qui venientem ad 
baptismum Dominum ostendit, dicens 
(Joan., 1) : Ecce Agnus Dei, ecce qui toi-
lit peccata mundi, enr in carcere positus 

S. CHRYS. — Il est dit qu'il partit de là; ainsi il se soustrait à ceux 
qu'il avait envoyés, leur donnant le temps de faire ce qu'il leur avait 
commandé, et leur offrant le théâtre de leurs prédications. S'il avait 
été lui-même présent et agissant personnellement, personne n'aurait 
voulu des disciples. —RÉMIG. — C'est dune manière significative que 
de cette doctrine spéciale qu'il avait enseignée aux apôtres, il passe à 
une prédication plus générale au milieu des cités. Il était descendu 
des cieux sur la terre pour éclairer tout le monde : fait qui avertit les 
saints prédicateurs de s'étudier à être utiles à tous. 

Or, Jean, ayant appris dans ta prison les œuvres merveilleuses de Jésus-
Christ , envoya deux de ses disciples lui dire : Etes-vous celui qui doit 
venir, ou si nous devons en attendre un autre? Et Jésus leur répondit : 
Allez, racontez à Jean ce que vous avez entendu, et ce que vous avez vu. 
Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guérit, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, l'Evangile est annmicé aux pauvres; et 
heureux celui qui ne prendra point de moi un sujet de scandale et de chute. 

LA GLOSE (1). — L'évangéliste vient de nous montrer comment par 
les miracles et la doctrine du Christ les disciples avaient été in
struits aussi bien que le peuple; il nous montre maintenant cette 
science passant jusqu'aux disciples de Jean, qui paraissaient vouloir 
lutter d'émulation avec le Christ ; « Jean, lorsqu'il eut entendu dans 
les fers. » 

S. GRÉG. — Il faut que nous recherchions pourquoi Jean, prophète 
et plus que prophète, qui avait désigné le Sauveur venant à son bap-

(1) Ce n'est ni dans la Glose, ni dans saint Anselme, ni ailleurs. 
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mittens disoipulos requirit : Tu es qui ven-
turus es, an alium expectamus? Tanquam 
si ignoraret quem ostenderat, et an ipse 
sit nesciat quem ipse prophetizando, bapti-
zando, ostendendo ipsum esse clamaverat. 

A M B R . , in LUC. (lib. 5). Nonnulli autem 
hoc sic intellîgunt : magnum quidem ita 
prophetam esse Joannem ut Christum agnos-
ceret, annnntiaret remissionem peccatorum 
futuram ; sed tamen tanquam pinm vatem, 
quem venturum orediderat, non credidisse 
moriturum. Non igitur fide, sed pietate du-, 
bitavit. Dubitavit etiam et Petrus, 'dicens : 
Propitius tibi esto, Domine, non fiet hoc, 
CHRYS. , in homil. (37 ut sup.). Sed non 
utique hoc habet rationem. Joannes enim 
neque hoc ignorabat; sedhoc primum testa-

' tus est, dicens : Ecce Agnus Dei, qui tol-
Ht peccatum munâi : agnum etiim vocans 
crucem divulgat, nec aliter quam per cru-
cem peccatum abstulit mundi. Qualiter au
tem major propheta est hic, si neque illa 
quse prophetarum sunt nosoit ? Ktenim 
Esaias dicit (cap. 53) : Sicut ovis ad pas-
sionem ductus est, etc. G R E G . , in homil. 
(6, m Evang.). Unde aliter hœo quasstio 
solvitur, si gestse rei tempus pensatur. A d 
Jordanis enim fluenta positus, quia ipse Re-
demptor mundi esset, asserait ; missus vero 
in carcerem, an ipse veniat, requirit ; non 
quia ipsnm esse mundi Redemptoreta dubi-
tat ; sed quaerït ut sciât, si is qui per se in 
mundum venerat, per se etiam ad in ferai 
claustra descendat. H I E R . Unde non ait * 

têrae par ces mots : « Voici l'Agneau de Dieu, voici qui porte les pé
chés du monde, » pourquoi de sa prison il envoie ses disciples pour 
demander : <c Est-ce vous qui devez venir, ou en attendrons-nous un 
autre? » comme s'il ignorait celui qu'il avait désigné lui-même, et 
comme s'il ne connaissait pas celui qu'il avait proclamé, en le prophé
tisant, en le baptisant et en le montrant. 

S. AMB. — Quelques-uns entendent ce passage de cette manière : 
Jean était un grand prophète qui avait connu le Christ, et avait an
noncé la rémission future des péchés; mais, pieux prophète, il ne 
croyait pas que celui dont il avait annoncé la venue puisse mourir. 
Ce n'est pas sa foi qui hésite, mais sa piété ; et Pierre lui-même douta, 
en disant: « Épargnez-moi, Seigneur, cela n'arrivera pas» (1). — 
S. CHRYS.—Mais cela n'est pas possible ; car Jean ne pouvait pas ignorer 
même cette circonstance, et c'est celle-là qu'il'a prophétisée d'abord, 
en disant : «Voici l'Agneau de Dieu, qui porte les péchés du monde ! » 
En l'appelant agneau, il dévoile sa mort, et ce n'est pas autrement 
que par sa croix qu'il a fait disparaître le péché du monde. Comment 
d'ailleurs serait-il plus grand qu'un prophète, s'il ignorait ce que les 
prophètes eux-mêmes ont connu? Isaïe n'a-t-il pas dit : « II est amené 
à la passion comme une brebis? » — S. GRÉG. — On peut résoudre 
cette question d'une autre manière, en se reportant au temps où ce 
fait s'est passé : sur les bords du Jourdain il a affirmé qu'il est le ré
dempteur du monde; mais, de sa prison, il demande s'il doit venir; 
il ne doute pas qu'il ne soit le rédempteur du monde, mais il demande 

(1) Matth., xvx, v. 22, la Vulgate a traduit : « Loin de vous, Seigneur, cela ne 
sera pas, « 
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Tu es qui venisti, sed : tu es qui venturus 
es ? E t est sensus : Manda mïhi, qui ad in-
ferna descensurus sum, utrum te etiam in-
feris debeam nuntiare, in alium ad hœc sa
cramentel missurus es. C H R Y S . , in homil. 
(34, ut sup.j. Sed qualiter et hoc habet r.a-
tionem ? Cujus enim gratia non dixit : Tu 
es qui venturus es in infernum •? sed sim
pliciter : Qui venturus es ? Qnamvis et de-
risibilius videatur quod propter hoc ei dixe-
rit, ut et illuc abiens prsedicaret : pressens 
enim vita, gratia; tempus est ; post obitum 
autem judicium est et pœna : quare in 
nullo opus erat prascursore illic. Sed aliter : 
si infidèles post mortem credentes essent 
aalvandi, nullus peribiii aUquando : omnes 
enim pœnitebunt tune, et adorabunt.: omne 

enim genuflectetur, eœlestium, terres trinm 
etinfernorum (Phil., 2 ) . 

G L O S S À . Consideraudum autem est quod 
non ideo Bieronymus et Gregorius dixe-
runt, quod Joannes adventum Christi in in
fernum prsenuntiaturus esset, quia ejus 
prsedîcatione aliqui mon credentes converts-
rentnr ad fidem.; sed ut justis in -exspecta-
tione Christi manentibus, ex vicâno adventu 
consolationem .afferret. 

H I L A R . (cant. 11). Certain est tamen 
quod qui venturum ut pracursor nuutiavit, 
consistentem ut propheta agnovit, adeun-
tem ut confessor veneratus est, ejus abun-
danti scientise error non obrepsit. Nec saae 
credi potest Spiritus Sancti gratiam in car-
cerc posito <defuisse, cum Apostolus vïrtotis 

si ce Dieu qui est venu par lui-même dans le monde descendra dans 
les cachots des enfers. — S. JÉR. — C'est pour cela qu'il ne dit pas ; 
« Estrce vous qui êtes venu, » mais : « Est-ce vous qui viendrez? » et en 
voici le sens : Faites-moi savoir, à moi qui vais descendre dans les en
fers, si je dois aussi vous annoncer aux enfers, ou si la réalisation de 
ces mystères est réservée à un autre Messie envoyé par vous (1)? — 
S. CHRYS. — Et cela même, comment peut-on le soutenir? Pourquoi 
n'a-t-il pas dit :« Es1>ce-vous qui devez venir dans l'enfer? » mais sim
plement : « Qui devez venir?» D'ailleurs, n'est-il pas ridicule qu'il ait 
demandé s'il devait l'annoncer dans ce lieu? Cette vie seule est la vie 
de la grâce, et après la mort il ne reste que le jugement et la peine : 
quel besoin avait-il d'un précurseur dans ce lieu? Mais, au contraire, 
si les infidèles pouvaient être sauvés par la foi après leur mort, per
sonne ne périrait; car tous alors se repentiront et adoreront; alors 
tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. 

LA GLOSE. — Il faut remarquer que Jérôme et Grégoire n'ont pas dit 
que Jean devait annoncer l'avènement du Christ dans l'enfer pour 
convertir quelques-uns de ses habitants à la foi, mais pour consoler 
par l'espérance d'un avènement prochain les justes qui vivaient dans 
l'espérance du Christ. — S. HIL. — Il est cependant certain que celui 
que, comme précurseur, il annonça devoir venir; que, comme pro
phète , il reconnut vivant, et que, comme confesseur, il honora dans 
ses approches, il est certain que l'erreur ne se mêla pas en lui à une 
telle lumière. L'on ne peut pas admettre que la grâce de l'Esprit-Saint 

(1) Saint Jérôme vent dire ici que saint Jean a exprimé le doute si c'était Jésus-Christ 
lui-même qui devait descendre dans les enfers, et accomplir ainsi cette dernière partie de 
l'expiation. 
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«use lumen esset in carcere positis minis-
traturua. 

H I E R . . Non ergo quasi ignorans interro-
gat, sed quomodo Salvator interrogat 
(Joan., 11] ubi sit Lazarus positus, ut qui 
lôcum sepulcri indicabant, saltem sic pa-
rarentur ad finem, et vidèrent mortuum 
resurgentem ; sic et Joannes interficiendus 
ab Herode discipulos auos mittit ad Chrys-
tum, ut per hanc occasionem vidantes signa 
atque virtutes, crederent in eum, et ma-
gistro interrogante sibi discerent. Quod au
tem haberent discipuli Joannis aliquid mor-
dacitatis ex invidia adversus Dominum, 
superior quoque interrogatio demonstravit, 
oum dîxerunt [Malth., 9) : Quare nos et pha
risœi jejunamus fréquenter, discipuli autem 

tuïnon jejunant? C H K T S . , in homil.(37, ut 
aup.j. Donec igituv Joannes erat cum ipsis, 
suadebat eis continue de Christo : id est, 
eis fidem in Christum commendabat. Quia 
autem jam erat obitnrus, amplius studium 
facit : etenim formidabat, ne relinquat in 
discipulis suis perniciosi dogmatis conditio-
nem, et maneant abjecti a Christo, cui et 
a principio omnes auos afferre studnit. Si 
autem dixisset eis : Abite ad ipsum, quia 
melîor me est, non utique persuasisset ; 
sed aestimaretur humilia de se sentions hoc 
dîcere, et sic magîs essent et affixi. Quid 
igitur facit ? Exspectat ab eis audire quod 
Christus miracula facit : neque omnes mit
tit, sed duos quosdam, quos noverat fortas-
sis aliis persuasibiliores existente3 , ut in-

lui ait manqué dans la prison, alors que l'Apôtre a été la lumière, par 
sa vertu, de ses compagnons de fers. 

S. JÉR. — Il n'interroge pas par ignorance, mais de la même ma
nière que le Sauveur demandait à ceux qui lui indiquaient le tombeau, 
en quel endroit Lazare avait été mis, afin de les préparer à la foi et à 
voir cette résurrection de mort. C'est ainsi que saint Jean, au moment 
d'être immolé par Hérode, envoie ses disciples au Christ, afin qu'ayant 
occasion de voir ses miracles et ses vertus, ils crussent en lui, et qu'ils 
s'instruisissent ainsi par les questions du Maître. Que les disciples de 
Jean aient été atteints de quelque émulation et de quelque jalousie en 
ce qui concerne le Sauveur, la question précédente le démontre ^Pour
quoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent et que vos disciples 
ne jeûnent pas? » — S . CHRYS.—Tant que Jean-Baptiste était avec eux, 
il leur communiquait continuellement ses persuasion? sur le Christ, 
c'est-à-dire qu'il leur recommandait de croire au Christ; mais au mo
ment de s'en aller, son zèle augmente ; car il craint de laisser dans ses 
disciples un levain d'erreur (i), et il redoute qu'ils ne demeurent sé
parés du Christ auquel il a voulu les reporter dès île commencement. 
S'il leur avait dit : Allez à lui, parce qu'il est meilleur que moi, il ne 
les aurait probablement pas persuadés, ils ne l'auraient pas cru; ils 
auraient cru qu'il disait cela par un sentiment d'humilité, et ils lui se
raient restés plus fidèles qu'auparavant. Que fait-il donc? Il attend 
qu'ils lui racontent eux-mêmes que le Christ fait des miracles; il les 
envoie, non tous, mais il en envoie deux, parce qu'il les regarde peut-
être plus propres à convaincre les autres; il les envoie, afin que sa 

(1) Le grec, qui porte izpdyfux.Toç au lieu de iôy[UKXQç, signifie plutôt fait qu'erreur. 
Voici la phrase grecque : rou 7rovspoù TrpayfAaTOç uTroflsctv, matière de fait pernicieux. 
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suspïcabilis interrogatio fîeret, et ex rébus 
ipsis discerent distantiam inter eum et J e -
sum. 

H I L A R . (can. l l , u t s u p . ) . Joannes igi-
tur, non sua?, sed discipulorum ignorantiœ 
consulit : ut enim scirent non alium a se 
prœdicatum, ad opéra ejus intuenda disci-
pulos snos misit; ut auctoritatem dictis 
suis illius opéra conferrent ; nec Chris tus 
alius exspectaretur, quam cui testimonium 
opéra prsestitissent. C H R Y S . , in hom. (37, 
ut sup ). Chrîstus autem mentem noscens 
Joannis, non dixit : Quoniam ego sum ; 
quia per hoc rursus obsîsteret hoc audîen-
tibus ; excogitassent enim etsi non dixis-
sent, quod Judœi ad ipsum dixerunt : Tu 
de teipso testimonium perhibcs; et propter 

hoc a miraculis fecit eos discere, insuspi-
cabilem doctrinam faciens, et manifestio-
rem : teBtimonîum enim quod est a rébus, 
credibilius est testîmonio quod est a verbis : 
unde confestim curavit csecos, et claudos, 
et alios multos, non ut doceret Joannem 
scientem, sed hos qui dubîtabant : et ideo 
sequitur : Et respondens Jésus, ait illis : 
Emîtes renuntiate Joanni quœ audistis et 
vidistis ; ceci vident, olaudi ambulant, le-
prosi mundantur, surdi audiunt, mortui 
resurgunt, pauperes evangelizantur. H I E R . 
Quod praexnissis non minus est. Pauperes 
autem evangelizatos intellige, vel pauperes 
spiritu, vel certe opibus pauperes : ut 
nulla inter nobiles et ignobiles, inter dîvites 
et egenos in prœdicationc distantia sit : 

demande ne donne lieu à aucun soupçon, et qu'ils apprennent par 
leur propre expérience la distance qu'il y a entre lui et Jésus. 

S. HIL.—Jean n'agit pas ainsi à cause de son ignorance, mais à 
cause de celle de ses disciples ; il les envoie au spectacle des œuvres 
de Jésus, afin qu'ils apprennent que ce n'était pas un autre qu'il avait 
prêché, et pour que l'autorité de ses paroles fût relevée par les œuvres 
du Christ; il les envoie, afin qu'ils n'attendent pas un autre Christ que 
celui auquel les œuvres rendent témoignage. — S. CHRYS.—Le Christ, 
connaissant la pensée de Jean, ne dit pas : « C'est moi; » car cette ré
ponse aurait également rebuté ceux qui l'entendaient (1) ; ils auraient 
pensé, quoiqu'ils eussent pu ne pas le dire, ce que les Juifs lui avaient 
répondit : «Vous vous rendez donc témoignage à vous-même.» En les 
instruisant par l'éclat des miracles, il leur donne un enseignement ir
récusable et plus éclatant; car le témoignage des réalités est plus ad
missible que celui des paroles, et c'est pourquoi il guérit sur-le-champ 
les aveugles, les boiteux et beaucoup d'autres, non pour instruire Jean, 
qui n'ignorait pas, mais ceux qui doutaient. « Et Jésus répondant, leur 
dit : Allez annoncer à Jean ce que vous avez entendu et vu, les aveu
gles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris de toute 
souillure, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres 
sont évangélisés. » — S. JÉR .—Ce qui n'est pas moindre que ce qui 
précède; les pauvres évangélisés sont ou les pauvres d'esprit, ou bien 
certainement les pauvres de richesse; ainsi rien ne sépare les nobles 
et les foules, les riches et les pauvres dans la prédication chrétienne; 

(1) Lo sens, difficile dans le latin, est fixé" ici par le grec Trpoç-IGTNÎ «n fcd-ro TOË? 

àxoùû'jciv. 
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ces choses démontrent la rigoureuse justice du maître et la vérité de 
ce précepteur, alors que tous ceux qui peuvent être sauvés sont égaux 
à ses yeux. 

S. CHRYS. — Ce qu'il ajoute : a Et heureux qui ne sera pas scanda
lisé en moi, » frappe ces envoyés; car ils étaient scandalisés en lui : 
ils se cachaient ce doute, et le Sauveur, en le laissant au seul tribunal 
de leur conscience, les amène à des reproches secrets. — S. HIL. — En 
disant : Bienheureux ceux qui ne seront pas scandalisés en lui, il 
montre ce que Jean avait voulu prévoir; il les avait envoyés entendre 
sa parole pour qu'ils ne fussent pas scandalisés en lui. — S. GRÉG. 
— L'àme des infidèles fut gravement scandalisée en le Christ, lors-
qu'après tant de miracles elle le vit succomber à la mort; c'est pour 
cela que saint Paul dit : « Nous prêcherons le Christ crucifié, scan
dale pour les Juifs. » Qu'est-ce donc que dire : « Bienheureux celui 
qui ne sera pas scandalisé en moi, » si ce n'est déclarer à découvert 
l'abjection de sa mort et son humiliation. C'est comme s'il disait : Je 
fais des choses admirables, mais je ne dédaigne pas d'en souffrir d'ab
jectes. Comme, en mourant, je ne fais que vous suivre, les hommes 
qui ont honoré mes miracles doivent bien se garder de mépriser en 
moi la mort. 

S. HIL. — Au sens mystique, l'on trouve dans ce fait de Jean-Baptiste 
un sens plus large. Le prophète, en qui la loi a été ensevelie, n'est pas 
sorti ici des conditions ordinaires de sa prophétie. La loi avait annoncé 
le Christ, prêché la rémission des péchés, promis le royaume des 
cieux, et Jean avait consommé toute cette œuvre de la loi. Donc au 
moment où la loi tombe, cette loi, qui était comme prisonnière par les 

hœc magiatri rigorem, h sec prœceptoris 
comprobant veritatem ; quando omnis apud 
eum qui salvari potest, œqualis est. 

C H R Y S . , ÎU hom. (37, ut sup.). Quod 
autem ait : Et beatus est qui non f uerït 
sca&dalizatus in me, internuntios perçutit: 
quia enim scandalizabantur in ipso, dubi-
tationem eorum non divulgans, et soli 
eorum conscientîœ derelinquens, redargu-
tionem eorum latenter induxit. H I L A R . , 
(can. 11, in Matth.). Itaqne cui rci Joan-
nes cavisset ostendît, dicens beatos eos in 
quibus aliquid in se scandali non fuisset ; 
quia metu ejus (scilicet ne scandalizaren-
tur) discipulos suos Joannes ut Christum 
audirent, misit. GBEG>., in hom. (6, in 
Evang.}. Iundelium mens grave in Christo 
scandnlum pertulit, cum eum etiam post 

tôt miracula morientem vidit : unde Paulus 
dicit (1 Cor., 1) : Nos prsedicamus Chris
tum crucifixum, Judeeis quidem scandalum; 
quid ergo est dicere : Beatus qui non fuerit 
scandalizatus in me, nîsi aperta voce ab-
jectionem mortis suae humilitatemque si-
gnare ? A c si patenter dicat : Mira quidem 
facio, sed abjecta perpeti non dedignor : 
quia ergo moriendo te subsequor, cavendum 
val de est hominibus, ne in me mortem des-
picîant, qui signa venerantur. 

H I L A R . Prœbetur etiam mystice in his 
quse in Joanne gesta sunt intelligentia ara-
plior ; ut propheta ipso conditionis suss gé
nère prophetaret, quia in eo forma legis 
elata est : Christum enim le* annuntiavit, 
et remissionem peccatorum prsedicavit, et 
regnum cœlorum spopondît, et Joannes 
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Lorsqu'ils s'en furent allés, Jésus commença à parler de Jean au peuple, en 
cette sorte ; Qu'étes-vous allés voir dans le désert? Un roseau agité du vent? 
Qu'étes-vous, dis-je, allés voir? Un liomme vêtu avec luxe et avec mollesse? 
Vous savez que ceux qui s'habillent de cette sorte sont dans les maisons 
des rois. Qu'étes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et 
plus qu*un prophète. Car c'est de lui qu'il a été écrit ; J'envoie devant vous 
mon ange, qui vous préparera la voie où vous devez marcher. 

S. CHHTS. —C'était déjà assez pour les disciples de Jean; rassurés 
sur le Christ par les miracles qu'ils avaient vus, ils se retirèrent. Mais 
il fallait guérir les foules pour lesquelles les questions des disciples 
de Jean-Baptiste avaient eu plus d'un inconvénient, à cause de l'igno
rance où elles étaient de l'intention qui les avait dictées; elles auraient 
pu dire : Celui qui a tant témoigné en faveur du Christ, il est persuadé 
maintenant d'une manière différente, et il doute si c'est bien lui-
même. Est-ce par un esprit d'opposition (1) qu'il a envoyé ces questions 
à Jésus? la prison auraitrelle affaibli son âme? Est-ce que ses paroles 
précédentes et ses témoignages précédents étaient vains et légers? — 
S. Hu. — Afin que l'on ne pût pas rapporter à Jean-Baptiste autre 

(1) Le grec OTaffÉxÇtov veut dire s'opposant. 

totum hoc opus legis explevit. Igitur ces
sante jam lege (quse peccatis plebis inclusa, 
ne Chrîstus posset intelligi, quasi vinoulis 
et quasi oarcere continebatur| , ad Evan-
gelia contuenda lex mittit; ut infidelitas 
fidem dictorum contempletur in factis. 
A M B R . , super Luc. ( Kb. 3). Et fartasse 
isti discipuli quos misit, sunt duo populi : 
unus qui ex Judseis credidit, alter qui ex 
Gentibns. 

Illis autem abeuntibus, cépit Jésus dicere ad 
turbas de Joanne : Quid existis in desertum 
videre ? Arundinem vento agitatam ? Sed 
quid existis videre ? Hominem mollibus 
vestitum ? Ecce qui mollibus vestiuntur, in 
domibus regum sunt. Sed quid existis vi
dere ? Prophetam ? Etiam dico vobis, et 

plusquain prophetam : hic est enim de quo 
scriptum est : Ecce ego mitto Àngelum 
mewn ante faciem tuam, qui prisparabit 
viam tuam ante te. 

C H R T S . , inhom. (37, in Matth.]. Quan
tum ad dîscipulos Joannis satis actum erat; 
certificat! enim de Christo per BÎgna quse 
viderant, recesserunt: sed oportebat etiam 
turbas sanari, quse ex înterrogatione disci-
pulorum Joannis multa inconvenientia sub-
intellexerint, ignorantes mittentis consi-
lium. Poterant utique dicere : Qui tanta 
testatus est de Christo, aliter persuasus 
est nunc, et dubitat utrum sit ipse : nun-
quid ergo altercatus ad Jesum hoc dicît? 
nunqiûd tîmidior a carcere factus? nun-
quid vane et inaniter priora dixit ? H I L A R . , 

péchés du peuple , et qui était comme couverte de chaînes, et renfer
mée dans un cachot, afin de ne pouvoir pas reconnaître le Christ, la 
loi eijvoie au spectacle de l'Évangile, afin que l'incroyance soit forcée 
de reconnaître la vérité des paroles dans la vérité des faits. — S. AMB. 
—Et peut-être que les disciples qu'il envoie sont les deux peuples, le 
premier formé des Juifs fidèles, et le second des Gentils. 
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(eau. 11, nt sup.j. A c ne aliud quod im
médiate prsemiserat, referri posset ad 
Joannem tanquam scaudalizatus esset in 
Christo, suhditur : Illis autem abeuntibus, 
cœpit Jésus dicere ad turbas de Joanne. 
C H E Ï S . , in homil. (34, ut sup,). Propter 
hoc autem abeuntibus eis ut non videatur 
homini adulari : corrigeas autem et plebem, 
non ducit in médium suspicionem eorum, 
sed solutionem cogitatïonum eorum indu-
cit ; quia eos in dubitationem mittebat, de-
monstrans se nosse occulta : ueque enim 
dixit sicut Judaeis : Qoid cogitatis mala ? 
Etenim si 'mala cogitaverint, non tamen ex 
malitia, sed ex ignorantia ; unde non lo-
quitur eis dure, sed respondet pro Joanne, 
ostendens quod non excidit a priori opi-

nione. Hoc autem docet, non solum proprio 
verbo ; sed eorum testimonio ; non tantum 
per ea quœ dixerunt, sed per ea quœ ege-
runt. Ideoque ait : Quid existis in desertum 
videre ? A c si diceret : Propter quid civi-
tates dîmittentes, convenistîs in desertum? 
Non enim plebs tanta cum tanto desiderio 
in eremum venisset, nisi magnum quem-
dam, et mirabilem, et petra solidiorem se 
videre existimans. G L O S S A . Non autem 
tune exierant in desertum ad hoc nt vidè
rent Joannem (nec enim erat tune in de-
serto, sed in carcere), sed prseterïtum re~ 
fert ; quia fréquenter exierat populus in 
desertum videre Joannem, cum adhuc esset 
in deserto. 

C H R Y S . , in homil. (38, ut sup.). E t 

chose que ce qui avait été dit précédemment, et qu'on ne pût pas te 
supposer scandalisé au nom du Christ, l'évangéliste ajoute : « Ceux-
ci s'en allant, Jésus se mit à parler aux foules de Jean. » — S. C H R Y S . 

— C'est au moment qu'ils partent, afin qu'il ne paraisse pas flatter 
l'homme en Jean-Baptiste; il corrige le peuple, non pas en produisant 
avec éclat ses soupçons, mais en leur insinuant la solution de leurs 
doutes. Il montre qu'il connaît leurs pensées secrètes, en produisant 
ce doute intérieur; il ne leur dit pas, comme autrefois aux Juifs : 
«Pourquoi pensez-vous mal? » Ce qu'ils pensaient était mal, il est 
vrai, mais c'était le fruit de leur ignorance, et non pas de leur malice. 
C'est pourquoi il ne leur parle pas durement, se contentant de répon
dre pour Jean et de leur montrer qu'il ne déméritait pas de sa première 
réputation ; il le leur montre, non-seulement par son propre témoi
gnage, mais par leur témoignage; non-seulement par leurs paroles, 
mais bien par leurs actions, et c'est pourquoi il leur dit : « Qu'avez-
vous été voir dans le désert? » C'est comme s'il leur disait : Pourquoi 
avez-vous quitté vos cités etvousêtes-vous rassemblés dans le désert? 
Un peuple aussi nombreux n'est pas venu au désert avec un si grand 
désir, si ce n'est pour y voir un homme grand et admirable et plus 
fort que le rocher. — L A G L O S E (I). —Ce n'est pas alors qu'ils avaient 
été dans le désert pour voir Jean, car il n'y était pas, mais il était en 
prison. Le Sauveur rapporte ce qui s'était passé autrefois, lorsque le 
peuple avait été fréquemment dans le désert pour y voir Jean au mo
ment où celui-ci y était. 

(1) Ce n'est pas dans la Glose, maïs dans Y Ouvrage inachevé de saint ChrysostÔme 
sur saint Matth., hom. 27, un peu avant le milieu. 
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vide quia orauem aliam malitiam pvœter-
mittens removet a Joanne levitatem, de 
qua turbse dubitabant, dicens : Àrundinem 
vento agicatam? G R E G . , in hom. [6, in 
Evang.]. Quod videlicet, non asserendo, 
sed negando intulit : àrundinem quippe 
mox ut aura contingit, in partem alteram 
flectit : per quam oarnalis animus design a-
tur, qui mox ut favore vel detractione 
tangitur, in partem quamlibet inclinatur. 
Arundo ergo vento agitata Joannes non 
erat, quem a status sui rectitudine nulla 
rerum varietas inflectebat : ac si Dominus 
diceret : H I E R . Nunquid ob hoc existas in 
desertum, ut videretis hominem calamo 
similera, qui omni vento eircumfertur, et 
levîtate mentis de eo ambîgeretquemantea 
prœdicaret? An forsitan stimnlis invidîa» 

contra me cogitur, et prœdicatio ejusvanam 
sectatur gloriam, ut ex ea quserat lucra? 
Car divîtîas cupiat? Ut affluât dapïbus? 
Locustis vescitur et melle sylvestri ; an ut 
mollibus vestiatur? Pîli camelorum sunt 
tegmen ejus : et ideo subjungit : Sed quid 
existis videre? Hominem mollibus vestitum? 
C H R Y S . , in hom. (38, ut sup.). Vel aliter c 
quod non sit Joannes similis calamo mo-
bilï, per veBtrum studium signiRcastis, sci
licet in desertum euntes. Non tamen potest 
aliquis dicere quod Joannes quidem constans 
erat, sed postea lascivise servions factns est 
mobilis; sicut enim aliquis est iracundus 
natura, alius per infirmitatem longam ; ita 
aliqui sunt mobiles per naturam, alii vero 
lascivise serviendo mobiles fiunt. Joannes 
autem neque natura mobilis erat ; propter 

S. CHRYS. — Et voyez comment, sans s'arrêter à accuser aucune 
mauvaise intention, il éloigne de Jean-Baptiste le reproche de légèreté, 
et dissipe les doutes que la foule avait, en disant : « Un roseau agité 
par le vent. » — S. GRÉG. — Ceci n'est pas une assertion, mais une 
négation : le roseau, aussitôt qu'il est touché par un souffle, va en tous 
sens, image de l'àme charnelle qui, à peine touchée par les caresses 
ou par la détraction, va en tous sens. Jean n'était donc pas un roseau 
agité par le vent, aucune fluctuation des choses ne pouvant l'éloigner 
de sa rectitude; c'est comme si le Seigneur disait : — S. JÉR.—Est-ce 
que vous avez été dans le désert pour voir un homme semblable à un 
roseau que tout vent agite, et qui, par légèreté d'esprit, douterait 
maintenant de celui qu'il a prêché auparavant ? Peut-être qu'il est 
venu contre moi par le stimulant de l'envie, et que sa parole poursuit 
la vaine gloire, et qu'il cherche à en tirer son profit? Pourquoi désire
rait-il les richesses ? pour abonder en délices ? il se nourrit de sauterelles 
et de miel sauvage ; est-ce pour avoir les vêtements de la mollesse? les 
poils de chameau forment le tissu de son vêtement, et c'est pour celaqu'il 
ajoute : « Mais qu'êtes-vous allés voir? un homme vêtu avec mollesse? » 
— S. CHRYS. — Ou bien, en allant dans le désert, vous avez témoigné 
par votre empressement que Jean n'était pas semblable à un roseau 
mobile; mais comme quelqu'un aurait pu répondre que Jean, à la vé
rité, était constant, mais qu'il était devenu ensuite léger par la servi
tude des passions, ainsi que l'on voit des hommes emportés par na
ture, et d'autres par suite de longues souffrances ; ainsi il en est qui 
sont légers par nature, et d'autres qui le deviennent par suite des pas
sions. Or, Jean n'était pas léger par nature, et c'est pour cela que le 
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quod dixerat : Nura existîs videre arundi-
nem vento agîtatam? Neque lasciviœ dans 
seipsum, perdîdit quam habebat excellen -
tiam : quod enim non servierit lascivia?,, 
monstrat sola solitudo et carcer : si enim 
vellet mollibuB vestîri, non eremum înha-
bitasset, sed regum palatia : unde sequitur : 
Ecce qui mollibus vestiuntur, in domibus 
regum sunt. H I E R . E X hoc ostenditur rigi-
dam vitam et austeram prssdicationem, vi-
tare debere aulas regum, et mollium homi-
num palatia declinare. 

G R B G . , in hom. (6, in Eoang.). Nemo 
autem existimet in fluxu atque studio pre-
tiosarum vestîum peccata déesse : quia si 
hoc culpa non esset, nullo modo Joannem 
Dominus de vestimenti sui asperitate lau-
dasset : et nequaquam Petrus femtoas a 

pretiosarum vestîum appetitu coropesceret, 
dicens (I Petr., 3) : Non in veste pretiosa. 
A T J G . , De doctrina chrislîana\lîb. 3, cap. 12). 
Tamen in omnibus talibus non usus rerum, 
sed libido utentis in culpa est : quisquis 
enim rébus restrictius utitur; quam se 
habent mores cum quibus vivit, aut in-
temperans, aut superstitiosus est ; quisquis 
vero sic utitur, ut metas consuetudinis bo-
norum inter quos versatnr, excédât, aut 
aliquid significat, aut flagitîosus est. 

C H R Y S . , in hom. (38, ut sup.). A loco 
autem, et vestimentis, et a conoursu homi-
num ejus moribns designatis inducit jam 
et prophetam etiam eum esse, dicens : 
Sed quid existîs videre? Prophetam? Dico 
vobis, et plusquam Prophetam. G R E G . , in 
hom. (6, in Evang,]. Prophétie enim mi-

T . I I . 

Seigneur avait dit : « Êtes-vous sortis pour aller voir un roseau agité 
par le vent? » il ne perdit pas non plus sa supériorité en se livrant à lu 
volupté : qu'il n'ait pas été son esclave, sa seule solitude le démontre, 
et son cachot. S'il avait voulu être vêtu avec mollesse, il n'eût pas ha
bité le désert, mais les palais des rois : « Voilà que ceux qui sont vêtus 
avec mollesse sont dans la maison des rois. » — S. J É R . — Ce qui nous 
montre que la vie rigide et l'austère prédication doivent fuir les cours 
des rois, et éviter les palais de la mollesse. 

S. G R É G . — Que personne ne pense que dans les vêtements somp
tueux et dans la recherche des habits précieux, le péché manque; car 
si cela n'était pas une faute, le Seigneur n'eût pas loué Jean de ses vê
tements grossiers, et Pierre n'aurait pas éloigné les femmes de la re
cherche des riches habits, par ces mots : « Non dans un vêtement 
précieux. » — S. A U G . (1). — Cependant dans toutes ces choses, ce n'est 
pas dans l'usage, mais dans le dérèglement de celui qui abuse, que se 
trouve la faute. Celui qui use de ces choses d'une manière plus étroite 
que ne le comportent les usages de celui avec lequel il vit, c'est en lui 
ou intempérance ou superstition. Celui qui dépasse les bornes de la 
coutume des hommes vertueux qui l'entourent, ou il est mauvais, ou 
cela annonce en lui quelque chose. 

S. C H R Y S . — Après avoir parlé du lieu, et des vêtements et du con
cours du peuple qui témoignaient en faveur de sa vertu, il conclut en 
le présentant comme prophète, en disant : « Qu'êtes-vous allés voir ? un 
prophète. Je vous le dis, et plus que prophète. »—S. G R É G . — Le minis-

(1) Le texte de saint Augustin présente un autre enchaînement et une différence do 
rédaction. 
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nisterium est ventura prsedicere, non etiam 
demonstrare : Joannes ergo plusquam pro-
pheta est, quia eum quem praecurrendo 
prophetaverat, etiam ostendendo nuntiabat. 
H I E R . In quo etiam essteris prophetis major 
est : et quia ad privilegium prophejfcale etiam 
Baptistse accessit prœmium, ut suum D o -
minum baptizaret. C H R Y S . , in-hom. [33, 
ut sup.). Deinde monstrat secundum quid 
est major, dicens : Hic est enim de quo 
acriptum est : Ecce mitto Angelum meum 
an te facîem tuam. H I E R , Ut enim merito-
rum Joannis augmentum faceret, de Mala-
chîa testimoniura infert, in quo etiam 
Angélus prsedicatur (Malach., 3). Ange
lum autem hic dioi Joannem, non putemus 
natnrce societate, sed officiï dignîtatc, id 
est, mmtiura, qui venturum Dominum 
nuntîavit. G R E G . , in homil. (3, inEvang.). 

Quod enim grsece angélus, hoc latine nun-
tiua dicitur. Recte ergo qui nuntiare super-
num nuntium venerat, angélus vocatur, ut 
dignitatem servet in nomine, quam explet 
in operatione. C H R T S . , in hom. (ut sup.). 
Monstrat igitur secundum quid est major 
Joannes prophetis; secundum id scilîcet, 
quod est prope Christum : et ideo dicit : 
Mîtto ante faciem tuam, hoc est, prope te; 
sicut enim qui prope currum- régis incedunt; 
aliis sunt clarïoresj ita et Joannes prope 
Christi prsesentiam. G L O S S A . . Deinde alii 
prophetse mîssî sunt, ut adventum Christi 
annuntiarent ; iste autem ut preepararet 
viam i'psins : unde sequitur : Qui- prasp ara-
bit viam tuam ante te, id est, pervia reddet 
tibi corda auditomm, pœnitentiam pvœdi-
cando et baptizando. 

H I L A R . (cnn. 11, in Matth.). Mystice 

tère du prophète, c'est de prédire l'avenir et non pas de le montrer: 
Jean est plus qu'un prophète; car celui qu'il avait prophétisé comme 
précurseur, il l'annonçait aussi en le montrant. — S. JÉR. — Et voici 
en quoi il est aussi supérieur aux autres prophètes, c'est qu'aux privi
lèges prophétiques s'ajouta pour Baptiste cette récompense d'avoir 
baptisé son Sauveur. — S. CHRTS. — Il montre ensuite en quoi il est 
supérieur aux autres, en disant : « Voici celui dont il a été écrit : Voici 
que j'envoie mon ange devant votre face. » — S. JÉR. — Il emprunte le 
témoignage de Malachie, qui l'avait prophétisé comme ange, pour ex
primer ce surcroît de dignité de Jean. Il l'appelle ange ici, non pas 
parce qu'il a avec eux une commune nature, mais à cause de la dignité 
de son ministère. Ange veut dire messager, et il avait annoncé le Sau
veur qui venait. — S, GRÉG. — Le mot grec ange correspond au mot 
latin messager; c'est donc avec raison que celui qui venait apporter 
un message des cieux est appelé ange, et qu'il porte un nom qui 
exprime ce que réalisent ses œuvres. — S. CHRYS. — Il montre en
suite en quoi Jean est plus grand que les prophètes, à savoir qu'il 
est près du Christ. Ces mots : « Devant votre face, » veulent dire près 
de vous; ainsi ceux qui marchent immédiatement auprès du char du 
roi sont les plus distingués. C'est de cette manière que Jean était près 
du Christ. — L A GLOSE (1). — Ensuite il faut dire que les autres pro
phètes ont été envoyés pour annoncer l'avènement du Christ, et ce
lui-ci pour préparer ces voies, et c'est pour cela qu'il est dit : « Qu'il 

(1) L a 2 e partie de cette citation se trouve dans la Glose interlinéaire, la première se 
trouve dans l'ouvrage de saint Chryso3tÔme que nous avons déjà indiqué sous le titre 
à'Ouvrage inachevé sur saint Matth. 



SUR SAINT MATTHIEU, CHAP. XI. 115 

autem, desertum, Spiritu Sancto vacuum 
est sentiendum, in quo habitatîo Dei nulla 
sit. In arundîne, homo talis ostenditur, de 
gloria seculi (vitae suae inanitatej speciosus, 
in se autem fructu veritatis cavus, «xterior 
plaçons, et nullus interior; ad omnem ven-
torum motum (id est, immundorum spiri-
tuum flatum] movendus, neque ad cousis-
tendi firmitatem valens, et animi medullis 
inanis : veste autem, corpus quo induitur 
anima, sîgnatur, quod luxu ac lascivns mol-
lescat : in regibus transgressorum angelo-
rnm nuncupatio est : hi enim seculi sunt 
poteutes, raundique dominantes : ergo ves-
titi mcllibus in domîbusregum sunt; id est, 
illos quibus per luxum fluida et dissoluta 

sunt corpora, patet esse dsemonum habita* 
tionem. G R E G . , in hom. {6, in Evang.). 
Joannes etiam mollibus vestitus non fuit, 
quia vitam peecantium non blandimentis 
fovit, sed rigore asperee invectionis increpa-
vit, dicens (Matth., 3) : Genimina vipera-
rum, etc. 

Amen dico vobis, non surrexit inter nalos 
mulierum major Joanne Baptista : qui au
tem minor est in regno cœ/orum, major est 
illo, 

C H R Y S * , in hom. (38, ut sup.j, P r « -

missa commendatione Joannis ex prophète 
testimonio non hic stetit, sed jam senten-

préparera ses voies devant vous, » c'est-à-dire qu'il vous rendra les 
cœurs accessibles en leur prêchant la pénitence et en les baptisant. 

S. HIL. — Au sens mystique, le désert c'est le lieu vide de l'Esprit-
Saint et dans lequel Dieu n'habite nullement; le roseau, c'est l'homme 
heau de la gloire du siècle, qui est vide de sa propre vie, et qui à 
l'intérieur n'offre aucun fruit de vérité, charmant à l'extérieur, et nul 
à l'intérieur, que le moindre mouvement des vents, c'est-à-dire le 
moindre souffle des esprits immondes fera se mouvoir, n'ayant au
cune consistance, ne pouvant se fixer, l'homme dont l'âme n'a pas de 
moelle ; ce vêtement, c'est le corps qui revêt l'âme, que le luxe et la 
volupté amollissent; les rois signifient ici les anges prévaricateurs, 
•car ils sont les puissants du siècle et les maîtres du monde (1). C'est 
ainsi que ceux qui sont vêtus avec mollesse habitent daus la maison 
des rois, c'est-à-dire que ceux dont le corps a perdu sa force par 
la dissolution du luxe deviennent l'habitation des démons» — 
S. GRÉG. — Jean ne fut pas vêtu avec mollesse, parce qu'il ne nourrit 
pas par ses caresses le vice, mais le poursuivit de la sévérité de sa pa
role acerbe, en disant : « Race de vipères. » 

Je vous dis en vérité qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n*y en a point 
eu de plus grand que Jean-Baptiste: mais celui qui est le plus petit dans 
le royaume des deux est plus grand que lui. 

S. CHRTS. — Il ne s'arrête pas à témoigner de saint Jean-Baptiste 
en rappelant le témoignage du prophète, mais il produit sa propre 

(lj L'on peut voir dans le traité 52 de saint Augustin sur saint Jean son explication 
des paroles de Jésus-Christ : Voici que le prince de ce monde est jeté dehors. 
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tiampropriamdeipso inducit, dicens : Amen 
dico vobis, non surrexit major, etc. R A B A . 
A c si diceret : Quid dîcerem per singula 
de commendatione Joannis? Amen dico 
vobis, inter natos mnlierum, etc. Inter na-
tos, inquit, mnlierum, non virginum : mu-
Hères enim proprie corruptœ vocantur : si 
autem Maria aliquando mulier in Evangelio 
nuncupatur, sciendum estinterpretem, mu-
lierem pro femina posuisse, sicut ibi (Joan., 
1 9 ) : Mulier, ecce filius tuus. H I E R . His 
ergo prsefertur hominibus qui de mulieribus 
natî sunt, et de concubitu viri, et non ei 
qui natus est ex Virgine et Spiritu Sancto : 
quamvis in eo quod dixit : Non surrexît 
inter natos mnlierum major Joanne Bap-
tista, non cseteris prophetis, et patriarchis, 
cunctisque hominibus Joannem prœtulit, 

sed Joanni cseteros exœquavit : non enim 
statim sequitur, ut si alu majores eo non 
sunt, ille major aliorum sit. C H R T S . , svp, 
Matth, (in opère imperf., homil. J07|. Sed 
tanta cum sit justitiœ altitudo ut in illa 
nemo possit esse perfoctus nisi soins Deus, 
puto quod omnes sanctî, quantum ad sub
til itatem divini judîcii, invicem sibi inferio-
res sunt aut priores : ex quo iutelligimus, 
quoniam qui majorem se non habet, major 
omnibus est. 

C H R Y S . j in homil. [28, ut sup.). Ne 
autem rursus superabundantia laudum pa
riât aliquod inconvenîens, Judssis Joan
nem prœferentibus Christo, convenîenter 
hoc removet, dicens : Qui autem minor 
est in regno ccelorum, hic major est illo. 

manière de voir sur lui, en disant : « Je vous le dis en vérité, per
sonne ne s'est élevé au-dessus de lui. » — R a b . — C'est comme s'il 
disait : Pourquoi faire en détail l'éloge de Jean? je vous le dis à vous. 
« Parmi les fils des femmes, etc. » Il dit : parmi les fils des femmes, et 
non, parmi ceux des vierges ; le mot femmes {midier) signifie, dans 
son sens propre, celle qui a été déflorée. Si Marie est quelquefois appelée 
femme, mulier, dans l'Évangile, celui qui l'interprète doit savoir qu'il 
n'a été mis que pour désigner son sexe, ainsi que dans ce passage : 
« Femme, voici votre fils. » — S. J é r . —Il le préfère aux bommes qui 
sont nés des femmes et de l'opération de l'homme, et non pas à celui 
qui est né de la Vierge et de l'Esprit-Saint. D'ailleurs ces mots : « U ne 
s'en est pas élevé parmi les fils des femmes de plus grand que Jean-
Baptiste,» ne le placent pas avant les autres prophètes et patriarches ou 
autres humains, mais montrent Jean leur égal; car il n'ajoute pas, 
après avoir dit qu'ils ne sont pas plus grands que lui, qu'il est plus 
grand qu'eux.— S. Chrys.—Mais je pense que la justice de Dieu étant 
si élevée, qu'à ce point de vue personne ne pouvant être parfait, si ce 
n'est Dieu, je pense que tous les saints sont à l'égard les uns des au
tres supérieurs ou inférieurs au regard subtil de la divinité ; donc 
nous devons conclure que celui qui n'a plus grand que lui, est plus 
grand que tous. 

S. C h r y s . — Afin que ce surcroît de louanges ne pût avoir aucun 
inconvénient, les Juifs préférant Jean au Christ, il repousse cette 
préférence, en disant : « Celui qui est le moindre dans le royaume 
des cieux est plus grand que lui. » — S. A u g . — Ici l'hérétique rai-
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A U G , , Con. adversariwn legis et prophetarum 
(lîb. 2, cap. 5). Argumentatur autem ex 
hoc hsereticus ita velut ratiocinando, tan
quam Joannes non pertineat ad regnum 
cœlorum ; et ob hoc multo minus cseteri 
prophetae illius populi, quibus major est 
Joannes. Hœc autem verba Domini duobus 
raodis possunt intelligi : aut enim regnum 
cœlorum appellavit hoc quod nondum accepi-
mus, de quo in fine dicturusestjMatth., 25) : 
Veni te, benedicti Patris mei, percipite re
gnum; et quia ibi sunt angeli, qui libetin eis 
xninor, major est quolibetjusto portante cor
pus quod corrumpitur : aut si regnum cœ
lorum intelligi voluit Ecclesiam, oujus filii 
sunt ab institutione generîs humani usque 
mme omnes justi, Dominas seipsum signi-
ficavit, qui nascendi tempore minor erat 

Joan ne, major autem Dîvinitatis se terni tate, 
et dominica potestate. Proïnde secundum 
priorem expositionem ita distingnitur : Qui 
minor est in regno cœlorum1, ac deinde 
subinfertur : Major est illo. Secundum 
hanc autem posteriorem, ita : Qui autem 
minor est ; ac deinde subinfertur : In regno 
cœlorum major est illo. C H R Y S . , in hom. 
(38, ut sup.). Dicit autem : In regno cœlo
rum, id est, in spîrîtualibus et universis 
quse sunt secundum cœluin. Quidam autem 
dicunt quoniam de apostolis hoc dixit Chris-
tus. H I E R . N O S autem simpliciter intolliga-
mus, quod omnis sanctus qui jam cum 
Domino est, sit major illo qui adhuc con
sistât in prselio : aliud est enim victorice co-
ronam possidere, aliud adhuc ïu acie dimi-
care. 

sonne en concluant que Jean n'appartient pas au royaume des cieux, 
et par conséquent qu'aucun des prophètes de ce peuple, dont Jean 
est le plus grand prophète, ne lui appartient. Or, ces paroles du 
Seigneur peuvent s'entendre de deux manières : ou bien ce royaume 
des cieux, c'est celui que nous n'avons pas encore reçu, et dont il 
sera dit à la fin : «Venez, les bénis de mon Père, recevoir le royaume; » 
comme les anges l'habitent, le moindre d'entre eux est plus grand que 
le juste qui, sur cette terre, porte un corps qui se corrompt; ou bien, 
par le royaume des cieux, il a voulu entendre l'Église, dont tous les 
justes qui ont passé depuis le commencement sont les enfants, et il a 
voulu dire que lui-même, qui était moindre que Jean par son âge, 
lui était supérieur par son éternité divine et par sa puissance souve
raine. Dans le premier sens, il faut mettre d'abord : « celui qui est le 
moindre dans le royaume des cieux, » et ensuite : « est plus grand que 
lui ; » et dans le second sens : « celui qui est moindre, » et puis : «dans 
le royaume des cieux, est plus grand que lui. » — S. CHRYS. — Il dit : 
« Dans le royaume des cieux, » c'est- à-dire dans les choses spirituelles et 
universelles, qui sont une dérivation des cieux. Quelques-uns préten
dent que le Christ a voulu parler ici de ses apôtres.— S. JÉR. —11 faut 
tout simplemement entendre que tout saint qui est déjà avec le Sei
gneur est plus grand que celui qui est encore au milieu des combats. 
Autre chose est d'avoir reçu la couronne de la victoire, autre chose est 
encore de combattre au milieu de la mêlée. 
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Or, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieuar 
se prend par violence, et ce sont les violents qui remportent. Car jusqu'à 
Jean, tous les prophètes, aussi bien que la loi, ont prophétisé; et si vous 
voulez comprendre ce que je vous dis, c'est lui-même qui est cet Elie qui 
doit venir. Que celui-là Ventende, qui a des oreilles pour entendre. 

LA GLOSE (1).—Ce qui avait été dit plus haut, que « celui qui était le 
moindre dans le royaume des cieux était plus grand que Jean, «aurait 
pu paraître exclure saint Jean-Baptiste du royaume des cieux, et c'est 
ce qu'il repousse en ajoutant : « Depuis les jours. » — S. GRÉG. — Par 
le royaume des cieux est désigné le trône surnaturel, lorsque des pé
cheurs souillés de quelques crimes reviennent vers lui par la péni
tence et se corrigent eux-mêmes : pécheurs, ils viennent comme dans 
un pays étranger, et ils ravissent avec violence le royaume des cieux. 

S. JÉR. — Si Jean-Baptiste a annoncé la pénitence au peuple en 
cette manière : « Faites pénitence car le royaume des cieux approche,» 
c'est avec raison que le royaume des cieux souffre violence et que 
les violents le ravissent. Il nous faut faire une grande violence, nous 
qui avons été engendrés sur la terre, pour chercher le trône des cieux, 
et pour posséderpar notre vertu ce que ne nous a pas donné notre na
ture. — S. HIL. — Ou bien: le Seigneur avait ordonné à ses apôtres 
d'aller vers les brebis perdues d'Israël, et toute cette prédication pro
fitait aux publicains et aux pécheurs. C'est ainsi que le royaume des 
cieux souffre violence et que les violents l'emportent : la gloire due 
aux patriarches en Israël, annoncée par les prophètes, offerte par le 

(1) Ni dans la Glose, ni dans saint Anselme, ni ailleurs. 

A diobus autem Joannis Baptistœ usque nunc, 
regnum cœlorum vim patitur, et violenti 
rapiunt illud : omnes enim prophetœ et 
lem, usque ad Joannem prophetarunt ; et si 
vultis recipere, ipse est Elias qui veniwus 
est ; qui Jiabet aures audiendi, audiat. 

G L O B S A . Quia dixerat superius : Qui mi-
nor est in regno cœlorum, est major Joan
ne ; ne videretur Joannes a regno cœlorum 
esse alienus, hoc removet subdens : A die-
bus autem, etc. G R X G . , in hom. (20, in 
Evang.). Per regnum cœlorum supernum 
solium designatur, quo cum peccatores 
quolibet facinore polluti per pœnitentiam 
redeunt, et semetipsos corriguot, quasi 
peccatores in locum alienum intrant, et 
violenter regnum cœlorum rapiunt. 

H I E R . Si autem prunus Joannes Bap-
tista pœnitentiam populis nuntJavit, dicens : 
Pcenitentiam agite, appropinquavit enim 
regnum cœlorum; convenienter a diebus 
illius regnum cœlorum vira, patitur, et 
violenti rapiunt illud. Grandis est enim 
violentia in terra nos esse generatos, et cœ
lorum sedem quœrera, et possidere par vir-
tutem quse non tenuimus per naturam. 
H I L A R . (can. 1 1 , ut sup.). Vel aliter: Do-
minus apostolos ire ad oves perditas Israël 
jusserat (Matth., 10 ) , sed omnis hase prœ-
dicatio profectum publicanis et peccatori-
bus afferebat : itaque vim regnum patitur, 
et violenti diripiunt, quia gloria Israël pa-
tribus débita, a prophétie nuntiata, a 
Christo oblata, fide gentium occupatur et 
rapitur. C H R Y S . , in homil. (38 , ut sup.]-
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Vel rapiunt regnum Dei per fidem Christ! 
omnes qui cum festinatione veniunt. Unde 
dicît : A diebus autem Joannis usque nuno. 
Et ita impellit et featinare facit ad ndem 
suam ; simul autem et his quse antea dicta 
sunt a Joanne opitulatur : si enim usque 
ad Joannem omnia compléta sunt, ipse est 
qui venturus est : unde subdit : Omnes 
enim prophetœ usque ad Joannem, etc. 
HIER. Non quod post Joannem excludat 
prophetas <, legimus enim in Actions apos-
tolorum, et Agabumprophetasse [Act., 11), 
et quatuor virgines filias FhÛippî (ici., 21), 
sed quod lex et prophetas quos scriptos le-
gimuB, quicquid prophetavemnt, de Do
mino vaticinati sunt. Quando ergo'dicîtur : 
Usque ad Joannem prophetavemnt, Christi 

tempus ostenditur; ut quem ilti dixerunt 
esse venturum, Joannes venisse ostenderet. 

CHRYS., in hom. (38, ut sup.)- Deinde 
aliam conjecturam sui adventus ponit, di
cens : E t si vultis recipere, ipse est Elias 
qui venturus est. Dicit Dominus in Mala-
chia (cap, 4) : Mittam vobis Eliam Thes-
bitem ; et de isto dicit : Ecce ego mitto 
Angelum meum ante faciem tuam. HIER. 
Elias ergo Joannes dicitur ; non secundum 
stultos philosophos et quosdam hsereticos, 
qui reversionem animarum întroducunt ; 
sed quod juxta aliud testimonium Evan-
gelii venerit in spiritu et virtute El i» 
( L u c , 1) , et eamdem Spiritus Sancti vel 
gratiam habuerit vel mensuram. Sed et 
vit» austeritas rîgorque mentis Elise, et 

Christ, est envahie et enlevée par la foi des nations. — S. CHRYS. — 

Ou bien ils ravissent le royaume de Dieu par le Christ, tous ceux qui 
arrivent en toute hâte ; c'est pour cela qu'il dit : « Dès les jours de 
Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. » Il les pousse ainsi, et les fait se 
hâter vers la foi en lui; en même temps il confirme lui-même les 
choseâ que Jean a annoncées, car si toutes choses ont été accomplies 
jusqu'à Jean-Baptiste, c'est lui qui est celui qui doit venir, et c'est pour 
cela qu'il ajoute : « Tous les prophètes jusqu'à Jean.» — S. JÉR. — 
Non qu'il exclue tout prophète depuis Jean, car nous lisons dans les 
Actes des Apôtres qu'Agabus et les quatre vierges, filles de Philippe, 
prophétisèrent; mais il veut dire que la loi et les prophètes qui com
posent les Saintes-Écritures, tout ce qu'ils ont annoncé a été accompli 
par le Christ. Par ces mots: «Ils ont prophétisé jusqu'à Jean, » est 
désigné le temps du Christ, car celui qu'ils avaient annoncé comme 
devant venir, Jean l'avait annoncé comme étant venu. — S. CHRYS. — 

Il exprime encore une autre conjecture sur son avènement,en disant: 
« Et si vous voulez comprendre ce que je dis, c'est lui qui est Élie 
qui doit venir. » Le Seigneur dit en effet en Malachie : « Je vous en
verrai Élie de Tesba» (i). C'est lui dont il dit : « Je vous enverrai mon 
ange devant la face.» — S. JÉR. — C'est Jean qui est appelé Élie, 
non pas ainsi que l'entendent quelques philosophes insensés et quel
ques hérétiques qui soutiennent le retour des âmes; mais, ainsi que 
l'atteste l'Évangile lui-même, parce qu'il est venu dans l'esprit et 
dans la vérité d'Élie, et parce qu'il a eu la même grâce et la même 
mesure de l'Esprit-Saint. Et aussi l'austérité de vie et la sévérité d'àmc 

(1) C'est là la traduction des Septante, mais la Vulgate met Elie le prophète. 
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Joannis, pares sunt: uterque in eremo, 
uterque zona pellicea cingebatur : ille, 
quoniam regem Achab et Jezabel impietatis 
arguit, fugere compulsas est (3 Reg., 19) : 
iste quia Herodis et Herodiadis illicites ar
guit nuptias, capite truncatur {Marc., 6). 
CHRTS., in hom. {38, ut sup.). E t bene 
dixit : Si vultis recîpere, libertatem osten-
dens, et voluntariam nxpetens mentem : est 
enim ille hic, et hie ille, quia prsecursores 
faeti sunt utrîque. HIER. Hoc autem quod 
dîotum est : Ipse est Elias, mysticum esse 
et egerc intelHgentia, sequens Domini sermo 
demonstrat, dicens : • Qui habet aures au-
diendi audiat. REMIG. Ac si diceret : Qui 
habet aures cordis audiendi (id est, intel-
ligendi) audiat (id est, intelligat), quia non 

dixit Joannem Eliam esse in persona, sed 
in spiritu. 

Cui autem similem sestimabo generationem 
istam ? Similis est pueris sedentibus in foro, 
qui clamantes cosequaiibus dicunt : Cecini-

| mus vobis, et non saltastis ; lamentavimus, 
et non planxistis ; venit enim Joannes, ne-
que manducans, neque bibens; et dicunt : 
Dsemonium habet : venit Filius hominis 
manducans et bibens, et dicunt : Ecce homo 
vorax et polator vini, publicanorum et pec
catorum amicus. Et justificata est sapientia 
a filiis suis. 

HILAR. (can. 11, ut sup.). Totus hic 
sermo, infidelitatis opprobriura est, et de 

d'Élie et de Jean-Baptiste sont égales, tous les deux au désert, tous les 
deux ceints d'une ceinture de poil; le premier fut obligé de fuir parce 
qu'il avait reproché à Achab et à Jésabel leur impiété, celui-ci fut dé
capité parce qu'il s'était élevé contre les noces illégitimes d'Hérode et 
d'Hérodiade.— S. CHRYS.— Il dit avec raison : «Si vous voulez le com
prendre,» montrant ainsi leur liberté et demandant leur intelligence 
volontaire ; il les appelle celui-ci et celui-là, parce que tous les deux 
ont été des précurseurs. — S. JÉR. — « Celui-ci est Êlie, » il nous 
montre qu'il y a en cela du mystère, et qu'ils ont besoin pour le 
comprendre d'une intelligence particulière, en ajoutant : « Que celui 
qui a des oreilles pour entendre, entende.» — RÉMIG. — C'est comme 
s'il disait : Que celui qui a les oreilles du cœur pour entendre, c'est-
à-dire pour comprendre, entende, c'est-à-dire qu'il comprenne, parce 
qu'il ne dit pas que Jean a été personnellement Ëlie, mais qu'il l'a 
été par l'esprit. 

Mais à qui dirai-je que ce peuple-ci est semblable? Il est semblable à ces en
fants qui sont assis dans la place, et qui crient à leurs compagnons, et leur 
disent.- Nous avons chanté pour vous réjouir, et vous n'avez point dansé; 
nous avons chanté des airs lugubres, et vous n'avez point témoigné de deuil. 
Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent : Il est possédé 
du démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent : 
Voilà un homme qui aime à faire bonne chère et à boire du vin; il est ami 
des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée 
par ses enfants. 

S. Ha. — Tout ce passage est la honte de l'infidélité, c'est un supé
rieur descendant par affection jusqu'à la plainte, car toute cette foule 



SUR SAINT MATTHIEU, CHAP. XI. 121 

nffectu superiorîs querimoniœ descendit ; 
quia insolens plebs per diversa sermonum 
gênera docta non fuerit. CHRYS., in hom. 
(38, m Matth.). Unde et hene interroga-
tione utitur ; mon s tr an s quoniam nihil quod 
deberet fieri ad salutem eorum, derelictum 
est, dicens : Cui autem similem sestimabo 
générationem istam, etc. GLOSSA. Quasi 
diceret: Tantus est Joannes, sed vos nec 
illi nec mihi voluistis credere ; et ideo cui 
vos similes sestimabo ? Per generationem 
accipit communiter et Judseos, et se, cum 
Joanne. 

REHIG. Mox autem sibi ipsi respondet, 
snbjungens : Similis est pueris sedentibus 
in foro, qui clamantes coeequalibus dicunt : 

Cecinimus vobis, et non saltastis; lamenta-
vimus, et non planxistis. HILAR. (can. 1 1 , 
in Mallh.). In pueris prophètes signantur, 
qui in simplicitate sensus (ut pueri] prœdi-
caverunt, et in medio synagogse tanquam 
in publico fori conventu coarguunt, quod 
cantantibus sibi officïo corporis non obse-
cundaverint, et quod dictis suis non parue-
rint ; ad cantantium enim modum saltan-
tium motus aptatur. Prophètes enim ad 

l confessîonem psallendi Deo provocaverunt, 
nt cantîco Moysi continetur, ut Esaïœ, ut 
David, etc. HIER. Dicunt ergo : Cecinimus 
vobis, et non saltastis ; id est, provocavi-

: mus vos, ut ad nostrum canticum bona 
.opéra faceretîs, et noluistis ; lamentât! su-

insolente n'avait pas pu être instruite par les diverses paroles qu'il lui 
avait tenues. — S. CHRYS. — C'est avec raison qu'il procède par inter
rogation, et il montre qu'il n'a rien négligé de ce qu'il devait faire pour 
le salut, en disant : « A qui comparerai-je cette génération? » — LA 
GLOSE (1). — C'est comme s'il disait : Jean est grand, mais vous, 
vous n'avez voulu croire ni en lui, ni en moi; à qui donc vous compa
rerai-je? Ce mot génération les implique tous, les Juifs, Jean et lui-
même. 

RÉMIG. — Bientôt il se répond à lui-même en ajoutant : « Elle est 
semblable à des enfants assis sur la lace publique qui crient à leurs 
compagnons: Nous avons chanté pour vous, et vous n'avez pas dansé, 
nous avons pleuré,, et vous ne nous avez pas plaints. — S. HIL. — Par 
ces enfants il faut entendre les prophètes qui, à cause de la simplicité 
de leur cœur, sont semblables à des enfants; ils prêchèrent, et ils firent 
entendre leurs reproches au milieu de la synagogue, comme au mi
lieu d'une place publique; leurs contemporains n'harmonièrent pas 
leurs actions avec le chant de ces prophètes, et ils n'obéirent pas à 
leurs paroles; la danse, qui suit les mouvements du chant, est ici une 
figure d'harmonie. Les prophètes, ainsi qu'on peut le voir dans le can
tique de Moïse, d'Isaïe et de David, appelèrent le peuple à confesser 
Dieu par des Psaumes (2). — S. JÉR. — Ils disent donc : « Nous vous 
avons chantés, et vous n'avez pas dansé,» c'estrà-dire nous vous avons 
excités par nos chants aux bonnes œuvres, et vous n'avez pas voulu ; 
nous avons pleuré en vous excitant à la pénitence, et vous n'ayez pas 

(1) C'est plus explicite dans saint Anselme que dans la Glose. 
(2) Pour Moïse, E x . , 1 5 . Deut., 3 2 . Isaïe, 1 2 et 2 6 , et 2 des Rois, 2 6 . Pour David, 

Ps. 17. 
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mus, et vos ad poenitentïam provocavïmus ; 
et nec hoc quidem facere voluistis, sper-
nentes utramque prsedîcatiouem, tam ex-
hortationis ad virtutes, quam pœnitentiee 
post peccata. REMIG. Quid est autem quod 
dicit coeequalibus : nunquid infidèles Judeei 
cosequales erant sanctis prophetis ? Sed hoc 
dicit, quoniam de una stirpe orti fuerunt. 
HIER. Pueri etiam sunt de quïbus Esaias 
loquitur (cap. 3) : Ecce ego et pueri mei, 
quos dédit mihi Dominus ; isti ergo pueri 
sedent in foro, ubi multa venalia sunt, et 
dicunt : Ceoinimus vobis, et non sait astis. 
CHRYS., in hom. (38, ut sup.j. Hoc est, 
remissam vilam ostendi, et non persuasi 
estis. Lamentavimus, et non planxistïs ; 
hoc est, Joannes duram sustinuit vitam, 
et non attendistis : non autem dicit : Ille 

iîlud, et ego hoc, sed communxter : quia 
una intentio utriusque erat : unde sequitur : 
Yenit enim Joannes neque manducans ne -
que hibens, et dioitis : Dœmonium habet ; 
venitFiliushominis manducans, etc. AUG., 
cont. Faust, (in lib. 16, cap. 31). Vellem 
autem ut mihi Manichœî dicerent, quid 
manducabat et quid bibebat Christus, qui 
in comparaUone Joannis non manducantis 
neque bibentis, hic se dicit xnanducantem 
ac libentem ? Non enim dictum est quod 
Joannes omnino non liberet, sed quod vi
num et siceram non biberet. Bibebat ergo 
aquam : cibus etiam ejus non oinniuo ullus 
erat, sed locusta et mel sylvestre : unde 
ergo dictus est non manducans neque bi-
bens, nisi quia illo victu quo Judaei ute-
bantur, non utebatur ? Hoc ergo Dominus 

voulu encore, méprisant toute espèce de prédication, et celle qui vous 
exhortait à la vertu et celle qui vous appelait à la pénitence après vos 
péchés. — RÉMIG. — Gomment peut-il dire : « aux compagnons ? » Est-
ce que les Juifs infidèles étaient les égaux des saints prophètes? Il dit 
cela parce qu'ils étaient tous sortis d'une souche commune. — S. JÉR. 
— Les enfants sont ceux dont Isaïe a ainsi parlé : « Me voici, moi et 
mes enfants, ceux que le Seigneur m'a donnés ; «ces enfants s'arrêtent 
sur la place publique où se donnent rendez-vous tous les intérêts, et 
ils disent : « Nous avons chanté pour vous,et vous n'avez pas dansé.» 
— S. CHRYS. — J'ai fait éclater en moi une vie douce, et je ne vous ai 
pas persuadés. «Nous avons pleuré, et vous ne nous avez pas plaints, » 
c'est-à-dire Jean vous a montré eu lui une vie dure, et vous n'y avez 
pas fait attention, il ne dit pas : « Il a fait cela, et j'ai fait ceci, » mais 
il parle de tous les deux en général, parce que leur intention était la 
même; c'est dans ce sens qu'il ajoute : « Jean est venu, ne mangeant 
ni ne buvant, et vous avez dit : Il est possédé. Le Fils de l'Homme 
s'est montré mangeant.»— S. AUG. — Je voudrais bien que les mani
chéens me dissent ce que mangeait et ce que buvait le Christ, lui qui 
se disait mangeant et buvant, en comparaison de Jean qui ne mangeait 
ni ne buvait. Il ne dit pas que Jean ne buvait pas du tout, mais qu'il 
ne buvait ni vin ni bière, et ne buvait que de l'eau; on ne peut pas 
dire non plus qu'il ne mangeait pas, mais il ne mangeait que du miel 
sauvage et des sauterelles. Comment auraiWl dit qu'il ne mangeait ni 
ne buvait, si ce n'eût été pour dire qu'il n'usait pas de la nourriture 
ordinaire des Juifs, S'il n'en avait pas usé lui-même, il n'aurait pas 
pu dire en se comparant à lui qu'il mangeait et buvait. Ce qu'il y a 
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nisi uteretur, non in ejus comparatione 
manducans bibensque diceretur. Mirum au
tem si non manducans dicîtur, qui locustas 
et met comedit : et manducans dicitur, qui 
pane et olere contentus est. 

CHRYB., in nom. ( 38, ut sup.). Venit 
Jésus, ac si dicat : Per contrariam viam 
venimus ego et Joannes, et idem fecimus ; 
sicut si venatores per duas contrarias vias 
aliquod animal insequantur, ut in alterum 
incidat. Universum autem hominum genus 
jejunium et duram vitam admiratur, et 
propter hoc dispensatum est a prima eetate 
ita nutriri Joannem, ut per hoc digna fide 
essent quse dicerentur ab ipso : incessit si-
quidem Dominvs per hanc viam, quando 
quadraginta diebus jejunavit ; sed tamen et 
aliter docuit quod sibi esset credendum : 

multo enim majus erat quod testaretur pro 
eo Joannes, qui per hanc viam incesserat, 
quam quod ipse per hanc viam incederet : 
aliter Joannes nihil plus ostendit, preetar 
vitam et justitiam : Christus autem et a 
miraculis testimoninm habebat : dimittens 
ergo Joannem jejunîo fulgere, ipse contra
riam incessit viam, ad mensam intrans pu-
blicanorum, et manducans, et bibens. 
HIER. Si ergo jejunium vobis placet, cur 
Joannes displicuit ? Si saturîtas, cur Filius 
hominis? Quorum alterum dssmonium ha-
bentem, alterum voracem et ebrium nun-
cupastîs. 

CHRYS., in hom. (38, ut sup.). Qualem 
igitur jam excusationem accipient ? Propter 
hoc subdit ; Et justincata est sapientia a 
filiis suis ; hoc est : E t si vos persuasï non 

d'étonnant, c'est qu'il présente comme ne mangeant pas celui qui 
mangeait des sauterelles et du miel, et qu'il se présente lui-même-
comme mangeant, lui qui se contentait de pain et de légumes. 

S. CHRYS.—«Jésus vint, » c'est comme s'il disait : Nous sommes venus 
moi et Jean par un chemin différent, et nous avons fait la même chose, 
ainsi que des chasseurs qui poursuivent une bête .par des chemins di
vers pour retomber dans le même chemin. L'univers entier admire le 
jeûne et la vie dure, et c'est pour cela que Jean, dès son bas âge, vou
lut se nourrir ainsi, afin d'attirer la foi à ses paroles ; le Seigneur mar
cha dans ce chemin lorsqu'il jeûna quarante jours\ mais cependant il 
s'y prit d'une autre manière pour attirer à lui la foi du peuple; il était 
plus digne de lui d'avoir le témoignage de Jean qui avait marché dans 
cette voie que de marcher lui-même dans ce chemin. Jeanne fit écla
ter en lui que deux choses : la vie et la justice, le Christ reçut le té
moignage de ses miracles; laissant donc à Jean l'éclat du jeûne, il 
s'avança par une autre voie, venant à la table des publicains, et man
geant et buvant. 

S. JÉR. — Si le jeûne vous plaît, pourquoi Jean vous déplaît-il ? si la 
vie ordinaire, pourquoi le Fils de l'Homme? Pourquoi avez-vous ap
pelé l'un possédé, et l'autre ivrogne et gourmand? 

S. CHRYS.—Quelle pourra être désormais leur excuse?C'est pour cela 
qu'il ajoute : « La sagesse a été justifiée par ses enfants, » c'est comme 
s'il disait : « Si vous n'êtes pas persuadés, reconnaissez du moins quê  
vous n'avez pas à m'accuser. » C'est ce que le prophète dit du Père : 
« Afin que vous soyez justifié dans vos paroles. » Quoique nous ne rece
vions aucun profit du ministère qu'il remplit à notre égard, du moins 
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estis, sed me jam incusare non habetis ; 
quod et de Patra ait Propheta [Psal. 50 ) : 
Ut justificerïs in sermonibus tuis ; etsi enim 
nihil in vobis expleatur a procuratione Dei 
quse est circa nos, omnia quse sunt ex parte 
sua complet, ut inverecundis neque um-
bram reiinquat ingrate dubitationis. HIER. 
Justificata est ergo sapientia a filîis suis, 
id est, Dei dispensatio atque doctrina : vel 
ipse Christus (qui est Dei virtus, ot Dei 
sapientia) juste froisse ab apostolis, suis 
filiis, comprobatus est. HILAR, Est autem 
ipse sapientia, non ex effectu, sed ex na
tura : plures enim dîctum apostolicum, 
quod ait Chxistum Dei sapientiam et Dei 
virtutem (1 Corinth., 1), his modis soient 
eludere, quod in eo ex Virgine creando 
effîcax Dei sapientia et virtus exstiterit : 

sed ne taie quid posset intelligi, ipsum se 
sapientiam nuncupavit, eam in se, non 
quse sunt ejus, ostendens : non enim idem 
opus virtutis, et virtus ; et efficiens discer-
nitur ab effectu. AUG., De quxstion. evang. 
(lib. 2, cap. 11). Vel justificata est sapien
tia a filiis suis, quia sancti apostolî intel-
lexerunt regnum Dei non esse in esca et 
potu jflom., 14), sed in aaquanimitate tole-
randi ; quos nec copia sublevat, nec de-
primit egestas : unde et Paulus dicebat 
[Philip., 4) : Scio abundare, scio et penu-
rîam pati. HILAR. In quibusdam libris le-
gitur : Justificata est sapientia ab operibus 
suis; sapientia namque non quserit vocîs 
tosthnonium, sed operum. CBRYB., in ho
mil. (38, ut sup.)* Si autem exempla vilia 
sunt de pueris, non mireris : ad imbecilli-

de son côté il a fait tout ce qu'il pouvait, et il ne laisse aux impies au
cune ombre de raison pour un doute aussi ingrat. — S. JÉR. — La sa
gesse a été justifiée par ses enfants, c'est-à-dire la doctrine et la con
duite de Dieu, ou bien, le Christ, qui est la vertu de Dieu et sa sagesse, 
s'est justifié par la sagesse des apôtres ses enfants. 

S. HIL. —Or, il est lui-même la sagesse, non par effet, mais par na
ture. Plusieurs ont coutume d'éluder la parole de l'Apôtre, disant que 
le Christ est la vertu et la sagesse de Dieu, en disant que la sagesse 
et la vertu de Dieu s'étaient montrées dans sa naissance d'une "Vierge; 
mais afin qu'on ne puisse rien entendre de semblable, il s'est appelé 
lui-même sagesse, montrant ainsi que non-seulement il possède la 
vertu de la sagesse, mais qu'il est aussi la sagesse en elle-même. L'œu
vre d'une vertu n'est pas cette vertu elle-même, et tout effet est dis
tinct de celui qui Ta produit. — S. AUG. — Ou bien la sagesse a été 
justifiée par ses enfants en ce que les saints apôtres comprirent que le 
royaume des deux n'était pas dans le boire et dans le manger, mais 
dans la patience ; en ce que l'abondance ne les enflait pas et la pau
vreté ne les abattait pas. C'est pour cela que saint Paul a pu dire : «Je 
sais être dans l'abondance, et je sais soufTrir la misère. » — S. HIL. — 
On lit dans quelques exemplaires : « La sagesse a été justifiée par ses 
œuvres; » la sagesse, en effet, ne cherche pas le témoignage de la 
voix, mais celui des œuvres. 

S. CHRYS. — Si cette comparaison des enfants est vulgaire, ne vous 
en étonnez pas : Jésus s'adressait à des auditeurs grossiers; c'est ainsi 
que l'on voit Ëzéchiel se servir de plusieurs comparaisons dignes des 
Juifs, indignes de la grandeur de Dieu : comparaisons abaissées jus-
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tatcm enim audientium loquebatur ; sicut 
Ezcchiel {cap. 4 et 5) , multa exempla 
dixit Judceis convenientîa, Dei magnitu-
dine indigna (id est, quœ Judaeorum quidem 
conditioni accommodata essent, sed indigna 
quœ de divina magnitudine dicerentur) : 
nisi et hoc maxime Deo dignum, quod ad 
hominum utilitatem spectat, etc. 

HILAR. (can. 11, ut sup.). Mystice au
tem, Judseos nec Joannis prasdicatio inflexit, 
quibus et lex gravis visa est, potus cibique 
prsescriptis, et difficilis, et molesta; pecca-
tum in se quod dœmonium nuncupat, ha-
bcns; quia per observantiss dimcultatem 

necesse eis esset in lege peccare : rnrsusque 
inChristo Evangelii prœdicatio vit» libertate 
non placuit, per quam difficultates legis et 
onera laxata sunt, et jam publicani pecca-
toresque crediderunt; atque ita tôt et tantis 
admonitionum generibus frustra habitis nec 
per gratiam jnstificantur, et a lege sunt 
abdicati, et justificata est sapientia a filiis 
suis ; ab his scilioet qui regnum coelorum 
fidei justiBcatione diripiunt ; confitentes 
justum sapientise opus, quod munus suum 
ad fidèles a contumacibus transtulerit. 

Tune cœpit exprobrare civitatibus in quibus 

qu'à l'état des esprits des Juifs, mais non convenables à la grandeur 
divine, si toutefois Ton peut dire qu'une chose qui est utile aux hom
mes n'est pas digne de Dieu. 

S. HIL. — Au sens mystique, la prédication elle-même de Jean-
Baptiste ne peut pas convertir les Juifs, La loi leur avait paru lourde, 
difficile et gênante à cause de certaines prescriptions sur le boire et 
sur le manger. Il leur était impossible de ne pas pécher en la loi, à 
cause de la difficulté à l'observer, et c'est ainsi que la loi les soumettait 
au démon; la prédication de l'Évangile dans le Christ ne put pas leur 
plaire malgré la liberté qu'elle rendait à la vie, et les difficultés ainsi 
que les fardeaux de la loi qu'elle faisait cesser. Seuls, les publicains 
et les pécheurs crurent après tant et de si grandes remontrances vai
nes; pour les Juifs ils ne furent pas justifiés par la grâce, et ils furent 
abandonnés par la loi. C'est alors que la sagesse fut justifiée par ses en
fants, c'est-à-dire par ceux qui ravissent le royaume des cieux par la 
justification de la foi. L'œuvre de la sagesse sera reconnue juste, car 
elle a transporté son secours des infidèles aux fidèles. 

Mors il commença à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait 
fait beaucoup Ide miracles, de ce qu'elles n'avaient point fait pénitence. 
Malheur à M, Corozaïn! malheur à toi, Bethsaïde! parce que si les mira
cles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans 
Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait pénitence dans le sac et dans 
la cendre. C'est pourquoi je vous déclare qu'au jovr du jugement Tyr et 
Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnailm, 
félèveras-tu toujours jusqu'au ciel? Tu seras abaissée jusqu'au fond de 
l'enfer • parce que si tes miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient 
été faits dans Sodome, elle subsisterait peut-être encore aujourd hui. C'est 
pourquoi je vous déclare qu'au jour du jugement, le pays de Sodome sera 
traite moins rigoureusement que toi. 

LA GLOSE (1).—Jusqu'ici ses reproches s'étaient adressés indistincte-

(1) On trouve cette citation un peu changée dans la Glose, mais la même dans saint 
Anselme. 
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faclx sunt plvrimto virtutes ejus, quia non 
agissent pœnitentiam. Vsc tibi, Corozaïm, 
vas tïbi, Setlisaida, quia si in Tyro et Sidone 
factœ essent virtutes quas foctse sunt in vobis, 
olim in cilicio et cinere pomitentiam egis-
sent ! Verumtamen dico vobis, Tyro et Si-
doni remissius erit in die judicii quam 
vobis. Et tu, Capharnaùm, nunquid usque 
in cœlum exaltaberis ? usque in infemum 
descendes, quia si in Sodomis foctse fuissent 
virtutes quœ foctse sunt in te, forte mansis-
sent usque in hanc diem. Verumtamen dico 
vobis quia terne Sodomorum remissius erit 
in die judicii, quam tibi. 

GLOSSA Hucusque Judœos comuraniter 
încrepaverat ; nunc autem quasi nominatim 
quasdam civitates înorepat, quibus speciali-
ter praedicaverat, nec tamen converti vole-
bant ; unde dicitur : Tune cœpit exprobrare 
civitatibu3, in quibus, etc. HIER. Expro-
bratio enim civitatum Corozaïm, et Beth-

saidse, et Capharnaùm, capituli hujus titùlo 
panditur; quod ideo exprobraverit eis, qui 
post factas virtutes et signa quam plurima 
non egerint pœnitentiam : unde subditur : 
Vœ tibi, Corozaim, va? tibi, Bethsaida! 
CHRYS., in hom. (38, ut sup.]. Ut autem 
discas non a natura ipsos esse malos, ponit 
nomen civitatis, scilicet Bethsaida, ex qua 
quandoque processerunt apostoli : etenim 
Philippus et duo binarii principalium apos
tolorum hinc fuerunt, scilicet Petrus et 
Andréas, Jacobus et Joannes. HIER. Sed 
per hoc quod dicit : Vse, hse urbes Gali-
Isese a Salvatore planguntur; quod post 
tanta BÎgna atque virtutes non egerint pœ
nitentiam. RABA. Corozaim autem, qtue 
interpretatur mysterium meum, et Beth
saida, quœ domus fruotuum, vel domus 
venatorum dicitur, civitates sunt Galilœge, 
sitee in littore maris Galilsea?. Plangit ergo 
Dominus civitates, quas quondam mysterium 
Dei tenuerunt, et virtutum jam fructum 

ment à tous les Juifs, maintenant ils tombent nommément sur quel
ques cités qu'il avait évangélisées d'une manière spéciale, mais qui 
n'avaient pas voulu se convertir. D'où il suit : « Alors il se mit à faire 
des reproches aux villes dans lesquelles, etc. » — S. JÉÏU — Les invec-
;tives particulières aux villes de Corozaïm, de Bethsaïde et de Caphar-
nattm éclatent au commencement de ce passage. Le motif, c'est qu'a
près tant de prodiges et tant de vertus que le Sauveur avait fait éclater 
en elles, elles n'aient pas fait pénitence. « Malheur à vous, Corozaïm! 
malheur à vous, Bethsaïde!»—S. CIIKYS. — Afin que vous sachiez 
que ce n'est pas la naissance qui fait les hommes mauvais, il met le 
nom de la ville de Bethsaïde, d'où étaient sortis plusieurs apôtres; 
Philippe et les deux couples principaux du sacré Collège, Pierre et 
André, Jacques et Jean en étaient venus. — S. JÉK. — Ce mot malheur 

nous montre le Sauveur plaignant ces villes de la Galilée de ce qu'a
près tant de miracles et tant de vertus qu'il leur avait montrés, elles 
n'aient pas fait pénitence. — R A B . —Corozaïm veut dire mon mystère, 

et Bethsaïde la maison des fruits et la maison des chasseurs. Ce sont 
des villes de Galilée, assises sur les bords du lac de Galilée. Le Sei
gneur plaint ces cités qui avaient possédé le mystère de Dieu, qui 
avaient dû produire des fruits de vertu et dans lesquelles il avait en
voyé des chasseurs spirituels. — S. JÉR. — Tyr et Sidon, villes adon
nées à l'idolâtrie et à tous les vices, leur sont préférées, « car si dans 
Tyr et Sidon avaient éclaté les merveilles qui ont été faites dans vous, 
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gîgnere debuerunt, et in quas spirituales 
venatores suntmissi. HIER. Et prseferuntur 
eis Tyrus et Sidon, urbes idololatriœ et 
vitiis deditse : et ideo sequitur : Quia si in 
Tyro et Sidone factse essent virtutes quse 
factse sunt in vobis, olim in cinere et eilicio 
pœnitentiam egissent. GREG., 35, Moral. 
(cap. 2). In eilicio quidexn asperitas et com-
punctio peeoatorum, in cinere autem pulvis 
ostenditur mortuorum : et ideirco utrumque 
hdc adbiberi ad pœnitentiam solet, ut in 
punctione cilicii cognoscamus quid per cul-
para fecimus, et in favilla cineris perpen-
damus quid per judicium facti sumus. RAB. 
Tyrus autem et Sidon sunt urbesPhœniciœ : 
interpretatur autem Tyrus angustîa, et Sidon 
venatio; et signifîcant gentes, quas venator 
diabolus in angustîa peccatorum compre-
hendit, sed Salvator Jésus per Evangelium 
absolvit. 

HIER. Quaarimus autem ubi scriptum sit 
quod in Corozaïm et Bethsaida Dominus 
signa fecerit : supra legimus : E t cîrcuibat 
civitates omnes et vicos, curans omnem in-
firmitatem, etc. ; inter cœteras ergo urbes 
et viculos, œstimandum est in Corozaim et 
Bethsaida Dominum signa fecisse. Atra. , 
De persever. (cap. 9]* Non ergo verum est 
quod his temporibus et his locis Evangelium 
ejus prœdicatum non est, in quibus taies 
omnes futuros esse prœsciebat, quales multi 
in ejus corporalî prœsentïa fuerunt, qui in 
eum, nec suscitatis ab eo mortuis credere 
voluerunt : ecce enim Dominus attestatur 
quod Tyrii et Sidonii aoturi essent magnse 
humilitatis pœnitentiam, si in eis facta es
sent divinarum signa virtutum. Porro si 
etiam secundum facta quas facturi essent, 
si viverent, mortui judîcantur, profecto 
quia fidèles futuri erant isti, si eis cum 

«lie auraient dans leur temps fait pénitence dans la cendre et le cilice.» 
—S. GRÉG .—Le cilice exprime la componction et la sévérité de la 
pénitence ; la cendre la poussière des morts. Ce sont là deux em
blèmes habituels de la pénitence, afin que les pointes du cilice nous 
rappellent ce que nous avons fait en péchant, et que la cendre du feu 
dise ce que le jugement a fait de nous.—RAB. —Tyr et Sidon sont 
des villes de Phénicie. Tyr veut dire angoisse, et Sidon chasse; elles si
gnifient les nations que le diable chasseur a pris dans- l'angoisse des 
péchés, mais que le Sauveur Jésus a absoutes par son Évangile.— 
S. JÉR. —Où donc lit-on que le Seigneur ait fait des miracles dans 
Corozaïm et Bethsaïde? Il est dit plus haut : « Il parcourait tous les vil
lages, guérissant toute maladie; » il est à croire que Corozaïm et Beth
saïde étaient du nombre de ces villes et villages dans lesquels le 
Seigneur avait fait des miracles. — S . AUG .—Il n'est pas vrai de dire 
que l'Évangile n'a pas été prêché dans les temps et dans les lieux 
qu'il prévoyait devoir être semblables aux temps et aux lieux dans 
lesquels, lui présent, on n'avait pas voulu croire aux morts qu'il avait 
ressuscites. Voici le Seigneur qui nous assure qu'une pénitence pleine 
d'humilité eût été celle de Tyr et de Sidon, si les miracles de la divine 
puissance avaient été faits dans leur sein. Or, si les morts sont jugés 
sur ce qu'ils auraient fait s'ils avaient vécu, comme ceux-ci eussent 
été certainement chrétiens si l'Évangile eût été prêché chez eux avec 
autant de miracles, il faut en conclure qu'ils ne sont pas dignes de 
punition, et cependant ils seront punis au jour du Seigneur, d'après 
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tantis miraculis Evangeîium fuisset prœdi-
catum, non sunt utique puniendi ; et tamen 
in die judicii punîentur : sequitur enim : 
Verumtamen dico vobis : Tyro et Sidoni 
remissius erit, etc. Severius ergo punîentur 
illi, isti remissius. HIER. Quod ideo est, 
quia Tyrus et Sidon naturalem tantum 
legem calcaverant; istœ vero civitates post 
transgressîonem naturalis legis et scrîptsa, 
etiam signa quse apud eas facta sunt, parvi 
duxerunt. RABA. Impletum autem hodie 
videmus dictum Salvatoris ; quia scilicet 
Corozaim et Bethsaida pressente Domino 
credere noluerunt : Tyrus autem et Sidon 
postea evangelizantibus discipulis credide-
runt. RBMIG. Capharnanm autem metropolis 

erat Galïlceœ, et insignis civitas illius pro-
vîneise : et ideo Dominus specialiter men-
tionem illius facît, dicens : Et tu, Caphar
nanm, nunquid usque in coalum exaltaberisV* 
usque ad infernum descendes. HIER. In 
altero exemplari reperimitB : Et tu, C a 
pharnanm, quœ usque ad cœlum exaltata 
es, usque ad inferna descendes. Et est du
plex intellîgentîa : vel ideo ad inferna des
cendes, quia contra pradicationem meam 
superbissime restitisti : vel ideo, quia exal
tata usque in cœlum, meo hospitio et meia 
signis atque virtutibus, tantum habens pri-
vîlegium, majoribus plectcris supplîciis, 
quod his quoqne credere noluisti. RKMIG. 
Non solum autem Tyri et Sidonis, sed ipsa 

ces paroles : « Néanmoins, je vous le dis, la peine de Tyr et de Sidon 
sera plus légère. » Ainsi, les premiers seront moins sévèrement punis, 
et ceux-ci plus sévèrement. — S. JÉR. — Et cela parce que Tyr et 
Sidon ont seulement foulé aux pieds la loi naturelle, tandis que ces 
villes, après la transgression de la loi naturelle et écrite, n'ont tenu 
aucun compte des miracles qui avaient été faits en elles. — RAB. — 
Nous voyons aujourd'hui la réalisation de cette parole du Seigneur : 
« Corozaïm et Bethsaïde ne voulurent pas croire au Sauveur présent 
en elles; Tyr et Sidon crurent plus tard à l'Évangile prêché par des 
disciples. — RÉMIG.—Capharnattm était la métropole de la Galilée et 
la ville la plus remarquable de cette province; c'est pour cela que le 
Seigneur, en faisant une mention particulière, s'exprime ainsi : « Et 
vous, Capharnatim, est-ce que vous monterez jusqu'aux cieux? Vous 
descendrez jusqu'aux enfers. »—S. JÉR.—On lit en un autre exem
plaire que nous avons sous la main : « Et vous, Capharnaùm, qui 
avez été exaltée (1) jusqu'aux cieux, vous descendrez jusqu'aux enfers. » 
On peut l'entendre de deux manières : ou bien vous descendrez jus
qu'aux enfers parce que vous avez résisté avec orgueil à ma prédica
tion ; ou bien parce qu'exaltée jusqu'au ciel par le séjour que j'ai 
fait au milieu de vous par les prodiges et les merveilles que je vous 
ai montrés, après ce grand privilège, vous serez condamnée à de plus 
grands supplices, parce que vous avez refusé votre croyance à de 
telles manifestations. — RÉMIG. — En comparaison, non-seulement les 
péchés de Tyr et de Sidon, mais encore ceux de Sodome et de Go-
morrhe furent peu de chose, car si les merveilles qui ont été faites en 

(1) C'est ce qu'on Ut dans l'exemplaire grec que nous avons : "h ewç TOÛ oùpxvob 
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Sodomorum et Gomorrhseorum fecerunt 
levia peccata, per comparationem : et ideo 
sequitur : Quia si in Sodomis factœ essent 
virtutes quse factse sunt in te, forte mansis-
sent usque in hune diem. CHRTS. (ut sup.). 
In quo augetur eorum accusatio : etenim 
maxima malitise demonstratio est, cum, non 
solum his qui tune erant, sed his qui un-
quam fuerant mali, apparent détériores. 

HIER. In Capharnaûm autem, quse in-
terpretatur villa pulcherrima, condemnatur 
Hierusalem, oui dicitur per Ezechiclem 
(cap. lti] : Justificata est Sodoma ex te. 
REMIG. Ideo autem Dominus qui omnia 
novit, in hoc loco verbum dubitativum po
sait (scilicet forte), ut demonstraret quia 
liberum arbitrium concessum esthominibus. 
Sequitur : Verumtamen dico vobis, quia 

terne Sodomorum remissius erit in die j u -
dicii quam tibi. E t sciendum est quod no-
mine civitatïs vel terras, non cedificia vel 
domorum parietes Dominus increpat, sed 
hommes in cis commorantes; secundum 
speciem tropi, quœ est metonymia, in qua 
per hoc quod continct, id quod continetur, 
ostenditur. Fer hoc autem quod dieït : 
Eemissius erit in die judicii, aperte demons-
trat quia diversa sunt supplicia in inferno, 
sicut et diversse sunt mansiones in regno 
coelorum. HIER. Quœrat autem prudens 
lector, et dicat : Si Tyrus, et Sidon, et 
Sodoma, potuerunt agere pcenitentiam ad 
prsedicationem Salvatoris, signorumque mi-
racula, non sunt in culpa, quod non cre-
diderunt, sed vitii silentâum in eo est, qui 
acturis pœnitentiam nomit prœdicare. Ad 

vous eussent été faites dans Sodome, peut-être que cette ville existe
rait encore.— S. CHRYS. — C'est là ce qui aggrave leur accusation, 
lorsqu'on les voit plus mauvais, non-seulement que ceux qui Tétaient 
alors le plus, mais encore que ceux qui l'ont jamais été; il n'y a pas 
déplus grande démonstration de culpabilité. — S. JÉR. — Jérusa
lem, à qui Ézéchiel avait dit : « Sodome a été trouvée juste à côté de 
vous ; » Jérusalem se trouve sous le poids de cette condamnation lancée 
contre Capharnaûm ! Le nom de Capharnailm veut dire la plus belle 
maison de plaisance.—RÉMÏG. —Le Seigneur, qui connaît toutes choses, 
s'est servi ici du mot dubitatif peut-être pour montrer que le libre ar
bitre a été accorde aux hommes. Il ajoute : « Cependant je vous dis 
que la peine de Sodome sera plus légère au jour du jugement que 
la vôtre. » Il faut savoir que par le nom de ville ou d'une terre, les re
proches du Seigneur ne veulent pas atteindre des édifices ou des mu
railles de maisons, mais les hommes qui les habitent, d'après cette 
figure appelée Métonymie (1), qui exprime le contenu par le conte
nant. Ces mots-ci : « La peine sera plus légère au jour du juge
ment, » démontrent évidemment qu'il y aura dans l'enfer divers sup
plices, ainsi qu'il y a diverses demeures dans le royaume des cieux.— 
S. JÉR. — Que si le lecteur attentif me fait cette question : « Si Tyr, 
Sidon et Sodome ont pu faire pénitence à la prédication du Sei
gneur et devant l'éclat de ses miracles, la faute n'est pas à eux de ce 
qu'ils n'ont pas cru, mais elle retombe sur le silence de ceux qui 
n'ont pas voulu les prêcher au moment où ils étaient disposés à faire 

(1) Le mot grec peTwvvpc'a veut dire transposition de noms. 

9 T . I I . 



430 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

quod facilis et aperta est responsio, igno-
rare nos judieia Dei, et singularum ejus 
dispensationum sacramenta nescire. Propo-
situm fuerat Domino, Judœse fines non 
excedere, nejustam pharisœis et sacerdoti-
bus occasionem persecutionis daret : unde 
et apostolis praecepit (sup.) : In viam gen-
tium ne abieritis ; Corozaim igitur et Beth-
saida damnantur, quod prœsente Domino 
credere noluerunt : Tyrus et Sidon justifi-
oantur, quod apostolis illius crediderunt : 
non quaeras tempora, cum credentium in-
tuearis salutem. REMIG. Solvitur autem et 
aliter : fortassis erant plurimi in Corozaim 
et Bethsaida, qui credituri erant ; et erant 
multi in Tyro et Sidone, qui non erant 
credituri ; et ideo non erant digni Evangelio. 

Dominais ergo ideo babitatoribus Corozaim 
et Bethsaidse prsedicavit, ut illi qui credi
turi erant, crederent, et habitatoribus Tyri 
et Sidonis praedicare noluit, ne forte illi qui 
non erant credituri, contemptu Evangelii 
détériores facti atrocius punirentur. 

AUG., De persever. (cap. 10) Quidam 
autem disputator catholicus non ignobilis, 
hune Evangelii locum sic exposuit, ut dice-
ret praescisse Domînum Tyrios et Sidonios 
a fide fuisse postea recessuros, cum factis 
apud se miraculis credidissent ; et miserî-
cordia potius non eum illic ista fecisse, 
quoniam graviori pcenas obnoxîi fièrent, si 
fidem quam, tenuerant reliquissent, quam si 
eam nullo tempore tentassent. E t cap. 1 2 . 
Vel aliter : pnescivît profecto Deus bene-

pénitence. » La réponse est facile, et c'est que nous ignorons les juge
ments de Dieu et les mystères des dispositions particulières de sa 
providence. Le Seigneur s'était proposé de ne pas dépasser les fron
tières de la Judée, afin de ne pas donner aux pharisiens, aux prêtres 
une raison plausible de le persécuter. C'est pour cela qu'il dit aux 
apôtres : «Vous n'irez pas dans le chemin des nations. » Or, Corozaïm 
et Bethsaïde sont damnées parce qu'elles n'ont pas voulu croire à la 
présence elle-même du Seigneur ; Tyr et Sidon sont justifiés en ce 
qu'ils crurent aux paroles de ses apôtres. Ne me parlez pas du 
temps, lorsque vous voyez les croyants sauvés. — RÉMIG. — Cette dif
ficulté a une autre solution probable. Dans Corozaïm et Bethsaïde il y 
en avait plusieurs qui devaient croire, et dans Tyr et Sidon plusieurs 
qui ne devaient pas croire, et par conséquent n'étaient pas dignes de 
l'Évangile. Le Seigneur prêcha aux habitants de Corozaïm et de Beth
saïde pour que ceux qui devaient croire crussent, mais il refusa de 
prêcher aux habitants de Tyr et de Sidon, craignant que ceux qui ne 
voudraient pas croire, rendus plus coupables par ce mépris de 1?É-
vangile, ne fussent plus cruellement punis. 

S. AUG. — Un catholique, qui n'est pas à dédaigner, discutant ce 
passage de l'Évangile, l'a exposé en disant que le Seigneur avait prévu 
que les Tyriens et les Sidoniens devaient plus tard abandonner la foi 
après avoir cru aux miracles qui avaient été faits au milieu d'eux ; 
que c'est par miséricorde qu'il n'a pas fait lui-même les miracles, 
parce qu'ils auraient été passibles d'une peine plus grande s'ils avaient 
abandonné la foi reçue, que pour n'avoir pas pratiqué alors qu'ils ne 
l'avaient jamais reçue. — Ou bien : Le Seigneur prévoit avec cer-
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TICIA SUA, QUIBUS NOS LIBERARE DIGNATUR : HSEC 

AUTEM EST PRŒDESTINATIO SANCTORUM (PRSE-

SOIENTIA SCILICET ET PRŒPARATIO BENEFICIORUM 

D E I , QUIBUS CERTÎSSIME LIBERANTUR, QUICUN-

QUE LIBERANTUR) ; ETETERI AUTEM NONNISI IN 

MASSA PERDITIONIS, JUSTO DIVINO JUDICIO RELIN-

QUUNTUR, U B I T Y R I I RELICTI SUNT ET SIDONII, 

-QUI ETIAM CREDERE POTERANT, SI MULTA CHRIS TI 

SIGNA VÏDISSENT; SED QUONIAM UT CREDERENT 

NON EIS ERAT DATNM, ETIAM UNDE CREDERENT 

EST NEGATUM : E X QUO APPARET HABERE QUOS-

DAM IN IPSO INGENIO DIVINUM NATURALITER 

M U N U S INTELLIGENTE QUO MOVEANTUR AD FI-

D E M , SI CONGRUA SUIS MENTIONS, VEL AUDIANT 

VERBA, VEL SIGNA CONSPICIANT; ET TAMEN SI 

D E I ALTIORE JUDICIO, A PERDITIONIS MASSA NON 

SUNT GRATIEE PRSEDESTINATIONE DISCRETI, NEC 

IPSA EIS ADHIBENTUR VEL DICTA DIVÎNA, VEL 

FACTA, PER QUSE POSSENT CREDERE, SI AUDIREUT 

UTIQUE TALIA VEL VIDÈRENT. I N EADEM PERDI

TIONIS MASSA RELICTI SUNT ETIAM JUDSEI QUI 

NON POTUERUNT CREDERE FACTIS IU CONSPECTU 

SUO TAM MAGNIS CLARISQUE VIRTUTIBUS : CUR 

E N I M NON POTERANT CREDERE, NON TACUIT 

E V A N G E L I U M , DICENS ( J O A N . , 12 ) : C U M AUTEM 

TANTA SIGNA FECISSET CORAM EIS, NON POTERANT 

CREDERE, QUIA DIXIT ESAIAS (CAP. 6) : E X C A A -

CAVIT OCULOS ILLORUM, ET INDURAVIT COR EORUM. 

N O N ERANT ERGO SIC EXESECATI OCULI, NEC SIC 

ÎNDURATUM COR TYRIORUM ET SIDONIORUM, 

QUIN CRÉDITASSENT, SI QUALIA VIDERUNT ISTI 

SIGNA VIDISSENT : SED NEC ILLIS PROFUIT QUOD 

POTERANT CREDERE, QUIA PRŒDESTINATI NON 

ERANT ; NEC ISTIS OBFUISSET QUOD NON POTE-

titudeles bienfaits par lesquels il daigne nous délivrer; cette pre
science et cette préparation des grâces par lesquelles sont délivrés 
ceux qui doivent l'être constituent la prédestination des saints; les 
autres, par un juste jugement divin, sont laissés dans la masse de 
la perdition où furent laissés les Sidoniens et les Tyriens qui au
raient pu croire les nombreux miracles du Christ; mais comme de 
croire ne leur était pas donné, les moyens de croire leur étaient re
fusés. L'on doit en conclure que quelques-uns possèdent dans leur 
esprit un don divin d'intelligence qui les pousserait vers la foi, s'ils 
voyaient des miracles ou s'ils entendaient des paroles conformes 
à la disposition de leurs âmes; et cependant, si, par un plus profond 
jugement de Dieu, ils ne sont pas séparés de la masse de la perdition 
par la grâce de la prédestination, ils n'auront jamais ces paroles di
vines ou ces faits qui pourraient les faire croire s'ils voyaient de tels 
faits ou s'ils entendaient de telles paroles. Dans cette masse de perdi
tion furent laissés les Juifs eux-mêmes qui ne purent pas croire à des 
faits aussi éclatants ou à des miracles aussi remarquables que ceux 
qui s'étaient passés en leur présence. L'Évangile ne nous cache pas 
pourquoi ils ne purent pas croire : « Alors qu'il eut fait d'aussi 
grands miracles devant eux, ils ne pouvaient pas croire, parce 
qu'Isaïe a dit : Il a aveuglé leurs yeux et endurci leurs cœurs » (1). 
Donc les yeux des Tyriens et des Sidoniens n'étaient pas aveuglés de 
manière qu'ils n'eussent pas cru s'ils avaient vu de tels miracles ; 

(1) J E A N , 1 2 , V . 4 0 . ISAÏE, C H . 6 , V . 9 , S'EXPRIME AINSI : « AVEUGLEZ LE CŒUR D U PEUPLE 

ET ASSOURDISSEZ SES OREILLES.» M A I S LES SEPTANTE ONT TRADUIT : « L E CŒUR DE CE PEUPLE S'EST 

APPESANTI, ET SES OREILLES ONT ENTENDU DIFFICILEMENT, ET ILS ONT FERMÉ LEURS Y E U X POUR NE 

PAS VOIR. » G'EST CETTE TRADUCTION QUI EST CITÉE DANS LES ACTES, 2B*, V . 2 6 . 
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rant oredere, si ita prédestinât! essent, ut 
eos cœcos Dominus illuminaret, et induratis 
cor lapideum vellet auferre. 

A U G M De cons. Evang. (lib. 2 , cap. 32). 
Hoo autem quod hic dicitur, etdam Lucas 
commémorât (cap. 10), continuatim cui-
dam sermoni Domini etiam hoc ex ipsius 
ore conjungens : unde magis videtur ipse 
hoc ordine illa commemorare, quse a Do
mino dicta sunt; Matthœus autem suss 
recordationis ordinem tenuisse : aut illud 
quod Matthœus ait : Tune cœpit expro-
brare oivitatibus, sic accipiandura putant, 
ut punctum ipsum temporis vomisse cre-
datur exprimera in hoc quod est, tune; 

non autem ipsum tempus aliquanto latius 
quo hic multa gerebantur et dicebantur. 
Quisquis hoc crédit, credat hoc esse bis 
dictum. Cum enim et apud unum Evan-
gelistam inveniantur qusedam quse bis 
dixerat Dominus (sicut apud Lucam de 
non tollenda pera in via) ( L u c , 9 et 10), 
quid mirum, si aliquid aliud bis dictum, 
sigillatini a singulis dicitur eodem ordine 
quo dictum est? E t ideo diversus ordo 
apparet in singulis, quia et tune quando 
ille, et tune quando iste commémorât, die 
tum est. 

In illo tempore, respondens Jésus, dixit : 

mais, n'étant pas prédestinés, il ne leur servit à rien d'avoir pu croire, 
comme de ne pouvoir pas croire n'eût pas été un obstacle si Dieu les 
eût prédestinés à être éclairés malgré leur aveuglement, et s'il avait 
voulu enlever leur cœur de pierre à ces endurcis. 

S. AUG. — Saint Luc rappelle lui-même ce qui est dit ici, ajoutant 
ses paroles à un discours du Seigneur. Il paraît les avoir rappelés dans 
l'ordre dans lequel le Seigneur les avait dites, et saint Matthieu leur 
avoir laissé Tordre de ses propres souvenirs. Ou bien la manière dont 
saint Matthieu s'exprime : « Alors il se mit à faire des reproches aux 
villes, » doit être entendue dans ce sens que le mot alors exprime le 
moment précis du temps où elles ont été prononcées, mais non pas 
un espace de temps plus long dans lequel il aurait placé plusieurs 
actions et plusieurs discours du Sauveur. En l'admettant ainsi, il faut 
admettre que ces paroles ont été prononcées deux fois, puisque, dans 
un seul Évangile, l'on trouve répétées, dans deux circonstances diffé
rentes, les mêmes paroles du Seigneur, comme celles par exemple 
qui recommandent aux disciples de ne pas emporter leur sac en 
voyage. Qu'y a-t-il d'étonnant qu'une parole qui a été répétée deux 
fois par le Sauveur soit rappelée par deux évangélistes dans un ordre 
différent ? Cet ordre différent de narration se voit lorsque l'un place 
une parole dans telle circonstance, et une autre dans telle autre. 

Alors Jésus 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 pru
dents, et que vous les avez révélées aux simples et aux petits. Oui, mon 
Père, je vous rends gloire, parce qu'il vous a ainsi plu. 

LA GLOSE (1). — Parce que le Seigneur savait que plusieurs doute-

(1) On n'y trouve que la deuxième partie, et la première est plus explicite dans saint 
Anselme. 
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Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terras, 
quia abscomlisli hase a eapientibus et pru-
dentibus, et revelasti ea parvuiis : ita, Pater, 
quoniam sic fuit placitum ante te. 

GLOSSA. Quia sciebat Dominus multos 
de superiori quœstione dubîtaturos (scilicet 
quod Judsei Christum non receperunt, 
quem gentilitas tam prona susoepit), res-
pondet hic cogitationibus eorum : et ideo 
dicit : Respondens Jésus dixit : Confiteor 
tibi, Pater, etc. Id est, qui lacis cœlos, et 
relinquis in terrenitate quos vis. Vel ad 
litteram. AUG., De verb. Dom. (serai. 9). 
Si Christus dixit : Confiteor, a quo longe 
est omne pecoatum, confessio non est solius 
peccatorîs, sed aliquando etiam laudatoris. 
Confitemur ergo, sive laudantes Deum, 
sive accusantes nosmetipsos : dixit ergo : 
Confiteor tibi, id est, laudo te, non accuso 
me. 

HIER. Audiant ergo qui Salvatorem non 
natum, sed creatum oalumniantur ; quod 
Patrem suum vocet cœli et terras dominum : 
si enim et ipse creatura est, et creatura 
Conditorem suum patrem appellare potest, 
stultum fuit non et sui, et cœli ac terra? 
dominum vel patrem similiter appellare. 
Gratias autem agit, quod apostolis adventus 
sui aperuerit sacramenta, quœ ignorave-
runt scribse et pharisan, qui sibi sapientes 
videntur, et in conspectu suo prudentes. 
Et ideo sequitur : Quia abscondisti sapien-
tibus, etc. AUG,, De verb. Dom. (serra. 8). 
Nomine sapieutum et prudentum superbes 
intelligi posse, ipse exposuit, cum ait : Re
velasti ea parvuiis. Quid enim est parvuiis, 
niai humiÛbus? GRBG., 27, Moral, [cap. 
7). Quod enim non subjunxit : Revelasti 
ea stultis, sed, parvuiis, tumorem se dam
nasse innuit, non acumen. CHRYS., in 
homil. (39, in Matth.). Vel dicens, sapien-

raient de cette vérité, à savoir que les Juifs ne reçurent pas le Christ, 
reçu si promptement par les Gentils, il répond à leurs doutes : 
« Jésus répondant dit : Je vous confesse, Père, etc. » C'est-à-dire vous 
qui faites les cieux et qui laissez dans les choses terrestres ceux que 
vous voulez. — Ou bien au sens littéral : — S. AUG. — Si le Christ dit : 
« Je vous confesse, » lui à qui tout péché est étranger, la confes
sion n'est pas toujours la déclaration d'un péché, mais elle est quel
quefois l'expression d'une louange. Donc nous confessons Dieu soit en 
le louant, soit en nous confessant nous-mêmes, et ces mots : je vous 
confesse, veulent dire non pas : je m'accuse, mais : je vous loue.— 
S. JÉR. — Qu'ils entendent ceci, ceux qui calomnient le Sauveur en 
disant qu'il n'est pas né, mais qu'il a été créé ! il appelle son Père le 
Seigneur du ciel et de la terre. S'il est une créature lui aussi, et qu'une 
créature puisse appeler le Créateur son Père, il était déraisonnable 
qu'il ne l'appelât pas, ou bien son maître en même temps que le 
maître du ciel et de la terre, ou bien le Père du ciel et de la terre en 
même temps que son propre Père. Il rend grâces à Dieu de ce qu'il 
a découvert le mystère de son avènement aux apôtres, et de ce qu'il 
l'a laissé ignorer aux scribes et aux pharisiens, qui étaient sages et 
prudents à leurs propres yeux. C'est le sens de ces paroles : « Que 
vous avez caché aux sages. »— S. AUG. —L'on peut entendre par les 
sages et les prudents les superbes, et c'est ainsi qu'il l'a expliqué lui-
même en disant : « Vous l'avez révélé aux petits. » Qu'est-ce que c'est 
que les petits, si ce n'est les humbles? — S. GRÉG, — Ce qu'il ajoute : 
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tes, non veram sapientiam dicit, sed eam 
quam videbantur soribse et pharisaei ab 
eloquentia babere. Propter hoc neque dixit : 
Revelasti en stultis, sed, parvulis (id est, 
informibus aut rusticis), in quo erudit nos 
per omnia ab elatione erui, humilitatem au
tem zelare. HILAR. (can. 1 1 , in Matth.). 
Cœlestium ergo verborum arcana atque 
virtntes sapientibus absconduntur, et par
vulis revelantur ; parvulis malitia, non 
sensu ; sapientibus vero stultitiee suse prae-
sumptione, non prudentiœ causis. CHRYS., 
homil. 3 9 . Revelatum autem esse his, 
dignum est lsetitia; occultari autem his 
non lsetitia, sed lacrymis dignum est. Non 
ergo propter hoc lœtatur, sed quoniam quse 
sapientes non cognoverunt, cognoverunt hi. 

HILAR. (ut sup.). Facti autem hujus 
aequitatem, Dominus paternes voltmtatis 
judicio confirmât, ut qui dedignantur par-
vuli in Deo fieri, stulti deinceps iu sapien-
tia sua fiant : et ideo subditur : Ita, Pater, 
quoniam sic placitum fuit an te te. GREG., 
25,Moral, (cap. 13 ) . Quibus verbis exempla 
humilitatis accipimus , ne temere discutere 
superna consilia de aliorum vocatione, alio-
rum vero repulsione, prsesumamus ; osten-
dens quod injustum esse non potest quod 
placuït justo. HIER. In his etiam verbis 
blandientis affectu loquitur ad Patrem, ut 
eoeptum in apostolis compleatur beneficium. 
CHRTS., in homil. (39 , ut sup.). Hœc au
tem quse Dominus discipulis dixit, studio-
siores eos fecerunt : quia enim conséquent 

« Vous l'avez révélé aux insensés ou aux petits, » est la condamnation 
de l'enflure et non pas de la pénétration d'esprit. — S. CHRYS. — Ou 
bien en disant les sages, il n'a pas voulu parler d'une véritable sagesse, 
mais de celle que les scribes et les pharisiens semblaient emprunter 
à leur éloquence; c'est pour cela qu'il ne dit pas : « Vous l'avez révélé 
aux insensés, » mais : « aux petits, » c'est-à-dire aux gens grossiers et 
rustiques. Ainsi il nous apprend à fuir en tout l'orgueil et à recher
cher l'humilité. — S. HIL. — Les secrets des paroles célestes se cachent 
aux sages et se révèlent aux petits, à ceux qui sont petits de malice, et 
non pas de sens ; à ceux qui sont sages aux yeux de la folle présomp
tion, et non pas de la prudence. — S. CHRYS. — Que cela ait été révélé à 
ceux-là, nous devons nous en réjouir; que cela ait été caché à ceux-ci, 
nous devons en gémir; notre joie ne vient pas de l'ignorance des sa
ges, mais de l'intelligence des petits. — S. HIL.—Le Seigneur, en pro
duisant le jugement de la volonté de son Père, confirme l'équité de ce 
fait, que ceux qui n'ont pas voulu être petits devant Dieu deviennent 
insensés dans leur propre sagesse ; c'est pour cela qu'il ajoute : a Cela 
est bien, ô mon Père, parce que cela a été agréable à vos yeux. » — 
S. GRÉG. — Ces paroles donnent une leçon d'humilité, afin que nous ne 
nous engagions pas témérairement à discuter les jugements divins sur 
la vocation des uns et sur la réprobation des autres ; il nous montre 
qu'il rie peut y avoir d'injustice dans ce qui a plu au Juste. — S. JÉR. 
— Par ces paroles, il flatte aussi son Père de l'hommage de son sen
timent, afin qu'il accomplisse l'œuvre commencée en ses apôtres. — 
S. CHRYS. — Ce qu'il dit à ses apôtres est de nature à augmenter leurs 
précautions : comme il était naturel que ceux qui chassaient les dé-



SUR SAINT MATTHIEU, CHAP. XI. 135 

«rat eos de se magna sapere qui dsemones 
abigebant, ideo hïnc eos repriruit : reve-
latio enim erat quod eis factura est, non 
illorum studium : ideoque scribse, sapientes 
et prudentes ses limantes se esse, exciderunt 
propter proprium tumorem. Unde si propter 
hoc ab eis abscondita sunt Dei mysteria, 
Timete (dicit) et vos, et manete parvuli : 

•hoc enim fecit vos revelatione potiri. Sicut 
autem cum Paulus dicit {Rom., 5) : Tra-
didit illos Deus in reprobum sensum , non 
hoc dicit inducens Deum hoc agentem, sed 
illos qui causam tribuerunt ; ita et hic : 
Abscondisti haec a sapientibus et prudenti-
bus. E t propter quîd abscondita sunt ab 
illis ? Audi Paulum dicentëm [Rom., 10) : 
Quoniam quserentes propriam justitiam sta-
tuere, justitice Dei non sunt subjecti. 

Omnia mihi tradita sunt a Paire meo : et 
nemo novit Filium nisi Pater, neque Palrem 
quis novit nisi Filius, et eut voluerit Filius 
revelare. 

CHRYS., iu homil. (39). Quia dixerat : 
Confiteor tibi, Pater, quoniam abscondisti 
hœc a sapientibus, ut non sestimes quo
niam ita gratias agit Patri, sicut si ipse sit 
hac virtute privatus, consequenter adjungit : 
Omnia mihi tradita sunt a Pâtre meo. Cum 
autem audieris quoniam tradita sunt, nihil 
humanum suspiceris : ut enim non duos 
deos ingenitos esse existimes, hanc ponit 
dictionem; simul enim cum genitus est, 
omnium dominator fuit. HIER. Alioquin si 
juxtanostram fragilitatem sentire volumus, 
cum cœperit haberc qui accepit, incïpiet 

mons eussent d'eux-mêmes une haute idée, il réprime cette idée, ce 
qui avait été fait en leur faveur n'étant *pas en effet le fruit de leur zèle, 
mais d'une révélation divine. C'est ainsi que les scribes, ens'estimant 
sages et prudents eux-mêmes, tombèrent à cause de leur orgueil. A 
cause du mystère dans lequel est resté le décret de Dieu par rapport 
aux snperbes, il dit à ses disciples : « Et vous aussi, craignez et restez 
petits, c'est par révélation qu'il vous a fait jouir de cette sagesse. » 
Ainsi que saint Paul a dit : « Dieu les abandonna aux sens réprouvés, » 
ne voulant pas attribuer à Dieu immédiatement cet effet, mais à ceux 
qui en posèrent la cause, ainsi Jésus dit ici : « Vous avez caché ces 
choses aux sages, aux prudents. » Et pourquoi ces choses leur ont-
elles été cachées? Écoutez saint Paul : « Parce qu'ils ont voulu éta
blir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » 

Mon Père m"a mis toutes choses entre les mains; et nul ne connait le Fils que 
te Père, comme nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils 
l'aura voulu révéler. 

S. CHhYS. — Après avoir dit : « Je vous confesse, mon Père, parce 
•que vous avez caché ces choses aux sages, » afin que vous ne puissiez 
pas penser qu'il rend cette action de grâces à son Père, comme s'il 
était privé lui-même de cette puissance, il ajoute: «Toutes choses 
m'ont été livrées par mon Père. » Que cette expression : « Toutes 
choses m'ont été livrées, » ne vous amène aucune pensée humaine; 
il s'en sert uniquement afin que vous ne puissiez conclure à deux 
dieux non engendrés; car aussitôt qu'il a été engendré, il est devenu le 
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non habere qui dédit. Vel tradita BÎbi 
omnia, non coelum, et terra, et elementa 
intolligenda sunt, et estera quœ ipse fecit 
et condidit, sed hi qui per Filium accessum 
habent ad Patrem. HILAR. (can. 11, ut 
sup.). Vel hoc dicit, ne quid in illo minus 
quam quod in Deo est, sestimaretur. AUG., 
contra Maximinvm* Nam si minus habet in 
potestate aliquid quam Pater, non sunt 
ejus omnia quas habet Pater : gîgnendo 
enim dédit Pater potentiam Filio, sicut 
omnia quse habet in substantia sua, gignendo 
dédît ei quem genuit de substantia sua. 

HILAR. (can. 11, ut sup.). Deinde in 
mutua cognitione Patris et Filii, dat intel-
lîgere non aliud in Filio, quam quod in 
Pâtre ignorabile sit extitisse. Sequitur 

enim : Et nemo novit Filium nisi Pater î 
neque Patrem quis novit, nisi Filius. 
CHRÏS., in homil. (ut sup.). E x eo enim 
quod solus Patrem novit, latenter ostendit 
ejusdem se esse substantiœ : ac si diceret : 
Quid mirum est, si omnium sum domina-
tor, cum aliquid aliud majus habeam ? 
sciticet scire Patrem, et ejusdem esse sub
stantiœ. HILAR. Eamdem enim utriusque 
in mutua cognitione docet essesubstantiam; 
cum qui Filium cognosceret, Patrem quo-
que cogniturus esset in Filio ; quia omnia 
ei a Pâtre sunt tradita. CHRYS. (in opère 
imperf., homil. 28), Cum autem dicit: 
Neque Patrem aliquis cognoscit, nisi Filius; 
non hoc ait, quoniam eum omnes omnino 
ignorent, sed quoniam cognitione qua ipse 

maître de tout. — S. JÉR. — Si nous entendions cela dans le sens de 
l'infirmité humaine, il faudrait admettre qu'au moment que celui qui 
reçoit commence à avoir, celui qui a donné commence à ne plus avoir. 
Par toutes ces choses qui m'ont été livrées, il faut entendre non-seule
ment le ciel, la terre et les éléments, et toutes les choses qu'il a faites 
ou créées, mais encore ceux qui par le Fils ont accès auprès du Père. 
— S. Ha. — Ou bien, il dit cela afin que vous pensiez qu'il n'y a en 
lui rien de moins qu'en Dieu. — S. AUG. — S'il avait en sa puissance 
moins que son Père n'a en la sienne, il n'aurait pas tout ce qu'a son 
Père. Le Père, en engendrant le Fils, lui a donné la puissance, car il 
a donné tout ce qui est dans sa nature à celui qui est né de sa nature. 
— S. HIL. — Ensuite il nous montre que dans l'intelligence mutuelle 
du Père et du Fils, il n'y a pas plus dans le Fils qu'il n'y a dans le 
Père rien d'inconnu :« Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, 
et qui connaît le Père si ce n'est le Fils. » — S. CHRYS. — En disant 
que seul il connaît le Père, il nous insinue qu'il est de la même 
substance; c'est comme s'il disait : Qu'y a-t-il d'étonnant que je sois 
le maître de toutes choses, alors qu'il y a en moi quelque chose de su
périeur , à savoir que je connais mon Père et que je suis de la même 
substance? — S. HIL. — Il nous enseigne que cette même substance 
de l'un et de l'autre est renfermée dans cette mutuelle connais
sance de l'un et de l'autre, de manière que celui qui connaît le Fils, 
connaîtra le Père dans le Fils, car toutes choses lui ont été livrées par 
le Père. — S. CHRYS. — En disant: « Personne ne connaît le Père, si ce 
n'est le Fils, » il ne dit pas que tous l'ignorent absolument, mais il dit 
seulement que personne ne le connaît de la même manière qu'il le 
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eum novit, nullus eum soit : quod et de 
Filio dicendum est : neque etiam de îgnoto 
quodam Deo hoc dixit, sicut Marcion ait. 

AUG., primo de Trinit. (cap. 8). Denique 
propter substantif inseparabilitatem suffi-
cienter aliquando nominatur vel soins Pater, 
vel soins Filius ; nec inde separatur utrius-
que "spiritus, qui proprie dicîtur spiritus 
veritatis. HIER. Erubescat ergo Eunomius 
haereticus tantam sibi notitiam Patris et 
Filii, quantam ad alterutrum inter se ha-
bent, vendicans : quod si inde contenait, et 
suam consolatur insaniam, quia sequitur : 
Et cui voluerît Filius revelare; aliud est 
naturœ «qualitate nosse quod noveris, aliud 
revelantis dignatione. At7G., 7, De Trinit. 
(cap. 3). Revelatur autem Pater per F i 

lium , id est, per Verbum suum : si enim 
hoc verbum quod nos proferimus temporale 
et transitorium, et seipsum os tendit, et 
illud de quo loquimur, quanto magis V e r 
bum Dei, per quod facta sunt omnia ? 
Quod ita ostendit Patrem, sicuti est Pater, 
quia et ipsum ita est et hoc est quod Pater. 
ATJG., De qusest. Evang. (lib. 2 , cap. 1). 
Cum autem diceret : Nemo novit Filium nisi 
Pater, non dixit : Et cui voluerît Pater reve
lare ; sed cum diceret : Nemo novit Patrem 
nisi Filius, addidit : E t cui voluerît Filius 
revelare : quod non ita intelligendnm est, 
quasi Filius a nullo possit cognosci nisi 
a Pâtre solo. Pater autem, non solum a 
Filio, sed etiam ab eis quibus revelaverît 
Filius : sic enim potius dictum est, ut in-

connaît lui-même; ce que Ton doit dire du Fils lui-même. Ceci ne doit 
pas s'entendre d'un Dieu inconnu, ainsi que le disait Marcion. 

S. AUG. — Enfin, comme la nature divine est inséparable, il suffit 
de nommer ou deux personnes, ou le Fils seul, et en cela, on ne sépare 
pas l'esprit de l'un et de l'autre, esprit qui est dit avec raison esprit de 
vérité (1). 

S. JÉR. — Que l'hérétique Eunomius rougisse de dire qu'il a lui-
même du Père et du Fils une idée aussi étendue que le Père etle Fils Font 
l'un de l'autre. Si les paroles suivantes : « Celui auquel le Fils a voulu 
se révéler, » servent de base à son assertion, et de consolation à sa folle 
prétention, qu'il sache qu'autre chose est ce que l'on connaît par éga
lité de nature, autre ce que Ton connaît par grâce de révélation. 
—S. AUG.—Le Père se révèle par son Fils, c'est-à-dire par son Verbe; 
si ce verbe que nous proférons, temporel et transitoire, se révèle lui-
même et révèle notre propre pensée, qu'en sera-t-il du Verbe de Dieu 
par qui toutes choses ont été faites? Il montre le Père tel qu'est le 
Père, parce qu'il est lui-même tel qu'est le Père. — S. AUG. — Lors
qu'il a dit : « Personne ne connaît le Fils sinon le Père, » il n'a pas dit : 
«Et celui auquel le Père aura voulu le révéler; » mais c'est après avoir 
dit : « Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, » qu'il ajoute : « Si 
ce n'est celui auquel le Fils aura voulu le révéler; » paroles qu'il ne 
faut pas entendre dans ce sens : que le Fils ne puisse être connu par 
personne autre que le Père. Le Père, en effet, non-seulement peut être 
connu par le Fils, mais encore par ceux auxquels le Fils l'aura révélé. 
S'il est dit que c'est par la révélation du Fils que nous comprenons 

(1) C'est ainsi que le Christ l'appelle lui-même (Jean, 14, v. 17, 1, v. 26. 
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telligamus Patrem et ipsum Filium per F i -
lium revelari, quia ipse est mentis nostrse 
lumen ; et quod postea intulit : E t oui vo-
laerit Filius revelare, non tantum Patrem, 
sed etiam Filium accipiamus : ad totum 
enim quod dixit, illatum est; Verbo enim 
suo ipse Pater declaratur. Verbum autem 
non solum id quod per Verbum declaratur, 
sed etiam soipsum déclarât. CHRTS., in 
homil. (39, ut sup.). Si ergo Patrem ré
vélât, et seipsum révélât : sed hoc quidem 
ut manifestum dimisit, illud autem posuit; 
quia scilicet poterat esse dubium : per hoc 
etiam instruit, quod adeo concordat Patri, 
quod non est possibile aliquem venire ad 
Patrem, nisi per Filium; hoc enim maxime 
scandalizabat, quod videbatur Deo contra-

rius : et ideo per omnia hoc destruere 
studuit. 

Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati 
estis, etegoreficiamvos, Tollite jugum meum 
super vos; discite a me quia milis sum et 
humilis corde; et invenietis requiem ani-
inabus vestris : jugum enim meum suave 
est, et onus meum levé. 

CHRYS., in hom. (39, ut sup.]. Per ea 
quas dicta sunt in desiderium sui discipulos 
constituerat, ostendens ineffabilem suam 
virtutem : nunc autem eos ad se vocat, 
dicens : Venite ad me, omnes qui laboratis 
et onerati estis. AUG., De verb. Domin. 
(serm. 10). Quare enim omnes laboramus, 

le Père et le Fils lui-même, c'est que le Fils est lui-même la lumière de 
notre intelligence. Ce qui suit : « Et celui auquel le Fils aura voulu nous 
le révéler, » doit s'entendre non-seulement du Père, mais encore du 
Fils; car ces paroles se rapportent à toutes celles qui précèdent. Ce 
n'est que par son Verbe, en effet, que le Père est exprimé; le Verbe, 
non-seulement révèle ce qui est exprimé par lui, mais encore il se 
révèle lui-même. — S, Chrts.— Si donc il révèle le Père, il se révèle 
lui-même aussi; il a dit l'une de ces deux choses, il a laissé l'autre 
dans son évidence, et n'a dit que celle qui pouvait être douteuse. U nous 
a appris aussi qu'il est tellement conforme au Père, qu'il n'est pas pos
sible que quelqu'un arrive au Père, si ce n'est par le Fils. C'est là sur
tout ce qui scandalisait les Juifs, parce qu'ils y voyaient une atteinte 
h la Divinité, et c'est cette erreur qu'il s'attache à détruire de toutes 
manières. 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soula-
qerai. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes; car mon joug est 
doux et mon fardeau est léger. 

S. Chrys. — Il avait allumé le désir de ses disciples par tout ce qui 
précède, et qui n'est que l'expression de son ineffable vertu, mainte
nant il les appelle à lui par ces mots : «Venez à moi,vous tous qui êtes 
chargés et qui travaillez. »—S. Aug. —Pourquoi nous fatiguons-nous, 
nous tous, si ce n'est parce que nous sommes des hommes mortels por
tant des vasesde boue (J ), qui nous mettentdanslaplusgrande angoisse? 

(1) C'est nue allusion à ces paroles de l'Apôtre : « Nous avons ce trésor dans des 
vases fragiles, c'est-à-dire dans des corps faits de limon (2 Cor., 4, v. 7). 
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nisi quia sumus homines mort al es, lutea 
vasa portantes, quse faciunt invicem angus-
tias ? Sed si angustientur vasa carnis, di-
latentur spatia charitotis : ad quid ergo 
dîcit : Venite ad me, omnes qui laboratis, 
nisi ut non laboretîs ? HILAR. (can. 1 1 , 
ut sup.). Legis etiam diÔicultatibus labo-
rantes, et peccatïs secnli oneratos, ad se 
vocat. HIER, Gravia enim esse onera pec-
cati et Zacharias propheta testatur (c. 5) 
niquitatem dicens sedere super talentum 
plumbi : etPsalmista complevit [Psal. 37) : 
Iniquitates mese aggravât» sunt super 
me. 

GREG., 30, Moral, (cap. 12). Asperum 
etiam jugum et darum servitutis pondus est | 
subesse temporalibus, ambire terrena, re- 1 

tinere labentia, velle starc in non stanti-
bus ; appetere quidem transeuntia, sed cum 
traiiseuntibus nolle transir c. Dum enim 
contra votum ouncta fugiunt, quse prius 
mentem ex desiderio adeptionis afilixerant, 
post ex pavore amissionis premunt. 

CHRYS. , in homil. (39, ut sup.). Non 
autem dîcit : Venite ille et ille, sed, omnes; 
qui in sollicitudinibus, qui in tristitiis, qui 
in peccatis estis ; non ut expetam noxas, 
sed ut solvam peccata : venite , non quo
niam indigeo vestra gloria, sed quia volo 
vestram salutem : unde dîcit ; E t ego refi-
ciam vos: non dixit : Salvabo solum, sed 
(quod multo amplius erat), reficiam vos, id 
est, in omni quiete constituant. RAB. Non 
solum exonerabo, sed interna refectione 

Mais si ces vases fragiles nous mettent dans l'angoisse, que la charité 
dilate cette angoisse de nos âmes. Et à quel effet est-il dit : « Venez 
h moi, vous tous qui vous fatiguez, » si ce n'est pour que vous ne 
vous fatiguiez plus? — S. H I L . — Il appelle à lui ceux que fati
guaient les difficultés de la loi et les lourds fardeaux du péché. 
— S. J É R . — Le prophète Zacharie nous est un témoin de ce poids 
accablant du péché, en nous montrant l'iniquité assise sur un ta
lent, sur une masse de plomb, et le Psalmiste parfait cette vérité 
m disant : « Mes iniquités se sont appesanties sur moi. » —S. G K É G . — 

C'est là un rade joug et un dur esclavage d'être soumis aux 
choses temporelles, de désirer les biens de la terre, de vouloir 
retenir ce qui tombe, de vouloir être stable sur ce qui est instable, de 
désirer ce qui passe et de ne pas vouloir passer avec ce qui passe. 
Tandis que toutes choses fuient contre nos regrets, notre esprit, qui 
avant d'acquérir un bien avait été soumis à l'affliction du désir, l'est 
plus tard à Tétonnement plein d'effroi de la perte. — S. C H R T S . —11 
ne dit pas : Qu'il vienne celui-ci ou celui-là, mais venez vous tous qui 
êtes dans les sollicitudes, vous tous qui êtes dans les tristesses, vous 
tous qui êtes dans les péchés, non pas pour recevoir un châtiment (1), 
mais pour être délivrés; venez, non pas que j'aie besoin de votre gloire, 
mais parce que je veux votre salut; c'est ce qu'il ajoute en disant: 
« Et je vous referai. » II ne dit pas : Je vous sauverai seulement, mais, 
ce qui est bien plus : Je vous referai, c'est-à-dire, je vous établirai 
dans une paix complète. — R A B . — Non-seulement je vous déchar
gerai, mais encore je vous rassasierai par une réfection intérieure. 

(1) Le grec àn&iTViaoi evSûvaç fixe ainsi le sens du mot iwxas. 
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saturàbo. KEMIG. Venite, dicit, non pedi-
bns, sed moribus; non corpore, sed fide : 
iste namque est spirîttialis accessus, quo 
quis Deo appropinquat : et îdeo sequitur : 
Tollite jugnm tneum super vos. RAB. 
Jugrnn Christi est Evangelium Christi, quod 
Judssos et gentes in unitate conjungit et 
sociat. Hoc autem super nos jubemur su-
mere (id est, in honore habere), ne forte 
subtus ponentes (id est, illud prave con-
temnentos), lutulentis pedibus vitiorum 
conoulcemus : unde subditur : Dicite a me. 
AUG., Devorb. Dom. (serin. 10). Non mun-
dum fabricare, non in ipso mundo mira-
cula facere, sed quia znitis sum et humîlis 
corde. Magnus esse vis? A minimo încipe. 
Cogitas magnam fabricant construere oel-

situdinis ? De fundamento prius cogita hu-
militatis : et quanto quisque vult superîm-
ponere majus sedificium, tanto altius fodiat-
fundamentum. Quo autem perventurum est 
cacumen nostri sedificîi? Usque ad conspec-
tum Dei. 

RAB. Discendum ergo nobis est a Sal-
vatore nostro, ut simus mites moribus et 
humiles mentions ; neminem lœdamus, 
neminem oontemnamus ; et virtutes quas 
foris ostendimus in opère, intus teneamus 
in corde, CHRTS-, in homil. (39, ut sup.). 
E t ideo incipiens, dîvînas legea ab humi-
litate incipit, et maximum prsemium ponit, 
dicens : Et invemetis requiem ammabus 
vestris : hoc maximum est prsemium : non 
enim alteri efficeris utilis solum, sed teip-

—RÉM.—Il ne dit pas : Venez par votre marche, mais : Venez par votre 
conduite, non pas par votre corps, mais par votre foi; tel est l'accès 
spirituel par lequel l'on peut aborder Dieu. ïl ajoute : « Prenez mon 
joug sur vous.—RAB.—Le joug du Christ, c'est l'Évangile du Christ qui 
unit et associe dans une seule unité Juifs et Gentils : ilnous est enjoint 
de prendre ce joug sur nous, c'est-à-dire, de le recevoir en honneur 
afin de ne pas tomber sous lui, c'est-à-dire de ne pas être foulés, à cause 
du mépris que nous aurions pour lui, sous les pas fangeux du vice ; 
c'est pour cela qu'il ajoute : « Apprenez de moi. — S. AUG.—Non pas 
à créer le monde, non pas à faire des miracles dans ce monde, mais 
apprenez que je suis doux et humble de cœur. Voulez-vous être grands, 
commencez par être petits; pensez-vous à élever un édifice grand et 
sublime, pensez d'abord aux fondements d'humilité ; et plus quelqu'un 
devra superposer un grand bâtiment, plus il devra creuser un fon
dement profond. Où montera le sommet de cet édifice que nous aurons 
ainsi élevé? Jusqu'aux regards de Dieu. 

RAB.—11 nous faut donc apprendre de notre Sauveur à être de mœurs 
douces et de sentiments humbles; ne blessons personne, ne méprisons 
personne, et les vertus que nous ferons éclater au dehors dans nos œu
vres , ayons-les à l'intérieur dans nos cœurs. — S. CHRYS. — Dès son 
début, il commence l'exposition des lois divines par l'humilité et en 
annonçant la plus grande récompense par ces mots ; « Et vous trou
verez le repos pour vos âmes. » C'est là la plus grande récompense ; ainsi 
vous deviendrez utile aux autres, ainsi vous vous donnerez le repos à 
vous-mêmes. Vous recevrez cette récompense avant celle qui vous est 
destinée dans l'avenir; dans l'avenir, vous jouirez d'un repos éternel. 
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sum requiescere facis ; et ante futura, liane 
tibi dat retributionem ; in future autem 
perpétua gaudebis requîe. CHBYS., ut sup. 
Et ne forraidarent, quia dixerat, onus et 
jugum, subdit : Jugum enim meum, etc. 
HXLAB. (can. 11, ut sup.). Jugi autem 
suavis et levis oneris blandixnenta proponit, 
ut credentibus ejus boni scientiam prsestet 
quod ipse solus novit in Pâtre. GREG., 4, 
Moral. Quid grave mentis nostrse cervici-
bus inponit, qui vitare omne desiderium 
quod pertubat, prsecipit ? qui declinare la-
boriosa mundi hujus itinera monet? HILAR. 
Et quid jugo isto suavius, quid hoo onere 
levius probatur? scelere abstinere, bonum 
velle, malum nolle, amare omnes , odisse 
nullum, œterna consequi, prsesentibus non 
capi, nolle inferre alteri quod sibi perpeti 
sit molestnm ? 

RAB. Sedquomodo jugum Christi suave, 
cum supra dicatur (Matth., 7] : Arcta est 
via quss ducit ad vitam? Sed quod angusto 
initio incipitur, processu texnporis inefîabilï 
dilectionis dulcedine dilatatur. ATJG., De 
verb. Dont, (serm, 9). Item qui jugum Do-
mini intrepida cervice subierunt, tam dif
ficile perioula patiuutur, ut non a labo-
ribus ad quietem, sed a quiete ad laborem 
vocari videantur, sicut et Apostolus de se 
dicit (2 ad Corinth., 6). Sed profecto ade-
rat Spiritus Sanctus, qui in exterioris ho-
minis corruptione interiorem renovaret de 
die in diem ; et gustata requîe spirituali, 
in affluentia deliciarum Dei, in spe futurse 
beatitudinis, omnia prœsentia deliniret as-
pera, et omnia gravia relevaretf Secari et 
uri se homines patiuntur, ut dolores non 
seterni, sed aliquanto diuturnioris ulceris, 

— S. CHRYS. —Afin que ces mots : « Joug et fardeau, » n'effraient pas, 
il ajoute : « Mon joug, etc. » — S. HIL. — Il nous propose l'idée sou
riante d'un joug suave et d'un fardeau léger, afin de donner à ceux 
qui croiront en lui un pressentiment de ce bonheur que seul il a vu 
dans son Père. — S . GRÉG. — Quel fardeau si lourd impose-t-il à nos 
âmes en nous imposant de fuir tout désir qui trouble, en nous appre
nant à éviter les sentiers laborieux de ce monde? — S. HIL. — Qu'y a-
t-ilde plus suave que ce joug, de plus léger que ce fardeau, de s'ab
stenir de crimes, de vouloir le bien, de repousser le mal, d'aimer tous 
les hommes, de n'en détester aucun, de poursuivre les choses éter
nelles, de ne pas nous laisser décevoir par les choses présentes, de ne 
pas faire à un autre ce qui nous déplairait à nous-mêmes? 

RAB. — Mais comment le joug du Christ peut-il être suave, alors 
qu'il est dit plus haut : « La voie qui conduit à la vie est étroite? » C'est 
que ce qui commence par un sentier étroit s'élargit par les progrès du 
temps, par les délices ineffables de l'amour. 

S. AUG. — Ceux qui ont pris intrépidement le joug du Seigneur sur 
leurs têtes ont à affronter des périls si pleins d'angoisses, qu'il leur 
paraît non pas passer du travail au repos, mais du repos au travail, 
ainsi que l'Apôtre le dit de lui-même. Cependant l'Esprit-Saint est là, 
qui de jour en jour renouvelle l'homme intérieur au milieu des ruines 
de l'homme extérieur, et une fois qu'il a goûté le repos spirituel 
dans cette affluence des délices de Dieu, dans cette espérance du bon
heur futur, le présent perd sa rigueur, et tout abattement se relève. 
Les hommes supportent d'être déchirés ou brûlés, non-seulement afin 
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acriorum dolorum protio redimantur. Qui
bus tempestatibus vel procellis impleti sunt 
mercatores, ut dïvitias ventosas acquirant? 
Sed qui has non amant, eadem gravia 
patiuntur ; qui vero amant, eadem quidem, 
sed non gravia patiuntur : et sic de aliis 
etiam dicî potest : omnia enim sseva et 
immania, prorsus facilia et propre nulla 
effîoit amor : quanto ergo facilins ad veram 
beatitudinem cbaritas facit, quod ad mise-
riam [quantum potuit)cupiditas fecit? HIER. 
Quomodo etiam levius est lege Evange-
lium, cum in lege homicidium et adulte-
rium, in Evangelio ira concupiscentiaque 

puniatur (Mattb., 5) ? In lege multa prœ-
cepta sunt, quœ Apostolus non posse com-
pleri, plenissime docet [Ârl,s 15j. In lege 
opéra requiruntur, in Evangelio voluntas 
quroritur ; quœ etsi effectum non habuerit, 
tamen prsemium non amittit. Evangelium 
ea preecipit, quss possumus, ne scilicet con-
cupiscamus : hoc in nostro arbitrio est : 
lex cum voluntatem non puniat, punit 
effectum , ne adulterium facias. Finge in 
perBecutione aliquamvirginem prostitutam : 
hœc apud Evangelium , quia voluntate non 
peccat, virgo suscipitur : in lege, quasi 
corrupta repudiatur. 

de n'avoir pas à subir des douleurs éternelles, mais encore pour être 
rachetés, par une blessure très vive qui ne doit durer qu'un moment, de 
souffrances plus longues. Quelles ne sont pas les tempêtes, quels ne 
sont pas les orages qui remplissent la vie des marchands qui veulent 
acquérir d'orageuses richesses? D'ailleurs ceux qui ne les cherchent 
pas ont à supporter les mêmes peines; ceux qui les aiment, tout 
en supportant ces peines, n'en souffrent pas. L'on peut dire cela 
des premiers : l'amour rend facile et presque nul ce qu'il y a de 
plus difficile et de plus cruel; à combien plus forte raison peut-
on affirmer de la charité, qui tend au vrai bonheur, ce qui est vrai 
des efforts que fait la cupidité pour atteindre un but misérable ! 
— S. JÉR. — Gomment l'Évangile peut-il être dit un joug plus 
léger que la loi, lui qui punit la colère et le désir, tandis que la loi 
n'atteint que l'homicide et l'adultère? Dans la loi, il y a plusieurs pré
ceptes que l'Apôtre hardiment dit être impraticables. La loi demande 
l'œuvre, l'Évangile l'intention, et celle-ci peut acquérir la récompense 
sans se réaliser. L'Évangile commande ce qui nous est possible, c'est-
à-dire de ne pas désirer; ce qui est dans notre liberté. La loi, en punis
sant le fait de l'adultère, ne punit pas l'intention, mais les faits; ima
ginez une vierge violée dans une persécution, l'Évangile la recevra 
comme vierge, parce qu'elle n'a pas péché par sa volonté, la loi la re
poussera parce qu'elle est violée. 
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CHAPITRE XII. 

En ce temps-là, Jésus passait le long des blés un jour de sabbat; et ses disci
ples, ayant faim, se mirent à rompre les épis, et à en manger. Ce que les 
pharisiens voyant, ils lui dirent : Voilà vos disciples qui font ce qu'il n'est 
point permis de faire aux jours du sabbat. Mais il leur dit : N avez-vous 
point lu ce que fit David, lorsque lui et ceux qui l'accompagnaient furent 
pressés de la faim? Comme il entra dans la maison de Dieu, et mangea 
des pains de proposition, dont il n'était permis de manger ni à lui, ni à 
ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seids? Ou avez-vous point lu 
dans la loi que les prêtres, aux jours du sabbat> violent le sabbat dans le 
temple, et ne sont pas néanmoins coupables? Or, je vous déclare qu'il y a 
ici quelqu'un plus grand que le temple. Que si vous saviez bien ce que veut 
dire cette parole : Taime mieux la miséricorde que le sacrifice, vous n'au
riez jamais condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du 
sabbat même. 

LA GLOSE. — Après avoir raconté les miracles et les prédications qui 
eurent lieu Tannée qui précéda la question de Jean-Baptiste, il passe à 
ce qui eut lieu Tannée suivante, après la mort de Jean, alors que la con
tradiction commence à poursuivre en tout le Christ. C'est ce qui com
mence par ces mots : « Dans ce temps-là, etc. » — S . AUG.—Ce qui suit 
est raconté tout uniment par Marc et Luc, et ces deux évangélistes ne 
disent pas : « Dans ce temps-là; » d'où il faut conclure que Matthieu 
a raconté dans Tordre des faits, et les autres dans Tordre de leurs sou
venirs, à moins que Ton n'étende plus loin ces paroles : « Dans ce temps-

C A P U T X Q . 

In illo tempore : abiit Jésus per sata'sabbato; 
discipuli autem ejus esurientes cœperunt 
vellere spicas et manducare. Pharissei autem 
vident es, dixerunt ei ; Ecce discipuli tui 
faciunt quod non îicet Bis facere sabbatis. 
At ille dixit eis : Non legistis quid fecit 
David quando esuriit ipse, et qui cum eo 
erant ; quomodo intravit in domum Dei, et 
•panes propositionis comedit, quos non lice-
bai ei edere, neque his qui cum eo erant, 
nisi solis sacerdotibus ? Aut non legistis in 
legs quia sabbatis sacer dotes in templo sab-
batum violant, et sine crimine sunt? Dico 
autem vobis quia templo major est hic. Si 
autem sciretis quid est, misericordiam volo, 
et non sacrificiim, nunquam condemnassc-
Us innocentes ; Dominus enim est Filius 
kominis etiam sabbati 

GLOSSA. Narrata prœdicatione cum mi-

raculis unius anni ante qusestionem Joannis 
factis, transit ad ea quse facta sunt in alio 
anno, scilicetpost mortem Joannis, quando-
jam in omnibus Christo contradicitur : unde 
dicit : In illo tempore, etc. 

AUG., De cons. Evang. (lib. 2, cap. 34], 
Hoc autem quod hic sequitur, sine ulla 
repugnantise qusBStione commemoratur a 
Marco (cap. 2) et a Luca (cap. 6), sed illi 
non dicunt : In illo tempore ; unde for tas sis 
Matthaeus rei gestœ hic ordinem tenuit, illi 
autem recordationis suse; nisi latius acci-
pîatur quod dictum est ; In illo tempore, 
id est, quo hœc multa et diverBa gereban-
tur. Unde concipitur ista omnia post mor
tem Joannis compléta esse. Cum enim 
Joannes discipulos suos ad Christum misis-
set, creditur post paululnm decollatusv 
fuisse : unde cum dicitur : In illo tempore, 

| interminatum tempus ponere videtur. 
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CHRYS., in homil. (40, in Matth.). Quare 
autem per sata sabbato eos ducehat qui 
omnia praescivit, nisi quia volehat solvere 
sabbatum? Volebat quidem, sed non sim-
pliciter : ideoque non sine causa id solvit, 
sed dans occasionem rationabilem, ut et 
legem cessare faciat et legem non offendat : 
et ideo hic ut Judsaos mitiget, natures ne-
oessitatem prœmittit : et hoc est quod di-
citur : Discipuli autem ejus esurientes, etc. 
Quamvis in peccatis quœ manifesta sunt, 
nulla sit excusatio (neque enim occidens, 
ad sui excusationem potest furorem prze-
tendere ; noque qui adultérât, concupiscent 
tiam-, sed nec ullam aliam causam], hic, 

tamen famem inducens, discipulos ab omni 
accusatione libérât. 

HIER. Ut autem in alio evangelista le-
gimus (Marc, 6), propter nimiam impor-
tunitatem nec vescendi quidem habebant 
locum, et ideo quasi homines esuriebant. 
Quod autem spicas segetum manibus con-
fricant, et inediam consolantur, vit» auste-
rîoris indicium est, non prœparatas epulas, 
sed simplioem cibum quœrentium. CHRTS., 
in homil. (40, ut sup.). Tu autem admi-
rare discipulos qui ita erant oppressi, et 
nnllam corporalium habebant curam, sed 
et contemnebant carnalem mensam, et famé 
oppugnabantur, nec tamen desistebant a 

là, » c'est-à-dire dans le temps que toutes ces choses et une multitude 
d'autres avaient lieu; c'est ce qui nous fait comprendre que cela arriva 
après la mort de Jean (4). L'on croit que Jean fut décapité quelque 
temps après avoir envoyé ses disciplesau Christ. Ces mots, dans ce temps, 

exprimeraient alors un temps indéterminé. 
S. CHRYS.—Pourquoi, lui qui prévoyait toutes choses, les conduisait-

il le jour du sabbat dans un champ couvert de moissons, s'il ne vou
lait pas que le sabbat fût violé? Il le voulait en effet, mais à une con
dition, ne voulant pas violer le sabbat sans cause, et cherchant dans 
cette violation une occasion naturelle de faire cesser la loi sans 
la violer. Il y avait nécessité, et ainsi devait tomber toute opposition 
des Juifs. Cette nécessité est exprimée par ces mots : « Les disciples 
avaient faim. » Quoique, dans ce qui est péché évidemment, il n'y ait 
pas lieu à excuse, que l'homicide ne puisse se rejeter sur la colère, 
l'adultère sur son désir, ni sur une autre cause, ici néanmoins, en pro
duisant le motif de la faim, il libère ses disciples de toute culpabilité. 

S. JÉR. — Ainsi que nous le lisons dans un autre évangéliste, les 
disciples avaient été, par l'importunité de la foule, empêchés même de 
manger, et comme hommes ils avaient faim. En broyant entre leurs 
mains les épis de la moisson, ils apaisaient leur faim, exemple d'une 
vie austère ; ils ne cherchaient pas un repas préparé, mais la plus sim
ple nourriture.—S. CHRYS.—Pour vous admirez les disciples dans cette 
dure nécessité, admirez-les de n'avoir aucun soin de leur corps, de 
mépriser la nourriture charnelle, et, quoique pressés par la fain*, de 
ne pas se séparer du Christ. Us n'auraient jamais agi ainsi, s'ils n'a
vaient été pressés par une faim violente. Vient ensuite ce que les Pha-

(1] Ceci ne se trouve pas d'une manière explicite dans saint Augustin, mais on peut 
le conclure du ch. 43. 
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Christo ; nisi enim eos cogeret vehementer 
esuries, nequaquam hoc fecissent. 

Quid autem pharissei ad hoc dicerent, 
suhditur : Pharissai autem videntes, dixe-
runt ei : Ecce discipuli tni faciunt quod 
non licet sabbato. AUG., De opère mona-
çhorum (cap. 23). De sabbato autem potius 
quam de furto discipulos Domini Judsei 
calumniati sunt, quia populo Israël per le-
gem prœceptum est (Deufmm., 23) ut in 
agris suis furem nuUum tenerent, nisi qui 
secum aliquid vellet auferre : nam qui ni
hil aliud attigisset quam id quod oorae-
disset, liberum impunitumque abire sine-
rent. 

HIER. Nota vero qnod primi apostoli 
Salvatoris litteram sabbati deslruunt adver-
sus Ebionitas, qui cum cseteros recipînnt 

apostolos, Paulum tanquam transgressorem 
legis répudiant. Deinde ad excusationem 
eorum subditur : At ille dixit eis : Non lé
gistes quid fecerit David quando esuriit? Ad 
confutandumsiquidomcalumniam pharisœo-
rum, veteris recordatur historiés, quando 
David fugiens Saulem venitNobbam, et ab 
Achimélech sacerdote susceptus, postulavit 
cibos (1 Reg.j 21); qui cum panes laicos 
non haberet, dédit ei consecratos panes, 
quibus non licebat vesci, nisi solis sacerdo-
tibus et levitis (Zeuft., 24); melius arbitra-
tus de famis periculo homines liberare, 
quam Deo sacrifieium offerre : hostia enim 
Deo placabilis est hominum sains. Opponit 
ergo Dominus, et dicit : Si et David sanc-
tus est, et Achimélech pontifex a vobis 
non reprehenditur, et uterque legis mnn-

risiens répondirent à cela. « Or, les pharisiens, en voyant cela, lui 
dirent : Voilà que vos disciples font ce qu'il n'est pas permis de 
faire le jour du sabbat. » — S. Aug. — La calomnie des Juifs 
sur les disciples du Seigneur porte plutôt sur le sabbat que sur le 
vol, parce que la loi (1) défendait aux enfants d'Israël de regarder 
comme voleur quelqu'un qui se trouvait dans leurs propriétés, 
à moins qu'il ne voulût emporter quelque chose avec lui; il devait 
laisser partir libre, impuni, celui qui n'avait touché qu'à ce qu'il 
avait mangé. — S. Jér. — Remarquez que les premiers disciples du 
Seigneur se déclarent ici contre les ébionites, en détruisant la lettre 
de la loi contre le sabbat. Ces hérétiques recevaient les autres apôtres 
à l'exception de saint Paul, qu'ils rejetaient comme transgresseur de la 
loi. Vient ensuite ce que le Seigneur ajoute pour les excuser : « Pour 
vous, leur dit-il, n'avez-vous pas vu ce que fit David lorsqu'il avait 
faim? » Pour réfuter la calomnie des pharisiens, il leur rappelle ce fait 
ancien de David qui, en fuyant Satil vint à Nobba, et après avoir été 
reçu par le prêtre Achimélech, lui demanda delà nourriture; celui-ci, 
qui n'avait pas de pain ordinaire, lui donna du pain consacré, que les 
seuls prêtres et les seuls lévites pouvaient manger; il pensa qu'il valait 
mieux arracher un homme au danger de la faim que d'offrir un sa
crifice au Seigneur : le bien des hommes est une hostie agréable au 
Seigneur. C'est ce que le Seigneur leur oppose en leur disant : « Si 
David, que vous regardez comme un saint, et le prêtre Achimélech, 
dont vous n'osez pas incriminer la conduite, ont tous deux transgressé 
la loi sur la probabilité d'une excuse, et si le motif du besoin leur a 

(1] Dent., 23, v. 25. Quoique cela n'y soit pas exprimé explicitement. 

T. II. 10 
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datum probabiK excusatione transgressi 
.sunt, et famés in causa est ; cur eamdem 
i'amem non probatîs in apostolis, quam 
probatis in casteris? Quanquam et in hoc 
multa distantia sit : isti spicas in sabbato 
manu confrïcant, illi panes comederunt le-
viticos ; et ad sabbati solemnitatem acce-
debaut neomeniarum dies, quibus requisitus 
in convivio fugit ex aula regia (1 Reg., 30). 

CHRYS., in homil. (40, ut sup.). Excu-
sans autem discipulos, David in médium 
adducit : etenim multa prophetas hujus erat 
gloria apud Judaeos, Nec potest responderi, 
quod David propheta erat; quia nec prop
ter hoc ei ïicebat, sed aacerdotibus solis; 
tanto autem magis discipulos ab accusa-
tinne libérât, quanto major invenitnr qui 

hoc fecit : sed etsi David propheta erat, 
non tamen qui cum ipso erant. HIER. Ob
serva tamen quod panes propositionis, nec 
David, nec pueri ejns, aceeperunt, antequam 
mundos se a mulieribus esse responderînt. 
CHRYS. (ut sup.). Sed dicet aliquis ; Quid 
est exemplum hoc ad id quod quflsritur? 
Non enim David sahbatum transgressus 
est : sed in hoc ostenditur Christi sapientia, 
quod aliud exemplum affert sabbato majns : 
neque enim est aequale transgredi sabbati 
diem (quod multoties factum est), et sa-
cram illam tangere mensam, quod nulli 
fas erat. Deinde rursus et aliter solvit, 
principoliorem inducens sohitionem, cum 
dicit : Aut non legistis in lege, quia sab
bati» sacerdotos in templo sahbatum violant, 

suffi, pourquoi n'approuvez-vous pas ce motif dans mes disciples, 
alors que vous l'approuvez dans les autres. » D'ailleurs il y avait une 
grande distance entre les deux faits : les uns broient des épis le joui* 
du sabbat, les autres avaient mangé des pains lévitiques. En outre les 
fêtes des néoménies s'ajoutaient ici à la solennité du sabbat, car c'était 
à ce moment-là que David, qui devait s'asseoir à la table du roi, s'é
tait enfui loin de la cour. 

S. GHETS. — Il produit l'exemple de David pour excuser ses disciples, 
car le nom de ce prophète était grand chez les Juifs. Ils ne pouvaient 
pas lui répondre que David l'avait pu parce qu'il était prophète, cela 
n'étant permis qu'aux prêtres, mais nullement aux prophètes. Plus 
celui sur lequel il s'appuie est grand, plus il excuse ses disciples. 
D'ailleurs, si David était prophète, ceux qui étaient avec lui ne l'é
taient pas. 

S. JÉR. — Remarquez cependant que ni David, ni sa suite ne man
gèrent les pains de proposition avant d'avoir dit qu'ils étaient purs de 
tout contact avec les femmes. — S. CHRYS. —Mais quelqu'un me dira : 
Que fait donc cet exemple à ce dont il est ici question? car David ne 
transgressa pas le sabbat. Mais la sagesse du Christ éclate en ceci, qu'il 
apportait un exemple plus grand que celui qui aurait été tiré de la 
violation du sabbat; il n'est point aussi coupable de transgresser le 
sabbat, ce qui est souvent arrivé, que de toucher à cette table sainte, 
ce qui n'était permis à personne. D'ailleurs il résout d'une autre ma
nière cette difficulté en apportant la principale solution par ces mots : 
« Est-ce que vous n'avez pas lu dans la loi que les prêtres violent le 
sabbat dans le temple; et qu'en cela ils ne sont point coupables? — 
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et sine crimine sunt? HIER. AC si diceret : 
Calumniamini discipulos raeos, our sabbato 
spieas triverint, famis neoessitate cogente ; 
cum ipsi sabbatum violetis in templo im
molantes viethnas, casdentes tauros, holo-
causta super lignorum struem incendio 
concremantes : et juxta alterius evangelii 
iidem (Joan., 7) : Circumciditis parvulos iu 
sabbato : ut dum aliam legem servare cu-
pitis, sabbatum destruatis. Nunquam autem 
leges Dei sibi contrarias sunt, et prudenter 
ubi discipuli sui argui poterant tranBgres-
sionis, et Achimelech, et David, dixit exem
pta sectatos; veram autem et absque ne-
cessitatis obtentu sabbati prfevaricationem 
in îpsos refert qui calumniam fecerant. 

CHRYS , in homil. (40, ut sup.). Ne au

tem mihi dïcas quoniam afferre in médium 
alium peccautem, non est erui ab accusa-
tione : cum enim non accusatur qui fecit, 
excusatio fit circa id quod factum est. 
Verum hoc hic sufficit; sed quod majus est 
dixit, quod sine crimine sunt. Vide autem 
quanta posuit. Locum, ubi dicit, in tem
plo ; te m pus, cum dicit, sabbatis ; rem ip-
sam, cum dicit, violant, et non solum, sol-
vunt. E t quod non solum liberantur a pœna, 
sed a culpa liberati sunt. Unde dicit : Sine 
crimine sunt. Neque autem hoc secundum 
simile est priori, quod dixerat de David. 
Illud enim et sexuel factum est, et a David 
non sacerdote, et nécessitâtes causa : hoc 
autem secundum singulo sabbato, et a 
sacerdotibus, et secundum legem: et ideo 

S. JÉR.—Vous calomniez mes disciples pour avoir, poussés par la faim, 
broyé des épis le jour du sabbat, vous qui violez le sabbat dans le temple 
en immolant des victimes, en abattant des taureaux, en brûlant des 
holocaustes sur les bûchers enflammés ; et, selon la version d'un autre 
évangéliste,-vous qui circoncisez vos enfants le jour du sabbat, et qui 
violez ainsi une loi pour en observer une autre. Les lois de Dieu ne se 
contrarient pas réciproquement, et c'est avec sagesse que, pour ex
cuser ses disciples de les avoir transgressées, il les montre marchant 
sur les traces d'Achimélech et de David, et en montrant dans ceux 
qui les avaient ainsi calomniés une véritable violation du sabbat, qui 
n'avait pas pour elle l'excuse de la nécessité?—S. CHRYS.—Ne me dites 
pas que ce n'est pas s'excuser que de s'appuyer sur quelqu'un qui a 
prévariqué lui-même, car lorsque celui qui a agi n'est pas accusé, 
son fait en lui-même est excusé. Ici cela suffit, mais il va au-delà en 
montrant qu'ils n'ont pas commis de faute, et voyez ici la multitude 
de ces preuves : le lieu, c'est le temple; le temps, le jour du sabbat, 
et le fait (1) est exprimé, non pas par le mot manqué, mais par le mot 
violé; il les montre non-seulement au-dessus de toutes peines, mais 
encore en dehors de toute faute, par ces mots: « Ils n'ont point été 
coupables. » Ce second exemple n'est point en tout point semblable 
à celui de David : ce dernier n'avait eu lieu qu'une fois, il avait l'excuse 
de la nécessité, et il venait de David, qui n'était pas prêtre; mais ce 
dernier est commun à tous les jours du sabbat, il vient des prêtres, 
et il est selon la loi; et ainsi ses disciples ne sont plus, ainsi que dans 
le premier exemple, excusés par indulgence, mais selon la rigueur de 

(lj Dans le grec il y a irpxyyLcs avrh. C'est donc à tort qu'il y avait auparavant remis-
sionem. 
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non secundum veniam, ut in prîmo exem
pta, sed secundum legem (discipuli) ab ac-
cusatioue sunt liberati. Sed nunquid disci
puli sunt sacerdotes? Imo sunt sacerdoti-
bus majores : ipse enim aderat qui templi 
est dominus, qui veritas est et non typus : 
et ideo subditur : Dico autem vobis quia 
templo major est hic. 

HIER. Hic, non pronomen, sed adver-
bium loci legendum est, quod major templo 
sit locus, qui Dominum templi teneat. 

AUG,, De quasst. Evmg. (3ib. 2, cap. 10). 
Notandum autem unum exemplum datum 
esse regifle potes ta tis de David ; alterum 
sacerdotalis de his qui propter ministerium 
templi sabbata violant; ut multo minus ad 
ipsum evulsarum sabbato spicarum crimen 

pertîneat, qui verus rex et verus saeerdos 
est. CHUT s., in hom. (40, ut sup.). Deinde, 
quia grave audientibus videbatur esse quod 
dixerat, rursus convolât ad misericordiam, 
sermonem cum quadam vehementia indu-
cens, cum dicit : Si autem sciretïs quid est, 
misericordiam volo et non sacrincium, nun-
quara condemnassotis innocentes. HIER, 
Quid autem est, misericordiam volo et non 
sacrincium, supra diximus.. Quod autem 
dixit : Nunquam condemnassetis innocen
tes, de apostolîs intelligendum est : et est 
sensus : Si misericordiam comprobastis 
Achimélech, eo quod periclitantem famé 
David refocillavit, quare meos discipulos 
condemnatis? 

CHRYS., in hom. (40, ut sup.j. Vide au-

la loi. Mais les disciples sont-ils prêtres? ils sont plus que prêtres, car 
voici qui est le Seigneur du temple 3 et qui est non plus une figure, 
mais la vérité; c'est pour cela qu'il ajoute : « Je vous dis que ce lieu-
ci est plus grand que le Temple. » 

S. J É R . — L e mot hic{\) doit être entendu non pas dans le sens 
d'un pronom, mais dans celui d'adverbe de lieu, à savoir que le lieu 
où se trouvait le maître du temple était plus grand que le temple lui-
même.—S. AUG. — H fout remarquer qu'un exemple a été puisé dans 
la majesté royale, c'est celui de David; un autre dans le ministère sa
cerdotal , et c'est le fait des pï'êtres qui, pour le service du temple, 
violent le sabbat. Ainsi, celui qui est le véritable roi et le véritable 
prêtre doit être encore bien plus au-dessus de tout soupçon pour quel
ques épis broyés au jour du sabbat. — S. CHRYS. — Ensuite, comme 
ce qu'il venait de dire pouvait paraître dur à ses auditeurs, il revole 
vers la pensée de la miséricorde et en ramène l'expression avec quel
que véhémence par ces mots : « Si vous saviez ceci, que je veux la misé
ricorde et non le sacrifice, vous ne condamneriez pas des innocents. » 
—S. JÉR.—Nous avons déjà exposé plus haut {% ce que veulent dire ces 
paroles :« Je veux la miséricorde et non le sacrifice.» Quant à celles-ci : 
« Jamais vous n'auriez condamné des innocents, » elles doivent s'en
tendre des apôtres, et voici dans quel sens: « Si vous approuvez la 
commisération avec laquelle Achimélech restaura David qui était en 
danger de mourir de faim,pourquoi condamnez-vous mes disciples? » 

(1) En effet, dans le grec, il y a non pas OÙTOÇ, mais ù£è. 
(2) Sur le ch. 9 de saint Matthieu, v. 13. Le Seigneur s'y défend contre les Juifs 

qui l'accusaient d'admettre des publicains et des pécheurs ; et il y fait, ainsi que dans ce 
passage, cette citation d'Osée, ch. 6, v. 9. 
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tem rursus qualiter ad veniam ducens ser-
monem, discipulos rursus venia superiores 
ostendit, in hoc quod dicit eos innocentes ; 
quod quidem supra et de sacerdotibus dixe-
rat : deinde et aliam causant dicit, quare 
sint innocentes dicens : Dominus enim est 
Filius hominis etîam sabbati. REMIS. Filium 
autem hominis seipsum appellat ; et est 
sensus : IUe quem vos purum hominem 
putatis, Deus est, omnium creaturarum 
Dominus, et otiam sabbati ; et ideo potest 
legem mutare pro sua voluntate, quia fecit 
eam. ATJG., confra Faust, [lib. 16, oap. 28). 
Discipulos autein suos vellere spicas sabbato 
non prohibuit ; ut inde convinceret, et pré
sentes Judseos, et futuros Mamchseos, qui 
herbam non eveUunt, ne homicidium per
pètrent. 

HILAR. (can. 12, in Sîatth.). Mystice 
autem, in principio est contuendum, ser-
monem hune ita cœptum esse in illo tem-
pore, quo scilicet Deo Fatri gratiam de 
data gentibus salute confessus est. Ager 
autem mundus est; sabbatum otium est; 
seges, crediturorum profectus in messem : 
ergo sabbato in agrum profectus, in legis 
otio Domini progressus in hune mundum 
est; esuries famés est salutis humanea. 
RAB. (et expressius Glossa). Spicas vellunt, 
dum singulos homines a terrena intentione 
retrahunt', fricant, dum a concupiscentia 
carnis mentes exuunt; graua comednnt, 
dum emundatos in corpus Ecclesiœ traji-
ciunt. ATJG. , De quxst. Evang, (lib. 2, 
cap. 2). Nullus autem transit in corpus 
Christi, nisi carnalibus spoliatus fuerit in-

S. CHRTS.— Remarquez comment, en demandant que les disciples 
soient excusés, il les montre au-dessus de tout pardon en disant qu'ils 
sont innocents; c'est ce qu'il avait dit plus haut des prêtres. 11 ajoute 
une nouvelle raison pour laquelle ils sont innocents, en disant : « Le 
Fils de l'homme est aussi le maître du sabbat. »—RÉM. — Or, il s ap
pelle lui-même le Fils de l'homme, et voici le sens de cette parole : 
« Celui que vous regardez comme un simple mortel est Dieu, le Sau
veur de toutes les créatures et le maître du sabbat; il peut changer la 
loi à son gré, lui qui l'a faite. » — S. AUG. — Il n'empêche pas ses dis
ciples de broyer des épis le jour du sabbat, afin de convaincre les Juifs 
qui sont présents, et les manichéens qui doivent se lever plus tard, et 
qui n'osent pas arracher l'herbe de peur de commettre un homicide. 

S. HIL. — Au sens mystique, il faut remarquer que ce discours 
s'ouvre par ces mots : « Dans ce temps-là, » c'est-à-dire dans le temps 
où il rendit grâces à Dieu son Père du salut donné aux nations. Ce 
champ, c'est le monde; le sabbat, c'est le repos; la moisson, le pro
grès de ceux qui doivent croître vers la maturité. Donc, cette entrée 
dans le champ au jour du sabbat, c'est l'entrée du Seigneur dans le 
monde, alors que la loi était tombée dans l'inaction; cette faim, c'est 
le désir du salut des hommes. — RAB. — Us broient des épis lors
qu'ils retirent des hommes des désirs terrestres, ils dépouillent les 
grains lorsqu'ils débarrassent les âmes des concupiscences de la chair, 
ils mangent les grains lorsqu'ils transportent dans le corps de l'Église 
les âmes qu'ils viennent de convertir. — S. AUG. —Personne ne passe 
au corps du Christ, à moins qu'il n'ait dépouillé ses vêtements ter
restres , d'après cette parole de l'Apôtre : a Dépouillez-vous du vieil 
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dumentis ; secundum illud Apostoli (ad Co-
loss., 3) : Exuite vos veterem hominem. 
GLOSSA. Sabbato hoc agunt, scilicet spe 
quietis sstenu», ad quam et alios invitant. 
RAB. Item ambulant per sata cum Domino, 
qui in Scripturarum meditatione deleetan-
tur ; esuriunt dum panem vitsa (id est, Dei 
amorem) in eis invenire desidernnt ; vellunt 
spicas et terunt, dum testimonia discutiunt 
donec inveniant quod latehat in littera : et 
hoc sabbato, dum a turbidis cogitationibus 
vacant. 

HILAB. Pharissei qui pênes se clavem 
coelorum esse existimabant, illicita agere 
discipulos arguunt, quos Dominus (in quibus 
sub rerum argumento prophétise ratio con-
tineturj admonuit; atque ut ostenderet om-
nem rerum emcientiam hanc speciem futuri 

operis continere, adjecit : Si autem sciretis 
quid est, misericordiam volo, et non sacri-
ficium. Opus enim salutis nostrse, non in 
sacrificio, sed in misericordia est; et lege 
cessante, in Dei bonitate salvamur, cujus 
rei donum si intellexissent, nunqnam con-
demnassent innocentes (id est, apOBtolos), 
quos insimulaturi erant transgressas legis 
invidia; cum sacrificiorum vetustate ces
sante universis per eos misericordia; novitas 
subveniret. 

Et cum inde iransisset, venit in synagogant 
eorum : et ecce homo manum habevs art-
dam. Et interrogabant eum, dicentes : Si 
licet sabbatis curare ? ut accusaient eum. 
Ipse autem dixit eis : Quis erit ex vobis 
homo qui habeat orem unam, et si cecidcrit 

homme. » — LA GLOSE. — Ils font cela le jour du sabbat, c'est-à-dire 
dans l'espérance du repos éternel auquel ils invitent ceux qui les en
tourent. — RAB. — L'on peut dire aussi qu'ils marchent dans les 
champs cultivés avec le Seigneur, ceux qui trouvent leurs délices 
dans la méditation des Écritures; leur faim, c'est leur désir d'y trou
ver leur pain de vie, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Ils arrachent les épis 
et ils les broient lorsqu'ils agitent les témoignages jusqu'à ce qu'ils 
aient découvert ce qui se cache sous la lettre, et cela le jour du sab
bat, pendant qu'ils se reposent des pensées qui troublent. — S. Ha. 
— Les pharisiens, qui pensaient avoir entre leurs mains la clef des 
cieux, reprochent aux Juifs d'avoir agi d'une manière illicite. L'aver
tissement que leur donne le Seigneur contient une prophétie pour 
les temps futurs, et c'est pour montrer que ce fait renferme tout l'en
seignement de l'avenir, qu'il ajoute : « Si vous saviez ce que c'est : 
je veux la miséricorde et non le sacrifice; » en effet, toute l'œuvre de 
notre salut n'est pas dans le sacrifice, mais dans la miséricorde; la loi 
venant à tomber, nous sommes sauvés par la bonté de Dieu. S'ils 
avaient compris ce don, jamais ils n'auraient condamné ces innocents 
(c'est-à-dire les apôtres), eux qu'ils accusaient par jalousie d'avoir 
transgressé la loi. Le rite des sacrifices étant tombé de vétusté , c'est 
par ses apôtres que la loi nouvelle de miséricorde les aurait secourus. 

Étant parti de la, il vint en leur synagogue, où il trouva un homme qui avait 
une main sèche. Ils lui demandèrent, pour avoir un sujet de l'accuser, s'il 
était permis de guérir aux jours du sabbat. Mais il leur répondit : Qui sera 
l'homme d'entre vous qui, ayant une brebis qui vienne à tomber dans une 
fosse le jour du sabbat, ne la prendra pas pour l'en retirer? Or, combien 
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un homme est-il plus excellent qu'une brebis ! Il est donc permis de faire 
du bien les jours du sabbat. Alors il dit à cet homme : Etendez voire maiv. 
Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. 

S. JÉR. — Gomme il avait détrait le reproche qu'on faisait à ses dis
ciples d'avoir violé le sabbat, par des arguments irrécusables, ils s'at
tachent à le calomnier lui-même; c'est ce qui est ajouté en ces termes : 
« Et partant de là, il vint dans la synagogue. » — S. HIL. — Ce qui 
précède a été fait et dit du milieu du champ, et c'est après qu'il entre 
dans la synagogue. — S. AUG. — L'on pourrait croire que les deux 
faits, celui des épis et celui de cette guérison, ont été faits le même 
jour, ce dernier étant placé aussi un jour de sabbat, si saint Luc ne 
nous apprenait qu'il a été fait un autre jour de sabbat. Ces mots donc 
de saint Matthieu : «Et partant de là, il vint dans la synagogue, » si
gnifient seulement qu'il ne vint dans la synagogue qu'après avoir 
quitté le champ, sans qu'il soit indiqué après combien de jours qu'il 
eut quitté la moisson, et si ce fut immédiatement. Ainsi le récit de saint 
Luc, qui place ce dernier fait à un autre sabbat, trouve ici sa place. 

S. HIL. — Lorsqu'il est entré dans la synagogue, ils lui présentent 
un homme dont la main est desséchée, et, en lui demandant s'il es1 
permis de guérir le jour du sabbat, ils se réservent le droit de l'atta
quer dans sa réponse. C'est là ce qui suit : « Et voici qu'un homme 
avait la main desséchée, et ils interrogeaient. » — S. CHRYS. — Ils 
n'interrogent pas pour apprendre, mais pour l'accuser; c'est là ce qui 
est exprimé à la suite : « Pour pouvoir l'accuser. » Le seul fait leur 
aurait suffi pour cette accusation; mais en cherchant à le prendre 
dans ses discours, ils se réservaient plus d'arguments en leur faveur. 

hsec sabbatîs in foveam, nonne tenebit et 
levabit ? Quanto magis melior est homo ove I 
[toque licet sabbatis benefacere. Tune ait 
Iwmini : Exiende manum tuam. Et extendit, 
et restiluêa est sanitaii, sicut altéra» 

HIER. Quia destructionem sabbati qua 
discipulos arguebant, probabîli exemplo 
excusaverat, ipsum calumniari volunt. Unde 
dicitur : E t cum inde transisset, venit in 
synagogam, etc. HIL AH. (can. 12, ut sup.). 
Hsec enim quœ prœmissa sunt, in campo 
dicta gestaque sunt; et post hœc synago
gam ingreditur. AUG., De concor. seu cons. 
Evang. (lib. 2, cap. 35). Posset autem pu-
tari eodem die factum, et de spicis, et de 
isto sanato, quoniam et sabbatum hic com-
memoratnr : nisi Lucas apernisset (cap. 6) 

alio sabbato factum fuisse. Proinde quod 
dicit MatthseuB : Et cum inde transisset, 
venit in synagogam eorum : non quidem 
venit, nisi cum inde transisset : sed post 
quot dies in synagogam eorum venerit, 
posteaquam a segete illa transiit, an recte 
contiuuoque iïluc ierït, non expressum est : 
ac per hoc locus datur narrationi Lucas, 
qui dicit alio sabbato hujusmodi manum 
fuisse sanatam. 

HILAR. (can. 12, ut sup.). Ingresso au
tem synagogam, hominem aridœ mauus 
offerunt, interrogantes an curare sabbatis 
liceret, occasionem arguendi eum ex res-
ponsione quserentes : unde sequitur : Ecce 
homo manum habens aridam ; -et interro-
gabant, etc. 

CHRYS., in hom. (41, w Matth.). Non 
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autem interrogant ut addiscant, sed ut ac
cusent eum : unde sequitur : Ut accusarent 
eum : quamvis et ipsum opus sumceret, si 
accusare volebant : sed et per verba volebant 
captionem invenire, majorerai copiam argu-
tionum sibi prœparantes. HIER. Et interro
gant utrum liceat curare Babbatis, ut si non 
curaverit, crudelitatis aut imbecillitatis ; si 
curaverit, transgressions vitio eum accu
sent. 

ArjG. , De cons. Evang. (lib. 2, cap. 35}. 
Sed potest movere, quomodo Matthseus 
disent, quod ipsi interrogaverunt Domi-
num, ai licet sabbato curare? cum Marcus 
et Lucas illos potius a Domino interrogatos 
esse perhibeant : Licet sabbato benefacere, 
an maie? Itaque intelligendum quod illi 

prius interrogaverunt Dominum : Si licet 
sabbato curare? Deinde intelligens cogita-
tiones eorum, aditum accusandi qusaren-
tium, constituit in medio illum quem erat 
sanaturus, et interrogavit quse Marcus et 
Lucas eum interrogasse commémorant; et 
tune illis tacentibus proposuit similitudinem 
de ove, et concluait quod licet sabbato be
nefacere : unde sequitur : Ipse autem dixit 
illis : Quis erit ex vobis homo .qui habeat 
ovem, etc. HIEB. Ubi sic solvit propositam 
quasstionem, ut interrogantes avaritiss con-
demnaret : Si vos (inquit) in sabbato ovem, 
et aliud quodlibet animal in foveam déci
dons, eripere festînatis, non animali, sed 
vestrae avaritise consulentes, quanto magis 
ego hominem, qui multo melior est ove, 

— S. JÉR. — Et ils lui demandent s'il est permis de guérir le jour du 
sabbat, afin que s'il ne le guérit pas, ils puissent l'accuser ou de du
reté ou d'impuissance, ou s'il le guérit, de transgression. — S. AUG. — 
L'on peut soulever ici cette question, comment saint Matthieu dit 
que ce sont eux-mêmes qui interrogent le Seigneur s'il est permis de 
guérir le jour du sabbat, tandis que Marc et Luc présentent le Seigneur 
les interrogeant lui-même, en ces termes : « Est-il permis de faire du 
bien le jour du sabbat, ou de faire du mal? » 11 faut donc l'entendre 
dans ce sens, que ce furent eux qui l'interrogèrent les premiers, en 
lui demandant s'il est permis de guérir au jour du sabbat, et que lui, 
voyant leur pensée, et comprenant qu'ils, cherchaient un moyen de 
l'accuser, il leur adressa la demande que rapportent Marc et Luc (1), 
après avoir placé au milieu d'eux celui qu'il allait guérir. Comme ils 
se taisaient, il leur proposa la comparaison de la brebis, et il conclut 
par ces mots : « Qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat. » 
Il leur dit : « Quel est celui qui parmi vous, ayant une brebis. '» — 
S. JÉR. —11 résout la question qu'ils lui ont proposée de manière à 
incriminer leur avarice. Si vous, leur dit-il, vous vous hâtez de secou
rir une brebis, ou n'importe quel animal qui est tombé dans une 
fosse, non pour l'animal, mais à cause de votre avarice, à combien 
plus forte raison moi je dois délivrer un homme qui vaut bien mieux 
qu'une brebis. — RAB. (OU plutôt LA. GLOSE). — Il résout leur ques
tion par un exemple compétent, et il les montre violant le sabbat par 
cupidité, eux qui lui reprochent de le violer par une œuvre de cha-

(1) Marc, 3, v. 4. Luc, 6, v. 9. Saint Marc omet ces mots : « J e vous le demande,» 
que rapporte saint Luc. 
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debeo liber are? RAB. (imo potius Glossa], 
Compétent! ergo exempta solvit qusestionem 
eorum, ut eos ostendat sabbatum violare 
in opère cupiditatis, qui eum violare ar-
guunt in opère charitatis, et qui legem maie 
interprétantes, dicunt in sabbato a bonis 
feriandum, in quo a malis tantum ferian-
dum est. Unde [Levit., 23) : Opus servile 
non facietis in eis, hoc est, peccatum : sic 
in îeterna requis a malis tantum feriabitur, 
non a bonis. AUG., De cons, Evang. (lib. 2, 
cap. 35). Froposita autem similitudine de 
ove, concluait quod liceat sabbato benefa-
cere, dicens : Itaque licet sabbatis bene-
facere. 

CHRYS., in hom. (41, ut sup.). Intende 
autem qualiter varias excusationes de solu-
tione sabbati inducit : sed quia jam insa-

nabiliter aegrotabat, ad opus processit : unde 
sequitur : Tune ait homini : Extende ma-
num, etc. HIEU, In Evangelio quo utuntur 
Nazarœi et Ebionitas (quod vocatur a pleris-
qutf Matthaei authenticum), homo iste qui 
aridam habet manum, cementarius scribîtur, 
istâusmodi vocibus auxilium precans : C e 
mentarius eram, manibus victum quaeritans ; 
preoor te, Jesu, ut mihi restituas sanita-
tem, ne turpiter mendicem cibos. RAB. 
Sabbatis autem prœcipne docet et operatur 
Jésus, non solum propter spirituale sabba
tum, sed etiam propter celebriorem populi 
convention, quœrens salutem omnium. 

HILAR. (can. 12,ut sup.j.Mystice autem, 
post reditum de segete, ex qua jam apos-
toli fructus sationis acceperant, ad synago-
gam venit, jam illïc messis suœ opus para-

rite, eux qui interprètent la loi de cette exécrable manière, en disant 
que le jour du sabbat, il faut cesser de faire les œuvres bonnes, tandis 
que Ton est obligé seulement de cesser les œuvres mauvaises; c'est 
pour cela qu'il est dit : « Vous ne ferez pas ces jours-là d'œuvres ser-
viles, » c'est-à-dire de péchés. C'est ainsi que dans le repos éternel le 
mal cessera et non pas le bien. — S. AUG. — Il conclut sa comparai
son de la brebis en disant qu'il est permis de bien faire les jours de 
sabbat, et il dit : « Donc il est permis de bien faire les jours de sab
bat. — S. CHRYS. — Remarquez les différentes excuses qu'il donne 
pour la violation du sabbat; mais comme cet incurable était toujours 
devant lui, il passe à sa guérison. Alors il dit à cet homme : « Étendez 
votre main. » — S. JÉR. — Dans l'Évangile dont se servent les naza
réens et les ébionites, et que plusieurs appellent l'authentique de 
saint Matthieu, cet homme, dont la main est aride, est appelé maçon, 
et il prie en ces termes : « J'étais maçon, et demandant ma nour
riture à mes mains; je vous demande, Jésus, de me rendre la santé, 
afin que je ne sois pas obligé de mendier honteusement. » — RAB. — 
Le Seigneur enseigne surtout et guérit le jour du sabbat, non-seule
ment à cause du sabbat spirituel, mais encore, comme il cherche le 
salut de tous, à cause du concours de peuple plus nombreux ce 
jour-là. 

S. HIL. — Au sens mystique, après son retour de la moisson, où 
ses disciples s'étaient rassasiés, il vint à la synagogue, où il allait pré
parer l'œuvre de sa propre moisson; car,plusieurs de ceux qui furent 
guéris se trouvèrent plus tard avec les apôtres. — S. JÉR. — Jusqu'à 
l'avènement du Seigneur Sauveur, la main de la synagogue resta des-
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turus, quia plures postmodum una cum 
apostolis extiterunt, qui curabautur. HIER. 
Usqne autem ad adventnm Domini Salvato-
ris arîda manus in synagoga Judceorum 
fuit, et Dei opéra non fiebant in ea. Post-
quam autem ille venit in terras, reddita est 
in apostolis credentibus dextera, et operi 
pristino restituta. HIXAR. (can. 12,ut sup.). 
Ouratio autem omnis in verbo est ; et ma
nus sicut altéra redditur; id est, similis 
ministerïo apostolorum in oflïcium dandte 
salutis efficitur; docetque pharisœos regre 
ferre non oportere operationem humanœ 
salutis in apostolis, cum ipsis ad officii 
ejusdem ministerium manus sit reformanda, 
si credant. RAB. Vel aliter : homo habebat 
manum aridam, humanum genus indicat, 
sterilitate boni operis arefactum per manum 

ad pomum extensam, quam sanavit manus 
innocens in cruce extensa : et bene manus 
in synagoga erat aiîda, quia ubi majus 
donum scientise, ibi gravius est inexcusabi-
lis noxœ periculum. Sananda autem manus 
arîda jubetur extendi, quia infructuoaa dé
bilitas animas nullo melius ordine quam 
eleemosynarum largitate curatur; habebat 
autem homo âexteram manum languidam. 
quia ab eleemosynis torpebat; sinistram 
sanam, quia suse utilitati intendebat; sed 
veniente Domino dextera sanatur ut siuis-
tra, quia quod congregaverat avide, modo 
distrairait charitative. 

Euntes autem pharissei consiliwn faciebant ad
versus eum, quomodo perderent eum. Jésus 
nutem scions, secessit inde ; et secuti svnt 

séchée et incapable des œuvres de Dieu ; mais lorsqu'il fut venu 
sur la terre, cette main droite lui fut rendue par les apôtres, et elle 
recouvra en eux son ancienne force. — S. HIL. — Toute guérison 
est dans le Verbe; la main malade redevient semblable à l'autre, c'est-
à-dire qu'elle devient capable du ministère de salut, aussi bien que 
celles des apôtres. Ainsi il enseigne les pharisiens à admettre le minis
tère du salut en les apôtres, en leur montrant qu'ils deviendront eux-
mêmes capables de ce ministère, s'ils ont la foi. — RAB. — Ou bien, 
cet homme dont la main est desséchée, c'est le genre humain qui est 
devenu incapable de bonnes œuvres, à cause de cette main qu'il a 
étendue versle fruit défendu, main qu'a guérie la main innocente ten
due sur la croix. C'est surtout la main de la synagogue qui était des
séchée; car là où la science a été donnée en plus grande abondance, là 
il y a danger d'une faute plus inexorable. Jésus ordonne que cette main 
qu'il veut guérir soit étendue, car l'infirmité d'une âme aride ne peut 
être guérie par un meilleur remède que par la charité. Cet homme 
avait la main droite desséchée, parce qu'il avait cessé de faire des au
mônes ; sa main gauche était saine, car c'était celle dont il se servait 
pour son propre intérêt. A l'armée du Seigneur, cette droite devient 
aussi saine que la gauche, parce qu'elle distribue par la charité ce que 
la malice avait accumulé. 

Mais les pliarisiens, étant sortis, tinrent conseil ensemble contre lui des moyens 
qu'ils pourraient prendre pour le perdre. Jésus, le sachant, se retira de 
ce lieu-là; et beaucoup de personnes l'ayant suivi, il les guérit toutes. Et il 
leur commanda de ne le point découvrir; afin que cette parole du pro
phète Isole fût accomplie : Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bienraimé 
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dans lequel f ai mis toute mon affection. Je ferai reposer mr lui mon es
prit, et il annoncera la justice aux nations. Il ne disputera point, il ne 
criera point,'et personne n'entendra sa voix dans les rues; il ne brisera 
point le roseau cassé, et il n'achèvera point d'éteindre la mèche qui fume 
encore, jusqu'à ce qu'il fasse triompher la justice de sa cause ; et les nations 
espéreront en son nom. 

S. HIL. — L'envie jetta l'émotion dans l'âme des pharisiens, et ar
rêtant leurs regards à l'humanité de Jésus-Christ, ils ne voyaient pas 
que Dieu agissait lui-même par ses œuvres ; c'est pour cela qu'il est 
dit : « Les pharisiens sortant. » —RAB.—Il est dit qu'ils sortent, parce 
que leur âme s'était détournée de Dieu : « Ils tinrent conseil, » non 
pour aviser aux moyens de conquérir la vie, mais pour prendre ceux 
de la perdre. — S. HIL. — Sachant quelle avait été leur délibération, 
il se retire pour s'éloigner de ce conseil de l'iniquité, et c'est ce qui 
est dit en ces termes : « Or, Jésus sachant. » — S. JÉR. — C'est-à-dire 
sachant leurs embûches, il se retira afin d'enlever aux pharisiens l'oc
casion d'exercer contre lui leurs projets impies. — RÉMIG. — Ou bien, 
il se retire de là en tant que l'homme fuyant les embûches de ceux 
qui le poursuivent; ce n'était pas encore ni le temps ni le lieu de la 
passion; car il ne convenait pas (1) que le prophète pérît hors de Jéru
salem, ainsi qu'il le dit lui-même. De plus, en se retirant, le Seigneur 
s'éloigne de ceux qui le haïssent, et il vient en un lieu où il trouve 
plusieurs qui l'aiment : « et plusieurs le suivirent. » Celui que les pha
risiens cherchent à perdre d'un conseil unanime, est accueilli par la 

(1) Le sens dn mot latin non capit est déterminé par le grec eux ivftàjfSTZi. 

eum mulii ; et curavit eos omnes. Et prsece-
piteis ne manifestum eum facerent. Ut adim-
pleretur quod dictum est per Esaiam prophe
tam, dicentem : Ecce puer meus, quem ego 
elegi, diiectus meus in quo bene complacuit 
animas meae ; ponom Spiritum meum super 
eum, et judicium gentibus nuntiobit. Non 
conlendet, neque cUmdbit, nequeaudiet ali~ 
quis inplaleis vocem ejus. Àrundinem quas-
satam nonconfringet, et linum fumigansnon 
extinguet, donec ejîciat ad victoriam j i t d ï -

cium, et in nomme ejus génies sperabunt. 

HILAR. (cant. 1 2 , ut sup.], Invïdia au
tem facit pharisseos commovet, quia con-
tuentes hominem in corpore, Denm in ope-
ribus non intelligebant ; unde dicîtur : 
Exeuntea autem pharisœi, etc. RAB. Exeun-
tes dicit, quia eorum mens a Domino nversa 

fuit : consilium fecerunt, quomodo vitam 
perderent, non quomodo ipsi vitam inveni-
rent. HILAR, (can, 1 2 ut sup.). Sdensque 
eoruin consilia, secossit, ut a consiliis mali-
gnantium procul abesset, unde sequitur : 
Jésus autem sciens, etc. HIER. Sciens (in-
quam) eorum insidias, secessit, utpharisœo-
rum contra se occasionem impietatis aufer-
ret. REMIG. Sive secessit inde quasi horao. 
fugiens insidias suorum persequentium ; 
sive quia non erat tempus, neque locus pa-
tiendi : non enim capit perire Prophetam 
extra Hierusalem, sicut ipse dicit ( L u c , 13 ) . 
Declinavit etiam Dominus odïo se perse-
quentes, et pervenit illuc ubi invenit plurî-
mos per se amorem diligentes. Unde sequi
tur : Et secuti sunt eum multi. Quem pha-
risfei unanimi consilio perdere qnœrunt, 
turba indocta unanimi dilectione sequitur : 
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unde mox sui desiderii consequuntur effec-
tum : nam sequitur : Et curavit eos omnes. 
HILAB. His autem quos curavit, silentium 
imperavit : unde sequitur : E t prœccpit ois 
ne manifestum eum facerent, etc. Nam sa-
lus unicuique reddifca, erat sibi ipsi testis : 
sed jubendo silentium teneri (seu jubendo 
secretum), et gloriandi de se jactantîam dé
clinât, et nihilominus cognitionem sui p r ê 
tât in eo ipso, cum admonet de se taceri, 
quia observatio silentii ex re quse sit silen-
da, profunscitur. RAB. In hoc etiam nos 
instruit, ne cum aliquid magni fecerimus, 
laudem foris qussramus. 

REMIG. Ideo etiam prœcepit ut non ma-
nifestarent eum, ne persequentes ipsum dé
tériores fièrent. I 

CHRYS., in homil. (41, ut sup.). Deiude 
ut non turberis in his quse fiunt insania 
inopinabili pharisœorum, induxit Prophe-
tam hoc prœdicentem. Tanta enim erat pro-
phetarum diligentia. ut neque haee dereli-
querint, sed et vias ejus et transitus pro-
phetizarint, et intentionem cum qua hoc 
faciebat ; ut discas quoniam omnia a Spiritu 
Sancto loquebantur. Si enim cogitationes 
hominum impossibile est scire, multo ma-
gis Christi intentionem, niai Spirita Sano-
tus revelaret. Sequitur ergo ; Ut impleretur 
quod dictum est per Esaiam (cap. 4 2 ) : 
Ecce puer meus, etc. REMIG. Dominus qui
dem Jésus Christus puer omnipotentis Dei 
dictus est, non secundum Divinitatera, sed 
secundum assumpta? carnis dispensationem ; 

foule grossière avec un amour unanime. Mais bientôt ils reçoivent 
l'effet de leurs désirs, car il est dit.: «Et il les guérit tous. » — S. HIL. 
—11 ordonna le silence à ceux qu'il a guéris : « Et il leur commanda 
de ne point le faire connaître. » La guérison de chacun d'entre eux 
était un témoignage en sa faveur, et en ordonnant le silence ou le se
cret, il évite toute occasion de gloire. Cependant son nom n'en sera 
pas moins publié par suite même du silence qu'il a demandé. Car 
l'observation du silence ne manque pas de s'échapper de la chose que 
l'on veut garder secrète, et d'éclater au dehors. — RAB. — En cela il 
nous apprend, lorsque nous avons fait quelque chose de grand, de 
ne pas chercher la gloire extérieure par la louange. 

RJÉMIG. — C'est aussi pour ne pas rendre ses persécuteurs plus cou
pables qu'il leur ordonne de ne pas le faire connaître. — S. CHRYS. — 
Ensuite, afin que vous ne soyez pas ébranlés par ce qui cause cette 
folie inopinée des pharisiens, vous voyez arriver le prophète qui vous 
le prédit. Le soin des prophètes avait été tel, en ce qui concerne le 
Christ, qu'ils n'avaient rien omis de sa vie, qu'ils avaient prophétisé 
toutes ses voies et ses passages, et jusqu'aux intentions qui le faisaient 
agir. Et cela afin que vous sachiez que l'Esprit-Saint leur avait fait 
prophétiser toutes choses. S'il est impossible, en effet, de connaître 
les pensées d'un homme, cela est encore plus impossible en ce qui 
concerne les intentions du Christ, à moins que l'Esprit-Saint ne les 
révèle. C'est le sens de ce qui suit : « Afin que fût accompli ce qui 
avait été prophétisé par Tsaîe : Voici mon serviteur. » — RÉMIG. — Le 
Seigneur Jésus-Christ est dit le serviteur du Dieu tout-puissant, non 
quant à la divinité, mais selon l'harmonie de l'incarnation : par la co
opération du Saint-Esprit, il reçut de la Vierge une chair sans tache 
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quia coopérante Spiritu Sancto carnem sus-
cepît ex Vîrgine, absque macula peccatî. 
Quidam libri habent : Electus quem elegi : 
electus enim fuit a Deo Pâtre (id est, prae-
destinatus) ut esset Filius Dei proprius, non 
adoptivus. RAB. Quem eligi dicit ad opus 
quod nemo alius fecit, ut redimeret genus 
mïmanum, etpacificaretmundum cum Deo. 
Sequitur : Dîlectus meus in quo bene com-
placuit anima? meœ : quia ipse soins est 
Agnus sine macula peccati, de quo Pater 
dicit : Hic est Filius meus dilectus, in quo 
mihi bene complacui. REMIG. Quod autem 
dicit ; Anima mesc, non ita ïntelh'gendum 
est, quod Deus Pater animam habeat, sed 
translative anima in Deum adscribitur, ut 
per eam demonstraretur Dei affectus. Neo 
mirum, si anima translative in Deo dicitur, 
cum etiam cœtera corporis membra ei as-

cribantur. CHRTS., in hom, (41 , ut sup.]. 
Hoc autem in principio Propheta pouit ; 
ut discas quia hoc quod hic dicitur, fuit 
secundum consilium Patris : dilectus enim 
secundum consilium ejus qui diligit, facit. 
Sed iterum electus, non ut adversarius sol-
vit legem, neque ut inimicus existons le-
gislatori, sed ei concordais ; quia ergo di
lectus est, ponamSpiritum m eum super 
eum. REMIG. Tune etiam Deus Pater po-
suit spiritum suum super eum, cum opé
rante Spiritu Sancto suscepit carnem ex 
Virgine ; et mox ut homo factus est, ple-
nitudinem Spirîtus Sancti suscepit. 

HIER. Ponitur autem Spiritus Sanctus, 
non super Dei Verbum, et super Unigeni-
tum qui e sinu Patris processif sod super 
eum de quo dictum est : Eco* puer meus : 
quid autem per ipsum facturas sit subdi-

de péché. Quelques textes portent : « L'élu que j'ai choisi ; » il fut choisi 
par Dieu le Père, c'est-à-dire prédestiné pour être le propre fils de 
Dieu, et non pas son fils adoptif. — RAB. — Que j'ai choisi pour une 
œuvre que personne autre ne fera, pour racheter le genre humain et 
pour pacifier le monde avec Dieu. 

SUITE.— « Mon bien-aimé, dans lequel mon âme s'est complu, » car 
lui seul est cet agneau sans tache de péché, dont le Père a dit : «Voici 
mon Fils bien aimé, dans lequel je me suis complu. » —RÉMIG. — Ces 
mots : mm âme, ne doivent pas nous faire croire que Dieu aune âme, 
mais cette manière de s'exprimer a été transportée à Dieu pour expri
mer son affection. Et qu'y a-t-il d'étonnant que l'âme soit de cette ma
nière attribuée à Dieu, alors que par une semblable figure on lui at
tribue les membres du corps? — S. CHRTS. — Le prophète met cela au 
commencement, afin que vous compreniez bien que ce qui est dit ici 
avait été fait selon le bon plaisir du Père; car le bien-aimé qui le fait 
agit d'après le bon plaisir de celui qui l'aime par choix. Ce mot élu 
nous montre qu'il n'a pas été l'adversaire de la loi, ni l'ennemi du lé
gislateur; c'est parce qu'il a été aimé qu'il a été dit de lui : « Je pla
cerai mon esprit sur lui. » —RÉMIG. — Dieu le Père plaça son esprit 
sur lui, lorsque par l'opération du Saint-Esprit il reçut un corps de la 
Vierge Marie, et lorsque, bientôt après être devenu homme, il fut 
inondé de la plénitude de rEsprit-Saint. — S. JÉR. — L'Esprit-Saint 
se repose non pas sur le Verbe de Dieu, sur ce Fils unique qui sort du 
sein du Père (1), mais sur celui dont il a été dit : « Voici mon servi-

(1) Jean, ch. 1 et 8 , v. 4 2 , 
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tur : E t judicium gentibus uuntiabit. A u o . 
20, De civil. Dei (cap. 30], Quia scilicet ju
dicium pramuntiavit futurum, quod genti-
bus erat occultum. CHRYS., in nom, (41, 
ut sup.) Deinde humilitatem ejus manifes-
tans, dicit : Non contendet ; quia sicut illi 
placuit, oblatus est, et manibus persequen-
tium se ultro obtulit : Neque clamabit, 
quia sicut agnus coram tondente se obmu-
tuit : Neque audiet aliquis in plateis vocem 
ejus. HIERO. Lata enim est et spatiosa via 
qua? ducit ad perditionem, et multi ingre-
diuntur per eam : qui multi non audiunt 
vocem Salvatoris, quia non sunt in arota 
via, sed in spatiosa. RBMIG. Platea namque 
grsece ir'kxvsix, latine latitude dicitur : in 
plateis ergo vocem ejus nemo audivit, quia 
suis dilectoribus non delectabilia in hoc 
mundo promisit, sed aspera. 

CHRYS., in homil' (41, ut sup.). Volebat 
autem Dominus per ejusmodi mansuetudi-
nem curare Judseos ; sed licet isti renue-
rent, non tamen eis restituit eos destruendo : 
unde et ejus virtutem et illorum imbecil-
litatem Fropheta ostendens dicit : Arundi-
nem quassatam non confringet, et linum 
fumigans non extinguet. HIER. Qui pecca-
tori non porrigit manum, nec portât omis 
fratris sui, iste quassatum calamum con-
fringit ; et qui modicam scintillam fidei 
contemnit in parvulis ; hic linum .extinguit 
fumigans. AUG. (20, De civit. Dei., 30). 
Unde persecutores Judseos, qui calamo 
quassato(perdita integritate) et lino fumanti 
(amisso lumine) comparati sunt, non con-
trivit, nec extinxit ; quia pepercit ois, qui 
nondum venerat eos judicare, sed judicari 
ab eis. AUG., De quasst, Evang, (lib. 2, 

teur. » Nous voyous ce qu'il doit faire dans les mots suivants : a Et il 
annoncera mon jugement aux nations. » — S. AUG. — C'est-à-dire 
qu'il annoncera le jugement à venir aux nations qui l'ignoraient. — 
S. CHRYS. — Les mots suivants : a Et il ne se disputera pas, » annon
cent son humilité; il s'est ofTert selon son bon plaisir, et il s'est pré
senté de son propre gré à ses persécuteurs : « Ni il ne criera pas; » 
car il se taira comme un agneau devant celui qui le tond, « ni per
sonne n'entendra sa voix sur les places publiques. » — S. JÉR. — La 
voie q u i conduit à la perdition est large et spacieuse, et plusieurs y 
entrent, car plusieurs n'entendent pas la voix du Seigneur, parce 
qu'au lieu d'être dans la voie étroite, ils sont dans celle qui est 
large (1). —RÉMIG . —Le mot grec plateia, correspondant au latin 
platea, place publique, veut dire étendue ; donc personne n'a entendu 
sa voix dans les lieux spacieux, parce qu'il n'a pas promis à ceux 
qui l'aiment les jouissances de la vie, mais ses aspérités. — S. CHRYS. 

— Le Seigneur voulait par cette douceur guérir les Juifs; mais, 
comme ils lui résistaient, il ne s'en vengea pas en les détruisant. 
Le Prophète marque leur faiblesse et la vertu du Sauveur en disant : 
«Il n'achèvera pas le roseau brisé, et il n'éteindra pas la mèche 
qui fume encore. » — S. JÉR. — Celui qui ne tend pas la main au pé
cheur, et qui n'aide pas à son frère qui est chargé, celui-là achève le 
roseau qui est brisé ; et celui qui méprise la plus petite étincelle de foi 
dans le dernier des croyants, celui-là éteint la mèche qui fume encore. 
— S. AUG. — C'est pour cela qu'il ne brisa pas ni n'éteignit les Juifs 

{1) Mattb., 7, v. 13. 
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CAP. 3). IN LINO ETIAM FUMIGANTE NOTANDUM 
EST, QUIA DESERTUM LUMINO FACIT PUTOREM. 

CHRTS. (homil.41, ut sup.). Vel in hoc 
qaod dicit : Arundinem quassatam non 
confiinget, os tendit quod ita facile erat ei 
omnes eos frangere, sicut arundinem; et 
non sîmpHciter arundinem, sed jam con-
tritam. In hoc autem quod dicit : Linum 
fumîgans non extinguot, demonstrat et 
illorum furorom accensum, et virtutem 
Christi potentem ad extinguendum ejus-
modi furorem cum omni facilitate : unde 
in hoc multa mansuetudo Christi ostendi-
tur. HILAK. (can. 12, ut sup.). Vel per 
hoc quod dicit : Arundinem quse quassata 
est non esse confractam, ostendit caduoa <3t 

QUASSATA gentium OORPORA NON FUISSE con-
TRITA, SED IN SALUTEM POTIUS RÉSERVA TA ; PER 
HOC autem quod dicit : Linum fumîgans non 
extinguet, ostendit oxiguitatem ignis JAM 
tantum fnmigantis iu lino non extinctam, 
id est, Israël ex relîquiis veteris gratis» 
spïritum non ahlatum, quia resumendî 
tntius lummis in tempore pœnitentise SIT 
facultas. RABA. Vel econverso, arundinem 
quassatam vocat Judaeos, quos a vento 
agitatos, et quasi ah invicem dissipatos, 
non statim Dominus condemnavit, sed pa
tienter supportavit. Linum autem fumîgans 
vocat populum de gentihus congregatum, 
qui extincto naturalis legis ardore, fumi 
amarissimi et oculis noxii tenehrosiequo 

ses persécuteurs, qui sont comparés ici au roseau brisé, à cause de 
leur intégrité qu'ils avaient perdue, et à la mèche qui fume, parce 
qu'ils n'avaient plus la lumière ; mais il leur pardonne, lui qui n'était 
pas venu pour les juger encore, mais pour être jugé par eux. — 
S. AUG. — A propos de cette mèche qui fume, remarquez que toute 
mèche qui perd sa lumière en devient puante. — S. CHRYS. — Ou bien 
par ces mots : «Il n'achèvera pas le roseau brisé, » il leur montre qu'il 
lui était facile de les briser tous, ainsi qu'un roseau, et non pas toute 
espèce de roseau ; mais un roseau déjà brisé. Par les mots qui suivent : 
« II n'éteindra pas la mèche qui fume encore, » il montre leur fureur 
allumée, et la puissance du Christ pouvant éteindre cette fureur avec 
toute espèce de facilité. En cela éclate davantage la douceur du Christ. 
— S. HIL. — Ou bien en disant que « le roseau brisé n'est pas encore 
achevé, » il montre que les corps des nations caduques et brisées ne 
sont pas encore achevés, mais qu'ils ont été réservés pour le salut. 
Par les paroles qui suivent : « 11 n'éteindra pas la mèche qui fume 
encore, » il nous montre ce reste de feu dans une mèche qui fume en
core, c'est-à-dire les débris de l'esprit de grâce s'abritant encore dans le 
cœur .d'Israël, et auxquels pourra se rallumer toute la lumière au jour 
du repentir. — RAB. (1). — Ou bien, ce roseau brisé, ce sont les Juifs 
qui, agités par le vent, et comme dispersés loin les uns des autres, 
ne furent pas condamnés immédiatement par le Seigneur, mais qu'il 
supporte encore avec patience. Cette mèche qui fume encore serait, 
au contraire, le peuple formé des nations, qui, après avoir éteint dans 
son cœur la chaleur de la loi naturelle, était en tout enveloppé d'er
reurs semblables à une fumée détestable et qui répand une obscurité 

(1) Il l'a emprunté à saint Jérôme, à son épître 151. 
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qui fait mal aux yeux. Or, non-seulement le Seigneur n'éteignit pas 
ce reste de feu et ne le réduisit pas en cendres, mais encore il suscita 
de cette petite étincelle qui se mourait déjà les plus grands incendies. 

S. CHRYS. — Mais quelqu'un me dira : Quoi donc, en sera-t-il tou
jours ainsi? supportera-t-il jusqu'à la fin ceux qui sont jusqu'à ce 
point traîtres et insensés? Non, mais lorsque toutes choses seront con
sommées, alors il s'occupera de leurs affaires, et c'est ce qu'il nous dé
clare par ces mots : « Jusqu'à ce que le jugement devienne victoire » (1). 
C'est comme s'il disait: lorsqu'il aura accompli tout ce qui appartient 
à sa mission, il fera éclater une vengeance absolue, ils seront punis 
alors, car aux clartés de sa victoire, il n'y aura plus lieu à une con
tradiction insolente. — S. HIL. — Ou bien, ces mots : « Jusqu'à ce que 
ce jugement aboutisse à la victoire, » expriment qu'après que la puis
sance aura été enlevée à la mort, le jugement reviendra avec sa gloire. 
—RAB.—Ou bien, le jugement dont il est ici question, c'est le jugement 
qu'il venait porter lui-même sur la terre, lorsqu après avoir triomphé 
de la mort par la résurrection, et avoir chassé le prince de ce monde, il 
revint vainqueur au royaume des cieux, s'asseyant à la droite de son 
Père, jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. — 
S. CHRYS. — Mais sa mission ne se bornera pas à punir ceux qui n'au
ront pas cru en lui; il entraînera à sa suite l'univers : « Et les nations 
espéreront en son nom. » — S. AUG. — Nous voyons déjà l'accomplisse-

(1) En langue chaldaïque le mot victoire, sachut, qui se trouve dans ce passage d'ïsaïe, 
signifie vérité ; l'hébreu émeth le traduit par vérité; saint Matthieu s'est servi du mot chol-
déen, et dans ce passage le mot victoire signifie donc vérité. Le mot hébreu, avec un lé
ger changement, au Heu de vérité, pourrait signifier terre, de sorte que la phrase serait 
celle-ci : « Jusqu'à ce qu'il fasse le jugement sur la terre. » C'est là la raison de la 
substitution que l'on trouve quelquefois. L'on voit, ailleurs que ce jugement qui aboutit 
a la vérité ou à la victoire, est une seule et même chose. 

caliginis involvebatur erroribus, quem non 
solum non extinxit et redegit in cinerem, 
sed econtrario de parva scintilla et pene 
moriente maxima susdtavît incendia. 

CHRTS., in homil. (41, ut sup.). Sed 
posset aliquis dicere : Quid igitur ? semper 
hsec erunt ? et feret usque in finen eos qui 
sic insidiantur et insaniunt ? Absit : sed 
cum sua omnia facta erunt, tune et illa 
operabitnr : et hoc signavit, dicens : Donec 
ejiciat in victoriam judicium. A c si dicat : 
Cum ea quse ex se sunt, omnia compleve-
rit, tune perfectam ultionem inducet; tune 
enim puniantur, cum claram fecerit suam 
victoriam, ut non relinquatur eis invere-
cunda contradictionis occasio. HILAR. (can. 
12, ut sup.). Vel donec ejiciat ad victo

riam judicium, sublata scilicet mortîs po-
testate, judicium claritatis sure reditn 
introducat. RAB. Vel donec illud judicium 
quod in eo agebatur ad victoriam perveni-
ret ; quia postquam mortem resurgendo 
superavit, expulso principe hujus mundi 
victor ad regnum rediit, in Patris dextera 
sedens, donec ponat sud pedibus omnes 
înimicos suos (1 ad Corinth., 15). CHRYS., 
in homil. (41, ut sup.). Sed non in hoc 
stabunt ea quse sunt dispensationis, ut 
solum puniantur qui non crediderunt ; sed 
et orbem terrarum ad se trahet : unde se
quitur : E t in nomine ejus gentes spera-
bunt. AUG., 20, De civil, (cap. 30). Hoc 
autem ultimum jam videmus impletum; et 
super hoc quod negari non potest, creditur 
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ment de cette dernière partie, et cette réalisation, que Ton ne peut pas 
nier, nous confirme ce que nient certains imprudents, le jugement 
dernier, jugement qui aura ses assises sur la terre parce qu'il descen
dra lui-même du ciel. Qui aurait jamais cru que le nom du Christ 
deviendrait l'espérance des nations lorsqu'il était tenu, lié, frappé, 
bafoué et crucifié, lorsque ses disciples eux-mêmes avaient perdu cette 
espérance qu'ils avaient eue d'abord en lui. Ce qu'avait espéré h 
peine dans ce moment-là un voleur sur la croix, les nations répan
dues sur toute la face de la terre l'espèrent maintenant, et pour ne pas 
mourir éternellement, elles font le signe de cette croix, sur laquelle il 
mourut lui-même. Que personne donc ne doute que ce dernier juge
ment ne soit tel par le Christ qu'il a été annoncé. 

RÉMIG. — Il faut remarquer que ce témoignage du prophète n'ap
puie pas seulement ce passage, mais une multitude d'autres. Ces mots : 
« Voici mon serviteur, » se rapportent aussi à ces paroles du Père : 
« Celui-ci est mon Fils, » et ceci : « Je placerai mon esprit en lui, » se 
rapporte au fait de l'Esprit-Saint descendant sur le Seigneur qui vient 
d'être baptisé. Ce qui suit : « Il annoncera le jugement aux nations, » 
a rapport à ces autres paroles du chap. xxv de saint Matthieu : 
«Lorsque le Fils de l'homme sera assis à la droite de sa majesté, » 
celles-ci: «Il ne discutera ni ne criera,» nous rappellent que le Seigneur 
ne répondit presque rien aux princes des prêtres ni à Pilate, et rien 
àHérode. Ces autres : « Il n'achèvera pas le roseau brisé, » nous mon
tre le Sauveur fuyant les persécuteurs pour ne pas les rendre pires; 
enfin, ces dernières : « Que les nations espéreront en son nom, » cor-

flt illud quod imprudenter a quibusdam 
negatur, novissimum judiciura ; quod pouet 
in terra, cum venerît ipse de cœlo : quis 
enim speraret gentes in Christi non ne 
speraturas , quando teuebatur, ligabatur, 
csedcbatur, illudebatur et crucifîgebatur, 
quando et ipsi discipuli spem perdiderant 
quam in illo habere jam coeperant ? Quod 
tune vix unus latro speravit in cruce, nunc 
sperant gentes longe lateque difiusse : et 
ne in oaternum moriantur, ipsa in qua ille 
mortuus est cruce signantur. Nullus igitur 
dubitet per Jesum Christum taie quale 
prasiiuntâatur novissimum futurum e3se ju-
dicium. 

j 

REMIG. Sclendum est autem quia, non 1 

solum istius loci sensus, sed et multorum 
aliorum hoc testimonio confirmatur : nom 

quod dicit : Ecce puer meus, ad illum lo-
cum refertur, ubi dixerat Pater (Matth., 
3) : Hic est Filius meus; quod vero ait : 
Ponam Spiritum meum super eum, ad hoc 
refertur quod Spiritus Sanctus descendit 
super Dominum bavtizatum. (Luc. 3). Quod 
autem subjungit : Judicium gentibus nuu-
tiabit, refertur ad id quod infra dicitur 
[Matth., 25) : Cum sederit Filius homîms 
in sede majestatis suse ; quod autem subdît : 
Non contendet neque clamabit, ad hoc re
fertur , quod Dominus pauca responàct 
principi sacerdotum et Pilato (Matth., 26 
et 27) ; Herodi vero nulla (Luc., 23) ; quoe 
vero dicit : Arundinem quassa tam non con-
fringet, ad hoc pertinet quod Dominus stfbs 
persecutores decinavit, ne fièrent détériores 
(Jaoan., 7 et 8); quod vero dicit : In no
mme ejus gentes sperabnnt, ad hoc refer-

T. i l . 11 
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tur quod ipse dixit (Matth M 28) : Euntes 
docete omnes gentes. 

'fane oblaius est et dsemomum habens, accus 
H mutus; et curavit eum, Haut loqueretur 
et vider et. Et stupebant omnes turbœ, et 
dicebant : Nunquid hic est filius David ? 
Pharisœi autem audientes dixerunt : Hic 
non ejicit dœmones, nisi in Beelzebub, prin
cipe dtemoniorum. 

GLOSSA. Confutavcrat superius Dominus 
pharisseos Christi miracula calumniantes 
ex hoc quod sahbatum solvere videbatur : 
sed quia majori nequitia IPBA Christi mi
racula divina virtute facta pervertebant, 
attribuentes ea immundo spiritui, ideo 
Kvaugelîsta prsamittit miraculum ex quo 

blasphemandi occasionem sumpserunt, di* 
cens : Tune OBLATUB EST ei dœmonium ha-
BENS. 

REMIG . Quod au tem dicit, tune, ad 
superîora reiertur, quando sanato homme 
qui habebat manum aridam, exivit de sy
nagoga. Sive quod dicit, tune, potest rc-
ferri ad latius atque prolixius tempus, UT 
sit SENSUB i Tune quando hsec vel illa dice-
bantur vel gerebantur. CHRTS. , in homil. 
(41, UT sup.). Miranda est autem nequitia 
dœmoms : utrumque ingressum oppilavit, 
per quem ille erat orediturus, scïlicet, et 
audltnm, et visum; sed Christus utrum
que aperuit : unde sequitur : E t curavit 
eum, etc. HIER. Tria autem signa simnl 
in uno homine perpetrata sunt : esscus 
videt, mutus loquitur, possessus a dsemone 

respoudent à celles-ci de saint Matthieu : « Allez, enseignez toutes Je* 
nations. » 

. Hors on lui présenta unpossédé aveugle et muet ; et il le guérit, en sotie qu'il 
commença à parler et à voir. Tout le peuple en (ut rempli d'admiration ; 
et ils disaient : N'est-ce point là le fils de David? Mais les pharisiens, en
tendant cela, disaient : Cet homme ne chasse les démons que par la vertu 
de Bcelzébub, prince des démons. • 

LA GLOSE. — Le Seigneur avait réfute plus haut les calomnies des 
pharisiens portant sur ce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat; 
mais parce qu'ils poursuivaient ses miracles avec une méchanceté 
plus noire en les attribuant à l'esprit impur, l'évangéliste raconte un 
prodige à l'occasion duquel éclata cette nouvelle calomnie : « Alors, 
on lui présenta un possédé. » 

RÉMIG. — Ce mot alors exprime le moment où il sortait de la syna
gogue après avoir guéri ce malade qui avait la main desséchée. Ou 
bien cette expression alors doit être prise dans un sens plus étendu ; 
elle reviendrait à ceci : «Pendant que ces choses se faisaient ou se di
saient. » — S, CHRYS. — La malice du démon est étonnante; il ferma 
l'un et l'autre passage par lequel la foi pouvait entrer en nous, à sa
voir la vue et l'ouïe, mais le Seigneur les ouvrit l'un et l'autre; et c'est 
dans ce sens qu'il est dit : « Et il le guérit. » — S. JÉR. — On voit en 
même temps trois prodiges dans le même fait : l'aveugle voit, le muet 
parle, le possédé est délivré du démon; et ce qui a existé ici à l'exté
rieur éclate tous les jours dans la conversion des pécheurs, qui, après 
avoir été débarrassés du démon, voient la lumière de la foi et con-
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lîberaUu* : quod et tuuc quidem carnaliter 
factum est, sed quotidie completur iu con-
versionc credeutLum, ut expulso daamone 
primum ndel lumen aspiciaut, deinde et 
laudes Dei tacentla prïus ora laxentur. 
HÏLAR» (can. 12, nt sup.]. Non autem siue 
fatione cum turbas omnes curatas iu eom-
muni disisset, uunc seorsmu dsemonium 
liabens, cœcus et mutus, offertur : opor-
tebat euim ut postquam mauus avidffl homo 
oblatus est, qui iu synagoga curabatur, in 
unius hujusmodl hominis forma gentium 
salus fieret; ut qui erat habitatio dœmoniï, 
et ccecus et mutus, Deo capax pararetur ; 
et Deum contueretur in Christo, et Christi 
opéra Dei confessione laudaret. Atre., De 
quœst.Evang. (lib.2,quœst. 4).D»mcmîum 
enim habens, cœcus et mutus est, qui non 
crédit et subditus est diabolo ; qui non in-

tellîgit et non confltetur ipsam fidem , vel 
qui non dat landem Deo. A u a., De cons* 
Emng, (lib. 2, cap. 37). Hoc autem non 
isto ordine, sed post multa alia Lucas 
commémorât (cap. 111* et mutum dicit 
tantum, et non caecum : sed non ex uo 
quod alîquid tacet, de alio dicere putandus 
est ; ea enim sequentia et ipse contexit quar 
Matthseus. 

HILAE. (can. 12, ut sup.). Stupuenmt 
facti istâus opus turbas, sed pharistfeorum 
ingravescit invidia : unde sequitur ; E t 
stupebant omnes turbœ et dicebant : Nun-
quid hic est filins David? GLOSSA, Ob mi* 
sericordiam et bénéficia filîum David prro-
dicant. RAB. Turbis autem quse minus 
eruditae videbautur, Domiui semper facta 
mirantibus, illi contra vel negare hsec, vel 
quse negare nequiverant siuistra interpre-

sueront à la louange divine leurs lèvres qui se taisaient auparavant. 
— S. H I L . — Ce n'est pas sans raison qu'après nous avoir montré les 
foules guéries en masse, Tévangéliste nous montre à part un possédé 
qui est à la fois aveugle et muet. Il convenait, en effet, qu'après cet 
homme à la main desséchée qui a été guéri clans la synagogue, la 
guérison des Gentils eût un symbole semblable à celui que nous pré
sente laguérison de ce possédé; il convenait que nous vissions ca
pable de la possession de Dieu celui qui était auparavant la demeure 
du démon, et qui était aveugle et muet. Ainsi, nous voyons dans le 
Christ Dieu, en même temps que les oeuvres du Christ confessent 
le nom de Dieu. — S- A U G , — Ce possédé, qui est à la fois aveugle 
et muet, est celui qui ne croit pas et qui est soumis au diable, celui 
qui ne comprend pas et qui ne confesse pas la foi, ou qui n'en 
rend pas gloire à Dieu. — S. A U G . — Ce n'est pas à cette place, maie 
après beaucoup d'autres choses, que Luc place ce fait; il parle d'un 
muet seulement, sans ajouter qu'il était aveugle; mais de ce qu'il omet 
uhe circonstance ; il ne faut pas conclure qu'il veut raconter une 
autre guérison. Dans ce qui suit, son récit revient à celui de saint 
Matthieu. 

S. H I L . — Les foules s'étonnent et l'envie des pharisiens augmente ; 
« Et les foules s'étonnaient et disaient : Est-ce que celui-ci est le fils de 
David? » — LA. G L O S E . — Ils l'appellent le fils de David, à cause de sa 
bonté et de ses bienfaits. — R A B . — Pendant que les foules, qui pa
raissaient moins instruites, admiraient les prodiges du Seigneur, 
ceux-ci s'étudiaient toujours à les nier, ou, lorsqu'ils ne le pouvaient 
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tatione pervertere laborabant; quasi hsec, 
non Divinitatïs, sed immundi spiritus opéra 
fuissent, id est, Béelzébub, qui Deus erat 
Accaron (4 Reg., ] ) . Unde sequitur : Fha-
rissei autem audientes dixerunt : Hic non 
ejicit daemones, nisi in Béelzébub, principe 
dœmoniorum 

REMIG. Béelzébub autem ipse est Beel, 
Baal et Beelpbegor. Beel fuit pater Nini, 
régis Assyrioruni ; Baal dictus est, quia in 
excôlso colebatur; Beelpbegor a loco, id 
est, a monte Phega; Zebub servus fuit Abi-
melech, filîi Gedeonis, qui occisis septua-

ginta fratribus, œdificavit templum Baal, 
et constituit eum sacerdotcm in ipso ad 
abigendas muscas, quas ibi cougregabantur 
propter nimium cruorem victimarum : Ze
bub namque musca dicitur : Beclzebub crgo 
vir muscarum interpretatur. Unde propter 
spurcissimum ritum colendi, dicebant eum 
esse principem dœmoniorum. Nibil ergo 
sordidius invcnientes quod Domino objice-
rent, dicebant eum in Béelzébub ejicere 
dœmonia. Et sciendum quod non est logen-
dum per </, vel t, in fine, ut quaedam men-
dosa excmplaria bnbont, sed per If. 

pas, à en détruire ou en détourner reflet par de fausses interpréta
tions. Ainsi de cette interprétation, que ce n'était pas la divinité qui 
opérait en lui, mais Béelzébub, qui était la divinité d'Accaron. « Les 
pharisiens, entendant ceci, disaient: « Celui-ci ne chasse pas les dé
mons, si ce n'est par Béelzébub, prince des démons. » 

R É M I G . — Béelzébub n'est autre chose que Béel, ou Baal, ou Béel-
phégor. Béelfht le père de Ninus, roi des Assyriens; il fut appelé 
Baal, parce qu'il était adoré sur les hauteurs, et Béelphégor, à cause 
de la montagne de Phéga, sur laquelle il était adoré. Zébub (1) fut un 
serviteur d'Abimélech, fils de Gédéon, qui, après le meurtre de 
soixante-dix frères, éleva un temple à Baal, et l'y établit prêtre 
pour chasser les mouches qui s'y réunissaient en grande quantité à 
cause des flots de sang des victimes (2) : car Zébub signifie mouche, 
et Béelzébub veut dire l'homme aux mouches. 11 était appelé prince 
des démons, à cause de ce culte si impur. Ils ne trouvèrent donc rien 
déplus sale contre le Seigneur que ceci, que c'était par Béelzébub 
qu'il chassait les démons, U faut remarquer que ce nom doit être lu 
par un b à la fin, et non par un t ou un d, comme on le voit dans quel
ques exemplaires controuvés. 

Or. Jésus y connaissant leurs pensées, leur dit : Tout royaume divisé contre 
lui-même sera ruiné, et toute ville ou maison qui est divisée contre elle-
même ne pourra subsister. Que si Satan chasse Satan, il est divisé contre 
soi-même; comment donc son royaume Bubsistera-Ml? 

S. J É R . — Les pharisiens attribuaient au prince des démons les 
œuvres de Dieu; le Seigneur répond non pas à leurs paroles, mais à 

(lj Ou plutôt Zébul, ainsi qu'on le voit au livre des Juges, e. 9 f v. 28. 
( 2 ) A u livre des Juges on ne lit pas cela, mais on lit « qu'il fut établi prince sur le* 

enfants des morts.» D'où peut donc venir cette interprétation de Rémigius? Probablemcut 
parce qu'A aura confondu zêbul, qui signifie habitation, avec scbuth, qui signifie mouche. 
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Jésus autem soiens cogitationes eorum, dixit 
eis : Omne regnum contra se divisum deso-
labitur, et omnis civitas ml domus divisa, 
contra se, non stabit. Et si Sathanas Sa-
thanam ejicit, adversus se divisus est : quo-
modo ergo stabit regnum ejus ? 

HIER. Pharisssi opéra Dei prîncipi dsemo-
niorum deputabant ; quibus Dominus, non 
ad dicta, sed ad cogitata respondit ; ut vel 
sic compellerentur credere potentissejus, qui 
cordis videbat occulta : unde dicitur : Jésus 
autem sciens cogitationes eorum, etc. 
CHRTS., in homil. (42, in Matth.\. Supe-
rius quidem et de hoc Christum accusave-
rant, quia in Beelzebub ejiœret dsemonia ; 
sed tune quidem eos non increpavit, conce-
dens eis et a pluribus signis cognoscere ejus 
virtntem, et a doctrina discore ejus magni-

TUDINEM : sed QUIA PERMANEBANT EADEM 
DICENTES, JAM INCREPAT eos ; QUAMVIS EORUM 
ACCUSATIO VALDE HRATIONABILIS ESSET ; invidïn 
autem NON quserit quid dicat, sed solum ut 
DICAT : NEQUE TAMEN CHRISTUS EOS CONTEMP-
SIFC, SED RESPONDET CUM DECENTI MANSUETU-
DINE, DOCENS NOS MITES ESSE INIMICIS, ET NON 
TURBARI, ETIAMSI TALIA DICANT QUA) NOS IN 
NOBIS NON RECOGNOSCIMUS, NEQUE HABET ALI-
QUAM RATIONEM. IN QUO ETIAM OSTENDIT MEN-
DACIA ESSE QUSA AB IPSIS SUNT DICTA : NEQUE 
ENIM EST DSAMONIUM HABENTIS TANTAM OS-
TENDERE MANSUETUDINEM, ET COGITATIONES 
ACIRE. ET QUIA VALDE IRRATIONABILIS ERAT EORUM 
SUSPICIO, ET MULTÎTUDINEM TIMEBANT; NON 
AUDEBANT PUBLICARO CHRISTI ACCUSATIONEM, 
SED IN MENTE VOLVEBANT : PROPTER QUOD DI
CIT : SCIENS COGITATIONES EORUM : IPSE AUTEM 
ACCUSATIONEM quidem in RESPONDENDO non 

leurs pensées; ainsi il les forçait à croire en sa puissance, en leur 
montrant qu'il voyait au fond de leur cœur (1). C'est pour cela que 
l'évangéliste ajoute : « Jésus sachant leurs pensées. » — S. CHRTS. — 
Auparavant, ils avaient porté contre le Seigneur cette autre accusa
tion, que c'était par Béelzébuth qu'il chassait les démons; mais il ne 
le leur avait pas reproché alors, laissant à ses miracles à faire éclater sa 
puissance, et à sa doctrine de révéler sa grandeur. Il les réprimande 
ici, parce qu'ils persévéraient dans cette calomnie. Cette accusation ce
pendant était sans motifs, mais l'envie n'examine pas ce qu'elle dit, 
pourvu qu'elle parle. Cependant, la parole du Christ ne respire nulle
ment le mépris; il répond avec une douceur pleine de décence, nous 
enseignant ainsi à être doux envers nos ennemis, à ne point nous 
troubler alors même qu'ils diraient des choses que nous ne recon
naissons pas en nous, et qui n'auraient aucun fondement. Cette conduite 
même rend plus évident encore leur mensonge, car un possédé n'au
rait pas pu faire éclater une aussi grande douceur, ni connaître les 
pensées. Ce qu'avaient de déraisonnable leurs soupçons, leur faisait 
redouter la multitude, ils n'osaient pas faire éclater cette accusation 
contre le Christ, et elle s'agitait au fond de leurs pensées. C'est pour 
cela que l'évangéliste dit : « Sachant leurs pensées, a Le Sauveur, dans 
sa réponse, ne fait nullement mention de cette volonté de l'accuser, et 
il ne divulgue pas leur malice, il se contente de leur répondre; sa vo
lonté était non pas de dénoncer les pécheurs, mais de leur être utile. 

(1) A u ps. 7, v. 9, Dieu est dit ; « Scrutateur des cœurs et des reins, >• et dans J é -
rémie, c. 17, v. 17, il dit lui-même : « J e suis le Seigneur, scrutateur des cœurs.» 
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ponit, neque divulgat eorum nequitiam; 
solutionem autem inditcït : studium enim 
ejus erat prodesse pecoantibus, non publl-
care. Non autem respondet eis a Scripturis, 
quia non attenderent, aliter oxponentes, 
sed a communibus opinionibus : non enim 
ita exterîora prsolia corrampunt, sicut ea 
quœ sunt contribulium : hoc enim JEU in 
corporibus et in omnibus rébus : sed inté
rim a magis cognitis exempla ducit, dicens : 
Omne regnum contra se divisum desolabi-
tur, etc. Nihil enim est in terra regno po-
tentius ; sed tamen per altercationem porit : 
quid autem dicendum est de cîvitate, vel 
de domo? Ita sive magnum sive parvum 
fuerit quod contra seipsum pugnat, périt. 
HILAR. (eant. 12, ut sup.). Unde domus 
pf nivïtati* en̂em <"»t hîo ratio qnte et re

gni : propter quod sequitur : E t omnis 
civitas vel domus divisa oontra se, non sta-
bit. HIER. Quomodo enim concordia par-
vœ res crescunt, sio disoordia maximte di-
labuntur. 

HILAR. (can. 13, ut sup.). Sermo autem 
Dei dives est, et vel simpliciter intellectus, 
vel inspectus intorius, ad omnem profectum 
est necessarius. Relictîs ergo his qnœ ail 
communem intelligentiam patent, , causis 
interioribus immoremur. Responsurus enim 
Dominus ad id quod de Beelzebub dictum 
erat, in ipsos quibus respondebat respon-
sionis conditionem retorsit : lex enim a 
Deo est, et regni Israël pollicitatio ex lege 
est : si regnum legis contra se dividitur, 
dissolvatur necesse est : et sio Israël regnum 
mnisit legem, qiinndn imp1etîon*m legis in 

Tl ne leur répond pas par les Écritures, parce qu'ils lui auraient 
échappé en donnant d'autres explications, mais il leur répond par des 
raisons de bon sens- Les guerres qui sont à l'extérieur ne sont pas en 
effet aussi fatales que celles des concitoyens entre eux, ceci est vrai 
de tous les corps et de tous les êtres, mais le Sauveur prend ses exem
ples dans ce qu'il y a de plus incontestable, en disant : « Tout 
royaume divisé contre lui-même sera désolé. » Rien n'est plus puis
sant sur la terre qu'un royaume, cependant il périt par la division ; 
combien cela doit-il être plus vrai d'une cité, d'une maison! qu'il soil 
grand, qu'il soit petit, ce qui combat contre soi-même tombe. — 
S. HIL. — G'est la même vérité pour une ville et pour une famille, et 
c'est pour cela qu'il ajoute : « Toute cité ou maison divisée contre 
elle-même ne tiendra pas. » — S. JÉR. — Ainsi que les petites chose? 
croissent par la concorde, ainsi les discordes font tomber les plus 
grandes (1). 

S. HIL. — La parole de Dieu est riche, et soit qu'on la comprenne 
avec simplicité ou que l'on pénètre dans son intérieur en l'approfon
dissant, elle est nécessaire à tout progrès. Laissons donc de côté tout 
ce qui tient aune interprétation ordinaire; arrêtons-nous aux causes 
intimes. Le Seigneur, ayant à répondre à ce qui avait été dit de Béel-
zébub, rétorque sa réponse et l'applique à ceux à qui il répondait. 
La loi en effet vient de Dieu, et les promesses du royaume d'Israël dé
coulent de la loi : si ce royaume de la loi se divise contre lui-même, il 
est nécessaire qu'il se détruise, et c'est ainsi que le royaume d'Israël 

(1) Saint Jérôme, quoiqu'il ne le cite pas et qu'il ne le rapporte pas en propres termes», 
a pris cela à Salluste, dans sa guerre de Jvgurtha. 
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a perdu Ja loi, au moment où le peuple de la loi attaquait dans le 
Christ l'accomplissement de la loi. C'est la ville de Jérusalem qui est 
ainsi désignée, car après avoir bouillonné de toute la fureur de sa po
pulace contre le Seigneur, elle chassa les apôtres ainsi que la foule des 
croyants; mais elle ne tiendra pas après une telle division; c'est pour 
cela qu'est exprimée la destruction de cette ville qui suivit cette divN 
sion. Le Sauveur dit ensuite : « Et si Satan chasse Satan, comment 
tiendra son royaume? » — S. JÉR. — C'est comme s'il disait : Si Satan 
combat contre lui-môme, et si le démon se montre ennemi du dé
mon , la fin du monde devrait venir. Ces puissances ennemies, don! 
les divisions laissent un moment de paix aux hommes, n'y trouveraient 
plus de place pour leurs luttes. — LA GLOSE. — Le Seigneur leur ré
pond par un dilemme irrésistible : ou bien le Christ chasse le démon 
par la puissance de Dieu, ou bien par celle du prince des démons; si 
c'est par la puissance de Dieu, c'est en vain que vous le calomniez ; 
si c'est par celle du démon, le royaume des démons est divisé en lui-
même et i] ne tiendra pas. C'est pour cela qu'ils se retirent de ce 
royaume; et il insinue ici qu'ils les ont choisis en refusant de croire 
en lui. — S. CHRYS. — Ou bien, s'il est divisé, il s'est affaibli par cette 
rlivision, et il périt; s'il périt, comment a-t-il la puissance d'en ren
verser un autre? — S. HIL. — Ou bien, si le démon a été forcé à cette 
division intestine, et qu'il trouble les démons entre eux, il faut en 
conclure que celui qui est parvenu à les diviser a plus de puissance 
en lui que ceux qu'il a divisés ; donc le royaume du diable, théâtre 
d'une telle division, est détruit. — S, J É R . — Si vous pensez, 
scribes et pharisiens, que les démons se retirent par obéissance à leur 
chef, pour tromper par cette feinte les hommes ignorants, que pou-

Chrïsto plebs legis impugnat. Sed cïvitas 
hic Hîerusalem îndicatur, quse postquam in 
Dominum suum furore plebis exarsit, et 
npostolos ojus cum credentium turbis fu-
gavit, post divisionem non stabit : atque 
ita quod per hanc divisionem mox secutum 
est, civitatis illius denuntiatur excidium. 
Deinde assumit : E t si Sathanas Sathanam 
«jicit, quomodo stabit regnum ejus? HIER. 
Ac si diceret : Si Sathanas pugnat contra 
?e, etdœmon inimicus estdssmoni, deberet 
jam mundi venire consummatio : nec ha-
bent in eo locum adversaiiœ p o t e s t a t e 3 , 

quarum inter sebellum, pax hominum est. 
GLOSSA. Necessaria ergo complexïone eos 
nrguit. Vel enim Christus in virtute Dei 
d&mones ejîoîr, v e l in principe dppmonio-

rum; si in virtute Dei, frustra caltrni-
niantnr ; si in principe dœmoniornm, 
regnum ejus divîsum est, nec stabit : et 
ideo a reguo ejus recedunt; quod innnît 
sibi eos elegisse, diun in se non credunt. 
CHRYS., in homil. (42 , ut sup.). Vel sic • 
Si divisus est, imbocillior factus est et pé
rit; si autem périt, qunliter potest alium 
projicere? HILAR. (cant. 1 2 , ut sup.). Vel 
aliter : Si ad divisionem suam coactus est 
dsemon, ut dœmones perturbaret, liinc qno-
que ssstimandum est pins in eo qui divise
nt, quam in his qui divisi sunt inesse virtu-
tis : ergo regnum diaboli divisione tali 
facta est dissolutum. HIER. Si autem pu-
tatis, o scribse et pbarissrï, quod recessio 
drcmomim obedînntïn cït în pviufipem suum, 
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UT HOMMES IGNORANTES FRANDULENTA SIMULA-
TIONE DELUDANT1 QUID POTESTIS DICERE DE COR-
PORURA SANITATIBUS QUAS DOMINUS PERPÉTRA-
VIT? 41iQD EST, SI MEMBRORUM QUOQUE DÉ
BILITÂTES ET SPIRITUALIUM VIRTUTUM ÎNSIGNIA 
DŒMONIBUS ASSIGNÂTES. 

Et si ego in Beelxebub ejicio dsemones, filii 
vestri in quo ejidunt ? ideo ipsi judices ves
tri enmt : si autem ego in Spiritu Dei ejicio 
daemones, igitur pervenit in vos regnum Dei. 

CHRTS., IN HOM. (42 , UT SUP.]. POST 
PRIMAM SOLUTIONEM VENIT AD SECUNDAM QUŒ 
PRIMA MANIFESTIOR EST, DICENS : ET SI EGO 
IN BEELZEBUB EJICIO DSEMONES, FILII VESTRI IN 
QUO OJICIUNT ? HIER. FILIOS JUDŒORUM VEL 
EXORCISTAS LEGIS GENTÎS ILLITIS EX MORE SI

GNÂT, VEL APOSTOLOS EX EORUM STIRPE GENC-
RATOS. SI EXORCISTAS, QUI AD INVOOATIONEM 
DEI EJICIEBANT DSEMONES, COARCTAT phavisreos 
INTERROGATIONE PRUDENTI T UT CONTITEANTUR 
SPIRITUS SANCTI ESSE OPUS EORUM : SI EXPUL
SIO, INQUÏT, DŒMONUM IN FILIIS VESTRIS DEC 
NON DSEMONIBUS DEPUTATUR, QUARO IN ME 
IDEM OPUS NON EAMDEM HABEAT ET CANSAM? 
ERGO IPSI VESTRI JUDICES ERUNT ; NON POTES-
TATE, SED COMPARATIONE ; DUM ILLI EXPULSIO-

I NOM DŒMONUM DEO ASSIGNANT, VOS PRÎNCIPI 
DAEMONIORUM ; SIN AUTEM ET DE APOSTOLIS 
DIOTUM EST [QUOD ET MAGIS INTELLIGERE DEBE-
MUS) : IPSI ERUNT JUDICES EORUM ; QUIA SEDE-
BANT IN DUODECIM SOLIIS, JUDICANTES DUODE
CIM TRIBUS ISRAËL (MATTH., 19) . HILAR. 
(CAN. 12, UT SUP.). IDCIRCO AUTEM DIGNE 
JUDICES SUNT IN EOS CONSTITUTI, QUIBU* ICI 

vez-vous dire de ces guérisons miraculeuses que le Seigneur a faites? 
C'est autre chose si vous attribuez aussi aux démons ces guérisons et 
ces autres prodiges des forces spirituelles. 

Et si c'est par Bêehébub que je chasse tes démons, par qvi vos enfants les 
chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Que si je citasse 
les démons par l'esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc parvenu ji&-
gtfà vous. 

S. CHRYS. — Après cette première solution, il arrive à une seconde 
qui est beaucoup plus évidente, en disant : « Et si moi je chasse le dé
mon par Béelzébub, et vos enfants par qui le chasseront-ils? » — 
— S. JÉR. — Par les enfants des Juifs, il désigne les exorcistes de la 
loi, ou bien les apôtres sortis du sang juif. Si ce sont les exorcistes qui 
chassaient les démons au nom de Dieu, il force les pharisiens, par 
cette réponse adroite, à confesser qu'une œuvre semblable est l'œu
vre de l'Esprit-Saint. Si chasser les démons, leur dit-il, est dans vos 
enfants l'œuvre de Dieu, pourquoi cette puissance n'aurait-elle pas en 
moi la même source? Ce seront donc eux qui seront vos juges, non 
par une puissance qui leur sera donnée à cet effet, mais par un simple 
rapprochement: c'est à Dieu qu'ils font remonter le pouvoir de l'exor
cisme et vous au prince des démons. Si ces paroles doivent s'entendre 
des apôtres, ce qui est plus présumable, ils seront leurs juges en ce 
qu'ils siégeront sur douze sièges, jugeant les douze tribus dlsraël. — 
S. HIL.—C'est avec raison qu'ils seront établis leurs juges, alors qu'il 

(1) EN SAINT MATTH., 1 0 , V. 1 , LE SEIGNEUR DONNE AUX APÔTRES le pouvoir sur les esprits im-
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leur a été confié ce pouvoir de chasser les démons, qu'ils niaient eux-
mêmes au Christ (1), — RAB. — Ou bien parce que les apôtres avaient 
la conscience qu'il ne les avait initiés à aucun art détestable. 

S. CHRYS. — Il ne dit pas mes disciples, ni mes apôtres, mais vos en
fants, afin de présenter une abondante occasion à ceux qui auraient 
voulu remonter à la pensée de leur dignité, et afin que s'ils voulaient 
s'obstiner à se montrer ingrats, ils n'eussent pas la plus pauvre excuse. 
Or, les apôtres chassaient les dénions, parce qu'il leur en avait donné 
lui-même le pouvoir; cependant ce n'était pas eux qu'ils accusaient, 
car ce n'était pas au fait lui-même qu'ils en voulaient, mais à la per* 
sonne du Christ; il produit l'exemple des apôtres, pour prouver que 
c'était par envie qu'ils parlaient ainsi de lui-même. 11 les ramène en
suite à sa propre pensée et leur montre qu'ils sont les adversaires de 
leur propre bonheur et les ennemis de leur salut. Ne devaient-ils pas 
se réjouir au contraire? car ce n'est que pour leur distribuer de grands 
biens qu'il est venu. « Or, si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les 
démons, le royaume de Dieu vous est arrivé. » Il leur montre par là 
que chasser les démons est le signe, non pas d'un don ordinaire, mais 
de la plus grande puissance (1), et c'est là le fond de son syllogisme; 
donc le royaume de Dieu vous est parvenu. C'est comme s'il disait : 
u Si cela est ainsi, certainement que le Fils de Dieu est arrivé. » Il leur 
voile ainsi cette vérité, pour qu'elle ne les repousse pas; ensuite, afin 
de les attirer, il ne leur dit pas simplement : « Le royaume de Dieu 
est arrivé,» mais :« Il est arrivé en vous. » C'est comme s'il leur disait: 

purs} afin de les chasser ; on saint Marc, 3, v. 5, le pouvoir de chasser les démons ; en saint 
Lac, 9, v. 1, le pouvoir sur tous les démons, 

(1) Ici nous ayons une preuve que le mot vertu doit être entendu, en oas semblable, 
dans le sens de puissance, car il est la traduction des mots grecs psyéç/W cftsvxpeo*?. 

dédisse Christus adversus dœmones potes-
tatis reperitur, quod ipse est negatns ha-
baisse. RAB. Vel quia apostoli bene sibi 
conseil erant, nihil maire artis se ab eo di-
dioisse. 

CHRTS., in hom. [42, ut sup.}. Non au
tem dixit : Discipuli mei, neque apostoli, 
sed filii vestri : nt si quidem voluerint re-
verti ad illorum dignitatem, multam hinc 
accipiant occasionem ; si autem ingrati.fue-
rint, neque înverecundam habeant exensa-
tîonem. Éjiciebant autem apostoli dsemones, 
quia acceperant potestatexn ab ipso ; et ta
ra en nihil eos incusabant : non enim rébus, 
sed personœ Christi adversabantur : volons 
igïtnr monstrare quoniam invidise erant quas 

dicebantur de ipso, apostolos in médium 
ducit. Rursus autem ad sui cognitionem 
inducit eos , demonstrans quoniam propriis 
adversantur bonis, et contrariantur suœ sa-
luti ; cum deceret eos lœtari, quod magna 
bona illis advenerat donaturus : unde se
quitur : Si autem ego in Spiritu Dei ejicio 
daemonia, pervenit in vos regnum Dei. Per 
hoc autem demonstrat quod magnœ virtutis 
opus est dsemones ejicere, et non cujuslibet 
gratia : et ob hoc quidem syllogizat, dîcens : 
Ergo pervenit in vos regnum Dei. A c si 
dicat : Si hoc est, profecto Filius Dei ad-
venit : hoc autem obumbrate dicit, ut non 
illis sit grave ; deinde nt illos alliciat, non 
dixit simpliciter : Pervenit regnum, sed, in 



E X P O S I T I O N D E S A I N T T H O M A S 

vos : quasi dicat : Vobis venîunt bona; 
propter quid vestram impugnatis salutem ? 
Hoc enim est signum a prophetis traditum 
pressent!» Filii Dei, tanta fieri potestate 
divina. HIER. Regnum enim Dei seipsum 
signât ; do quo in alio loco scriptum est 
(Luc,, 17) : Regnum Dei intra vos est; et 
(Joan., l ) ; Médius stat inter vos quem 
nescitds : vel certe illud regnum quod et 
Joannes et ipse Dominus prsedicaverunt 
(Matth., 1, 3 et 4) : Prenitentiam agite, 
appropinquavit enim regnum cœlorum : est 
et tertium regnum Scriptnra sanctae, quod j 
anfertnr a Judçeis , et traditur genti fa- : 
nienti fruotus ejus (Matth., 21). HIT.ATÎ. ] 

(oant. 12, ut sup.). Si ergo discïpulï ope-
rantur per Christum , et ex Spiritu Dei 
Cliristus operatur, adest regnum Dei jam 
in apostoîos mediatorîs officio transfusum. 
GLOS. Diminutio etiam regni diaboli, est 
augmentatio regni Dei. A u a . , De quacsl. 
Evang. (lib. 1, qrnest. 5). Unde potest etiam 
hic esse sensus : Si ego in Beelzebub ejicio 
dssmones, etiam secundum vestram senten-
tâam pervenit in vos regnum Dei; quia 
regnum diaboli star« non potest, quem ad-
versum se divisum fatemini : regnum enim 
Dei nunc dixit, quo damnantnr impii, et a 
fidelibus de peccatis suis pœnitentiam mine 
agentibus secernnntur. 

Les biens vous arrivent, pourquoi vous déchaîner contre votre salut? 
Ces œuvres si grandes de la puissance divine ont été annoncées par tous 
les prophètes, comme les indices de la puissance de Dieu. — S. JÉR. 
— Il se donne lui-même comme le royaume de Dieu, et c'est dans ce 
sens qu'il a été dit ailleurs : « Le royaume de Dieu est au milieu de 
vous.*—Au milieu de vous est celui que vous ne connaissez pas» » Ou bien 
c'est ce royaume que Jean et le Seigneur lui-même prêchèrent : 
« Faites pénitence, le royaume des cieux s'est approché. » C'est 
ce troisième royaume dont il est question dans l'Écriture-Sainte, 
et qui est enlevé aux Juifs pour être donné à ceux qui lui feront 
porter ses fruits. — S. HIL. — Si donc les disciples opérèrent par le 
Christ, et que le Christ opère par l'esprit de Dieu, le royaume de Dieu, 
présent dans les apôtres, leur a donc été transmis par le ministère du 
médiateur. 

LA GLOSE. — La diminution du pouvoir du diable n'est que le dé
veloppement du royaume de Dieu. — S. AUG. — Le sens de ce pas* 
sage est peut-être celui-ci : si je chasse les démons par Béelzébub, 
d'après votre pensée elle-même le royaume de Dieu vous est parvenu, 
car ce royaume du diable, que vous avouez ainsi être divisé, ne peut 
pas tenir. Ce royaume de Dieu dont il parle, c'est la condamnation des 
impies, et leur séparation d'avec les fidèles qui font maintenant péni
tence (1). 

(I) Cette dorniôre pensée de saint Augustin est expnmée ici pour montrer que \o 
diable ne peut pas aider à un royaume qui est la condamnation des impies et la sépa
ration [des bons d'avec les mauvais. 



SUR SAINT MATTHIEU, CHAP. XII. 17! 

Mais comment quelqu'un peut-il entrer dam la maison du fort) et piller ses 
armes et ce qu'il possède, si auparavant il ne lie le fort, pour pouvoir en
suite piller sa maison? 

S. CHRYS. — Après celle réponse, il en donne une troisième en di
sant: «Comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison du 
Tort? » Que Satan ne puisse pas chasser Satan, cela est évident d'après 
ce qui a été dit, et que quelqu'un ne puisse le chasser sans l'avoir 
\aincu, cela est encore évident. Ce que le Sauveur dit maintenant est 
donc la continuation de ce qui précède, et une expression plus abon
dante; c'est comme s'il disait : Je suis si loin de me servir du diable 
comme coadjuteur, que je combats contre lui et le tiens lié ; la preuve, 
n'est que j'enlève ses armes. C'est ainsi qu'il démontre le contraire do 
co qu'ils voulaient dire d'eux-mêmes: ils voulaient insinuer que ce 
n'était pas de sa propre puissance qu'il chassait les démons, il dé
montre, lui, que c'est non-seulement les démons, mais qu'il a lié leur 
chef. Ce qu'il fait maintenant le prouve, car comment cette déroute 
des démons, si celui qui les conduit n'avait pas été vaincu? Ceci me 
paraît être une prophétie; non-seulement il a chassé les démons, mais 
encore il a dissipé l'erreur sur toute une partie de la terre et rendu 
vaines toutes les machinations du diable ; il ne dit pas : « II enlèvera, » 
mais : « il arrachera, » voulant montrer qu'il le ferait avec puissance, 

S, JÉR. — Sa maison, c'est le monde dont la malice est le fonde
ment, non par suite de la création, mais par l'effet de la grandeur de 
la chute; le fort a été lié, et il a été relégué dans l'enfer, brisé par le 

Aut quomodo potest quisquam intrare in do
mum fortis, et vasa ejus diripere, nisi prius 
alligaverit fortem, et («ne rîomvm UHw di-
ripiet ? 

CHRTS., in hom. ( 4 2 , wt sup.). Posita 
seounda solutione, inducit et terfciam, di
cens t Aut quomodo potest quisquam in
trare in domum fortin? etc. Quod enim non 
potest Sathanas Sathanam ejicere, mani
festum ex dictia est i sed quoniam neque 
alius potest eum ejicere, nisi prius eum su-
peraverit, omnibus est manifestum ; consti-
tuitur ergo quod et antea, cum majovi 
abundantia ; dicit enim : Tantum absisto 
ab hoc quod utar diabolo coadjutore, quod 
prœlïor cum eo et lïgo eum ; et huîus con
jectura est, quod vasa ejus diripio : et sic 
pontmrînm ejus quod illi tentabant dïcere 

demonstrat : illi enim volebant ostendere 
quod non propria virtute ejicit dsemones ; 
ipse autem ostendit, quod non solum da>-
mones, sed et eorum principem ligavit ; 
quod manifestum est ab his quse factn 
sunt » qualiter enim principe non victo, 
hi qui subjaoent dasraones direpti sunt? 
Hoc autem mihi prophetiavidetur esse quod 
dicitur ; non enim solum dîemones ejicii, 
sed et errorem universi orbis terrarum abi-
get, et machinatâonem diaboli dissolvet : et 
non dixit, rapiet, sed, dîripiet, ostendens 
quod hoc cum potestate fiât. HIER. Domus 
illius muudus est qui in maligno positus 
(1 Joan. , 5 ) , non Gteatoris dignitate, sed 
magnîtudine delinquentis. AlHgatus est for
tis, et religatus in tqxtarum, et Domini 
pede oontritus. Non autem debemus esse 
spourï : adversarius noster fortis Victoria 
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quoque voeihus comprobatur. CHRIS., in 
homil. (42, ut sup.). Fortem autem eum 
vocat, antiquam ejus ostendens tyrannidem, 
quœ ex nostra desidia orta est. AUG., De 
qusest. Evang. (lih. 1, qusest. 5). Quos scili-
cet ipse tenebat, ne possent viribus suis ab 
illo se homines eruere, sed per gratiam 
Dei : vasa ejus dicit omnes infidèles. Al l i -
gavit autem fortem, quia potestatem illi 
udemit impediendi voluntatem fidelium a 
sequendo Chris tum, et obtinendo regnum 
Dei. RAB. Domum ergo ejus diripuit, quia 
ereptos a diaboli laqueis eos quos suos esse 
prsevidit, Kcclesise adunavit; vel quia om
nes mundi partes apostolis et eorum suc-
nessoribus convertendas distrîbuit. Osten-

dit igitur manifestam parabolam, dicens, 
quod non concordat in fallaci operatione 
cum dsemonibus, ut calumniabnntur ; sed 
virtute Divinitatis hommes a dsemonibus 
liberavit. 

Qui non est mecum contra me est; et qvi non 
congregat mecum, spargit. 

CHSTS., in homil. (42, ut sup.). Posita 
tertia solutione, hic ponit qunrtam dicens : 
Qui non est mecum, contra me est. HIT,AR. 
(can. 12, ut sup.). In quo ostendit longe 
a se esse ut aliquid a diabolo mutuatus sit 
potestatis : et ex hoc ingentis periculi res 
intelligitui', maie de eo opinari, cum quo 

pied du Seigneur. Nous ne devons pas être en sûreté (1), notre adver
saire est appelé le fort, de la bouche même de son vainqueur. — 
S. CHRYS. — Il l'appelle le fort pour exprimer son antique despotisme, 
fruit de notre lâcheté. — S. AUG. — Ceux qu'il tenait ne pouvaient 
pas s'arracher de ses mains par leur propre force, mais par la 
grâce de Dieu. Il appelle armes tous les infidèles ; il a lié le fort en lui 
enlevant la puissance d'arrêter les fidèles marchant à la suite du 
Christ et à la conquête du royaume de Dieu. — RAB. — Il a pillé sa 
maison, parce qu'il a réuni à l'Église ceux qu'il avait prévu devoir 
être à lui, et qu'il avait arrachés aux embûches du diable. Ou bien, c'est 
en partageant le monde entier à convertir à ses apôtres et à leurs suc
cesseurs. C'est ainsi que par une comparaison irrésistible, il leur mon
tre que les démons n'étaient pas de moitié dans son œuvre, ainsi 
qu'ils le prétendaient en le calomniant, mais que parla puissance di
vine il a délivré les hommes des démons. 

Celui qui n'est point avec moi est contre moi; et celui qui n'amasse point 
avec moi dissipe* 

S. CHRYS. — Après avoir donné la troisième solution, il donne ici 
ln quatrième en disant : « Celui qui n'est pas avec moi esteontre moi.» 
— S. HIL. — Il montre en ceci combien il est loin d'avoir reçu quel
que chose du diable, et il nous fait entrevoir quel immense danger 
c'est de mal penser de lui, puisque ne pas être avec lui, c'est être con
tre lui. — S. JÉR. — Que personne cependant ne pense que ceci se 
rapporte aux hérétiques et aux schismatiques, quoique l'on puisse 

(1) Dans saint Jérôme, cette phrase est avant tontes les autres Je cette citation. 



SUR SAINT MATTHIEU, CHAP. XII, 17J 

non esse idipsum est quod contra esse. 
HIBR. Non tamen putet hoo quisquam de 
hœreticis dictum et schismaticis (quamquom 
et ita ex superfluo possit intelligî), sed ex 
.consequentibus, textuque sormonis, ad dia-
bolum refertur, eo quod non possint opéra 
Salvatoris Béelzébub operibus comparari. 
Die cupit animas kominum tenere captivas, 
Dominas Hberare ; ille prœdicut idola, bic 
tinius Dei notitiam ; ille trahit ad vitia, hic 
revocat ad virtutes : quomodo ergo possunt 
inter se habere concordinm, quorum opéra 
sunt âiversa? 

CHRYS., homil. (42 , ut sup.). Qui ergo 
non mecum congregat, neque mecum est, 
non erit mihi comparandus, ut mecum dse-
mones ejicint, sed mngis desîderat quos mea 

sunt spargerc. Sed die mihi : si oportuerit 
cum aliquo prseliari, qui non vult tibi auxi-
liari, hoc ipso non est adversum te ; ipse 
etiam Dominus alio loco dixit (Marc. 9, 
vers. 3H, et Luc. , 9, vers. 50) : Qui non est 
adversum vos, pro vobîs est. Sed non est 
contrarium hoc quod lue dicîtur : hic enim 
loquitur de diabolo adversario existente, ibi 
autem de homine qui in parte erat cum 
eis, de quo dictum erat (ut sup.) : Vidimus 
quem dam in nomine tuo ejicientem dœmo-
nia. Videtur autem Judssos hic occulte iu-
sinuare, cum diabolo statuens eos : ipsi enim 
adversus eum erant, et spargebant quœ ipse 
congregnbat : sed et decens est credere, hoc 
de seipso dixisse, quia adversus diabolum 
erat, et qiue illius sunt, dispergobat. 

l'entendre d'eux par surcroit; mais par ce qui suit et par le contexte, 
on voit qu'il faut le rapporter au diable; en ce sens qu'on ne peut 
comparer les œuvres du Seigneur aux œuvres de Béelzébub. Ce dernier 
ne désire qu'une chose, tenir captives les âmes des hommes, le Sei
gneur veut les délivrer; il prêche les idoles, le Sauveur prêche la con
naissance d'un seul Dieu; il entraîne au mal, le Seigneur rappelle 
aux vertus: comment peut-il y avoir accord entre eux, alors que leurs 
œuvres sont si diverses? 

S. CHRTS. — Celui donc qui n'amasse pas avec moi, et qui n'est pas 
avec moi, ne peut pas être regardé comme agissant avec moi (1), cl il 
ne chassera pas avec moi les démons, attendu qu'il ne désire que la 
destruction de ce que je fais moi-même. Mais, dites-moi, s'il fallait 
combattre avec quelqu'un qui ne veut pas marcher avec vous, cela 
serait-il la même chose que s'il était contre vous? et le Seigneur n V 
t-il pas dit ailleurs : « Celui qui n'est pas contre vous est pour vous? » 
Cette dernière parole ne contredit pas celle que nous venons de citer : 
ici le Seigneur parle du diable son adversaire, là de l'homme qui était 
de moitié avec les disciples et dont il a été dit : ce Nous avons vu quel
qu'un chasser les démons en votre nom.» Il parait qu'ici il a voulu 
parler d'une manière voilée des Juifs, et les assimiler au diable; ils 
étaient en effet contre lui, et ils dispersaient ceux qu'il réunissait lui-
même. Il est convenable de penser que c'est de lui-même qu'il a parlé, 
parce qu'il était l'adversaire du diable et qu'il détruisait ses œuvres. 

(lj Le greonpo; sps ^uov&uv àKî&iiÇxTQ fixe le sens du latin comparandus. 
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Cesl pourquoi je vous déclare que fout pêche et tout blasphème m'a remis 
aux hommes; mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne leur sera point 
remis. El quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, Il lui sera re
mis; mais si quelqu'un a parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera remis 
ni en ce siècle, ni dans le siècle à venir. 

y. Giravs. —Le Seigneur a répondu aux Pharisiens en les excusant; 
Maintenant il va les effrayer. Dans la correction il faut non-seule
ment que l'excuse y entre, mais il faut encore que la menace y trouve 
sa place. — S. HIL. — Il condamne la parole des pharisiens et de ceux 
qui leur sont unis, d'une manière fort sévère, en promettant le pardon 
de tous les péchés, et en refusant au seul blasphème contre l'Esprit, 
sa miséricorde. C'est pour cela que je vous dis : « Tout péché et tout 
blasphème sera remis. » — RÉMIG.— Il faut savoir que le pardon n'est 
pas accordé indistinctement à tout le monde, mais à ceux qui auronl 
Fait une pénitence en rapport avec leurs péchés. Ainsi est détruite l'er
reur de Novatien, qui prétendait qu'après le baptême on ne pouvait 
pas se relever d'une chute par la pénitence, ni mériter le pardon de 
ses péchés, appliquant cette fatale doctrine surtout à ceux qui avaient 
nié leur foi dans la persécution. — SUITE. — « Le blasphème contre 
l'Esprit ne sera pas remis. » — S. AUG. — Quelle différence y a-t-il 
entre cette parole : « Le basphème contre l'Esprit ne sera pas par
donné, » et celle-ci qui se trouve dans saint Luc : « Celui qui aura 
blasphémé contre l'Esprit-Saint, cela ne lui sera pas remis, » si ce n'est 
que la parole de l'un des deux évangélistes est plus développée que 
l'autre? Il la développe sans la détruire. Dans la première, l'esprit e( 

ïdeo dico vobis : Oume peccatum et blasphe-
mia TemiUetur hominibus, spiritvs autem 
blasphcmia non rcmiUctur. Et quicunque 
dixerît verbum Contra Filium hominis} re-
mittetur ei : qui autem dixerit contra Spi-
rititm Sanclum, non remitletur ei, neque in 
hocseculO) neque in futuro. 

UHKYS. (42, ut sup.). Quia Dominus 
pharisreis excusando responderut, jam eos 
terret. Est enim hoc correctionïs non parvn 
pars, non solum excuBando respondere, sed 
et corominari. HILAR. (can. 1 2 , ut sup.). 
Pharisœorum enim sententiam, et eorum 
qui ita cum bis sentiunt perversitatem se-
verissima diffînitione condemnat; peccato-
rum omnium veniam promittens, et blas-
phemîœ spirîtus indulgentiam abnegans. 

Ideo dico vobis : Omne peccatum et blas-
phemia remittetur. REMIG. Sciondum est 
tamen quod non passirn quibuscunque 
dimittitur, sed illis qui pro suis reatibus 
dîgnam pœnitentiam egerint. Destruitur 
autem his verbis error Novatïani, qui dicc-
bat, quod fidèles post lapsum per pœniten
tiam non possunt surgere, neque peccato-
rum 8iiorum veniam promererî, maxime 
illi qui iu persecutione positl negabant. 

Sequitur : Spirîtus autem blasphemiit 
non remittetur. AUG., Deverb. Dom. (serm. 
1 1 , cap, 8 ) . Quid enim interest ad rem, 
utrum dicatur : Spiritus blasphemia non 
remittetur ; an dicatur : Qui blasphéma-
verit in Spirîtum Sanctum, non ei remitte
tur, ut Lucas dicit (cap. 1 1 ) ? Nisi forte 
quod eadem sententia apevtius isto modo 
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le blasphème sont nommés sans qu'il soit dit de quel esprit il s'agit 
ici, et c'est pour cela que ce passage se termine par ces mots: «lit 
quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'Homme. » Après 
avoir rappelé toute espèce de blasphème, il parle da celui qui les sur
passe tous, du blasphème contre le Fils de l'homme, blasphème qui, 
dans l'Évangile de saint Jean, est présenté comme un péché très grave, 
dans ce passage où il est dit: « 11 convaincra le monde de péché, de 
Justice et de jugement; de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Et 
celui qui aura péché contre l'Esprit-Saint, cela ne lui sera pas par
donné. » Évidemment le motif de ce:i n'est pas que clans la Trinité 
l'Esprit-Saint est supérieur au Fils, erreur que n'a jamais soutenue 
personne, pas même un hérétique. 

S. HIJL. — Qu'y a-t-il de si impardonnable que de nier la présence de 
Dieu dans le Christ (1), et que de lui enlever la présence substantielle 
de l'Esprit de son Père, lui qui consomme toutes ses œuvres dans l'Es
prit de Dieu, lui dans lequel se trouve la divinité se réconciliant le 

, monde ? — S. JÉR. — Ou bien, ce passage doit être entendu en ce sens : 
Celui qui aura dit une parole contre le Fils de l'homme, trompé par 
mes dehors humains, et me considérant seulement comme un homme, 
son erreur, quoique blasphème et quoique erreur coupable, sera 
néanmoins pardonnable à cause de ce que mon humanité présente 
d'infirme à l'œil; tandis que celui qui, en présence de mes œuvres di
vines dont il ne peut pas nier la puissance, me calomniera, poussé par 
sa jalousie, en disant que le Christ, Verbe de Dieu, et que ces œuvree 

(l) Cette manière de s'exprimer ; in Christo quod Dei es*, se rotrouvo dans saint Hilaîrc 
au cou, 16. 

quam illo dicitur, et alium evangelistam 
non destrait alius, sed esponit ? Spiritus 
enim blasphemia clause dictum est, quia 
non est expressum cujus spiritus : et ideo | 
ad hujusmodi expositionem subditur : E t ] 
quicunque dixerit verbum contra Filium j 
hominis, etc. Ideo post universalem com-
memorationem omnis blasphemiœ eminen-
tius voluit exprimere blaspbemiam quse 
dicitur contra Filium hominïs, quam Evan-
gelio secundum Joannem valde grave osten-
dîfc esse peccatum, ubi ait de Spiritu Sanc'to 
(Joan., 16) : Ille arguet mundum de pec-
cato, de justitia et do judicio : de peccato 
quidem, quia non credunt in me. Sequitur: 
Qui autem dixerit contra Spiritum Sanc-
tum, non remittetur ei : non ergo hoc di
citur propterea, quia in Trinitate major est 

Filio Spiritus Sanctus, quod nullus unquam 
vel hsereticus dixit. 

HIT,AU. (can. 12, ut sup.). Quid autem 
tam extra veniam est, quam in Christo 
negare quod Dei est, ot consistentem in eo 
paterni spiritus substantîam adimerc , cum 
in Spiritu Dei omno opus consummet, et 
in eo sit mundum reconcilians sibi? HIER. 
Vel ita locus istc est intelligendus : Qui 
verbum dixerit contra Filium hominis, 
scandalizatus carne mea, et me honiîncni 
tantum arbitrans, talis opinio atque blas-
phemia, quamquam culpa non careat erro-
ris, tamen habet veniam propter corporis 
vilitatem ; qui autem manifesta intelligens 
opéra Dei virtutem negare non possit, 
eadem calumniatur stimuîatus învidia, et 
Christum Dei Verbum, et opéra Spiritus 
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Sanctî dicit esse Beelzebub, isti non rc-
mïttetur, neque in lioc seculo, neque in 
futuro. AUG., De verb. Dont, (serin. 11, ut 
»up.). Sed si hoc propterea dictum eBset, 
profecto de omni blasphemia taceretur, et 
hase sola remissibilis videretur quse contra 
Filium hominis dicitur, quasi cum homo 
solum putatur ; cum vero prœmissum sit : 
Omne peccatum et blasphemia remittetur 
homînibus, procul dubio et illa blasphemia 
quœ contra Patrein dicitur, ista generali-
tate concluditur ; et tamen hsec sola irre-
iniasibilis diffinitur, quœ dicitur contra 
Spiritum Sanctum. Nunquid nam et Pater 
formam servi accepit, quasi sit major Spi
ritus Sanctus? Et jam antea (cap. 3) : Quis 

etiam non couviucitur dixisse verbum cou-' 
tra Spiritum Sanctum antequam Christia-
nus catholicus fieret ? Primo ipsi pagani, 
cum dicunt Christum magicis artibus fecissc 
miracula, nonne sîmiles sunt his qui dixe-
runt eum in principe dsemoniorum ejecisse 
dsemonia ? Judesi etiam et quicunque haere-
tici, qui Spiritum Sanctum confitentur, sed 
negant eum esse in corpore Christi (quod -
est Ecclesia catholica), simile sunt pba-
risa?is, qui negabant Spiritum Sanctum esse 
in Christo. Quidam etiam hœretici ipsum 
Spiritum Sanctum vel creaturam esse con-
tondunt, sicut Arîani, Eunomiani et Ma-
cedomani ; vel eum prorsus ita negant ut 
Deum negent esse Trinitatem , sed solum 

de l'Esprit-Saint ne sont attribuables qu'à Béelzébub, celui-là, il ne 
lui sera pardonné ni dans ce monde ni dans l'autre. — S. AUG. — Mais 
si cela a été dit dans ce sens, le mot de blasphème ne serait pas pro
noncé, et il ne serait question ici que de ce qui, étant dit contre le Fils 
de l'homme en tant qu'homme, est par cela même pardonnable; mais 
comme nous y lisons précédemment cette parole : « Tout péché et tout 
blasphème seront remis aux hommes,» il est hors de doute que le 
blasphème contre le Père lui-même est contenu dans cette maxime 
générale : « Le seul blasphème qui est dit irrémissible est celui qui at
taque l'Esprit-Saint. » Est-ce que le Père lui-même a pins la forme d'un 
esclave, de manière que l'Esprit-Saint, sous ce rapport, lui soit supé
rieur? — Et précédemment, au chapitre m. — Qui pourrait ne pas être 
convaincu qu'il a parlé contre l'Esprit-Saint, alors qu'il n'était point 
encore chrétien catholique? Et d'abord les païens, lorsqu'ils avancent 
que le Christ a fait ses miracles par la magie, ne doivent-ils pas être 
assimilés, pour cette parole, à ceux qui disaient qu'il chassait les dé
mons par le prince des démons? Et les Juifs eux-mêmes, ainsi que tous 
les hérétiques qui confessent l'Esprit-Saint, mais qui nient sa présence 
dans le corps du Christ, qui est l'Église catholique, sont semblables aux 
pharisiens, qui niaient que l'Esprit-Saint était dans le Christ. D'ailleurs, 
parmi les hérétiques, il y en a eu qui ont prétendu que l'Esprit-Saint 
lui-même était une créature, ainsi les ariens, les eunomiens et les 
macédoniens; d'autres ont prétendu qu'en Dieu il n'y avait pas Tri
nité, mais que le Père seul était Dieu, et que tantôt il était appelé Fils 
et tantôt Esprit-Saint; ce sont les sabelliens (1); les photiniens disent 

(1) On les appelait aussi patripaeaianos, et saint Augustin lui-même les appelle ainsi 
dans ce passage. 
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Patron esse Deum asseverant, et ipsum 
aliquando vocari FiHum, aliquando Spiri-
tum Sanctum, sicut Sabelliani; Photinianï 
quoqne Patrem solum esse dicentes Deum, 
Filium vero non nisi hominem, negant 
omnino tertiam esse personam Spiritum 
Sanctum; manifestum est igitur a paganis, 
JudEeis et hsereticis, blasphemari Spiritum 
Sanctum. Nunquid ergo deserendi sunt, et 
sine ulla spe deputandi? Quibus si non est 
dimissum verbum quod dixerunt contra 
Spiritum Sanctum, inaniter eis promittitur 
quod in baptismo sive in Ecclesia remissio-
nem aceipiant peccatorum. Non enim dic-
tnm 'est : Non remittetur ei in baptismo, 
sed, neque in hoc seculo neque in futuro : 
et sic illi soli sestîmandî sunt ah hujusmodi 
gravissimi peccati reatu liberi, qui ab in-
fantia sunt oatholici. E t (cap. 15) : Non-

T. II. 

nullis autem vîdetur eos tantummodo pec-
care in Spiritum Sanctum, qui lavacro 
regeneratîonis abluti in Ecclesia, et accepte 
Spiritu Sancto, velut tanto postea dono 
Salvatoris ingrati, mortifero aliquo peccato 
se immerserunt ; qualia sunt, vel adultcria, 
vel homicidia, vel ipsa discessîo a nomine 
christiano, sive a catholica Ecclesia : sed 
iste sensus unde probari posait ignoro; 
cum et pœnitentiœ quorumcunque crimi-
uum locus in Ecclesia non negetur, et 
îpsos hœraticos ad hoc utique corripiendos 
dicat Apostolus (2 ad Timoth,, 2), ne forte 
det illis Deus pœnitentiam ad cognoscen-
dam veritatem. Postremo non ait Dominus : 
Qui fidelis catholicus dixerit verbum contra 
Spiritum Sanctum, sed, qui dixerit (hoc 
est, quiconque dixerit), non remittetur ei, 
neque in hoc. *eou1o, nwme in futuro, 

12 

aussi que le Père seul est Dieu, que le Fils est un homme, et ils nient 
toul̂ à-fait l'existence de la troisième personne, l'Esprit-Saint, Ainsi, 
il est évident que païens, hérétiques et juifs blasphèment contre 
l'Esprit-Saint. Faudra-t-il donc les abandonner et les considérer comme 
ne pouvant se sauver, si cette parole qu'ils ont dite contre l'Esprit-
Saint ne doit pas leur être remise? C'est donc à faux qu'on leur promet 
leur salut par le baptême, ou par leur entrée dans l'Église. En effet, il 
n'est pas dit : « Cela ne leur sera pas remis dans le baptême, » mais : 
«Dans ce monde ni dans l'autre. » 11 faudrait donc considérer comme 
étant seuls exempts de ce grave péché ceux qui sont catholiques depuis 
leur enfance. — Et au chapitre xv. — Plusieurs pensent que pécher 
contre l'Esprit-Saint n'est imputable qu'à ceux qui, après avoir été lavés 
dans l'Église par l'eau régénératrice, et après avoir reçu l'Esprit-Saint, 
ont payé d'ingratitude ce don si grand du Seigneur, en se plongeant 
dans l'abîme de quelque péché mortel; ainsi des adultères, des homi
cides et du renoncement au nom chrétien ou à l'Église catholique; 
mais'je ne sais comment l'on peut appuyer un semblable sentiment, 
alors que l'Église ne ferme à aucun crime les portes de la pénitence, 
et que l'Apôtre lui-même nous avertit de recevoir à correction les hé
rétiques eux-mêmes, afin que Dieu puisse les ramener par la pénitence 
à la connaissance de la vérité. Enfin, le Seigneur n'a pas dit : « Le 
fidèle catholique qui aura dit une parole contre l'Esprit-Saint, » mais : 
« Celui qui aura dit, » c'est-à-dire : « Quiconque aura dit, cela ne lui 
sera pas remis, ni dans ce siècle ni dans l'autre. » 

S. AUG. — L'apôtre saint Jean dit : « Il est un péché qui engendre 
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AUG. , De sermons Domini in monte (lib. 1, 
cap .43] .Dïcit Joanne3 apostolus (1 Joan. , 5) : 
Est peccatum ad mortem ; non pro eo dico 
ut roget quis j peccatum autem fratris ad 
mortem dico esse, cum post Dei agnitionem 
per gratiam Domini nostri Jesu Christi, 
quisque oppugnat fraternitatem ; aut ad
versus ipsam gratiam qua reconciliatus est 
Deo, invidentise facihus agitatur. Hujus pec
cata tanta labes est, ut deprecandi humili-
tatem subire non possit ; etiamsi peccatum 
suum mala conscientâa, et agnoscere, et 
annuntiare cogatur. Quam mentis affectio-
nem propter pecoati magnitudinem jam de 
damnatione aliquos habere credendum est : 
et hoc fortasse est peccare in Spiritum Sanc-
tum ; id est (per malitiamet invidiam), fra-
ternam impugnare oharitatem post accep
tant gratiam Spiritus Sancti : quod pecca

tum Domine neque hic, neque in futuro 
seculo dimitti dicit. Unde quseri potest, 
utrum in Spiritum Sanction Judîei peccave-
rint, quando dixerunt in Béelzébub, principe 
dsemoniorum, Dominus dasmonia expelle-
bat ; utrum enim hoc in ipsum Dominum 
dictum accipiamus? quia de se dicit alio 
in loco *. Si patremfamilias Béelzébub vo-
caverunt, quanto magis domesticos ejus ? 
A n quoniam de magna invidentia dixerant, 
ingràtî tam prsesentibus bénéficias, quamvis 
nondum christiani fuerint, tamen propter 
ipsam invidentise magnitudinem in Spiritum 
Sauctum peccasse oredendi sunt : non enim 
hoc colligitur de verbis Domini : videri ta
men potest adhuc eos monuisse, ut accé
dant ad gratiam, et post acceptam gratiam 
non ita peccent, ut tune peccaverunt. Nunc 
enim in Filium hominis dixerunt verbum 

la mort, je ne dis pas que quelqu'un doive prier pour celui-là. » Or, je 
dis que ce péché du frère, qui engendre la mort, est le péché de celui 
qui, après avoir connu Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ, attaque la fraternité; ou qui, après avoir été réconcilié à Dieu 
par la grâce, mû par l'ardeur de la jalousie, attaque cette grâce elle-
même ; l'effet de ce péché est si terrible qu'il ne laisse plus de place à 
l'humilité de la prière, alors même que le remords de la conscience la 
force à reconnaître et à confesser ce péché. Il faut croire que la gran
deur du péché produit en quelques âmes quelque chose de la damna
tion, et sans doute ce sentiment réprouvé n'est que le péché contre 
l'Esprit-Saint. Ce sentiment de damnation est, après avoir reçu la grâce 
de l'Esprit-Saint, d'attaquer la charité fraternelle par malice ou par 
envie, péché que le Seigneur nous apprend ne devoir être remis ni dans 
ce monde ni dans l'autre; c'est ce qui nous amène à nous demander si 
les Juifs commirent contre l'Esprit-Saint ce péché, lorsqu'ils dirent 
que le Seigneur chasse les démons par Béelzébub, prince des démons. 
Pour cela, nous n'avons qu'à nous rappeler cette parole que le Sau
veur a dite ailleurs : « S'ils ont appelé le père de famille Béelzébub, à 
combien plus forte raison ses serviteurs. » Il faut croire que, poussés 
à cette parole par l'excès de leur jaiousie, ingrats envers tant de bien-
faite, ils péchèrent à cause de cet excès de jalousie contre l'Esprit-Saint, 
quoiqu'ils ne fussent pas encore chrétiens. Ceci cependant ne ressort 
pas des paroles du Seigneur, et l'on peut croire qu'il voulut les engager 
ainsi à recevoir la grâce, afin de ne pas retomber dans ce péché après 
l'avoir reçue. Ils avaient dit une méchante parole contre le Fils de 
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nequam, et potest eis dimitti, si conversi 
fuerint et ei crediderint. Si autem postquam 
Spiritum Sanctum acceperint, fraternitati 
invïdere, et gratïam quam acceperuut op-
pugnare voluerint, non eis dimitti potest, 
aeque in hoo seculo, neque in futuro. Nam 
si eos sic haberet condemnatos, ut nulla 
sues illis reliqua esset, non adhuc monendo 
îndicaret, cum addidit, dicens : Aut facite 
arborem bonam, etc. AUG., in lib, retract. 
(Hb. 1, cap. 19). Hoc autem non confir-
mavi, quia hoo putare me dixi; sed tamen 
addendum fuit : Si in hac tam scelerata 
mentis perversitate finierit hanc vitam ; 
quoniam de quocunque pessimo in hao vita 
conatituto non est utique desperandum ; 
nec pro illo imprudenter oratur, de quo non 
dcsperatnr. 

AUG., ne verb. Dom. (serm, 11, cap. 4 

et 5). Est autem magnum secretum hujus 
qussBtâonis. Lumen ergo expositionis a Do
mino quœratur. Dico autem charitati ves-
trre, forte in omnibus scripturis sanctis 
nulla major qusestio, nulla difficilior inveni-
tur, etc. Prius ergo ut advertatis admoneo, 
non dixisse Dominum : Omnis blasphemia 
spiritus non remittetur ; neque dixisse : Qui 
dixerit qnodcunque verbum contra Spiritum 
Sanctum, sed, qui dixerit verbum: et cap.6. 
Quapropter non est necesse ut omnem blas-
phemiam, et omne verbum quod dicitur 
contra Spiritum Sanctum, remissionem quis-
quam existimet non habere ; sed necesse 
est plane ut sit aliquod verbum, quod si di-
catur contra Spiritum Sanctum, nullam re
missionem mereatur, etc. Soient enim Scrip-
turse ita loqui, ut quando aliquid sic dicitur 
ut neque ex toto, neque ex parte, dictnm 

l'homme, elle aurait pu leur être pardonnée, s'ils s'étaient convertis, 
et s'ils avaient cru; mais si, après avoir reçu l'Esprit-Saint, ils avaient 
continué à se montrer hostiles à la fraternité et à la grâce qu'ils avaient 
reçue, cela n'aurait pas pu leur être pardonné ni dans ce monde ni 
dans l'autre. S'il les avait considérés comme étant déjà condamnés et 
n'offrant plus de prises à l'espérance, il ne les aurait pas prévenus de 
ses conseils, en leur disant : « Devenez un bon arbre. » — S . AUG. — 
Je n'ai pas appuyé cette manière de penser, parce que je croyais qu'elle 
devait être nécessairement prise ainsi, par ces paroles : « Pourvu tou
tefois que l'on finisse sa vie dans cette perversité d'âme. » Il ne faut, en 
eifet, ne désespérer dans cette vie d'aucun péché, quelque grand qu'il 
soit, et la prière n'est jamais une imprudence, puisqu'il n'y a jamais 
lieu à désespoir. 

S. AUG .—Ce passage contient un grand mystère, demandons-en la 
solution à la lumière divine. Je le dis à votre charité, peut-être dans 
toutes les Saintes-Écritures ne trouve-t-on pas une question plus diffi
cile, plus importante. Je vous prie de remarquer d'abord que le Sei
gneur n'a pas dit : « Tout blasphème contre l'Esprit-Saint ne sera pas 
remis, » ni qu'il a dit : « Celui qui aura dit une parole quelconque 
contre l'Esprit-Saint; >? mais : « Celui qui aura dit la parole. » — Au 
chapitre vi. — C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que l'on déses
père du pardon pour tout blasphème et pour toute parole contre l'Es
prit-Saint, il suffit seulement de reconnaître qu'il y a une parole qui, 
dite contre l'Esprit-Saint, ne peut pas être rachetée. Les Saintes-Écri
tures ont en eifet l'habitude de s'exprimer de manière que, lorsque 
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ait; non sit neeesse ut ex toto fieri posait, 
ut ex parte non intelligatur, eto. Sicut cum 
Dominus dixit Judsàs [Joan., 11) : S i non 
vemssem et locutus ein fuissem, peccatum 
non haberent : non enim ita dictum est, ut 
sine ullo omnino peccato vellet intelligi fu-
turos fuisse Judseos, sed esse aliquod pec
catum quod non haberent, nisi Christus ve-
nisset. (Et cap. 12.) Quis autem sit iste 
modus blasphemandi contra Spiritum Sanc-
tum, ordo postulat ut dicamus, etc. Insi-
nnatnr siquîdcm nobis in Pâtre auctorîtas, 
in Filio nativitas, in Spiritu Sancto Fatris 
Filîique communitas. Quod ergo commune 
est Patri et Filio, per hoc nos voluerunt 
habere communion em, et inter nos, et se-
cum : charitas enim diffusa est in cordibus 
nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est 
nobis [ad Rom., 5). Et quia peccatis aliéna-

bamur a possesslone bonorum verorum 
chantas operit multitudinem peccatorum 
(1 Pet,, 1). Quod enim Christus in Spiritu 
Sancto peccata dimittat, hinc intelligi po
test, quod cum dixisset discipulis (Joan., 
20) : Accipite Spiritum Sanctum, continuo 
subjecit : Si oui dimiseritis peccata, dimit-
tentur illi, etc. Primum itaque credentium 
beneficium est in Spiritu Sancto remissio 
peccatorum : contra hoc donum gratuitum 
loquitur cor impœnitens : ipsa ergo ïmpceni-
tentia est spiritus blasphemia quse non re-
mittetur, neque in hoc seculo, neque in fu-
turo : contra enim Spiritum Sanctum, quo 
peccata dimittuntur, verbum valde molutn 
(sive cogitatâoue, sive lingua sua) dicit, qui 
secundum duritiam cordîs sui et cor impœ
nitens thezourizat sibi iram in die iras {Rom., 
2). Hsec omnino impœnitentia non habet re-

quelque chose ne peut pas être entendu à la fois du tout et de la par
tie, il n'est pas nécessaire que ce que l'on ne peut pas appliquer au 
tout, on ne puisse pas l'entendre de la partie. Ainsi, le Seigneur dit aux 
Juifs : « Si je n'étais pas venu, et si je ne leur eusse pas parlé, ils n'au
raient pas péché; » il ne faut pas entendre ceci dans le sens que si 
le Christ n'était pas venu et n'avait pas parlé aux Juifs, les Juifs eus
sent été sans péché, mais dans ce sens qu'il est un péché que les Juifs 
n'auraient pas eu.—Et au chapitre XII.—L'enchaînement de nos idées 
nous amène à dire quel est ce blasphème contre l'Esprit-Saint. L'auto
rité nous est indiquée comme résidant dans le Père, l'incarnation 
comme étant propre.au Fils, et comme existant dans l'Esprit-Saint. 
Ils ont voulu que, par ce qui est commun au Père et au Fils, 
nous fussions en communion et entre nous et avec eux : « Car la 
charité a été répandue en nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été 
donné. » Les péchés nous ayant rendus étrangers à la possession 
des biens véritables, la charité couvre la multitude des péchés. 
Que ce soit en l'Esprit-Saint que le Christ nous remette les péchés, 
cela doit se conclure de ses paroles à ses apôtres : « Vous recevrez 
l'EspritrSaint, » paroles qui sont suivies immédiatement de celles-ci : 
« Ceux auxquels vous aurez remis les péchés, les péchés leur seront 
remis. » Le premier bienfait que reçoivent les croyants, c'est la rémis
sion des péchés en l'Esprit-Saint; c'est contre ce don de la grâce que 
proteste le cœur impénitent. Donc l'impénitence n'est que ce blas
phème contre l'Esprit-Saint, qui ne sera remis ni dans ce monde ni 
dans l'autre. « Celui qui, par la dureté de son cœur et par son cœur 
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miflfiîonem, neque in hoc seculo, neque in 
futuro ; quia pœnitentia impetrat remissio-
nem in hoc seculo, quœ valeat in futuro. 
(Et cap. 13.) Sedista impœnitentiaquandiu 
quisque in hac carne vivit, non potest judi-
cari : de nullo enim desperandum est quan
diu patientia Dei ad pœnitentiam adducit 
(Jtom., 2, etc.] : quid enim si isti quos in 
quocuoque génère erroris notas, et tan-
quam desperatissimos damnas, antequam 
istara vitam finïant, agant pœnitentiam, et 
in veillant ver am vitam in futuro? etc. Hœc 
autem blasphemia, quamvis prolixa et plu-
ribns verbis contexta sit, solet tamen 
Soriptura etiam multa verba verbum appel» 
lare : neque enim unum verbum locutus est 
Dominus cuiennque prophètes : et tamen 

legitur : Verbum quod factum est ad illum, 
vel ad illum prophetam. (Et cap. 15.) Hic 
autem fortassis aliquis quserat, utrum tan
tum modo Spiritus Sanctus peccata dimittat, 
an, et Pater, et Filius : respondemus quod 
et Pater et Filius : ipse enim Filius de Pâ
tre dicit (Matth., 6) : Dimittet vobis Pater 
vester peccata vestra ; et de se ait : Filius 
hominis potestatem habet in terra dimît-
tendi peccata (Matth., 9). Cur ergo iUaimpœ-
nitentia quœ nunquam dimittitur, solum ad 
Spiritus Sancti blosphemiam dicitur perti-
nere ? tanquam ille qui in hoc impœniten-
tise peccato fuerit obligatus, dono Spiritus 
Sancti résistera videatur, quod eo dono fiât 
remissio peccatoram. (Etcap. 17.) Scilicet 
peccata, quiaprseter Kccleaiam non diraittnn-

impénitent, accumule la colère pour le jour de la colère ; » celui-là, 
soit dans sa pensée, soit par sa langue, prononce une parole très mau
vaise contre TEsprit-Saintpar lequel les péchés sont remis. Cette impé
nitence complète ne peut recevoir le pardon des péchés, ni dans ce 
monde ni dans l'autre, parce que c'est la pénitence qui demande dans 
ce monde l'absolution qui vaut pour l'autre monde. — Et au chapi
tre xiii. —Mais cette impénitence, on ne peut pas en juger pendant que 
Ton vit sur la terre ; il ne faut désespérer de personne en pensant que 
Dieu peut par sa patience nous amener à la pénitence. Que sera-ce si 
ceux que vous remarquez comme étant plongés dans toutes sortes 
d'erreurs, et que vous condamnez comme étant tout-à-fait condamnés, 
que sera-ce si, avant la fin de leur vie, ils font pénitence et reçoivent 
leur pardon pour la vie future? Ce blasphème qui est très multiple, et 
qui a plusieurs expressions différentes, l'Écriture a l'habitude de le 
désigner en l'appelant une seule parole. Le Seigneur n'a point pro
noncé une seule parole par les diflérents prophètes, et cependant il est 
dit: « La parole qui fut faite sur tel ou tel prophète. » — Et au chapi
tre xv. — Peut-être quelqu'un demandera ici si c'est l'Esprit-Saintseul 
qui remet les péchés, ou si c'est le Père et le Fils. Nous répondrons 
que c'est aussi le Père et le Fils; car le Fils dit du Père : « Votre Père 
vous remettra vos péchés, » et il dit de lui-même : « Le Fils a sur la 
terre le pouvoir de remettre les péchés. » Pourquoi donc cette impé
nitence qui est sans pardon est-elle rapportée au seul Esprit-Saint? 
C'est que celui qui est coupable de ce péché d'impénitence se montre 
rebelle au don de l'Esprit-Saint, don par lequel s'opère la rémission 
des péchés. — Et au chapitre xvn. — C'est que les péchés, qui ne sont 
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tur, in eo spirïtu dimitti oporteba't, quo in 
unnm Ecclesia congregatur, etc. Remissîo 
ergo peocatorum", quam tota Trinitas facit, 
proprie ad Spiritum Sanctum dîcitur perti-
nere : ipsé enim est Spiritus adoptionis fi-
liorum, in quo clamamus : Abba pater 
(Rom., 8), ut ei possimus dicere : Dimitte 
nobis débita nostra ; et in hoc cognoscimus 
(sicut dicit Joannes) quoniam Chris tus ma
ri et in nobis de Spiritu suo quem dédit no
bis : ad ipsum etiam pertinet societas qua 
efficimur unum corpus unici Filii Dei, etc. 
(Et cap. 20.) Quia quodammodo societas 
Patrie et Filii est ipse Spiritus Sanctus. 
(Et cap. 22.) Quisquis ergo reus fuerit im-
pcenitentiœ contra Spiritum Sanctum, in 

quo imitas et societas eommunionis congre
gatur Ecclesise, nunquam illi remittetur. 

CHKTS., in homil. (43, ut sup. 31). Vel 
aliter : secundum primam expositïonem, 
Judaai quidem ignorabant Christum quia 
esset ; Spirîtus autem Sancti sufficiens ac-
ceperant experimentum ; etenim prophète 
per eum locuti sunt : quod ergo dicit, hoc 
est : Esto quod me offendïtis propter car-
nem circumpositam, nunquid et de Spiritu 
Sancto habetiB dicere, quoniam ignoramus 
eum ? Propter hoc non ignoscibilis est vo
bis haeo hlasphemia ; et hic et illic dabîtis 
vindictam : quia enim dœmones ejicere et 
sanitates perficere, Spiritus Sancti est ; non 
ergo mihi contumelias infertis solum, sed 

pas remis hors de l'Église ne sont remis que dans cet Esprit-Saint qui 
fait de l'Église une seule unité, etc. Donc la rémission des péchés, que 
toute la sainte Trinité opère, est dite avec raison appartenir à l'Esprit-
Saint. C'est, en effet, cet esprit d'adoption des enfants dans lequel nous 
crions : tf Mon Père, mon Père, » afin que nous puissions dire au Père : 
<* Pardonnez-nous nos offenses. » C'est ainsi que nous le dit Jean : « Et 
c'est en lui que nous connaissons que le Christ reste en nous par cette 
participation à son esprit qu'il nous a donnée » (1). C'est à lui que doit 
remonter cette société qui fait de nous un seul corps, le corps du 
Fils unique de Dieu. — Et au chapitre xx. — C'est parce qu'en une 
certaine manière, l'Esprit-Saint est lui-même la société du Père et du 
Fils. — Et au chapitre xxn. — Celui-là donc qui sera coupable d'im-
pénitence contre l'Esprit-Saint, dans lequel l'Église est unie en une 
seule société et en une seule communion, à celui-là il ne sera jamais 
pardonné.— S. CHBYS.—D'après la première exposition, les Juifs igno
raient quel était le Christ; ils avaient connu l'Esprit-Saint par une ex
périence suffisante, car c'était par lui que les prophètes avaient parlé. 
Sa parole revient donc à celle-ci ; J'admets que vous péchiez contre 
moi à cause de cette chair qui s'interpose entre vous et moi; mais 
de l'Esprit-Saint, pouvez-vous dire que vous l'ignorez? C'est pour cela 
que ce blasphème ne vous sera pas pardonné. Vos injures qui portent 
sur les maladies guéries par moi, sur les démons que j'ai chassés ; ces 
injures, vous en serez punis, car ces deux prodiges sont tous les deux 
l'œuvre de l'Esprit-Saint. Votre outrage ne m'atteint pas moi seule
ment, mais il porte jusqu'à l'Esprit-Saint; et, sur ces deux points, 

(1) Jean, 4, v. 13. 
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Spirîtui Sancto ; ideoque vobis inevitabilis 
erit condemnatio, et hic et illio. Etenim ho-
minuxn hi quidem hic solum puniuntur, si
cut-qui indigne participaverunt mysteriis 
apud Corinthios [1 ad Cor., i l ) ; hi autem 
iflidsolum, sicut clives in inferno (Luc., 16), 
lii autem hic et illic, sicut et ipsi Judœï, 
qui et hic intolerabilia passi sunt Hierusa-
lem capta, et ibi difficillimam sustinent pœ-
riam. 

RAB A. ïnhao autem auctoritate extingui-
tuf hseresis Origenis, qui asserit post multa 
secula omnes peccatores veniam consecutu-
ros, quse refellitur per hoc quod dicitur, 
quod : Non remittetur, neque in hoc secu-

lo : neque in futuro. GBEG., in Dialog., 
(lib. 4, cap. 34). Datur etiam intelligi, 
quasdam culpas in hoc seculo, quasdam vero 
in futuro relaxari : quod enim de uno nega-
tur, de quibusdam conceditur : sed tamen 
hoc de parvis minimisque peccatis jBeri 
posse credendum est ; sicut est assidue otio-
sus sermo, immoderatus risus, vel peccatum 
curas rei familiaris quœ vix sine culpa vel 
ab ipsis agitur qui culpam qualiter debeant 
declinare sciunt, aut in non gravibus cul-
pis error ignoranti» : qusedam etiam post 
mortem gravant, si nobis in hac vita adhuc 
positis minime fuerint relaxata, etc. Hoc 
tamen sciendum est, quia illic saltem de 
minimis nil qnisque purgationîs obtinebit, 

notre condamnation sera inévitable dans ce monde et dans l'autre. Il 
eu est qui iie seront punis que dans l'autre monde; il en est qui reçoi
vent en ce monde leur condamnation : ainsi de ceux qui profanent les 
ftiystèrës bhrétiëns, et dont il est parlé dans la pretnièrè éftitrë aux Co
rinthiens (I). Il en est, au contraire, qui reçoivent leur jugement seu
lement dans l'autre vie : ainsi du riche damné dont il a été parlé dans 
saint Luc. Il en est enfin qui sont punis dans l'autre monde et dans 
celui-ci, et ainsi des Juifs dont la vie devint intolérable après la prise 
de Jérusalem, et auxquels restaient réservées dans l'autre vie les peines 
les plus dures. 

RAB.—L'autorité de ce passage détruit l'erreur d'Origène, qui assure 
qu'après un certain laps de temps tous les hommes recevront la rémis
sion de leurs péchés, et il la réfute par ces mots : « Cela ne lui sera 
pas remis ni dans ce siècle ni dans l'autre. » — S. GKÉG. — Ceci nous 
donne à entendre que certaines fautes seront pardonnées sur cette 
terre, et d'autres dans la vie future; en effet, ce qui est nié sur un 
point seulement est accordé sur les autres. Cependant ce pardon dans 
la vie future ne doit être entendu que des plus petits péchés, ainsi des 
paroles oiseuses, des mes immodérés, ou le défaut de soins dans les 
affaires ordinaires que ne peuvent pas éviter, même ceux qui savent la 
manière de les conduire, ou bien l'ignorance en matière non grave. II 
est des choses qui pèseront sur notre sort futur, si le pardon n'en a 
pas été obtenu sur cette terre; mais il faut savoir que celui-là seul sera 
débarrassé par le purgatoire, qui aura mérité dans cette vie cette in
dulgence par sa conduite. 

(1) L'Apôtre s'exprime, en effet, de la manière suivante ; Celui qui mange indignement 
le corps du Christ mange son jugement ( I r e aux Cor., v. 19[. 
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Ou dites que l'arbre est bon et que le fruit en est ban aussi; ou dites que l'ar
bre étant mauvais, le fruit aussi en est mauvais ; car c'est par le fruit qu'on 
connaît l'arbre. Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes 
choses, vous qui êtes méchants? car c'est de ta plénitude du comr que la 
bouche parle. L'homme qui est bon tire de bonnes choses de son bon trésor; 
et l'fwmme qui est méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 

S. CHRYS. — U revient encore repousser leurs attaques par de nou
veaux arguments ; il le fait non pas pour se débarrasser de leur accu
sation (ce qu'il avait dit auparavant suffisait pour cela), mais pour les 
amender. C'est à cette Dn qu'il leur disait : «Ou bien, regardez l'arbre 
comme bon ; » c'est comme s'il leur disait : Personne d'entre vous n'a 
dit qu'il était mal de délivrer les possédés du démon. Mais comme ils 
ne s'attaquaient pas à l'œuvre elle-même, et qu'ils se contentaient d'en 
chercher l'origine dans le diable, il leur montre que cette accusation 
n'est pas conséquente, et qu'elle est en dehors des idées ordinaires. II 
était en eifet infiniment honteux d'avoir une telle pensée. — S. J É R . — 
Il les étreint par un raisonnement que les Grecs appellent apkycton (J), 
et que nous pouvons traduire par inévitable. Il tire contre eux sa con
clusion après les avoir pressés par les deux faces de cet argument : 
Si, leur dit-il, le diable est mauvais, il ne peut pas faire des actions 
bonnes; et si ce que vous voyez est bien, ce n'est pas le diable qui Ta 
fait. Il n'est pas possible que le bien vienne du mal ou que le mal 
vienne du bien. — S . CHRYS. —En efTet, on juge l'arbre à son fruit, 
et non pas le fruit par l'arbre, et c'est ce qu'il ajoute : « S'il est vrai 

| t j Ajpi'Jxrov, que Ton no peut éviter. 

nisi qui hoc bonis actibus in hac vita posi-
tus ut obtïneat, promeretur. 

A ut facite arborem bonam, et fructwtn ejus bo-
num; aut facile arborem malam, et fruc-
lum ejus malum : si quidem ea fructu arbor 
agnoscitur. Progenies viperarum, quomodo 
potestis bona loqui cum sitis malt ? Ex 
abundantia enim cordis os loqui tur. Bonus 
homo de bono thesauro profert bona, et ma
lus homo de mala thesauro profert mala. 

CHRTS., iu hom, (43, in Matth.). Post 
priores redargutiones, rursus eos aliter con
fondit. Hoc autem facit, non ut seipsum 
accusatione liberet (ad hoc enim sufficiabant 
prioraj, sed eos corrîgere volens : unde di
cit : Aut facite arborem bonam, etc. A c si 

dicat : Nullus vestrum dixit, quod malum 
est aliquos a dssmone liberare : sed quia 
operibus non maledicebant, sed diabolum 
dicebant hoc operantem, demonstrat quod 
hsec accusatio est prœter consequentiam re-
ram, et prœter communes conceptiones ; 
talia autem configure est immensœ verecun-
dire. HIBB. Constringit ergo eos syllogismo, 
quem Graeci vocant aphyetum ; nos inevita-
bilem possumus appellare ; qui interrogatos 
hïno inde concluait, et in utroque ' cornu 
promit : Si , inquit, diabolus maluB est, 
bona opéra facere non potest; si autem 
bona sunt quse facta cernitis, sequitur ut 
non sit diabolus qui illa fecit ; neque enim 
fieri potest ut ex malo bonum, aut ex bono 
oriatnr malum. CHRTS., in hom. (43, nt 
sup.). Etenim arboris dyudicatio a fructu 
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npparet, non fructuB ab arbore : unde se
quitur : Si quidem ex fructn arbor agnos-
citur, etc. Etsi enim arbor fructus est cau
sa, sed tamen fructus arboris est demons-
trutivus; vos autem contrarium facitis : in 
uperibus enim nihil accusare habontes, con-
trariam de arbore fertis sententiam, me dse-
moniacum appellantes. 

HILAK (can. 12, ut sup.). Sic ergo in 
pr&sens Judaaos refellit, qui cum intellige-
rent Christi opéra ultra humanam esse vir-
tutem, noluerunt tamen ea quœ Dei sunt 
confiteri ; futuram vero omnem fideî perver-
sitatem coarguit; eorum scUicet, qui Divini-
tatem et communionem paternse substan-
tiae Domino detrahentes in diversa hsere-
sum studïa efferbuerunt; neutrum facien-
tes ; nec inter gentes sub venia ignoratio-
nis habitantes, nec in verîtatis cognitîone 

versantes. Arborera se in corpore posi-
tum significat ; quia per interiorem virtu-
tis suas fecunditatem exeat ubertas omnis 
in fructus : igitur arbor bona facienda cum 
fructibus bonis est, aut raala constituenda 
cum malis fructibus : non quod arbor 
mala possit constitui quœ bona est, nec 
econtra; sed ut per hanc significationem 
întelligeremus Christum aut tanquam inu-
tilem relinquendum ; aut tanquam bonum 
bonorum fructuum utilitate retinendum. C S B -
terum médium se agere, et Christo aliqua 
déferre, negare quse maxima sunt, venerari 
tanquam Deum, Dei communione spoliare; 
blasphemia spiritus est; ut cum per admi-
rationem tantorum operum Dei nomen de-
trahere non audeas, per malevolentiam 
mentis generositatem ejus (abnegata pa
ternse substantiœ communione] decerpas. 

que Ton connaisse l'arbre à son fruit. » Quoique de l'arbre devienne 
le fruit, c'est cependant le fruit qui spécifie l'arbre. Pour vous, vous 
faites le contraire, n'ayant rien à reprendre dans les oeuvres, vous por
tez un jugement à l'inverse de celui que vous porteriez d'un arbre, en 
m'appelant démoniaque. — S. HIL. — S'il repousse pour le présent les 
Juifs qui, après avoir vu les œuvres du Christ dépasser une puissance 
humaine, ne voulurent pas cependant confesser sa divinité, sa ré
ponse peut s'étendre à tous ceux qui dans l'avenir attaqueront la foi, 
à tous ceux qui se sont jetés dans la multitude des hérésies, en refu
sant au Seigneur le nom de Dieu, et sa participation à la substance 
divine. Ces malheureux, ils n'ont su ni s'arrêter à la vérité, ni s'abri
ter en restant incrédules sous le manteau de - l'ignorance ! Cette com
paraison de l'arbre nous le montre dans son humanité ; car l'abon
dance de sa vertu sort pour alimenter une multitude de fruits. II faut 
donc qu'il devienne un arbre bon, portant de bons fruits, ou un arbre 
mauvais, portant de mauvais fruits; non pas qu'un arbre mauvais 
puisse devenir bon, et réciproquement. Mais cette comparaison est ici 
pour signifier que le Christ doit être ou abandonné comme inutile, ou 
embrassé comme source de bons fruits. Vouloir garder le milieu, at
tribuer certaines choses au Christ, lui refuser ses grandes préroga
tives, le respecter comme Dieu et lui refuser la participation à la 
divinité, c'est là un blasphème contre l'Esprit : vous n'osez pas lui 
refuser le nom de Dieu à cause du sentiment d'admiration que vous 
inspire la grandeur de ses œuvres, et par un retour de votre ma
lice, vous déchirez sa noblesse etniez sa communion à la substance de 
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AUG., De verb. Dom. (serai. 12). Vel in 
hoc admonuit nos Dominas, ut bonœ arbo
res simns, ut bonos fructus producere pos-
simus : ubi enim ait : Facite arborera bo-
nam, et fructum ejus bonum, est preecep-
tum salubre, oui obedientia est necessaria. 
Quod autem dicit : Facite arborem malâm, 
et fructum ejus malum, non prseceptum 
est ut faciatis, sed monitio ut caveatis : 
contra hos enim durit, uni putabant se cum 
mail èssent, bona loqui posse, vel bona 
opéra habere : hoc Dominus dicit esse non 
posse : prius enim est mutandus homo, 
ut opéra mutentur : si enim manet homo 
in eo quod malus est, bona opéra habere 

non potest ; si manet in eo quod bonus est, 
xnala opéra habere non potest : omnes ergo 
malas arbores Christus invenit, sed dédit 
potestatem filios Dei fieri credentibus in 
nomine ejus. (Joan. 1.) 

CHRYS., in hom. (43, in Matth.). Quia 
vero, non pro seîpso, sed pro Spiritu Sancto, 
facit sermonem, eos convenienter increpat, 
dicens : Progenies viperarum, quomodo 
potestis bona loqui, cum sîtis mali? Hoc 
autem dixit, et eos incusans, et eorum quse 
dicta sunt demonstratiônem ex îpsis prse-
bens : quasi dicat : Ecce vos sîtis arbores 
mais?, non potestis portare fructum bonum : 
non ergo miror quod îisec loquiinini : etenim 

son Père. — S. AUG. — Ou bien, dans cet endroit, le Seigneur nous a 
avertis d'être de bons arbres, pour pouvoir porter de bons fruits; cette 
parole: «Faites un bon arbre et donnez de bons fruits, » est un 
précepte salutaire, il faut lui obéir; tandis que cette autre parole : 
«Faites un mauvais arbre et donnez de mauvais fruits, » n'est 
point un précepte d'agir ainsi, mais un avertissement pour l'éviter. 
Le Seigneur a voulu se prononcer ici contre ceux qui, en restant mau
vais , prétendent pouvoir parler le bien ou pouvoir le faire; il le dé
clare impossible : il faut changer l'homme pour pouvoir changer les 
œuvres. Celui qui reste mauvais ne peut pas faire de bonnes œuvres, 
et si ce qui est bien persiste en lui, il ne peut pas faire des œuvres 
mauvaises. Le Christ trouva tous les hommes mauvais; mais il a donné 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu à tous ceux qui croyaient en lui. 

S. CHRYS. — Comme il parlait, non pas pour lui, mais pour l'Esprit-
Saint, il les réprimande par ces mots : « Race de vipères, comment 
pouvez-vous dire de bonnes choses, vous qui êtes mauvais? » Ces pa
roles sont une accusation contre eux et une démonstration par eux-
mêmes de ce qu'il vient dédire. Elles reviennent à ceci : Vousqui êtes 
des arbres mauvais, vous ne pouvez pas porter de bons fruits. Qu'y 
a-t-il d'étonnant à ce que vous parliez ainsi ? vous avez été mal élevés 
par des pères mauvais, et vous avez une âme mauvaise. Remarquez 
qu'il ne dit pas : « Comment pouvez-vous bien parler, alors que vous 
êtes d'une race de vipères? » Cette construction de phrase ne se trouve 
que dans ce membre-ci de la proposition : « Comment pouvez-vous 
bien parler, vous qui êtes mauvais? » Il leur reproche de n'être qu'une 
race de vipères, à eux qui se vantaient de leurs aïeux (1). Pour exclure 

(1) Race de vipères, etc. Ne dites pas entre voua ; Abralwm est notre Père (Matth., 3, v. 8j. 
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maie nutriti eatis a malis progenitoribus, 
et mentem malam habetis. E t vide quod 
non dixit : Qualiter potestis bona loqui, 
eum sitis progenies viperarum? Ninil enim 
hoc ad Olud pertinet, sed : Qualiter potes
tis bona loqui, cum sitis mali? Progenies 
autem viperarum eos dixit, quia in proge
nitoribus gloriabantur : ut ergo exoluderet 
eorum superbiam, separavit eos a cogna-
b'one Abraham, attribuons eis progenitores 
similium morum. RABA. Vel progenies v i 
perarum (id est, rîlios et imitatores diaboli) 
eos appellat; quia scienter bonis operibus 
detrahunt (quod diabolicum est). Unde se
quitur : E x abundantia enim oordis os lo-
quitur. Ille homo ex abundantia cordis 
loqui tur, qui non ignorât ex qua intentione 
verba promantur : quod apertius ostendere 
volens, subjungit : Bonus homo de bono 
thesauro profert bona, et mains homo de 
malo thesauro profert mala. Thésaurus 

cordis inteutio est cogitationis, ex qua in-
terius arbiter judioat proventum operis ; ut 
aliquando majora minorem habeant meroe-
dem ; aliquando ob inouriam cordis tepidi, 
majorum virtutum opéra ostentantes, mi
nora a Domino prsemia sortiantur. CHBTS., 
in nom. 43 (ut sup.). E x his etiam de-
monstrat suam Deitatem scientem cordis 
occulta : quoniam non verborum solum, sed 
etiam malarum cogitationum, exsolvent 
vindictam. Est autem naturas oonsequentia, 
supereminenfiis intus nequitâss verba per os 
extra effundi : quare oum audieris hominem 
maie loquentem, multo ampliorem estimes 
nequitâam quam verba demonstrant : quod 
enim exterius dicitur, est superfluentia ejus 
quod intus est. In quo eos vehementer tetî-
git : si enim quod dictum est ab eis, ita 
est malum, excogitàta radis verborum 
quam maligna est? Contingit autem hoc 
deceuter • lingua enim confusa multoties 

tout motif d'orgueil, il les sépare de la race d'Abraham, et leur attri
bue des aïeux de mœurs semblables. — RAB. — Ou bien, par ces 
mots : « Race de vipères, » il les appelle les fils et les imitateurs du 
diable, eux qui calomnient ses bonnes œuvres, chose qui est vraiment 
diabolique. — SUITE. — « Et la bouche parle de l'abondance du 
cœur. » Celui-là parle de l'abondance du cœur, qui n'ignore pas l'in
tention qui le fait parler. C'est cette pensée qu'il développe parles pa
roles suivantes : « Un homme bon tire de bonnes choses d'un bon 
trésor, et un homme mauvais tire de mauvaises choses d'un trésor 
mauvais. » Le trésor du cœur est l'intention de la pensée, et c'est par 
elle que le juge intérieur apprécie le mérite de l'action, de manière 
que souvent de plus grandes choses reçoivent une moindre récom
pense, et que, à cause de la lâcheté d'un cœur tiède, ceux qui font 
éclater au dehors les œuvres des plus grandes vertus reçoivent du 
Seigneur un prix moins élevé. — S. CHRYS. — Il donne ainsi une preuve 
de sa divinité en montrant qu'il voit le fond des cœurs; car il nous 
montre que non-seulement les paroles, mais les mauvaises pensées, 
seront punies. C'est là une conséquence naturelle, que la surabondance 
de la malice intérieure se répande au dehors par les paroles de la bou
che. Lorsque vous entendrez un homme exprimer le mal, concluez à 
une corruption intérieure plus grande que celle qu'il exprime; car ce 
qui arrive à l'extérieur n'est que la surabondance de ce qui est à l'inté
rieur. C'est ainsi qu'il touche vivement à la culpabilité des Juifs. Si ce 
qu'ils ont dit est mal à ce point, pensez combien doit être mauvaise la 
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non repente effundit nequitiam : cor autem 
nullum honiînum habens testem, sine ti
moré quaecunque vult parturit mala : Dei 
enim non multa cura est ei, sed cnm auge-
lur multitudo malorum quœ intus sunt, 
quœ intérim occultabantur, extra per verba 
proveniunt : et ideo dixit : E x abundantia 
cordis os loquitur : et quod homo de the-
sauris cordis loquitnr. 

HIER. In hoc autem quod dicit : Bonus 
homo de hono thesauro profert bona, etc. 
Vel ipsos Judœos Deum blasphémantes 
ostendit, de quali thesauro blasphemiam 
proférant : vel cum snperiori quœstione 
haeret sententia, quod quomodo non possit 
bonus homo proferre mala, nec malus 

bona : sic non possit Christus mala, nec 
dîabolus bona opéra facere. 

Dico autem vobis, quoniam omne verbum otio-
sum quod locuti fuerint homines. reddent 
rationem de eo in die judicii : ex verbis 
enim tuis justificaberis, et ex verbis tuis 
condcmnabeiis. 

CHRYS., in hom. (43, ut sup.). Fost 
prœmissa ei Dominus multum timorem 
incutit : ostendens quod ultimam dabunt 
vîtidictam, qui talia deliquerunt : unde 
dicit : Dico autem vobis, quoniam omne 
verbum otiosum quod locuti fuerint ho-

I mines, reddent rationem, etc HiEit. E t est 

racine de ces pensées. Mais il faut entendre ceci avec réserve. Sou
vent, en effet, la langue d'un homme ne répand pas au dehors la ma
lice, liée qu'elle est par la honte (1); tandis que le cœur, ne se pro
duisant à aucun regard, enfante le mal sans crainte, il prend peu de 
souci de Dieu; mais lorsque la foule des vices intérieurs s'est accrue, 
l'on voit se produire par les paroles ce qui se cachait à l'intérieur. C'est 
là le sens de ces paroles: « De l'abondance du cœur la bouche parle; » 
et de celle-ci : « Que l'homme puise dans les trésors du cœur. » 

S. JÉR. — Par ces paroles : « L'homme bon tire de bonnes choses 
d'un bon trésor, » ou bien le Seigneur montre aux Juifs, qui blasphé
maient en lui la divinité, à quels trésors ils ont puisé; ou bien cette 
sentence se rapporte à ce qui précède, et montre que, puisque l'on ne 
peut pas tirer de mauvaises choses d'un bon trésor, et de bonnes 
choses d'un mauvais trésor, ainsi le Christ n'a pas pu mal agir, et le 
diable bien. 

Or, je vous déclare que les hommes rendront compte au jour du jugement de 
toute parole inutile qu'ils auront dite(%). Car vous serez justifié par vos 
paroles, et vous serez condamné par vos paroles. 

S. CHRYS. — Après avoir posé ces prémisses, le Seigneur arrive à des 
preuves, qui doivent leur inspirer une grande crainte, et il leur montre 
la dernière peine que subiront ceux qui ont agi ainsi, en leur disant : 
« Je vous le dis à vous que toute parole oisive que les hommes auront 
dite, ils en rendront raison. » — S. JÉR. — En voici le sens : Si toute 

(1) Le sens du texte confusa est déterminé par le grec aiffjguvopivr,. 
(2) Ceci est évidemment un proverbe tiré de la Sainte-Ecriture, mais Ton ne sait pas 

d'où. On trouve quelque chose de semblable dans Job, 15, v. 7. 
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sensus : Si otiosum verbum quod nequa-
quam aedificat audientes, non est absque 
perîculo ejus qui loquitur, et in die judicii 
reddet unusquisque rationem sermonum 
suorum; quanto magis vos, qui opéra Spi-
ritus Sancti calumniamini, et dicitis me in 
Beeizebub ejicere dœmonia, reddituri estis 
rationem calumniœ vestrse ? CHRYS. , in 
hom. (43 , ut sup.). Non autem dixit : 
Quod loouti estis vos ; simul quidem omne 
hominum erudiens genus, simul autem 
minus onerosum faciens suum sermonem. 
Otiosum autem verbum est quod mendax 
est, quod calumniam habet. Quidam autem 
diount quoniam et vanum ; quale est quod 
risum movet inordinatnm, vel turpe, vel 
inverecundum. GREG., in hom. (9, in Evan.). 
Vel otiosum verbum est, quod aut utilitate 

rectitudinis, aut ratione justes necessitatis 
caret. HIER. Quod scilicet sine utilitate et 
loquentis dicitur et audientâs : si omïssis 
serîis, de rébus frivolis loquamur, et fabu
las narremus antiquas. Cseterum qui scur-
rilia replaçât, et cachinnis ora dissolvît, et 
aliquid profert turpitudinis, hic non otîosi 
verbi, sed criminosi tenebitur reus. REMIG. 
E x superioribus autem verhis adhuc se-
quens dependet sentenfda, cum dicitur : Ex 
verbis enim tuis justificaberis et ex verbis 
tuis condemnaberis : non est dubium quia 
unusquisque de verbis suis malis quse lo-
quituv, condemnabitur : verumtamen ex 
bonis verbis non justificatm* quis, nisi ex 
intimo corde et devota intentione ea pro
férât. CHRTS., in hom. (43, nt sup.). Vide 
autem quia non est onerosum hoc judicium 

parole oiseuse qui n'édifie en rien ceux qui l'entendent n'est pas 
sans danger pour celui qui la dit, et qu'au jour du jugement 
dernier chacun doive rendre compte de ses discours, à combien 
plus forte raison, vous qui calomniez les œuvres de l'Esprit-Saint 
et qui dites que je chasse les démons par Béelzébub, vous rendrez 
compte d'une pareille calomnie. — S. CHRYS. — Il ne dit pas : « La
quelle vous avez parlée, vous ; » en étendant la parole à tout le 
genre humain, il la rend moins difficile à porter pour les auditeurs. 
La parole oiseuse est celle qui contient un mensonge ou une calomnie ; 
quelques-uns retendent à la parole vaine, à celle par exemple qui 
excite un rire désordonné, ou indécent, ou déshonnête. — S. GRÉG.— 
Ou bien, la parole oiseuse est celle qui manque de rectitude et qui 
n'est pas motivée par la nécessité. — S. JÉR. — Laquelle n'a aucune 
utilité ni pour celui qui parle, ni pour celui qui écoute : ainsi lorsque, 
au heu de parler de choses sérieuses, nous ne parlons que de choses fri
voles, et que nous nous occupons d'anciennes fables. Celui qui ajoute 
des paroles bouffonnes et qui livre sa bouche aux grands éclats de 
rire en y mêlant quelques plaisanteries honteuses, celui-là ne sera pas 
coupable d'une parole oiseuse, mais d'une parole criminelle.—RÉMIG. 
— Des paroles précédentes dépend cette sentence : « Ce sont vos pa
roles qui vous condamneront; ce sont vos paroles qui vous justifie
ront. » Il n'est point douteux qu'on ne soit condamné à cause des paroles 
mauvaises qu'on aura dites; quant aux paroles bonnes, elles ne pour
ront justifier que si elles sortent d'une conviction intime, ou d'une in
tention pieuse.—S. CHRYS. — Remarquez que ce jugement n'a rien 
de dur : la sentence ne portera que sur ce qu'on aura dit de vous, mais 
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Non ex quibus alius dixit de te, sed ex 
quibus ipse locutus es, aententias judex 
feret. Non igitur accusatos timere oportet, 
sed accusantes : non enim illi coguntur 
accusare se pro his malis quse audierunt, 
sed hi pro his quse maie dixerunt. 

Tune respondenmt ei quidam de scribis et 
pJiarisœis dicentes : Magister, volumus a te 
signum videre. Qui respondens ait illis : 
Oeneratio mala et adultéra signum quœrit, 
et signum non dabitur ei, nisi signum Jonss 
prophétie : sicut enim fuit Jonas in ventre 
ceti tribus diebus et tribus noctibus, sic erit 
Filius hominis in corde terrae tribus diebus 
et tribus noctibus, 

CHRTS., in homil. (44, in Matth.). Quia 

Dominus superîus multoties verbis invere-
oundam pharisœorum obstruxerat linguam, 
rursus ad opéra veniunt : quod admirans 
Evangelista, dicit : Tuno responderunt ei 
quidam de scribis, etc. Tune scitioet cum 
flectî oportebat, cum admirari, cum obstu-
pescere; sed tune a malitia non désistant; 
dicunt enim : Volumus a te signum videre, 
ut eum capiant. 

HIER. Sic signa postulant, quasi quœ 
viderant, signa non fuerint ; sed HT alio 
evangelista quid petant plenius explïoatur 
( L u c , 11) : Volumus a te signum videre 
de cœlo. Vel in morem Elise, ignein de 
sublimi venire cupîebant (4 Reg., 1 ) ; vel 
in similîtudînem Samuelis tempore œstivo 
(contra naturam loci), mugire tonitrua, 
coruscare falgura, imbres mère (1 Reg., 

sur vos propres paroles; ce ne sont pas ceux qui sont accusés qui 
sont à craindre, mais ce sont ceux qui accusent les autres; personne 
ne sera forcé de s'accuser du mal qu'il aura entendu, mais du mal 
qu'il aura dit lui-même. 

Mors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui dirent : Maître, nous vou • 
drîons bien que vous nous fissiez voir quelque prodige. Mais il leur répon
dit : Cette race méchante et adultère demande un prodige ; et on ne lui en 
donnera point d'autre que celui du prophète Jonas. Car comme Jonas fut 
trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de 
l'homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. 

S. CHRYS, — Comme le Seigneur a plusieurs fois déjà lié la langue 
impertinente des pharisiens par les réponses qu'il leur a faites, ceux-
ci se rejettent sur les œuvres, et c'est avec étonnement que l'évangé-
liste ajoute : « Alors, plusieurs des scribes lui répondirent. » Alors, 
c'eslrà-dire lorsqu'il aurait fallu fléchir et admirer, et s'étonner. 
Mais ils ne renoncent pas à leur malice; car ils disent pour le pren
dre : « Nous voulons voir un miracle de vous. » — S. JÉR. — Ils de
mandent des miracles, comme si ce qu'ils ont vu jusqu'ici n'était 
pas des miracles. Saint Luc exprime d'une manière plus explicite quel 
est ce miracle qu'ilslui demandent : « Nous voulons voir de vous un mi
racle dans le ciel. » C'est peut-être un feu qui, comme celui dlsaïe, 
serait descendu d'en haut, ou bien un miracle comme celui de Sa
muel, qui, contrairement à la température du lieu, fit mugir les ton
nerres, briller les éclairs et tomber les pluies. Comme s'ils ne pouvaient 
pas faire porter leur détraction sur de semblables miracles, en disant 
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? et 12). Quasi non possint et illa calum-
niari, et dioere ex occultis et variis aeris 
pnssionibus accidisse : nam qui calumniaris 
ea quse oculis vides, manu tenes, utilitate 
sentis, quid facturus es de his quse de cœlo 
venerint ? Utique respondebis et Magos in 
Egyptomulta signa fecisse de cœlo [Exod,, 
7 et 8). 

CHRTS., in homil. (43, ut sup.). Verba 
autem eorum adulatione et ironia sunt 
plena : et prius quidem oonvitiabantur, 
dœmoniacuni eum dioentes ; nunc autem 
ftdttlantur, vocantes eum magistrum : prop
ter hoc et Dominus eos véhementer arguit : 
unde sequitur : Qui respondens ait illis : 
Mala generatio, etc. E t quidem cum ei 
convitàabantur, mansnete eis respoudebat; 

! cum autem adulabantur, convitiose j de-
| monstrans quod utraque passione erat su-
1 perior ; et neque convitiis in iram deduci-
tur, neque ab adulatione mollitur. Quod 
autem dicit, taie est : Quid mirum si hoc 
in me facitis, qui ignotus sum vobis, cum 
in patrem, cujus tantam accepistis expe-
rientiam, hoc idem fecistis, derelicto eo ad 
dsemones currentes? Propter hoc autem eos 
dicit generationem malam, quia ingrati 
semper facti sunt circa benefactores ; et 
beneficiis détériores fiunt, quod est ultimœ 
malitiss. HIER. Egregie autem dixit: Et 
adultéra, quia dhniserat virum, et juxta 
Èzechielem (cap. 16), multîs se amatori-
bus copulavit. CHHYB., iu homil. (43, ut 
sup.). Unde et monstrat se Patri aequalem, 

qu'ils étaient le résultat d'influences occultes et diverses de l'atmo
sphère. Toi qui calomnies ce que tu vois de l'œil, que tu touches de la 
main, dont tu ressens l'utilité, que diras-tu du miracle qui descendra 
du ciel? Tu répondras sans doute que les magiciens en Egypte ont fait 
beaucoup de prodiges dans les airs. 

S. C H R Y S . — Leurs paroles respirent l'adulation et l'ironie. Aupara
vant ils l'outrageaient en l'appelant démoniaque : ils le flattent main
tenant en l'appelant maître. Et c'est pour cela que le Seigneur leur 
parle avec véhémence, et répondant, il leur dit : «Méchante généra
tion! » Lorsqu'ils l'outrageaient, il leur répondait avec douceur: il leur 
répond avec vivacité lorsqu'ils le flattent, se montrant ainsi supérieur 
à toute faiblesse, l'outrage ne pouvant l'entraîner à la colère, ni la 
flatterie l'adoucir. Or, ce qu'il dit revient à ceci : « Qu'y a-t-il d'éton
nant que vous fassiez cela contre moi, qui vous suis inconnu, vous qui 
agissez de la même manière envers mon Père, dont vous avez une si 
grande expérience, et que vous abandonnez pour courir au démon? » 
Il les appelle « génération mauvaise, » parce qu'ils se sont toujours 
montrés ingrats envers leurs bienfaiteurs. Les bienfaits ne font que les 
rendre plus mauvais; ce qui est le dernier degré de la perversité. — 
S. J É R . — C'est une belle parole que celle-ci : « Et adultère, » parce 
qu'elle avait abandonné son mari, et que, suivant Ézéchiel, elle s'était 
livrée à plusieurs amants (i).—S. C H R T S . — I l se montre ainsi l'égal du 
Père, puisque ne pas croire en lui fait une génération adultère. 

(1) Ch. 16, v. 15 : «Tu as montré les désirs de fornication à tout passant pour te li
vrer à lui. n 24 Î « Tu t'es fait un lieu de prostitution de tous les plateaux ; tu as élevé un 
signal de ta prostitution à l'ouverture de tout chemin, v. 33 ; tu as donné des récom
penses à tous tes amants. » 
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RAB.—Il commence sa réponse, non pas en leur donnant un signe 
du ciel, ce dont ils étaient indignes, mais en le tirant du plus profond 
des enfers. Mais il donna un signe dans le ciel à tous ses disciples, en 
leur montrant un symbole de sa gloire et du bonheur éternel sur la 
montagne, et plus tard en s'élevant réellement à leurs yeux dans le 
ciel. « Et un signe ne sera pas donné. »—S. CHRTS.—11 ne faisait pas des 
miracles pour les entraîner, car il les savait de pierre, mais pour en 
convertir d'autres. Ou bien, c'était pour ne pas leur donner un signe tel 
qu'ils le lui demandaient. U leur donna plus tard un signe enleurfaisant 
connaître sa vertu par leur propre châtiment ; c'est ce qu'il leur insinue 
à mots couverts, en leur disant : « Un signe ne lui sera pas donné ; » 
parole qui revient à celle-ci : J'ai fait éclater beaucoup de bienfaits, 
aucun n'a pu vous persuader de rendre honneur à ma puissance; mais 
vous la connaîtrez pour votre malheur quand vous verrez cette cité 
couchée par terre. En attendant il intercale un mot sur sa résurrection, 
dont ils devaient reconnaître la vérité par ce dont ils devaient être 
affligés plus tard, et il leur dit : « Si ce n'est le signe de Jonas, pro
phète. «Lacroix n'aurait jamais pu être admise par la foi, si elle n'avait 
pas eu tant de miracles pour l'appuyer. Si on n'avait pas cru en elle, 
on n'aurait pas cru en la résurrection; c'est pour cela qu'il l'appelle un 
signe y et que pour en faire admettre la vérité il en rappelle une figure 
prophétique : « Ainsi que Jonas fut dans le ventre de la baleine.»—RAB. 
— Il montre les Juifs criminels à l'instar des Ninivites, et près de leur 
ruine s'ils ne se convertissent pas; mais ainsi que Jonas annonce la 
peine, en montrant la manière dont on peut l'éviter, ainsi les Juifs ne 

ai ei non credere generationem adultérant 
facit. 

BABA. Deinde respondere incipit, non 
eis signum de coslo (quod indigzii erant vi
dere), sed de profundo inferi trîbuens. Dis-
cïpulis autem suis signum de cœlo dédit, 
quibus aeternara heatitudinîs gloriam, et 
prius in monte figuraliter (Matth., 17), et 
post veraciter in coelum superelevatus os-
tendit (Marc., 16). Unde sequitur : Et 
signum non dabitur, etc. CHBTS., inhom. 
(43, ut sup.). Quia non ut eos induceret, 
signa faciebat (sciebat enim eos lapideos 
esse), sed ut alios emendaret : aut quoniam 
non acoipereut signum quale est illud quod 
petébant : signum enim eis factum est, 
quando per propriam pœnam cognoverunt 
ejus virtutem : hoc igitur occulto insinuans, 
dicit : Signum non dabitur ei : ac si dice-

ret : Multa bénéficia demonstravi : nihil 
horum vos allexit ad venerandum meam 
virtutem, quam cognoscetis per pœnam, 
quando civitatem vestram in terram pro-
jectam videbitis. Intérim autem sermonem 
de resurrectione interponit, quem cognituri 
erant per ea qu» postea erant passuri, 
dicens : Nisi signum Jonee prophetse : crux 
enim profecto crédita non esset, nisi signa 
testantia habuÎBset : hac autem non crédita 
et resurrectio utique crédita non esset : 
propter hoo et signum hoc vocat, et figu-
ram in médium fort, ut veritas oredatnr : 
unde sequitur : Sicut fuit Jonas in ventre 
ceti, etc. RAB. Ostendit Judseos ad instar 
Ninïvitarum crimznosos, et nisi pœniterent 
subversioni proximos ; sed sicut illis de 
nuntiatur supplicium, et demonstratur re-
medium ( J o n . , 3), itn Judœi non dabent 
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desperare venîam, si saltem post Christi 
resurrectionem egerint pœnitentiam. Jonas 
enim (id est, colnmba vel dolens) signum 
est ejus super quem descendit Spiritus 
Sanctus in specie columbœ (Luc , 3), et 
qui dolores nostros portavit (Esai., 53). 
Fiscisqui Jonam devoravitin pelago (Joan., 
2) significat mortem quam Christus pas-
Bas est in mundo : tribus diebus et nocti-
bus mit ille in ventre ceti, et iste in se-
pàlcro; ille ejectus est in aridam, iste 
resurrexit in gloriam. 

AUG., De cou. Evang. (lib. 3, cap. 24). 
Quidam autem modum locutionis Scripturce 
nescientes, noctem voluernnt annumerare 
très illas horas a sexta usqne ad nonam, 
qnibns sol obscuratus est, et diem très 
horas aîîas, qnimi« îtornm terris nst reddi-

tus, id est, a nona usque ad ejus ocoasum : 
sequitur enim nox futura sabbati, qua 
cum suo die computata erunt jam duœ 
noctes et duo dies. Porro autem post sah
batum sequitur nox primas sabbati (id est, 
illucescentis diei dominicss) in qua tune 
Dominus resurrexit : erunt ergo duse noctes 
et duo dies, et una nox, etiamsi tota pos-
set intelligî ; nec ostenderemus quod illud 
diluculum pars ejus extrema ait : quaprop-
ter nec annumeratis illis sex horis (qua-
rum tribus tenehratus est. et tribus illuxit] 
constabit ratio trinm dierum et trium noc-
tium : restât ergo ut hoc inveniatur illo 
Scripturarum usîtato loquendi modo, quo 
a parte totum intelligitur. HIER. Non quod 
omnes très dies et très noctes in inferno 
fuerit, sed quod in parte parasceves et do-

T . i l . 

devront pas désespérer de leur pardon, si du moins, après la résurrec
tion du Christ, ils font pénitence. Le nom de Jonas signifie colombe et 
celui qui gémit : il fut une figure de celui sur lequel l'Esprit-Saint des
cendit en forme de colombe, et qui porta nos péchés. La baleine qui 
engloutit Jonas au milieu de la mer signifie la mort que le Seigneur 
supporta sur cette terre. Jonas fut trois jours et trois nuits dans le 
ventre de la baleine; le Christ dans le sépulcre; Jonas fut jeté sur la 
plage aride; le Christ ressuscita dans la gloire. 

S. Au&. -- Quelques-uns, ignorant la manière de s'exprimer de l'Écri
ture , ont voulu entendre par la nuit ces trois heures qui s'écoulèrent 
de la sixième à la neuvième, pendant lesquelles le soleil fut obscurci, 
et par jour, les autres trois heures, depuis la neuvième jusqu'à son 
coucher, pendant lesquelles cet astre fut rendu à la terre; puis vient 
la nuit du sabbat qui, comptée avec le jour qui la précédait, donne 
pour résultat deux nuits. Il en résulte aussi deux jours. Après le sab
bat, suit immédiatement la nuit du premier jour après le sabbat, c'est-
à-dire celle qui ouvre le dimanche; c'est alors que le Seigneur ressus
cita. Cela fait donc deux jours et deux nuits, et de plus une autre nuit, 
alors même qu'on la prendrait dans toute son étendue et que nous ne 
prendrions pas l'aurore de la résurrection comme la partie extrême 
de cette nuit. C'est ainsi qu'en comptant les six heures, trois de ténè
bres et trois de plein jour, l'on trouve trois jours et trois nuits; mais, 
d'ailleurs, il nous reste comme solution, à entendre les choses d'après 
la manière ordinaire de s'exprimer des Écritures, qui prennent la 
partie comme le tout.—S. J É R . — N o n pas qu'il ait été tout-à-fait trois 
jours et trois nuits dans les enfers, mais la moitié de la veille de Pâques 

13 
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minicse, et tota die sabbatitres dies et très 
noctes intélligantur. Auct., 4, De Trinit. 
(cap. 9). Ipsum enim triduumnon plénum 
et totum fuisse Scriptura testis est; sed 
primus dies a parte extrema totus annu-
meratus est; dies vero tertius a parte 
prima et ipse totus; médius autem inter 
eos (id est, secundus dies) absolute totus 
24 horis suis, 12 nocturnis, 12 diumis : 
nox enim usque ad diluculum quo Domini 
resurrectio déclarât a est, ad tertium perti-
net diem : sicut enim prirai dies propter 
futurum hominîs lapsum a luce in noctem, 
ita isti propter hominis reparationem a 
tenebrisinlucem comput&ntur. CHRTS., in 

homil. (44, ut sup.). Non autem mani
feste dixit, quod resurgeret, quia eum dé
missent; sed occulte insinuât, ut et illi 
crederent quodprsescivit : non autem dixit: 
In terra, sed, in corde terras, ut et sepnl-
crum ostenderet, et nullus solam mortis 
apparentiam suspicetur : et très dies prop
ter hoc posuit, ut credatur quod mortuus 
est. Sed ipsa figura veritatem demonstrat ; 
non enim fuit Jonas in ventre ceti in phan-
tasia, sed in veritate : neqne figura fuit in 
veritate, et verîtas in imaginatîone : prop
ter quod manifestum est quod filii sunt 
diaboli Marcionem sequentes, qui Christi-
passionem phantastîcam esse assenât : et 

et le commencement du dimanche étant comptés, ainsi que toute la 
journée du sabbat, il en résulte trois jours et trois nuits. — S. AUG. 
—L'Écriture elle-même nous témoigne que ces trois jours ne furent 
pas complets ; mais la seconde partie du premier jour est comptée 
pour le jour entier; ainsi du troisième jour, quant à sa première partie
lle second jour divise ces vingt-quatre heures en douze heures de jour 
et douze heures de nuit. La nuit qui se termina par cette aurore qui 
annonça la résurrection du Seigneur appartient au troisième jour; 
c'est ainsi que les jours se comptent en partant des ténèbres pour 
aller à la lumière, à cause de la réparation de l'homme; ainsi qu'à 
cause de sa chute future, les premiers jours avaient compté du joui' 
à la nuit. — S. CHMS . Il ne dit pas clairement qu'il doit ressus
citer, parce qu'ils se seraient moqués de lui; mais il le dit à mots 
couverts, pour le faire accepter par ceux qu'il prévoyait lui dojiner 
leur foi. Il ne dit pas : « Dans la terre, » mais : « Dans le cœur de 
la terre, » afin d'annoncer son tombeau, et que personne ne pût 
croire à une mort seulement apparente. Il a voulu y passer trois 
jours, aflu que l'on ne pût pas douter de sa mort ; d'ailleurs la figure 
nous donne ici le caractère de la réalité : Jonas ne fut pas trois jours 
en apparence dans le ventre de la baleine, mais il le fut en vérité. 
Or, pendant que nous trouvons la réalité dans ce qui n'était que figu
ratif, pourrons-nous croire à la simple apparence de la réalité elle-
même? C'est pour cela qu'il faut tenir comme réellement enfants du 
diable les sectateurs de Marcion, qui ont affirmé que la passion du Christ 
n'était que chimérique. Cet exemple de Jonas est un témoignage que 
c'était réellement pour eux qu'il devait souffrir, quoique sa passion 
ne dût pas servir à cette génération (i). 

(1) L'on ne peut pas s'empêcher ici de mettre en regard le prophète et le Seigneur : 
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Les Nlnlvites s'élèveront au jour du jugement contre cette race, et la condam
neront ; parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas; et cepen
dant U y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du ju
gement contre cette race, et la condamnera ; parce qu'elle est venue des 
extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et cependant 
il y a ici plus que Salomon. 

S. CHRYS. — Afin que personne ne pût penser qu'il devait en être 
plus tard des Juifs ainsi qu'il en avait été des Ninivites, et qu'ils dus
sent se convertir après la résurrection du Seigneur, ainsi que ces der
niers s'étaient convertis à la voix de Jonas et avaient arraché leur ville 
à la destruction, le Sauveur établit ici le contraire et montre que non-
seulement ils ne percevront aucun fruit du bienfait de sa passion, 
mais qu'ils deviendront encore plus redevables à la justice divine, ainsi 
qu'il l'établit plus bas par les exemples du démon. En attendant, il 
montre l'équité de leur condamnation en disant : « Ceux de Ninive se 
lèveront dans le jugement avec cette génération. » — RÉMIG. — Le 
Seigneur établit ici qu'il n'y aura qu'une seule résurrection pour les 
bons et pour les méchants, et réfute quelques hérétiques qui ont dit 
qu'il y aura une résurrection pour les bons et une pour les méchants. 
Il détruit aussi de cette manière cette fable des Juifs, qui ne cessent 
de répéter que la résurrection sera célébrée pendant mille ans avant 
le jugement; il montre le contraire, en nous faisant voir dans ses pa
roles le jugement succédant immédiatement à la résurrection : « Et 

le prophète qui sauve ceux pour lesquels il se jette à la mer, et le Seigneur qui, ainsi 
que nous l'apprend ici saint ChrysostÔme, est inutile dans son sacrifice à la génération a 
laquelle il rappelle ce fait de Jonas. 

quod pro eis esset passurus (licet eis non 
proficeret), per hoc innuit quod illi géné
ration! signum daretur Jonas prophètes. 

Viri Ninivitae surgent in judicio cum genera
tione ista, et condemnabunt eam, quia pœ-
nitentiam egerunt in prtedicatione Jonae : et 
ecce pluaquam Jonae hic, Regina Austri 
surget in judicio cum generatione ista, et 
condemnabit eam, quia venit a finibw terrx 
audire sapientiam Salomonis : et ecce plus-
quam Salomon hic. 

CHRYS,, in hom. [44, ut sup.). Ne ali-
quis existimaret quod talia deinceps futura 
esscnt in Judads, qualia NinivitÎB contige-
rantî ut sicut Jonas illos converti, et civi-

tas fuit a periculo liberata, ita isti post 
resurrectionem converterentur ; Dominus 
nuno totum contrarium ostendit; quoniam 
scîlicet ex bénéficie passionis nullum fruc
tum perceperunt, sed et gravia patientur, 
ut infra ostendit per exemplum dœmonis. 
Intérim autem ostendit quod juste patien
tur, dicens : Viri Ninivitœ surgent in ju 
dicio cum generatione ista. REMIG. Ostendit 
autem Dominus his verbis unam esse malo-
rum et bonorum resurrectionem futuram, 
contra quosdam haereticos, qui dixerunt 
unam esse resurrectionem bonorum et alte-
ram malorum. Destruitur etiam his verbis 
fabula Judaeorum, qui soient dicere quod 
ante judicium mille annis celebretur resur-
rectio; aperte his verbis ostendens, quia 
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mox ut celebrabitur resurrectio, celebrabi-
tur et judicium. E t condemnabunt eam. 
HIER. Non sententiœ potestate, sed corn-
parationis exemplo : unde subdit : Quia 
pœnitentiam egerunt in prssdicatione Jonœ. 
Et ecce plusquam Jonas hic, etc. Hic, 
adverbium loci, non pronom en intelligas : 
Jonas [secundum 70 interprètes) triduo 
prœdicavït \ ego tanto tempore : ille Assyriis 
genti incrédule, ego Judseis populo Dei ; 
ille voce locutns est simplici, nihil signo-
rum fûciens; ego tanta faciens, Béelzébub 
calumniam sustâneo. 

CHRYB., in hom. (44, ut sup.). Non 
autem hic stat Dominus, sed et aliam an- \ 

nuntâationem adjungit, dicens : Regina 
Austri, etc. Istud plus fuit quam prius. 
Jonas enim ad illos abiit; regina autem 
Austri non expectavit Salomon em ad ipsam 
ire, sed ipsa ad eum accessit; et mulier, et 
barbara, et remota ; non mortem formidans, 
illecta sola cupidine verborum sapientum. 
Ibi ergo mulier advenit, hue ego veni ; et 
ipsa quidem a fînibus terrse "surrexit, ego 
autem civitates et castra circumeo \ et illa 
quidem de arboribus et lignis disputavit, 
ego autem de inefiabilibus mysteriis. HIER, 
Eodem ergo modo conderonabit regina 
Austri populum Judseorum, quo condem
nabunt viri Ninivitse Israelem incredulum. 

ils la condamneront. » — S. JÉK. — Non pas par une sentence émanée 
de leur pouvoir, mais par la juxta-position de leur conduite ; c'est 
pour cela qu'il ajoute : « Parce qu'ils ont fait pénitence à la voix de 
Jonas, et ici il y a plus que Jonas. » Le mot hic doit être pris dans le 
sens d'adverbe de lieu, et non dans celui de pronom, « Jonas (selon la 
version des Septante) prêcha pendant trois jours (1) : moi pendant un 
temps bien plus long ; il s'adressait aux Assyriens, nation infidèle, je 
m'adresse aux Juifs, peuple de Dieu; il ne fit que prêcher, ne faisant 
pas de miracles; moi, après en avoir fait de si grands, j'ai eu à sup
porter de m'entendre appeler Béelzébub. » 

S. CHRYS. — Le Seigneur ne s'arrête pas là; mais il ajoute une autre 
citation, en disant : « La reine du Midi. » Celle-ci est encore plus con
sidérable que la première. Jonas alla trouver les Ninivites : la reine du 
Midi n'attendit pas que Salomon vînt vers elle, mais elle alla elle-même 
vers lui, et c'était une femme, et une barbare et une étrangère éloi
gnée; elle ne craignait pas la mort, et elle cédait au seul attrait des 
paroles de la sagesse. Là où cette femme est venue, je suis venu moi-
même ; elle venait des extrémités de la terre ; moi, je parcours les villes 
et les campagnes; elle venait pour apprendre la science des arbres et 
des végétaux; moi, je viens pour révéler d'ineffables mystères.— 
S. JÉR. — Cette reine du Midi condamnera le peuple des Juifs, de la 
même manière que les Ninivites condamneront Israël incrédule. C'est 
là cette reine de Saba, dont il est question dans le livre m des Rois, 
et dans les Paralipomènes. Elle vint dans la Judée au travers de mille 

(1) Non pas qu'il eût besoin de trois jours pour parcourir la ville de Ninive, ainsi que 
l'ont dit quelques interprètes, mais parce qu'il avait dit dans sa prédication : « Dans 
trois jours Ninive sera détruite. » L a Vulgate, d'après l'hébreu, a mis quarante jours 
au lieu de trois jours. 
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Ista est Regina Saba, de qua in Regura 
volumine (ïib. 3, Reg., cap. 10), et in Pa-
ralipomenon (lib. 2, cap. 9) legimus, quœ 
per tantas dimcultates gente sua et imperio 
doyelictis, venit in Judasam, sapientiam 
audire Salomonis, et ei multa munera ob-
tulit : in Ninive autem, et in Regina Saba, 
occulte fides nadonum prrefertur Israeli. 
RAB A. Ninivîtse signifîcant eos qui peccare 
désistant, Regina vero eos qui peccare nes-
ciant : pœnitentia enim peccatum abolet, 
sapientia cavet. 

REMTG. Pulchre autem Ecclesia de gen-
tibus congregata regina dicitur, quia mores 
snos regere novît : de quaPsalmista (Ps. 44) : 
Astitit Regina a dextris tuis. Austri autem 
regina est, quia ardore Spiritus Sancti su-
pevnbundat : auster enim ventus calidus 

signifîcat Spiritum Sanctum. Salomon au
tem, qui mterpretatur pacîficus, significat 
ipsum de quo dictum est [Ephes., 2) : Ipse 
est pax nostra. 

Cum autem immundus spiritus exierit ab ho-
mine, ambulat per loca arida quœrens re
quiem, et non invenit. Tune dicit : Revertar 
in domum meam unde exivi. Et veniens, 
invenit eam vacantem, scopis mundalam et 
ornatam : tune vadit, et assumit septem 
altos spiritus secum nequiores se : et intran-
tes habitant ibi : et fiunt novissima hominis 
illias pejora prioribus. Sic erit generationi 
huic pessimœ. 

CHRYS., in boni. (44, ut sup.). Quia 
Dominus dixernt Juda?is : Viri Ninivîtse 

difficultés, et après avoir abandonné son royaume pour entendre la 
sagesse de Salomon, elle lui offrit une multitude de présents (1). Par 
Ninive et par la reine de Saba, nous voyons, sous la figure, la foi des 
nations préférée à Israël. — RAB. — Par les Ninivites, il faut entendre 
ceux qui renoncent au péché ; la reine nous montre ceux qui ne savent 
pas pécher : la sagesse préserve du péché, la pénitence l'efface. 

RÉMIG. — C'est une belle figure que celle qui nous présente l'Église 
des nations comme une reine ; car elle sait gouverner les moeurs : c'est 
d'elle donc qu'il a été dit : « La reine a été vue à notre droite. » C'est 
la reine du Midi, parce qu'elle surabonde du feu de l'Esprit-Saint. Le 
vent du midi nous est une figure de l'Esprit-Saint. Salomon, dont le 
nom signifie le Pacifique, signifie celui dont il nous a été dit : « Celui-
ci est notre paix. » 

Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, 
cfierchant du repos , et il n'en trouve point. Alors il dit : Je retournerai 
dans ma maison d'où je suis sorti; et revenant il la trouve vide, nettoyée 
et parée. En même temps, il va prendre avec lui, sept autres esprits plus 
méritants que lui ; et en&rant dans cette maison, ils y demearcnt; et le der
nier état de cet homme devient pire que le premier. Cesl ce qui arrivera 
à cette race criminelle. 

S. CHRYS. — Le Seigneur ayaut dit aux Juifs : « Les habitants de 
Ninive se lèveront au jugement et condamneront cette génération, » 
afin qu'ils ne méprisent pas ses menaces, à cause de l'éloignement 

(1) A savoir : 120 talents d'or et une grande quantité de pierres précieuses (3 Rois, 10 ; 
liv. 2, Paralip., c. 9). La Vulgate exprime une grande quantité là où le grec se con
tente de dire des pierres précieuses, AÎQov rîpeov. 
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surgent in judicio, et condemnabunt gene-
rationem istam, ne propter temporis tar-
dationem contemnerent et fièrent pigriores, 
os tendit quod, non solum in futuro seculo, 
sed et hic gravissima patientur, futuram in 
eis pœnain sub quodam œnîgmate subdens. 
Unde dicit : Cum autem immnndus spiri
tus, etc. HIER. Quidam istum locum de 
hœreticis dictum putant, quod immnndus 
spiritus qui in eis ante habitaverat, quando 
géniales erant, ad conféssionem versa fidei 
ejiciatur; postea vero cum se ad hœresim 
transtulerint, et simulatis virtutibus orna-
verint domum suam ; tune aliis septem 
nequam spirîtibus adjunctis, revertatur ad 
eos diabolus, et hnbitet in illis, flantque 

novissima eorum pejora prioribus. Multo 
quidem pejori conditione sunt hsereUcî, 
quam gentiles ; quia in illis spes fidei, in 
istis est pugna discordiœ. Cum hsec intel-
ligentia plausum quemdam et colorem doc
trines prœferat, nesciô an habeat Verîtatem : 
ex eo enim quod finita vel parabola vel 
exemplo sequitur : Sic erit generationi huic 
pessîmœ, compellimur, non ad hsereticos et 
quoslibet homines, sed ad Judœorum po-
pulum referre parabolam ; ut contextus ïoei 
non passim et vagus in diversum fluctuet, 
atque insipientium more turbetur; sed use
rons sibi, vel ad priera, vel ad posteriora 
respondeat. Unde immnndus spiritus exiit 
a Judœis, quando acceperunt legem; ex-

de leur réalisation, et qu'ils ne deviennent lents à se convertir, il leur 
montre des châtiments très graves, non-seulement dans la vie future, 
mais encore dans celle-ci, et il leur présente, sous le voile d'une figure, 
la peine qui leur est réservée. C'est pourquoi il dit : « Lorsque l'esprit 
impur, etc. » — S. JÉR. — Quelques-uns (1) entendent ces paroles des 
hérétiques : lorsqu'ils passent de l'incrédulité à la foi, le démon dont 
ils étaient possédés les abandonne ; mais lorsqu'ils se sont reportés du 
côté de l'hérésie, et qu'ils ont orné leur intérieur de fausses vertus, 
alors, après s'être adjoint ces autres esprits, le diable leur revient, ha
bite en eux, et leur fin est pire que leur commencement. La condition 
d'un hérétique est en effet plus déplorable que celle d'un infidèle. 
Pour l'incrédule, il y a espérance de foi, et dans l'hérétique vous ne 
trouverez que le déchirement de la discorde. Quoique cette explica
tion ait quelque probabilité et quelque couleur de vérité, je doute 
qu'elle soit vraie. L'exemple ou la parabole qui précède se termine par 
ces mots : « Ainsi il en sera de cette exécrable génération; *> ce qui 
nous induit à appliquer ceci non pas aux hérétiques, ou n'importe à 
quelle classe d'hommes, mais au peuple juif. Le contexte n'est pas 
vague et indéterminé, flottant au hasard et susceptible d'être détourné 
de son sens, comme ce. qui manque d'ordre ; mais il offre une unité 
compacte, et fait un tout de ce passage avec les 'conséquents et les 
antécédents; il faut donc l'entendre, à savoir que l'esprit impur sortit 
de la Judée lorsque la loi lui fut donnée. Chassé de parmi les Juifs, il 

(1J On ne voit pas parmi les Pères qui précédèrent saint Jérôme quel est celui qni 
aurait donné cette explication. Origène explique ce passage de quelques pécheurs dans sa 
l r e homélie sur le livre des Juges vers la fin. Saint Âmbroise, dans son commentaire du 
11 e ch. de saint Luc, saint ChrysostÔme, saint Hilaire sur saint Matthieu, l'appliquent 
aux Juifs. 
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pulsus autem a Judasis, ambûlavit per gen-
tram solitudines : unde sequitur : Ambulat 
per loca arida, etc. RBMIG. Loca arida ap-
pellat corda gentium, ab omni humore 
salutarium aquarum (hoc est sanctarum 
Scripturarum, spiritualium donorum, et ab 
infusione Sancti Spiritus), aliéna. RAB A. 
Vel loca arida sunt corda fidelium, quse a 
mollitie fluxse cogitationis expurgata calli-
dus insidiator explorât, si quos gressus ibi 
figere possit ; sed castas mentes effugiens 
diabolus, in solo corde pravorum gratam 
sibi potest învenire quietem : unde sequitur : 
Et non invenit. 

REHTO. Putabat autem diabolus se per
pétuant quietem posée habere in gentili, 

populo ; sed subditur : E t non invenit, quia 
apparente Dei Filio per mysterium inoar-
nationis su© gentilitas oredidxt. HIER. QUSB 
cum Domino credidisset, ille non invento 
loco in nationibus, dixit : Revertàr in do
mum meam unde exivi ; habeo Judaaos quos 
ante dimiseram. Et venions invenit vacan-
tem scopis mundatam et ornatam ; vacabat 
enim templum Judeeorum, et Christum 
hospitem non habebat, dîcentera (Joan., 
14) : Surgite et abeamus hinc. Quia îgitur, 
et Dei , et angelorum praesidia non habe-
bant, et ornati erant superfluis observatio-
nibua legis, et traditionibus Pharisseorum, 
revertitur diabolus ad sedem suam pristi-
nam ; et septenario numéro sibi addito 

erra dans les solitudes des nations : « Il marche par des lieux déserts. » — 
RÉMIG.—Les lieux arides, ce sont les cœurs des Gentils que n'arrosent 
pas les eaux salutaires, c'est-à-dire qui sont étrangers aux Saintes-
Écritures, aux dons spirituels et à l'Esprit-Saint.—RAB.—Ou bien, ces 
lieux arides, ce sont les cœurs des fidèles que le rusé ennemi explore 
de tous côtés, après qu'ils ont été purifiés de la mollesse des pensées 
dissolues, et dans lesquels il tente de fixer ses pas; mais le diable, 
fuyant loin des esprits chastes, ne pourra trouver que dans le cœur 
des pervers un repos qui lui plaise. C'est pour cela que le Seigneur 
ajoute : « Et il ne trouve pas. » 

RÉMIG. — Le diable pensait avoir trouvé dans le cœtir des Gentils 
un repos éternel; mais il est ajouté : «Et il ne trouve pas; » car à 
l'apparition du Fils de Dieu par le mystère de l'Incarnation, la Genti-
Jité lui a donné sa foi. — S. JÉR. — Après cette conversion des Gentils, 
le diable, ne trouvant plus en eux son repos, a dit : « Je reviendrai dans 
ma maison d'où j'étais parti, chez les Juifs que j'avais quittés aupara
vant, et en arrivant, il la trouve vide, propre et ornée. » En effet, le 
temple des Juifs était vide, et il n'avait plus pour hôte le Christ, qui 
avait dit : & Levons-nous et allons loin d'ici » (1). Mais comme il était 
vide de Dieu et de ses anges protecteurs, qu'il avait été orné par les 
observances superflues de la loi et par les traditions des pharisiens, le 
diable revint à ce lieu qu'il avait occupé autrefois; il prit possession 
de son ancienne maison, après s'être ajouté sept démons. Alors les 
dernières destinées de ce peuple deviennent pires que les premières. 

(1) n faut convenir que cette interprétation n'est pas littérale, parce que ces paroles 
sont celles que le Christ prononça lorsqu'il quitta le lieu de la cène pour se rendre à 
celui de sa passion. 
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(ifflmomim, habitat pristinam domum : et 
fiunt novissima illius populi pejora priori-
bus : multo enim nunc majore dsemonum 
numéro possidentur blasphémantes in sy-
nagogis suis Christum Jesum quam in 
-dSgypto possessi fuerant ante legis noti-
tiam, quia aliud est venturnm non credere, 
aliud non suscepisse qui venerit. Septena-
rium autem numerum adjunetnm diabolo, 
vel propter sabbatum intellige, vel propter 
numerum Spiritus Sancti, ut quomodo in 
Esaia (cap. 11), super florem quideradice 
Jesse descendit, septem spiritus vîrtutum 
descendisse narrantur, ita e contrario, v i -
tiorum numerus in diabolo consecratus sit. 
Pulchre ergo septem spiritus assumidicun-
tur, vel propter violationem sabbati, vel 

propter criminalia peccata, quse contraria 
sunt septem donis Spiritus Sancti. 

CHRTS., in homil. (44, ut sup.). Vel 
hic pcenam eorum démonstrat : dicit enim 
quod cum dœmoniaci liberati fuerint ab 
mfirmitate, si desidiores effioiantur, gra-
viorem attrahunt adversus se phantasiam : 
ita et in vobis fiet : etenim ante detineba-
mini a diemone, quando idola adorabatis, 
et filios vestros dœmonibus occidebatis; 
sed tamen non dereliqui vos, sed expuli 
dœmonem illum per prophètes, et per 
memetipsum rursus veni, amplius expur-
gare vos volens : quia igitur non vultis 
attendere, sed in majorem inciiiistis ne-
quitiam (gravius enim est occidere Chris
tum quam prophetam), propter hoc diffici-

Ceŝ blasphèmes contre le Christ Jésus dans la synagogue annoncent 
qu'il est possédé par un plus grand nombre de démons que lorsqu'il 
habitait l'Egypte, et il s'est montré plus coupable en ne recevant pas 
le Messie déjà venu qu'il ne l'avait été en refusant de croire à son avè
nement futur. Ce nombre sept est ici ou à cause du sabbat, ou à cause 
du nombre des dons de l'Esprit-Saint; et ainsi que nous voyons dans 
ïsale sept espèces de vertus descendant sur la fleur de la tige de Jessé, 
ainsi à l'opposé nous voyons un nombre égal de vices consacré dans 
la personne du diable. C'est avec raison qu'il est dit prendre sept es
prits avec lui, ou à cause de la violation du sabbat, ou à cause des 
péchés criminels qui sont contraires aux sept dons du Saint-Esprit (1). 

S. CHKYS. — Ou bien, ceci est l'expression du châtiment des Juifs; 
le Sauveur leur dit que lorsque ceux qui étant possédés du démon 
en ont été délivrés tombent dans le relâchement, ils s'attirent de 
plus grands maux. Ainsi il en sera de vous-mêmes : vous étiez autre
fois esclaves du démon, lorsque vous adoriez les idoles et que vous 
immoliez vos enfants aux démons; cependant je ne vous ai pas aban
donnés; j'ai chassé votre tyran par les prophètes, et je suis venu 
par moi-même vous délivrer encore davantage ; mais parce que vous 
ne voulez pas correspondre à un si grand bienfait, et qu'il vous en
traine à une malice si grande (il est plus grave de tuer le Christ que le 
prophète), à cause de cela vous êtes réservés à des châtiments plus 
affreux. Ils se réalisèrent sous Vespasien et Titus, et alors le sort de ce 
misérable peuple fut encore plus affreux qu'il ne l'avait été en Egypte, 

(1| On ne trouve pas cette phrase dans saint Jérôme ni ailleurs, elle est seulement in
diquée par la Glose. 
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liora patiemini. Quœ enim suh Vespasiano 
et Tito contigerunt, eis multo graviora 
Fuerunt his quœ passi sunt in -flSgypto, et 
in Babylone, et sub Antiocho : nec hoc 
solum ostendit, sed quoniam ab omni vir
ilité erant desolati (seu destituti) et dasmo-
num actibus occupabiles magis quam ante. 
Hsec autem, non solum ad illos, sed ad 
uos etiam diota esse, rationem habet ; si 
illuminai! et a prioribus eruti mali, rursus 
ub eadem possideamur nequitia : etenim 
difficilior jam erit poena posteriorum pec-
catorum : propter quod paralytico. Chris-
tus dixit (Joan., 5) : Ecce sanus factus es, 
noli peccare, ne détenus tibi aliquid con-
Lingat. RAB A. Homo enim quilibet ad fi
dem conversus est, a quo diabolus per 
bapiismum ejicitur; qui ejectus inde loca 

arida peragrat, id est, corda fidelium. 
GBEG., 3 3 , Moral, (cap. 3 | . Loca enim 
arentia atque inaquosa sunt corda justo-
rum ; quse per disciplinas fortitudinem ab 
omni carnalis concupiscent!» humore sic-
cantur ; loca vero humentia, sunt terreno-
rum hominum mentes ; quas humor carnalis 
conoupiscentiœ, quia replet, fluidas facit ; 
in quibus diabolus iniquitatis suas vestigia 
tanto altius imprimit, quanto in eisdem 
mentibua pertransitus illius quasi in fluxa 
terra descendit. 

BABA. Rediens autem ad domum suam, 
unde exiverat, invenit eam vacantem a 
bonis actibus per negligentiam ; scopis 
mundatara (scilicet a vitiis pristinis) per 
baptismum; nrnatam simulatis virtutïbus 
per hypocrisim. AUG., De qwest. Evang. 

à Babylone et sous Antiochus (1). Il leur montre non-seulement cela, 
mais il leur fait voir la désolation de leur âme abandonnée par tontes 
les vertus et plus accessible au démon qu'auparavant. Ceci n'a pas été 
dit seulement pour eux, mais trouve son application en nous-mêmes. 
Si après avoir été éclairés et arrachés à nos premiers péchés nous re
tombons dans la même corruption, la peine des péchés postérieurs 
sera plus terrible que celle des péchés qui ont précédé, et c'est pour 
cela que le Seigneur dit au paralytique : «r Vous voilà guéri : ne péchez 
pas, afin qu'il ne vous arrive pas quelque chose de pis. » —RAB. — 
Tout homme converti à la foi est abandonné par le démon, par suite 
de son baptême ; celui-ci, chassé de là, parcourt les lieux arides, c'est-
à-dire les cœurs des fidèles. — S. GKÉG. — Les lieux arides et sans eau 
sont les cœurs des justes : la force de la discipline les a débarrassés des 
humeurs des concupiscences charnelles; les lieux humides sont les 
âmes des hommes terrestres : la concupiscence charnelle, en les rem
plissant de ses humeurs, les fait tomber dans la dissolution; c'est en 
elle que le diable imprime son pied pervers, d'autant plus profondé
ment qu'il descend sur le terrain détrempé de ces âmes comme sur 
une terre humide. 

RAB. — Revenant à sa maison, dont il était sorti, il la trouve vide de 
bonnes actions, par les tristes effets de la négligence; purifiée de toutes 
souillures, c'est-à-dire de ses anciens vices, par le baptême; ornée de 
feintes vertus par l'hypocrisie. — S. AUG. — Le Seigneur, par ces pa
roles, nous annonce qu'il y en aura qui, après avoir cru, reviendront 

(1) Pour ces dernières persécutions, voyez Hv. 1 des Bfach., liv. 2, ch. 5, 6 et 7. 
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(lib. 1, qusest. 8). Unde per hsec verba si-
gnificat Dominus quosdam îta credïturos, 
ut non possint ferre laborem continentise, 
et ad seculnm redituri sint. Quod dicit : 
Assurait seoum alïos septem, intellîgitur 
quia cum quis ceciderit de justitia, etiam 
simulationem habebit : cupiditas enim car-
nis expulsa per pœnitentiam consuetis opé
rions, cum non invenerit in quibus delec-
tationibus conquiescat, avidius redit, et 
mrsus occupât mentem hominis, si negli-
gentia subsecuta est ; ut non introducere-
tur tanquam habitator mundatse domui 
sermo Dei per sanam doctrinam : et quo
niam non solum habebit illa septem vitia 
quse septem virtutibus sunt contraria 
spiritualibus, sed etiam per hypocrisim se 
ipsas habere virtutes simulabit, propterea 
assumptis se cum septem aliis nequioribus 
(hoc est ipsa septenaria simulatione) redit 

ipsa concupiscentia, ut sint novissima ho
minis illius pejora prioribus. GREC, 7, 
Moral, (cap. 7). Flerumque etiam fit ut 
cum mens ex ipso exordio sui profectuô 
extollitur, cumque se jam quasi de virtu
tibus erigit, saevienti contra se adversario 
aditum pandat; tantoque se vehementius 
in ejus confractione exhibet, qu'auto et 
gravius, quia vel ad modicum fuerat pro-
jectus, dolet. 

Àdhuc eo loquente ad turbas, ecce mater ejus 
et fratres stabant foris, quœrentes loqui ei. 
Dixit autem ei quidam : Ecce mater tua, ét 
fratres tui, foris stant, quœrentes te alloqui. 
At ipse respondens dicenti sibi ait : Quœ est 
mater mea, et qui sunt fratres mei ? Et 
extenâens manum in diseipulos suost dixit : 
Ecce mater mea et fratres mei : quicunque 
enim fecerit voluntatem Patrie mei , qui in 

au monde, ne pouvant pas supporter les fatigues de la continence. Ces 
mots : « Il en prend sept avec lui, » nous font entendre que celui qui 
sera tombé des hauteurs de la justice ajoutera à cette perte lé vicô 
d'hypocrisie; les désirs de la chair, chassés par les oeuvres ordi
naires de la pénitence, après n'avoir pas trouvé à se reposer, re
viennent avec plus d'avidité et occupent de nouveau l'âme de 
l'homme, si la négligence avait suivi leur départ. La parole de Dieu 
ne pourra plus, portée par la saine doctrine, s'y introduire de nouveau 
comme habitante de cette maison débarrassée dé ses souillures; et 
comme cette concupiscence de la chair n'aura pas seulement avec elle 
les sept vices qui sont opposés aux sept dons de l'Esprit-Saint, mais 
qu'elle entraînera aussi à sa suite l'hypocrisie, qui simule ses vertus, on 
pourra dire qu'elle est revenue avec sept démons plus mauvais, l'hypo
crisie représentant ce dernier nombre d'esprits impurs qu'elle s'est 
ajoutés. — S. GBÉG. — Il arrive souvent que lorsque l'âme se laisse en
fler par les premiers progrès de la perfection, au moiïient où elle se 
laisse aller à cette enflure de la vanité, elle présente une porte ouverte 
à son terrible ennemi, et il se précipite par cette ouverture de l'âme 
en ruines avec d'autant plus de véhémence qu'il gémissait davantage 
d'en avoir été pour quelque temps chassé. 

LorsqifU parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étant arrivés, et se 
tenant au dehors, demandaient à lui parler. Et quelqu'un lui dit : Voilà 
votre mère et vos frères qui sont dehors, et qui vous demandent f Mais il 
répondit à celui qui lui ait cela : Qui est ma mère, et qui sont mes frères f 
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Et étendant sa main vers ses disciples : Voici ma mère, dit-il, et mes frè
res* Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieuâo, 
celui-là et mon frère, ma sœur et ma mère. 

S. HIL. (4). — Comme tout ce qui précède était annoncé au nom de 
la majesté de son Père, l'évangéliste nous apprend ce qu'il répondit 
lorsqu'on lui annonça que ses frères et sa mère l'attendaient au dehors, 
« lorsqu'il parlait encore aux foules. »—S. AUG.—11 est incontestable 
que ce qu'il raconte ici a été dit dans des circonstances convenables. 
Avant de le raconter l'évangéliste se sert de cette transition : a Lorsqu'il 
parlait encore aux foules. » Que veut dire ce mot encore, si ce n'est 
pour exprimer qu'il avait parlé jusque-là en disant les choses que 
nous avons rapportées. Ainsi saint Marc, immédiatement après avoir 
rapporté tout ce qui concerne le blasphème sur le Saint-Esprit, ajoute : 
a Et voilà qu'arrivent ses frères et sa mère. » Saint Luc n'a pas gardé 
cet ordre, mais il a placé ce fait auparavant et l'a mis selon l'ordre de 
ses souvenirs. — S. JÉR. — De cela Évidius conclut à son erreur, c'est-
à-dire de ce que les frères du Seigneur sont nommés dans l'Évangile : 
« Comment, dit-il, auraient-ils été appelés ses frères, eux qui n'é
taient pas ses frères?» Mais il faut savoir que le nom de frères est 
donné dans quatre circonstances différentes. U y a le frère par nature, 
celui de nation, celui de parenté et celui d'affection. Les frères par 
nature, ce sont Esaii et Jacob; de nation, tous les Juifs, qui se don
nent entre eux ce nom, ainsi que nous le voyons dans le Deutéronome : 
« Vous ne pouvez pas placer au-dessus de vous un étranger qui ne 
soit pas votre frère. » On appelle aussi frères ceux qui ne sont pas de 

(1) La deuxième partie est en termes un peu dissemblables. 

cœlis est, ipse meus frater, et soror, et ma
ter est, 

HILAR. (cant. 12, ut sup.]. Quia prse-
dicta omnia in paternes majestatis virtute 
loquebatur, nuntîanti sibi quod foris a 
matre atque fratribus exspeotaretur, quid 
responderit Evangelista demonstrat, sub-
dens : Adhuc eo loquente ad turbas, etc. 
AUG., De cons. Evang. (Iib. 2, cap. 4 0 ) . 
Hoc sine dubio convenienter gestum intel • 
lîgere debemus : prsemisit enim cum ad 
hoc narrandum transiret : Adhuc eo lo
quente ad turbas. Quid est autem, adhuc, 
nisi quando illud loquebatur? Nam et 
Marcus post illud quod de blasphemia 
Spiritus Sancti retulerat, dixit (cap, 3) : 

E t veniunt mater ejus et fratres; Lucas 
autem non hujus rei gestse ordinem tenuit, 
sed prseoccupavit hoc, et recordatum ante 
narra vit (cap. 8). HIER, contra Helvidium. 
Hinc Helvidii una propositio sumitur, ex 
hoc quod fratres Domini in Evangelio no-
minantur : Unde (inquit) fratres Domini 
dicti sunt, qui non erant fratres ? Sed jam 
nunc sciendum est quatuor modis in Scrip-
turis divinis fratres dici : natura, gente, 
cognatione et affectu. Natura, ut Esau 
et Jacob (Gènes., 25, etc.); gente, ut om
nes Judsei fratres inter se vocantur ; ut in 
Deuteronomio (cap. 17) : Non poteris con
stituera super te hominem alienum, qui 
non est frater tuus : porro cognatione fra
tres vocantur, qui sunt de una familia, 
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sicut in Genesi (cap. 13) : Dixit autem 
Abraham ad Loth : Non sit rixa inter te 
ot me, quoniam fratres sumus ; afiectu au
tem fratres dicuntur, quod in duo dividitur, 
m spéciale et commune : in spéciale, quia 
omnes christiani fratres dicuntur, ut Sal-
vator dicit (Joan., 20) : Vade, die fratri-
bus mais ; porro in commune ; quia omnes 
ho mines ex uno pâtre nati, pari inter nos 
germanitate conjungimur : sicut ibi (Esai., 
66) : Dicite his qui oderunt vos : Fratres 
nos tri vos estis. Interrogo ergo juxta quem 
modum fratres Domini in Evangelio ap-
peUentur : juxta iiaturam ? sed Soriptura 
non dicit, nec Marias eos vocat filios, nec 
Joseph ; juxta gentem? sod absurdum est 

ut pauci ex Judœis vocati sint fratres ; eum 
omnes qui ibi fueraut Juds&i, fratres po-
tuerint appellari, juxta affectum humani 
juris et spiritus? verum sit: qui magis 
erant fratres quam apostoli, quos Dominus 
docebat intrinsecus? Aut si omnes (quia 
hommes) sunt fratres, stultum fuit nuntiare 
quasi proprium; ecce fratres tui qussrunt 
te : restât igitur ut fratres eos intelligas 
appellatos, oognatione, non afiectu, non 
çentis privilegio, non natura. HIER., super 
Matth. Quidam vero fratres Domini de alia 
uxore Joseph filios suspicantur, sequentes 
deliramenta apocryphorum, et quamdam 
Escham mulîercuîam contingentes : nos 
autem fratres Domini, non filios Joseph, 

la même famille, et c'est ainsi qu'il est dit dans la Genèse : <r Abraham 
dit à Loth : Qu'il n'y ait pas de dispute entre vous et moi, parce que 
nous sommes frères. » Les frères d'affection sont ou d'une manière 
générale ou d'une manière individuelle ; ainsi, d'une manière plus 
spéciale, tous les chrétiens s'appellent frères, manière de s'exprimer 
dont s'est servi le Sauveur : « Allez, dites-le à mes frères, » et d'une 
manière plus générale tous les hommes nés du même père sont unis 
entre eux par une parenté commune, et c'est ainsi qu'il est dit dans 
Isaïe : « Dites k ceux qui vous détesteront : Vous êtes nos frères » (1). 
Je vous demande donc dans lequel de ces sens les frères du Sei

gneur ont été désignés. Est-ce selon la nature? Mais l'Écriture ne les 
appelle ni les enfants de Marie ni ceux de Joseph. Est-ce par suite de 
leur nationalité? Mais il serait absurde qu'il n'y eût d'appelés ainsi 
qu'un petit nombre de Juifs, alors que tous les Juifs qui étaient là 
avaient droit à cette dénomination; est-ce selon le sentiment humain 
ou surnaturel? Mais, dans ce sens, qui méritait davantage d'être ap
pelés frères que les apôtres qui recevaient les instructions du Seigneur 
dans son intimité. Si cette dénomination leur avait été donnée pour 
cette raison que tous les hommes sont frères, mais alors il eût été 
absurde de leur donner ce nom particulièrement à eux en disant : 
« Voici que vos frères vous cherchent. » Il reste donc à ce que vous 
entendiez ce nom ni dans le sens de l'affection, ni de la nationalité, 
ni de la nature, mais de la parenté. — S. J É R . — Ces mots les frères du 

Seigneur ont fait soupçonner à quelques-uns que Joseph avait eu 
d'autres enfants d'une précédente épouse, suivant en cela les folles 

(l) La Vulgate lit ainsi : « Vos frères devenus vos ennemis nous ont dit ; » mais le grec 
des Septante est ainsi : slnctre, à$&A<poi ^pwv, TOÏÇ Ltearoùcv ùf*xç. 
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sed consobrinos Salvatoris, sororis Mariée 
materterœ Domini filios intelligimus ; quse 
esse diciturmater Jacobi minons, et Joseph, 
et Judse, quos in alio Evangelii loco fra
tres Domini legimus appellatos (Marc. 6 
etadGalat., 1); fratres autem cousobrînos 
dici omnis Scriptura demonstrat. 

CHRYS., in homil. (45, in âiatth.). Vide 
autem et fratram ejus elationem : cum 
enim deceret eos ingredi, et audire cum 
turba; vel, si hoc non vellent, exspectare 
finem aermonis, et tune eum adiré; hi 
extra eum vocant, et coram omnibus hoc 
faciunt, et superfluum honoris amorem 
ustendentes, et monstrare volantes quod 

cum omni potestate Christo aliquid ïnjun-
gunt : quod et Evangelista ostendit, hoc 
ipsum obscure insinuans, cum dicit : Adliuc 
eo loquente : ac si diceret : Nunqnid non 
erat tempus aliud? quid autem, et loqui 
volebant ? Si pro veritatis dogmatibus, 
communiter hoc proponere oportebat, ut 
alios lucrarentur ; si autem de aliis ad se-
ipsos pertinentibus, non oportebat ita fes-
tinanter vocare : unde manifestum est, 
quoniam solum ex vana gloria hoc facie-
bant. 

AUG., De nattera et gratta [cap. 36). 
Sed quicquid dicatur de fratrîbus, de sancta 
Vlrgine Maria (propter honorem Christi) 

erreurs des Évangiles apocryphes et imaginant l'existence d'une cer
taine Escha; mais nous devons, nous, entendre par ces frères du Sei

gneur, non pas les enfants de Joseph, mais les cousins du Sauveur, en
fants de la sœur de Marie, tante du Seigneur, celle qui est appelée la 
mère de Jacques-le-Mineur, de Joseph et de Juda, lesquels sont appelés 
frères du Seigneur dans d'autres passages de l'Écriture. Toute l'Écri
ture témoigne que le nom de frères s'étend jusqu'aux cousins. 

S. CHRTS.— Voyez l'orgueil de ses frères ! ils auraient dû entrer et 
se mêler à la foule pour entendre, ou, s'ils ne le voulaient pas, atten
dre la fin du discours pour l'aborder (1) : ils l'appellent au dehors, ils 
font cela devant la foule, faisant ici montre de leur vanité et voulant 
montrer qu'ils parlent au Christ avec autorité. C'est ce que montre 
l'évangéliste, en l'insinuant cependant d'une manière voilée, par ces 
mots : « Lorsqu'il parlait encore, » et c'est comme s'il disait : « Est-ce 
qu'ils n'auraient pas pu le faire à un autre moment ; et de quoi 
voulaient-ils parler ainsi? » Si c'était pour les dogmes de la vérité, ils 
devaient se contenter de les exposer d'une manière ordinaire, afin de 
gagner ainsi l'âme de leurs auditeurs, et si c'était pour parler de choses 
gui les concernaient, il ne leur convenait nullement de se hâter 
ainsi. L'on voit véritablement qu'ils n'étaient mus que par le désir de 
la vaine gloire. 

S. AUG.—Quoi que l'on dise à propos des frères du Seigneur, lorsqu'il 
s'agit de pécher, je ne veux pas qu'il soit question en aucune manière 
de la Vierge Marie, à cause de l'honneur qui est dû au Seigneur. Nous 

(!) L'on ne peut pas se dissimuler ici le sens excessif de la pensée de saint Chrysostôme 
qui, dans ce passage, étend jusqu'à la Mère du Sauveur ce reproche èCàtcovoioiç, 
qu'il vaudrait mieux traduire par importunité que par orgueil. Saint Thomas omet cette 
deuxième partie du reproche de saint Chrysostôrae que saint Augustin corrige. 
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nullam prorsus cum de peccatis agitur, 
habere volo quaestionem : ïnde enim scimus 
quod ei plus gratise collatum fuerit ad 
vincendum omni ex parte peccatum, quod 
concipere et parère meruit eum quem con
stat nullum habuisse peccatum. 

Sequitur : Dixit ei quidam : Ecce mater 
tua et fratres tui foris s tant quœrentes te. 
HIER. Videtur mihi iste qui nuntiat, non 
fortuito et simpliciter nuntiare, sed insidias 
tendere : utrum spirituali operi carneni et 
sangnînem prseferat ; unde et Dominus, 
non quod matrem negaret et fratres, exire 
contempsit, sed quo responderet insidianti. 
CHRYS., in hom. [ 4 5 , ut sup.). Neque 
autem dixit : Vade, die ei, quoniam non 
est mater mea ; sed ad eum qui nuntîaverat 
extendit sermonem : sequitur enim : A t 

ipse respondens dicenti sibi ait : Quse est 
mater mea, et qui sunt fratres mei? HILAR, 
(can. 1 2 , ut sup.). Non autem fastidiose de 
matre sua sensisse existamandus est, cui in 
passione positus maximes sollicitudinis tri-
buit affectum(Joan., 19). CHRYS. (ut sup.). 
Quod si negare vellet matrem, tune utique 
negasset, quando Judaei exprobrabaut ei de 
matre (Marc, 6) . HIER. Non ergo (juxta 
Marcionem et Manichœuni) matrem negavit, 
ut natus de phantasmate putaretur; sed 
apostolos coguationi prœtulit ; ut et nos in 
comparatîone dileotionis carni spiritum prte-
feramus. AMBR., in Lucam [lib. (3). Nec 
materna réfutât obsequium pietatis, cujus 
prœceptum est (Exod., 2 0 ) : Honora patrem 
tuum et matrem tuam ; sed paternis se 
mysteriis vel afFectibus amplius quam ma-

savons qu'il lui fut donné une plus grande abondance de grâces pour 
triompher en tout du péché, parce qu'elle devait concevoir et en
fanter celui qui bien certainement n'eut aucun péché. 

SUITE. — Quelqu'un lui dit: « Voici que votre mère et vos frères 
sont dehors qui veulent vous parler.»—S. J É R . — I l me paraît que 
celui qui les annonce ainsi ne parle pas avec simplicité et seulement 
par circonstance, mais pour tendre des embûches et pour voir s'il ne 
fait pas passer la chair et le sang avant les œuvres de l'esprit. C'est pour 
cela que le Seigneur refuse de sortir, non pas parce qu'il méconnaît 
ses frères et sa mère, mais parce qu'il a à répondre à quelqu'un qui 
lui tend un piège.—S. CHRYS. — Il ne lui dit pas : « Allez, et dites-lui 
qu'elle n'est pas ma mère, » mais il se contente d'adresser sa question 
à celui qui vient de lui parler : « Et répondant lui-même à celui qui 
lui parlait, il lui dit : Quelle est ma mère? quels sont mes frères? »— 
S. HIL. — Il ne faut pas croire qu'il ait éprouvé un sentiment de dé
dain pour sa mère, celui qui du haut de sa croix lui témoigna avec 
affection ses sollicitudes. — S. CHRYS. — S'il avait voulu nier sa mère, 
il l'aurait fait lorsque les Juifs l'outrageaient à l'occasion de sa mère. 
S. JÉR. —Il ne nia pas, ainsi que le prétendent Marcion et le mani
chéen ; il ne nia pas sa mère pour nous porter à penser qu'il était né 
d'un fantôme, mais il voulut faire éclater sa préférence pour les 
apôtres sur sa parenté, afin de nous apprendre à préférer l'esprit aux 
affections de la chair. — S. AMB. — Il ne repousse pas ces hommages 
de piété que l'on doit à sa mère; c'est lui qui a apporté ce précepte : 
« Honore ton père et ta mère. » Mais il veut nous apprendre qu'il se doit 
davantage aux mystères et aux sentiments paternels qu'à son affection 
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ternis debere demonstrat : unde sequitur : 
Et extendens manum in discipulos suos, 
dixit : Ecce mater mea et fratres mei. 
GTKEG , , in hom. (31, in Evang.). Fidèles 
quidem discipulos fratres nominare dignatus 
est Dominus, dicens (Matth., 28) : lté, 
nuntiate fratrihus meis. Qui ergo frater 
Domini fieri ad fidem veniendo potuit, quœ-
rendum est quomodo etiam posait esse 
mater. Sed sciendum nobis est, quia qui 
Christi frater vel soror est credendo, mater 
efficitur prsedicando : quasi enim parit Do-
minum, quetn cordi audientis infundit; et 
mater ejus efficitur, si per ejus vocem amor 
Domini in proximi mente generatur. 

CHRTS., in hom. (45, ut sup.). Cum his 
autem quse dicta sunt, et aliud nos docuit, 

videlicet in nulla cognatione confidentes 
vîrtutem negligere ; si enim matri nihil 
prodeBt matrem esse, nisi virtus adesset; 
quis utique alius per cognationem salvabi-
tur? Una enim nobilitas solaest, Dei facere 
voluntatem : et ideo sequitur : Quiconque 
enim fecerit voluntatem Patris mei, qui in 
ccelis est, îpse meus frater, et soror, et 
mater est : multœ mulieres beatificaverunt 
sanctam Virginem illam,et ejus uterum, et 
optaverunt taies fieri matres : quid est 
igîtur quod prohibeat? Ecce latam vobis 
constituit viam; et licet non mulieribus 
solum, sed et vins, fieri matrem Dei. 

HIER. Dicamus autem et aliter : Salvator 
loquitur ad turbas, intrinsecus erudit na-
tiones ; mater ejus et fratres (hoc est syna-

pour sa mère ; c'est pour cela qu'il ajoute : « Et, étendant sa main 
vers les disciples, il dit: Voici ma mère, voici mes frères. »—S. GBÉG. 
—Le Seigneur n'a pas dédaigné d'appeler les fidèles ses frères, en di
sant: a Allez l'annoncer à mes frères. » Mais l'on peut se demander 
comment celui qui est devenu le frère du Seigneur par sa foi, com
ment il peut devenir sa mère. Pour cela il faut se rappeler que celui 
qui est devenu le frère et la sœur du Christ par la foi devient sa mère 
par la prédication, parce qu'il enfante le Seigneur en le répandant 
dans le cœur de son auditeur; il devient la mère du Seigneur s'il en
fante par sa voix l'amour du Seigneur dans l'àme de son auditeur. 

S. CHRVS. —Par ce qu'il vient de dire, il nous enseigne aussi qu'il 
ne faut pas négliger la vertu pour nous laisser aller à la confiance que 
pourrait nous inspirer notre parenté; s'il ne servat.de rien à sa mère 
d'être sa mère, si elle n'avait pas eu la vertu, qui peut se flatter de 
trouver son salut dans son sang? Il n'y a qu'une seule noblesse, celle 
de faire la volonté de Dieu, et c'est pour cela qu'il est dit : « Quicon
que fera la volonté de mon Père qui est au ciel, celui-là sera mon 
frère, ma sœur et ma mère. » Plusieurs mères vantèrent le bonheur 
de la sainte Vierge, célébrèrent son sein et désirèrent d'être des mères 
semblables à elle. Qui est-ce qui peut vous en empêcher? Il vous a 
ouvert une large voie, non-seulement à vous, femmes, mais à nous, 
hommes de pouvoir devenir la mère de Dieu (1). 

S. JÉR. — Nous pouvons encore en donner une autre explication. 
La parole du Seigneur qui s'adresse aux foules s'adresse aussi, dans 

(1) Tout ce passage rappelle les paroles de l'Apôtre : « Mes petits enfants que j'en
fante de nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous » (Gai., 4, v. 19). 

http://servat.de


208 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

CHAPITRE XIII. 

Ce même joury Jésus, étant sorti de la maison, s'assit auprès de la mer. Et 
il s9assembta autour de lui une grande foule de peuple; c'est pourquoi il 
monta dans une barque où il s'assit, tout le peuple se tenant sur te rivage; 
et il leur disait beaucoup de choses en paraboles, leur parlant de cette 
sorte : Celui qui sème est sorti pour semer ; et pendant qu il semait quelque 
partie de la semence tomba le long du chemin ; et les oiseaux du ciel, étant 
venus, la mangèrent. Une autre tomba dans des lieux pierreux, où elle 

goga et populos Judseorum) foris étant. 
HILAR. (can. 12, ut sup.). Cum itaque 
îngrediendi ad eum haberent ut cseteri po-
testatem ; quia tamen in sua venit, et sui 
eum non receperunt (Joan., 1], ingressu 
atque aditu abstinent. 

GrBEG., in hom. 3 (ut jam sup.). Unde 
et mater ejus cum quasi non agnoscitur, 

foris stare perhibetur ; quia videlicet syna-
goga idcirco ab auctore suo non recogno-
scitur, quia legis observationem tenons, 
spiritualem intellectum perdidît, et se ad 
custodiam litterœ foris fixit. HIER. Cumque 
rogaverint, et quassierint, et nuntium mise-
rint, responsum accipient; liberi eos esse 
arhïtrii j intrare posse, si veîint et îpsï cre-
dere. 

CAPUT XIII. 

In Mo die exiens Jésus de domo, sedebat secus 
mare. Et congregake sunt ad eum turbœ 
multse, ita ut in naviculam ascendens sede-
ret ; et omnis turba stabat in littore ; et lo-
cutus est eis multa in par abolis, dicens : 
Ecce , exiit qui séminal, seminare semen 
suum. Et dum seminat, quwdam r.edderunt 

secus viam, et venerunt voluores cceli, et co-
mederunt ea. Alia autem ceciderunt in pe-
(rosa, u6i non habebant terram multam ; et 
continua exorta suntf quia non habebant 
altitudinem terres : sole autem orto œstua-
verunt ; et quia non habebant radicem, arue* 
runt. Alia autem ceciderunt in spinas , et 

un sens plus intime, aux nations : la mère et les frères du Sauveur sont 
à la porte, c'est-à-dire la synagogue et le peuple juif. — S- HIL. — As 
avaient cependant le même pouvoir d'entrer jusqu'à lui, qui était 
venu au milieu des siens, et que les siens n'avaient point reçu; mais 
cependant ils n'entrent ni n'approchent. 

S. GRÉG. — Pourquoi sa mère doit-elle rester dehors, comme s'il ne 
la connaissait pas? Parce que la synagogue n'est plus reconnue par 
celui qui la fonda, ayant perdu l'intelligence spirituelle, se con
tentant de l'observation de la loi, et tenue à la porte par sa fidé
lité à la lettre. — S. JÉR. — Après l'avoir demandé, et l'avoir prié, et 
avoir envoyé un messager, ils auront la réponse ; ils ont le libre arbi
tre, et ils pourront, s'ils veulent, entrer et croire. 
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ii avait pas beaucoup de terre ; et elle leva aussitôt, parce que la terre oii 
elle était riavait pas de profondeur. Mais le soleil s1 étant levé ensuite, elle 
en fut brûlée, et comme elle n'avait point de racine, elle sécha. Une autre 
tomba dans les épines, et les épines venant à croître l'étouffèrent. Une autre 
enfin tomba dans de bonne terre, et elle porta du fruit, quelques grains 
rendant cent pour un, d'autres soixante, et d'autres trente. Que celui-là 
l'entende qui a des oreilles pour entendre. 

S. CHRYS. — Après avoir répondu à celui qui lui avait annoncé la 
présence de sa mère et de ses frères, il fait cependant ce qu'ils lui de
mandaient , et il sort de la maison. C'est ainsi qu'après avoir guéri 
d'abord dans ses frères le mal de la vaine gloire, en sortant, il rend 
ii sa mère l'honneur qui lui est dû : « Jésus, sortant ce jour-là. » 
— S. AUG. —Ces mots ce jour-là expriment assez que cela arriva im
médiatement après ce qui précède ou peu de temps après, à moins 
que l'on ne prenne le mot de jour dans le sens qu'il a quelquefois 
dans l'Écriture, c'est-à-dire d'un temps indéfini (1). 

RAB. — Non-seulement les paroles et les actions du Seigneur, mais 
encore les chemins et les lieux qu'il parcourt et dans lesquels il fait 
éclater sa prédication et ses miracles, sont pleins d'enseignements di
vins. Après ce discours qu'il a tenu dans cette maison où a été prononcé 
contre lui cet horrible blasphème, qu'il était possédé du démon, il sort 
et il enseigne sur le rivage de la mer ; il montre ainsi qu'abandonnant 
la Judée, à cause du crime de sa perfidie, il devait passer aux nations 
pour les sauver. En effet, les cœurs des infidèles, longtemps superbes 
et incrédules, pouvaient être comparés aux flots amers, qui se lais-

(1) Ainsi dans les passages suivants : Dans ce jour vous connaîtrez, Jean, 14, v. 20 ; 
Dans ce jour vous ne me demanderez rien. Jean, 16, v. 23 ; et au v. 25, Et en ce jour vous 
demanderez quelque chose en mon nom. 

creverunt spinae, et suffocaverunt en» Alia 
autem cecidentnt in terram bonam, et da-
bant fructum ; aliud centesimwn , aliud 
sezagesimum, aliud trigesimum. Qui habet 
aures audiendi, audiat. 

CHRYS., in hom. {45, ut sup.). Post-
quam inerepaverat eum qui matris et fra-
trum prœsentiam nuntiavit, dehinc fecit 

' quod illi cupiebant : exiit scilicet domum ; 
primo sanans œgritudinem vante .glorise 
ïïatrum ; secundo decentem honorem exhi-
bens matri : unde dicitur : In illo die 
exiens Jésus, etc. AUG., De cons. Evang. 
(lib. 2, cap. 41). Cum dicit, in illo die, satis 
indicdt, aut hoc consequenter gestum post 

T. I I . 

prseimssa, aut non multa interponi potuisse; 
nisi forte dies, more Scripturarum, tempus 
signifiée t. 

RABA. Non solum autem verba et facta 
Domini, verum etiam itinera ac loca in 
quibus vîrtutes operatur et prœdicat, cœles-
tibus sunt plena sacramentis. Post sermo-
nem quippe in domo babitum, ubi nefandn 
blasphemia dœmonium habere dictus est, 
egrediens docebat ad mare; ut ostenderet 
se relicta ob culpam perfidies Judœa, ad 
gentes salvandas esse transiturum : genfi
lium enim corda diu superba et incredula, 
merito tumidis amarisque fluctîbus maris 
assimilantur : domum vero Domini per 
fidem fuisse Judfeam quis neeciatV 

44 
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HXEB. Considerandum etiam quod popu-
lus domum Jesu non poterat intrare, nec 
esse ibi ubi apostoli audiebant mysteria : 
idcirco mïserator Dominus egreditur de 
domo sua, et sedet juxta hujus seculi mare, 
ut oongregentur ad eum multœ turbse ; et 
audiaut in littore, qusa intus non mere-
bantur audire : unde sequitur : E t congre-
gaaa sunt ad eum turbse inulfce. CHRTS., 
inthom. (45, ut sup.). Hoc autem non 
simpliciter Evangelista posuit, sed ut mon-
straret quod Dominus hoc fecerit; volens 
cum diligentia hoc spectaculum statuera, 
ut nullum dunittat post dorsum, sed omnes 
coram facie habeat. HILAR. (oan. 1 3 , in 
Màith.), Sedisse autem Dominum in navi, 
et turbas foris stedsse, ex subjectis rébus 

est ratio. lu parabolis enim erat locutums ; 
et facti ipsius génère significat, eos qui 
extra Ecclesiam positi sunt, nullam divin! 
sermonis posse capere intelligentiam : navis 
enim Ecclesise typum prasfert, întra quam 
verbum vitaa positum et pnedicatum hi qui 
extra sunt, et arenœ modo stériles, intel-
ligere non possunt. HIER. Jésus etiam in 
mediis fluctibus est ; hinc inde mari tundï-
tur; et in sua m aj esta te securus appropin-
quare facit terras naviculam suam ; ut 
populus nequaquam periculum sustmens, 
non tentationibus cîrcumdatus quas ferre 
non poterat, stet in littore (fixo gradu) ut 
audiat qu« dicuntur. RAB A. Vel quod 
ascendens navem sedehat in mari, significat 
quod Christus per fidem ascensurus erat in 

sent facilement enfler. Qui ignore que la maison du Seigneur était la 
Judée que la foi lui avait consacrée?—S. JÉR. — Il faut remarquer 
que, le peuple ne pouvait pas entrer dans la maison et s'y trouver au 
moment où il dévoilait des mystères aux apôtres. C'est pour cela que 
le miséricordieux Seigneur sort de la maison et s'assied au bord de la 
mer, où le suivent des foules nombreuses : ainsi entendront sur le 
rivage ceux qui ne méritaient pas d'entendre les enseignements de 
la maison; c'est pour cela qu'il est ajouté : « Et voici que des foules 
nombreuses se réunissent autour de lui. » — S . CHRYS. —L'évangé-
liste ne s'exprime pas ainsi sans intention; mais il veut monter que 
tel avait été le plan du Seigneur, et qu'il n'avait pas voulu en laisser 
un seul derrière lui, mais les avoir tous devant les yeux. — S , HIL. — 
L'on voit, d'après le contexte, que le Seigneur s'assit sur une nacelle 
et que les foules restèrent sur le rivage. 11 allait parler en paraboles 
pour nous apprendre par ce fait que ceux qui sont hors de l'Église ne 
peuvent avoir aucune intelligence de la parole divine. Cette nacelle 
nous représente l'Église, du milieu de laquelle sort le Verbe dévie vers 
ceux qui sont à l'extérieur, et qui, semblables au sable stérile, ne peu
vent pas comprendre.—S. JÉR. — Jésus est au milieu des flots; de çà 
et de là la mer brise ses flots. Tranquille dans sa majesté, il fait ap
procher la nacelle du rivage, afin que le peuple, n'ayant aucun péril 
à craindre et n'étant pas entouré de tentations qui dépassent sa forcê  
reste sur le rivage pour entendre de là ses paroles. — RAB. — Ou bien 
que le Seigneur enseigne du milieu de sa nacelle, cela nous apprend 
que le Christ devait monter par la foi sur les âmes des Gentils, et ras
sembler son Église sur les bords de la mer, c'est-à-dire au sein des 
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MENTES GENTILIUM, ET EOOLESIAM COLLECTURUS 
IN MARI, ID EST, I N MEDIO NATIONUM CONTRA-
DICENTINM. TURBA VERO QUŒ STABAT IN LIT-
TORE, QUŒ NEQUE I N NAVI, NEQUE I N MARI 
ERAT, GERAT FIGURAM RECIPIENTIUM VERBUM 
DEI , ET J A M FIDE A MARI (ID EST, A REPROBIS) 
SEPARATORUM, SED N E C D U M MYSTERIIS COELES-
TIBUS IMBUTORUM. 

SEQUITUR : E T LOCUTUS EST EIS MULTA IN 
PARABOLIS. CHRYS., IN H O M . (45, UT S U P . ) . 
QUAMVÎS I N MONTE ITA N O N FECERIT : NON 
ENIM PER PARABOLAS SERMONEM CONTEXIT : 
TUNE E N I M TURBŒ SOLSS ERANT ET PLEBS I N -
OOMPOSITA; HIC AUTEM ET SCRIBEE ET PHARISŒI. 
NON PROPTER HOC AUTEM SOLUM I N PARABOLIS 
LOQUITUR. SED UT MANIFESTIOREM SERMONEM 
FOCIAT, ET AMPLIOREM MEMORIAM IMPONAT, ET 
SUB VISUM RES REDUCAT. HIER. E T NOTANDUM 

QUOD NON OMNIA TOCUTUS SIT EIS IN PARABOLIS, 
SED MULTA : SI E N I M DIXISSET CUNCTA I N P A 
RABOLIS, AB&QUE EMOLUMENTO POPULI RECES-
SISSENT; SED PERSPICUA MISCET OBSCURIS, UT 
PER EA QUŒ INTOLLIGUNT, PROVOCENTUR AD 
EORUM NOTITIAM QUŒ NON INTOLLIGUNT. T U R B A 
ETIAM N O N UNIUS SENTENTIŒ EST, SED DIVER-
SARUM I N SINGULIS VOLUNTATUM : UNDE LOQUI
TUR AD EAM IN MULTIS PARABOLIS, UT J U X T A 
VARIAS VOLUNTATES, DIVERSAS RECIPERENT D I S C I 
PLINAS. 

CHRYS. , IN H O M . (45, UT S U P . ] . P R I M A I H 
AUTEM PARABOLAM PONIT E A M QUŒ FACIEBAT 
AUDITOREM ATTENTIOREM : QUIA E N I M SUB 
ŒNIGMATE ERAT TRACTATURNS, ERIGÎT MENTES 
AUDIENTIUM PER P R I M A M PARABOLAM, DICENS ; 
E C C E EXIIT QUI SEMINAT SEMINARE S E M E N 
S U U M , ETC. HIER. SIGNIFICATUR AUTEM1 SÀTOR 

nations persécutrices. Cette foule qui est sur le rivage et qui n'est ni 
sur la mer ni dans la nacelle, nous représente ceux qui reçoivent le 
Verbe de Dieu, et que la foi n'a pas encore séparés de la mer, c'est-à-
dire des pervers, et qui n'ont pas encore été inondés des mystères 
célestes. 

SUITE .—«Et il leur dit beaucoup de choses en paraboles.»—S. C H R Y S . 

—C'est ce qu'il n'avait pas fait sur la montagne. Son discours n'y avait 
pas été tissu de paraboles ; car iLn'y avait que la foule et qu'un peuple 
simple (1), tandis qu'ici il y avait des scribes et des pharisiens. Ce n'est 
pas seulement à cause de cela qu'il leur parla en paraboles, mais afin de 
donner plus de clarté à ses paroles, de les graver plus profondément 
en leur mémoire et de les mettre en relief à leurs regards. — S. J É R . 
— Et remarquez qu'il ne leur dit pas tout en paraboles, mais seule
ment plusieurs choses. S'il avait tout exprimé en paraboles, le peuple 
se serait retiré sans aucun fruit; mais en mêlant les choses claires aux 
choses obscures, il les provoque à apprendre ce qu'ils ne compren
nent pas par l'appât des choses qu'ils ont comprises. La foule n'était 
pas d'un sentiment unanime, mais elle représentait une multitude 
de volontés diverses, et il lui parle en paraboles afin qu'une diversité 
multiple d'enseignements s'adresse à cette diversité de besoins. — 
S* C H R Y S . —La première parabole est de nature à rendre l'auditeur 
attentif, et, comme il devait parler par figures, il éveille tout d'abord 
l'attention de ceux qui Técoutaient en disant : « Celui qui sème sortit 
pour semer sa semence. »—S. J É R . — Ce semeur, c'est le Fils de Dieu 

(1) O U GROSSIER, AINSI QUE PEUT ÊTRE ENTENDU DONS DEUX SENS DIFFÉRENTS LE MOT 
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iste qui seminat, esse Filius Dei, et Patrie 
iu populis seminnre sermonem. CHRYS., in 
hom. (45, ut sup.). Unde autem exiit qui 
ubique pressens est, vel qualiter exiit? Non 
loco, sed incarnatione, propinqhior factus 
nobis per habitum carnis : quia enim nos 
intrare non poteramus ad eum, peccatis 
nostris prohibentibus nobis ingressum, ipse 
ad nos egreditur. RABA. Vel exiit, cum 
relicta Judssa per apostolos ad gentes trans-
ivit. HIER. Vel intus erat, dum domi ver-
sabatur, etloquebatnr discipulis sacramenta 
(seu mysteriaj. Exiit ergo de domo sua, ut 
seminaret in turbis. CHBYS., in hom. (45, 
ut sup.]. Cum autem audieris, quoniam 
exiit qui seminat ut seminet, non «estimes 
esse identîtatem sermonis. Egreditur enim 
multoties qui seminat et ad aliam rem : vel 

ut scindât terram, vel ut malas incidat 
herbas, vel ut spinas evellat, vel ut aliam 
quamdam talem diligentiam exhibeat : hic 
autem ad seminandum exivit : quid igitur 
fit de semine isto? Très depereunt partes, 
et una salvatur ; et hoc non sequaliter, sed 
cum differentia quadam : unde sequitur t 
Et dum seminat, quœdam ceciderunt secus 
viam, etc. HIBR. Hano parabolam ad pro-
bandam hœresirn suam Valentinus assurait, 
très introducens naturas : spiritualem, na-
turalem (vel animalem) atque terrenam; 
cum hsec quatuor sint; una juxta viam, 
alia petrosa, tertia plena spinis, quarta 
terra bona. CHRYS., in hom. (45, ut sup.). 
Sed secundum hoc qualiter haberet rationem 
inter spinas seminare, et super petram, et 
ïn via? In semîmlws qnidem et terra (ma-

qui est venu semer parmi les peuples la parole de son Père. — 
S. CHBYS.—D'OÙ est-il sorti celui qui est présent en tous lieux? Com
ment est-il sorti? Il n'est pas sorti en quittant un lieu, mais par l'in
carnation, et il s'est rapproché de nous en se revêtant de la chair (1). 
11 est venu à nous parce que nous ne pouvions pas aller à lui, nos pé
chés nous en empêchant. — RAB. — Ou bien il est sorti parce que, par 
ses apôtres, il a abandonné la Judée et il a passé aux nations. — 
S. JÉR. — Ou bien il était dedans lorsqu'il était dans la maison et qu'il 
dévoilait à ses disciples ses mystères. Il sortit de cette maison pour 
jeter sa semence au milieu des foules. — S. CHRYS.—Lorsque vous 
entendrez ces paroles : « Que le semeur sort pour semer, » ne pensez 
pas qu'il y ait identité entre les deux membres de cette phrase. Le se
meur peut sortir pour autre chose : ou bien pour labourer, ou bien 
pour couper les mauvaises herbes, ou bien pour un soin semblable. 
Mais ici il sort pour semer : qu'adviendra-t-il de cette semence? Trois 
parts périssent et une seule est conservée, non pas également, mais 
avec quelque différence : « Pendant qu'il sème, quelques grains 
tombèrent sur le chemin. »— S. JÉR. — Valentin se sert de cette pa
rabole pour établir son hérésie sur les trois natures : la nature spiri
tuelle, la nature naturelle ou animale, et la terrestre. L'une est le 
chemin, l'autre est couvert de pierres, la troisième d'épines et la qua
trième une bonne terre.—S. CHRYS. — Mais que veut dire semer parmi 
les épines, sur la pierre et dans les chemins. Au sens terrestre et or-

(1) Dans le grec t w G%év3L xai oixovo/ua t ï ï iraoç Yipàç tfià t à s XXTZ xrtv crâpxa 
7T£pi£ûÂV(ç, l'on remarque le mot économie, dont se sert souvent le grec pour exprimer 
Vfncarnation. 
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dinaire, ceci n'aurait aucune portée : il n'est pas au pouvoir de la 
pierre de devenir terre, ni du chemin de ne pas être un chemin, ni de 
l'épine de ne pas être une épine; mais lorsqu'on le transporte dans le 
royaume des âmes et des doctrines, ceci est d'une merveilleuse appli
cation : il est possible à la pierre de devenir terre grasse, au chemin de 
ne plus être foulé aux pieds, et aux épines de ne pas être arrachées. 
Tout ce qui périt de semence est au compte de la terre qui l'a reçue, 
c'est-à-dire de l'âme, et ne prouve rien contre le semeur; lui, il ne fai
sait attention ni au pauvre ni au riche, ni au sage ni à l'ignorât ; 
mais il s'adressait indistinctement à tous, remplissant son ministère 
autant que cela dépendait de lui, prévoyant le moment où il pût 
répondre : « Qu'ai-je dû faire que je n'ai pas fait? » C'est pour cela 
qu'il ne dit pas en terme ordinaire que les paresseux ont reçu telle par
tie de la semence et l'ont laissé perdre, que les riches en ont reçu telle 
autre partie et l'ont laissée suffoquer, que les lâches en ont reçu telle 
partie et l'ont laissée se perdre; il n'a pas voulu les frapper vivement, 
afin de ne pas les mettre en défiance (d). Par cette parabole il a voulu 
aussi apprendre à ses apôtres que si, parmi ses auditeurs, il y en a 
beaucoup qui se perdent, ils ne doivent pas pour cela abandonner 
leur ministère, puisque le Seigneur qui prévoyait toutes choses n'a 
pas laissé que de jeter sa semence. 

S. JÉR.—Remarquez que c'est ici la première parabole et qu'elle 
est suivie de son explication, et toutes les fois que le Seigneur a expli
qué lui-même ses propres paroles, il faut prendre garde de ne pa* 
entendre autre chose ni plus ni moins que ce qu'il a dit, — RAB. — Ce 

(1) Le grec ànô'/voicrw signifie plutôt désespoir. 

tierialibus) non haberet utique ratàonem : 
non enim est in potestate petra? fieri ter
ram ; neque vise non esse viam ; neque spinas 
non esse spinam : in animabus autem et 
dootrinîs multam habet hoc laudem : pos-
sibile enim estpetram fieri terram pinguem, 
et viam non ultra conculcarî, et spinas 
destruî. Quod igitur plus seminis periit, 
non est ab eo qui seminat, sed a susci-
piente terra, id est, ab anima : ipse enim 
qui seminat, non divitem, non pauperem 
discomit, non sapieutem, neque insipien-
tem, sed omnibus loquebatur, quse a seipso 
erant, complens ; prsevidens tamen quse 
fatura erant^ ut liceat ei nicere : Quid me 
oportuit facere, et non feci (Esai., 5)? Ideo 
autem non dicit manifeste quoniam hsec 

susceperunt desides, et perdiderunt; luuc 
autem di vites, et sufFocaverunt ; hssc autem 
molles, et perdiderunt; quia noluit eos 
vehementer tangere, ut non in diffidentiam 
mittat. Per hanc etiam parabolam discipu
los crudit, et si plures audientium eos 
fuerint qui pereant, ut non propter hoc 
desides sint, quia nec propter hoc Dominus 
qui omnia prœvidit, destitit a seminando. 

HIER. Observa autem hanc esse primam 
parabolam, quse cum interpretatione sua 
posita est; et cavendum est ubîcunque Do
minus exponit sermones suos, ne vel aliud, 
vel quid plus vel minus prsesumas intelli-
gere, quam ab eo expositum est. RAB A. 
Quaz vero nostrse intelligentâœ dereliquit, 
perstringendn sunt breviter. Via est men? 
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sedula, malarum cogitatiomim meatu trita 
atque arefaota; petram, dnritiam protervse 
mentis; terram, levîtatem animas obedien-
tis', solem, dicit fervorem persecutionis 
ssevientis. Altitudo terra est probîtas ani
mes disciplmis cœlestîbus instituts? : in qua 
expositions diximus, quia nequaquam ipsee 
res in una eadomquo siguificatione semper 
allegorice ponuntur. HIEB. Provocamur 
autem ad dictorum intelligentiam, quoties 
his sermonibus commonemur qui sequun-
tur : Qui habet aures audiendi audîat. 
RjfMia. Aures audiendi sunt aures mentis, 
scilioet întelligendi et faciendi quse jussa 
sunt. 

Et accidentés discipuli dixerunt ei : Quare in 
paraboUs loqueris eis ? Qui respondens ait 
illis ; Quia vobis datwn est nosse mysteria 
regni cœlorum, illis autem non est datum ; 

qui enim habet, dabitur ei, et abundabit; qui 
autem non habet, et quod habet avferetur ab 
eo. Ideo in parabolis loquor eis, quia vi
dent es non vident, et audientes non avdiunt 
neque intelligunt, ut adimpleatur in eis 
proph&Ua Esaise dicentis ; Auditv. audietis, 
et non intelligetis ; et videnles videbitis, et 
non videbitis. Incrassatum est enim cor po-
puli hujusr et auribus graviter audierunt, 
et oculos sues clauserunt, nequando videant 
oculis, et auribus audiant, et corde intelli-
gant, et convertantur, et sanem eos. Vestri 
autem beati oculi, quia vident ; et aures 
vestras , quia audiunt ; amen quippe dico 
vobis, quia multi prophètes et justi cupie-
runt videre quse videtis, et non videront, et 
audite quae auditis, et non audierunt. 

GLOSBA. Intelligentes dificipuli esse 
obscura quse a Domino populo dicebantur, 

qui est réservé à notre propre explication, nous allons le parcourir 
rapidement. La voie, c'est l'Ame pleine de zèle, foulée et desséchée 
sous les pas des mauvaises pensées; la pierre, c'est la dureté de l'âme 
audacieuse ; la terre, c'est la facilité de l'âme obéissante ; le soleil, c'est 
l'ardeur de la persécution qui sévit. La profondeur de la terre, c'est 
l'honnêteté de l'âme qu'ont formée les célestes enseignements. Nous 
avons déjà fait remarquer que les mêmes choses n'ont pas toujours le 
même sens dans l'interprétation allégorique. — S. JÉR. —Toutes les 
fois qu'un discours est suivi de ces paroles : « Que celui qui a des 
oreilles pour entendre, entende, »nous sommes prévenus par là de 
lui donner toute notre attention. — RÉMIG. — Les oreilles pour enten
dre, ce sont les oreilles de l'âme qui doivent servir à l'intelligence et 
à l'action dè ce qui concerne les commandements de Dieu. 

Ses disciples, Rapprochant, lui dirent: Pourquoi leur parlez-vous en para
boles? Et leur répondant, il leur dit : Cest parce que, pour vous autres, il 
vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux; mais 
pour eux, cela ne leur a pas été donné. Car quiconque a déjà, on lui don
nera encore, et il sera dam Vabondance; mais pour celui qui n'a point, on 
lui ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parçtboles, parce 
qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en écoutant ils n entendent ni ne 
comprennent point. Ei la prophétie â'ïsaïe s'accomplit en eux, lorsqu'il 
dit : Fous écoulerez de vos oreilles, et vous n3entendrez point; vous regar
derez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple s'est 
appesanti, et leurs oreilles sont devenues sourdes , et ils ont fermé leurs 
yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que 
leur cœur ne comprenne; et que s'étant convertis, je ne les guérisse» Mais 
pour vous, vos yeux sont heureux de ce qu'Us voient, et vos oreilles de ce 
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qu'elles entendent. Car je vous dis en vérité que beaucoup de prophètes et 
de justes ont souhaité de voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, et d'en
tendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. 

LA GLOSE (1). —Les disciples, voyant que dans les paraholes du Sei
gneur il y avait quelque obscurité, voulurent l'empêcher de parler 
en paraboles. C'est pour cela qu'il est dit : « Et ses disciples, s'appro-
chant de lui, lui dirent. » — S. CHRYS. — Il faut en ceci admirer les 
disciples qui, malgré le désir qu'ils ont de s'instruire, ne l'interrogent 
pas devant tout le monde. C'est ce que nous montre S. Matthieu par 
ces mots : «Ets'approchànt.» S. Marc exprime cette réserve d'une 
manière plus significative encore en disant « qu'ils s'approchèrent en 
particulier. » — S. JÉR. — L'on peut se demander comment ils purent 
s'approcher du Seigneur, qui était dans la barque : on peut l'entendre 
dans ce sens, qu'étant dans la barque avec le Seigneur, ils lui deman
dèrent l'explication de la parabole.—RÉMIG. — L'évangéliste dit qu'ils 
l'approchèrent pour marquer qu'ils l'interrogèrent; ils ont pu s'appro
cher aussi de lui, et pour cela il suffisait qu'il y eût entre eux et lui 
l'espace le plus étroit. 

S. CHRYS. —Remarquez aussi la droiture de leur cœur : préoccupés 
qu'ils sont de ceux qui les entourent, ils cherchent avant tout ce qui 
concerne le prochain; ils ne lui disent pas : Vous nous parlez en para
boles, mais : Vous leur parlez en paraboles. Or, le Seigneur, leur ré
pondant, leur dit : « Il vous est donné à vous de connaître le royaume 
des cieux. «—RÉMIG. — A vous, dis-je, qui me suivez et qui croyez en 
moi. Il appelle mystères du royaume des cieux la doctrine évangélique, 

(1) Non pas dans la Glose, mais dans saint Anselme. 

voluerunt Domino intimare ne paràbolice 
loqueretur : undo dicîtur : Et accedentes 
discipuli dixerunt ei, etc. CHRYS., in nom. 
[46, in Mail h.). Ubi dîgnum est admirari 
discipulos , quare discere eu pi en tes, sciunt 
quando interrogare oporteat : non enim 
coram omnibus hoc faciunt : et hoc osten-
dit Matthœus, cum dicit : Et accedentes : 
Marcus autem manifestius demonstrat, di
cens (cap. 4) quod singulariter accesserunt. 
HIER. Quœrendum est autem quomodo 
accédant tune ad eum , cum Jésus in navi 
sedeat? Nisi forte intelligatur, quod dudum 
cum ipso navem conscenderint, et ibi étan
tes super interpretatione parabolse sciscitati 
s in t. REMIG. Dicit ergo Evangelista, acce

dentes, ut osteuderet quod sciscitati sunt : 
sive poterarit accedere corpore; quamvis 
esset aliquod vel brève spatium inter eos. 

CHRYS., in homil. (46, ut sup.). Consi-
deranda est autem et eorum rectitudo, qua
liter multnm pro aliis habent curam ; et 
prius quœ aliorum sunt quœrunt; et tune 
quœ sunt ipsorum : non enim dixerunt : 
In parabolis loqueris nobis, sed, in para
bolis loqueris illis : qui respondens ait illis 
quia vobis datnm est nosse mysterium 
regni cœlorum. REMIG. Vobis, inquam, 
qui mihi adhœretis et in me creditis. Mys-
teria enim regni cœlorum appellat evange-
licam doctrinam; illis autem, scilicet qui 
foris sunt, et in eum credere nolunt (scri-
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bis scilicet, pharissaîs, et ceeterisTin infide-
litate perseverantibus) non est cl a tu m. À c -
cedamus ergo cum discipulis ad Dominum 
puro corde, ut nobis evangelicam doctrinam 
interpretari dignetur; juxta illud [Deut., 
33) : Qui appropinquant pedibus ejus, 
accipiunt de doctrina ejus. CHRYS., in 
homil. (46, ut sup.). Hoc autem dixit, 
non necessitatem inducens neque fatum; 
sed monstrans quoniam illi quibus non est 
datum, causa sibi sunt universorum malo-
mm ; et ostendere volens quoniam cognos-
cere divina mysteria donnm Dei est, et 
gratia desuper data. Non tamen propter 
hoc liberum arbitrîum destruitur : ex hoc 
et his qufe sequuntur mamfestmn est : ut 

enim neque isti desperent, neque illi pigri-
tentur audientes quoniam eis datum est, 
demonstrat a nobis principium horum esse, 
cum subdit : Qui enim habet, dabitur ei, 
etc. Ac si diceret : Cum aliquis desiderium 
habuerit et studium, dabuntur ei universa 
quse a Deo sunt : cum autem his vacuus 
fuerit, et quse ad se pertinent non inférât, 
neque quse a Deo sunt ei dantur ; sed et 
quod habet auferetur ab eo ; non Deo au-
ferente, sed se indiguum faciente his quot 
habet : unde et nos si viderimus alîquem 
desidiose audientem verbum Dei, et exhor
tantes quod attendat, non ei persuaseri-
inus, sÛeamus : quia si inagis immorati 
fuerimns, întendetur ei desidia : studentem 

Or, il n'est pas donné de connaître cette doctrine à ceux qui sont au 
dehors, et qui ne veulent pas vivre en lui, à savoir les scribes, les pha
risiens et autres, qui persévèrent dans leur incrédulité. Il faut donc, 
avec les disciples, nous approcher du Seigneur avec un cœur pur, afin 
qu'il daigne nous interpréter la doctrine évangélique, d'après cette pa
role : « Ceux qui approchent de ses pieds recevront de sa doctrine » (1 ). 

S. CHRYS. — 11 dit cela non pas pour exprimer une fatalité ni une 
nécessité, mais voulant montrer que ceux qui n'ont pas reçu ce don 
sont eux-mêmes la cause de lous leurs maux, et pour montrer que 
connaître les divins mystères est un bienfait de Dieu, et un bienfait 
qui descend d'en haut. Cependant le libre arbitre n'est pas pour cela 
détruit; au contraire, il est affirmé par les paroles qui suivent; car le 
Seigneur, afin de ne pas désespérer les uns, et de ne pas laisser tom
ber dans la paresse spirituelle ceux qui ont reçu ce don, nous montre 
que le principe de ces dons vient de nous, en ajoutant que « celui 
qui a, on lui donne encore. » C'est comme s'il disait : Celui qui aura le 
désir et le zèle, tout ce qui vient de Dieu lui sera donné ; au contraire, 
celui qui en est privé et qui n'apporte pas sa propre participation, 
celui-là ne recevra pas les choses de Dieu; ce qu'il a lui sera enlevé, 
non pas par Dieu, mais par lui-même qui se sera rendu incligne de ce 
qu'il possède; déjà d'où nous devons conclure que si nous voyons 
quelqu'un entendre la parole de Dieu avec paresse, et que, malgré 
nos efforts, nous ne puissions pas lui persuader l'attention, nous 

(i) Cette parole se rapporte à Dieu lui-môme, lorsqu'il se fît voir sur le Sinaï, et 
qu'il sortit de Soir pour ordonner de dresser le serpent d'airain, et qu'il apparut sur le 
mont Fharam. Mais ou peut rapporter ces paroles au Christ qu'elles concernaient pro
phétiquement , ainsi que l'explique saint Augustin au tome 4, quest. 56 sur le Deut. 
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AUTEM DISCERE ALLICIMUS, ET MULTA EFFUNDI-

RANS. E T BENE DIXIT SECUNDUM E V A N G E L I S -

TAM : Q U O D VIDETUR HABERE : NEQUE E N I M 

HABET I P S U M QUOD HABET. 

£KMIG. Q U I ETIAM HABET STUDIUM LE-

GENDI, DABITUR EI ET FACILITAS INTELLIGENDI; 

ET QUI NON HABET LEGENDI STUDIUM, HOC 

QUOD PER NATURES B O N U M VIDETUR HABERE, 

AUFERETUR AB EO : VEL QUI HABET CHARLTATEM, 

DABUNTUR EI CAETERSE VIRTUTES; ET QUI NON 

HABET, AUFERETUR AB EO : QUIA ABSQUC C H A -

RITATE NNLLUM B O N U M ESSE POTEST. HIER. 
VEL APOSTOLIS IN CHRISTO CREDENTIBUS ETIAM 

SI QUID M I N U S VIRTUTIS HABENT CONCEDITUR : 

JUDŒIS VERO QUI NON CREDIDERUNT IN F I L I U M 

DEI, ETIAM SI QUID PER NATURAE B O N U M P O S 

SÈDENT . TOLLITUR : NEQUE ENIM POSSUNT ALI-

QUID SAPIENTER INTELLIGERE, QUIA SAPIENTIŒ 

N O N HABENT CAPUT. HILAE. (EANT. 1 3 , in 
Matth.). F I D E M ETIAM JNDSEI N O N HABENTES, 

LEGEM QUOQUE QUAM HAHUERANT PERDIDE-

RUNT; ET IDEO PERFECTUM FIDES EVANGELICA 

HABET DONUM : QUIA SUSCEPTA, NOVIS FRUC-

TIBNS DITAT, REPUDIATA VERO ETIAM VETERIS 

SUBSTANTIAE OPES DETRAHIT. 

CHRTS., IN HOMIL. (46, UT S U P . ) . U T AU

TEM MANIFESTIUS QUOD DÏXERAT FIÂT, SUBDIT : 

IDEO I N PARABOLIS LOQUOR EIS QUIA VIDENTES 

N O N VIDENT, ETC. E T SIQUIDEM NATURRO HŒC 

EXESECATÎO ESSET, APERIRE EORUM OCULOS 

OPORTEBAT : QUIA VERO VOLUNTARIA EST HAEE 

EXESECATIO, PROPTER HOC NON DIXIT SIMPLICI-

TER : N O N VIDENT, SED, VIDENTES NON VIDENT : 

VIDERONT E N I M DESMONES EXEUNTES, ET D I X E -

n'avons qu'à nous taire. En insistant nous ne ferions que rendre plus 
intense sa paresse (i). Au contraire, celui qui désire apprendre, nous 
l'attirons facilement et le rendons capable de recevoir beaucoup. La 
parole de l'Évangile : « Celui qui paraît avoir, » est fort remarquable, 
car il ne possède pas de lui-même ce qu'il possède. 

R É M I G . —Celui qui a reçu le désir de la lecture recevra par surcroît 
la faculté de comprendre; et celui, au contraire, qui n'a pas ce pre
mier désir, celui de la lecture, il lui sera enlevé les dons mêmes qu'il 
a reçus de la nature. Ainsi, celui qui a la .charité recevra les autres 
vertus, et celui qui ne Ta pas, les autres vertus elles-mêmes lui seront 
enlevées ; car, sans charité, il ne peut y avoir rien de bon dans l'homme. 
— S. J É R . — Ou bien les apôtres qui ont cru en le Christ reçoivent ce 
qui leur manque en vertu, et les Juifs, qui ne crurent pas en le Fils de 
Dieu, voient s'évanouir le bien même qu'ils possédaient; ils ne peu
vent rien entendre avec sagesse, car ils n'ont même pas le principe de 
la sagesse. — S. H I L . — Ainsi les Juifs, qui n'eurent pas la foi, per
dirent même la loi qu'ils avaient. La foi en l'Évangile possède la plé
nitude des dons : une fois qu'elle est reçue dans rame, elle 1 enrichit 
de nouveaux fruits; tandis qu'elle en est chassée, elle lui enlève les 
richesses qu'elle avait reçues dans le premier état de nature. — 
S. C H R Y S . —Afin de rendre plus clair ce qu'il a dit, il ajoute : « Je leur 
parle en paraholes, parce que, voyant, ils ne voient pas. » Cet aveu
glement venant de-la nature, pourquoi n'ouvrais-tu pas les yeux? Ce 
qui suit montre, que cet aveuglement était volontaire; car il ne dit pas 
simplement : « Ils ne voient pas; » mais : <r Voyant, ils ne voient pas. » 

(1) L E SENS DU MOT inlendetur EST LISE PAR LE GREC àmvsivSTUt. 



318 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

runt (Matth., 12) : InBeelzebub ejicit dae-
monza : audiebant quod ad Deum omnes 
attrahebat, et dicunt (Joan., 9) : Non est 
hic homo a Deo. Quia ergo contraria his 
quœ videbant et audiebant, enuntiabant, 
propter hoc ipsum videre et audire eis au-
fertur : nihil enim Iiinc proficiunt, sed in 
judicium majus incidunt : unde et a prin-
cipio, non eis parabolice loquebatur, sed 
cum multa certitudine : quia autem au-
dita et visa pervertunt, jam in parabolis 
loquitur. REMIG. Et notandum est quia 
npn solum quœ loquebatur, verum etiam 
quœ faciebat parabolœ fuerunt (id est, 
signa spiritualium rerum), quod liquido 
os tendit, cum dicit : Ut videntes non vi-
deant s verba namque videri non poterant, 

sed audiri. HIER. Hsec de his loquitur qui 
s tant in littore, et dividuntur a Jesu, et 
Bonitu fluctuum perstrepentenon audiunt ad 

liquidum quœ dicuntur. 
CHRTS., in homil. (46, ut sup.). Deinde 

ut non dicerent quoniam ut inimiçns nos-
ter nobis detrahit, prophetam înducit 
eadem sentîentem. Unde sequitur t U t im-
pleatnr in eis prophetia Esai» dicentis 
(cap. 6) : Auditu audietis, et non intelli-
getis; et videntes videbitâs; id est, auditu 
audietis (verba), sed non intelligetîs (ver-
borum arcana); videntes videbitâs (carnem 
scilicet), et non videbitis; hoc est, non in-
telligetis Divinitatem. CHRTS., in homil. 
(46, nt sup.). Hoc autem dixit, quia sibi 
ipsb abstukrunt videre et audire, aures 

Ils virent les démons chassés, et ils dirent : a C'est par Béelzébub qu'il 
chasse tes démons. » Ils le voyaient entraîner tout le monde vers Dieu, 
et ils disaient : « Celui-ci ne vient pas de Dieu. » C'est parce qu'ils n'ex
primaient pas ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient, c'est pour 
cela qu'il leur enlève la faculté de voir et celle d'entendre. Elle ne 
leur a pas servi jusqu'ici à avancer, mais à les précipiter vers une plus 
grande condamnation; c'ejst pour cela qu'au commencement il ne leur 
parlait pas en paraboles, mais avec toutes sortes de clartés; il leur parle 
maintenant ainsi parce qu'ils ont l'ouïe et la vue perverties. — RÉMIG. 
— Et remarquez bien que non-seulement ses paroles étaient des para
boles, mais encore ses actions elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles étaient 
des emblèmes des choses spirituelles; ce que rend évident cette ma
nière de s'exprimer : «Afin que, voyant, ils ne voient pas;» on ne 
voit pas les paroles, mais on les entend. — S. JÉR. — Ceci est dit de 
ceux qui sont sur le rivage et qui, à cause de la distance et du bruit 
des flots, n'entendent pas ce que Jésus dit sur la mer. 

S. CHRYS. Ensuite, afin qu'ils ne puissent pas dire : « Ceci est la 
détraction d'un ennemi, » il leur cite le prophète annonçant cela, afin 
que soit accompli ce qu'a dit le prophète Isaïe : « Vous entendrez avec 
l'oreille et vous ne comprendrez pas, et voyant vous ne verrez pas » (1). 
C'est-à-dire vous entendrez avec l'oreille les paroles, mais vous ne 
comprendrez pas ce que recouvrent ces paroles; vous verrez de votre 
vue mon humanité, et vous ne verrez pas, c'est-à-dire vous ne com
prendrez pas ma divinité. — S. CHRYS. — Il leur fait ce reproche, parce 

(1) Ceci est l'explication des Septante, car voici la Vulgate : « Ecoutez en écoutant, et 
ne comprenez pas ; voyez ce qui est visible, et ne comprenez pas. » 
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et oculos sibi claudentes, et cor incrassan-
tes : non enim solummodo non audiebant, 
sed graviter audiebant : unde sequitur : 
Incrassatum est cor populi hujus. RAB A. 
Incrassatum est enim cor Judseorum cras-
situdine maliiiss; et abundantia peccato-
nim graviter verba Domini nudierunt, quia 
ingrati suscepemnt. HIER. AC ne forte 
iirbitremur craBsitudinem cordis et gravi-
tntem aurium naturœ, non voluntatis, 
subjungit culpam arbitrii, et dicit : E t 
oculos suos clauserunt. 

CHRTS., in hom. (46, ut sup.). In hoc 
autem intensam eorum nequitiam ostendit, 
et aversionem cum studio ; ut autem attra-
hateos, subdit : E t convertantur, etsanem 
eos : in quo demonstrat quia si couverte-

rentur, sannrentur : sicut cum aliquis dicit : 
Si rogatua essem, confestim donaturus eram, 
ostendit qualiter aliquis sibi reconcilietur ; 
ita et hie cum dicit : Nequando convertan
tur et sanem eos, demonstrat quoniam et 
converti possibile est, et pœnîtentiam agen-
tes salvari. 

AUG., De qvEcstion. Evang. Vel aliter : 
oculos suos clauserunt, nequando oculis 
videant; id est, ipsi causa fuerunt ut Deus 
eis oculos clauderet : alius enim Evangelista 
dicit ( Joan , 12) : Excsecavit oculos eorum : 
sed utrum ut nunquam videant? an vero ne 
vel sic aliquando videant, cœcitate sua sibi 
displicentes, et se dolentes, et ex hoc hu-
miÛtati atque commoti ad confîtendum 
peccata sua, et pie quasrendum Deum? Sic 

que ce sont eux qui se sont enlevé le voir et l'entendre, en fermant leurs 
oreilles, leurs yeux, et en laissant leurs coeurs s'appesantir. Non-seu
lement ils n'entendaient pas, mais ils entendaient mal; c'est pour cela 
qu'il est ajouté : «Leur cœur s'est appesanti. »—RAB.—Le cœur des Juifs 
s'est appesanti du poids de la malice, et c'est l'abondance de leurs pé
chés qui leur a fait entendre d'une manière dangereuse les paroles du 
Seigneur, les recevant avec ingratitude. — S. JÉR. — Afin que nous 
ne pensions pas que cet appesantissement du cœur et cette surdité 
d'oreilles fussent un fait de leur nature et non de leur volonté, il 
ajoute, pour exprimer que c'était la faute de leur liberté : a Et ils ont 
fermé les yeux. » 

S. CHRYS. — Ainsi il montre l'étendue de leur malice et leur éloi-
gnement affecté de Dieu; mais, afin de les attirer, il ajoute : «Afin 
qu'ils se convertissent et qu'ils se guérissent. » Paroles qui montrent 
que, s'ils se convertissaient, il les guérirait: c'est comme si quelqu'un 
disait : « Si j'en avais été prié, je lui aurais pardonné tout de suite; » 
il exprimerait ainsi la volonté de se réconcilier. C'est ainsi que ces pa
roles : « De peur ques'étant convertis, je ne les guérisse, » montrent et 
la possibilité de la guérison et le salut accompagnant le repentir.— 
S. Aug. — Ou bien ils ont fermé les yeux afin de ne pas voir avec leurs 
yeux, c'est-à-dire qu'ils ont été eux-mêmes la cause pour laquelle Dieu 
leur a fermé les yeux. Un autre évangéliste n'a-t-il pas dit : « II a fermé 
leurs yeux? » Était-ce pour dire afin qu'ils ne voient jamais, ou bien 
est-ce afin qu'ils ne voient jamais de cette manière, que leur aveugle
ment venant à leur déplaire, ils se voient amenés par leurs douleurs, 
par leurs humiliations, à confesser leurs péchés et à chercher amou-
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enim Marcus hoc dicit (cap, 4) : Nequando 
convertantur, et dimittantur eis peccata. 
Ubiîntelliguntur peccatis suis mentisse, ut 
non intelligerent, et tamen hoc ipsum mi-
sericorditer eis factum, ut peccata sua co-
gnoscerent-, et conversi veniam mererentur. 
Quod autem Joannes hune locum ita dicit 
(cap. 12) : Fropterea non poterant credere, 
quia iterum dixit Esaîas : Ëxcsecavit oculos 
eorum, et indnravit cor eorum, ut non 
videant oculis, et non intelligant corde, 
et convertantur, et sanem eos ; adwrsari 
vîdetur huic senteutiss et omnino cogère 
ut quod hic dictum est : Nequando oculis 
videaut, non accipiatur ne vel sic aliquando 
oculis videant, sed prorsus ut non videant ; 
quandoquidem aperte ita dicit ; Ut oculis non 

videant ; et quod ait : Propterea non pote
rant credere, satis ostendit, non ideo factaui 
exesecationem, ut ea commoti et dolentes 
se non intelligere, converterentur aliquando 
per pœnitentiam (non enim possent hoc 
facere nisi prius crederent, ut credendo con
verterentur, et conversione sanarentur, et 
sanati intelligerent), sed îdoo potius exer
ça tos, ut non crederent : dicit enim aper-
tissime : Propterea non poterant credere : 
quod si ita est, quis non exsurgat in defen-
sionem Judawrum, ut eos extra culpani 
fuisse proclamet, quod non oredideruut? 
Propterea enim non poterant credere, quia 
exc%cavit oculos eorum *, sed quoniam po
tius Deus extra culpam débet iutclligi, 
cogimur fateri aliis quibusdam peccatif ita 

reusement Dieu. C'est ainsi que S. Marc a dit : « Afin qu'ils ne se con
vertissent pas et que je ne leur pardonne pas. » D'où nous devons 
conclure qu'ils ont mérité par leurs péchés de ne pas comprendre, et 
que- c'est par miséricorde qu'ils ont reçu de connaître leurs péchés et 
de mériter leur pardon par letar conversion. Mais la manière dont 
S. Jean rapporte ce passage en ces termes : « Us ne pouvaient pas 
croire, parce qu'Isaïe a dit encore : 11 a aveuglé leurs yeux, il a 
endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, qu'ils ne 
comprennent pas avec leur cœur, qu'ils se convertissent et que je les 
guérisse, » paraîtra contredire mon explication, et nous forcer à en
tendre cette parole: «De peur qu'ils ne voient avec leurs yeux,» 
non pas dans le sens qu'an jour ils puissent nous voir avec leurs yeux, 
mais dans le sens qu'ils ne verront jamais en aucune manière. En 
effet, S. Jean dit clairement : « Afin qu'ils ne voient pas avec leurs 
yeux; » et en ajoutant : « C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas croire,» 
il montre assez que cet aveuglement n'a pas eu lieu, afin qu'émus et 
repentants de n'avoir pas compris, ils reviennent par le repentir, lis 
n'auraient pas pu se convertir, à moins de croire auparavant, de se 
convertir par la foi, d'être guéris par leur conversion, et de comprendre 
par suite de leur guérison, et cet évangéliste nous les montre aveu
glés, afin qu'ils ne puissent pas recevoir la foi; car il dit ouvertement: 
« C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas croire. » Or, si cela est ainsi, 
qui pourrait ne pas se lever pour défendre les Juifs et ne pas procla
mer que cela n'a pas été de leur faute s'ils n'ont pas cru? S'ils n'ont 
pas cru, c'est que Dieu a fermé leurs yeux; mais si Dieu ne peut pas 
être considéré comme étant dans son tort, nous sommes obligés 
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eos excsecari meruisae, qua tamen excssca-
tione non poterant credere : verba enim 
Joannis iata sunt Î Non poterant credere 
qain iterum dixit Esaias : Ëxcœcavit oculos 
eorum. Frustra ïtaque conamur intelligere 
ideo fuisse excœcatos, ut convertentur ; cum 
ideo converti non poterant, quia non crede-
bant; et ideo credere non poterant, quia 
exosecati erant. An forte non absurde dici-
mus, quosdam Judssorum fuisse sanabiles, 
sed tanto tamen tumore superbise periclita-
tos, ut eis expédient primo credere ; et ad 
hoc fuisse esecatos, ut non intelligerent 
Dominum loquentem parabolas ; quibus 
ncn intellectis non in eum crederent : non 
credentes autem cum cseterîs desperatis 
crucifigerent eum ; atque ita post ejus re-
snrrectîonem converterentur, quando jam 

de reatu mortis Domini amplins huiniliati 
diligerent vehementius eum a quo sibi tan-
tum scelus dimissum esse gauderent ; quo
niam tanta erat eorum superbia ut tali 
humiliatione esset dejicienda : quod incon-
grue dictum esse quilibet arbitretur, si 
non ita contigisse in Actibus apostolornm 
manifeste legerit (cap. 12). Non ergo ab-
borret quod ait Joannes. (Propterea non 
poterant credere, quia excaecavit oculos 
eorum ut non videant.) Ab ea sententia qua 
intelligimus, ideo excsecatos ut couverte* 
rentur; hoc est, ideo eis per obscurîtates 
paraboiarum occultatas sententias Domini, 
ut post ejus resurrectîonem salubriori pce-
nitentiaresipiscerent; quia per obscuritatem 
sermonis excsecati, dicta Domini non intel-
lexernnt, et ea non intelligendo non in eum 

d'avouer que quelques-uns ont mérité par leur faute d'être aveuglés 
à ce point que leur aveuglement rendît impossible leur foi. Car voici 
de nouveau les paroles de Jean : « Ils ne pouvaient pas croire; parce 
qulsaïe a dit encore : Il a fermé leurs yeux. » C'est donc en vain que 
nous faisons des efforts pour comprendre le passage qu'ils ont été 
aveuglés pour être convertis. Ils ne pouvaient pas être convertis parce 
qu'ils ne croyaient pas, et ils ne croyaient pas parce qu'ils étaient 
aveuglés, à moins, cependant, que l'on ne puisse, avec quelque pro
babilité, l'expliquer dans ce sens que quelques Juifs, qui étaient 
guérissables, avaient été jetés dans un tel danger par l'enflure de 
leur orgueil; qu'après qu'il leur avait été expédient de croire d'abord, 
ils avaient été aveuglés, afin de ne pas comprendre les paraboles du 
Seigneur et de ne pas lui donner leur foi. Ne comprenant pas ces pa
raboles, infidèles, ils crucifièrent le Seigneur avec les autres désespé
rés, et, après sa résurrection, ils se convertirent, et dans l'humiliation 
et dans le repentir de la mort du Seigneur, ils aimèrent avec plus 
d'ardeur celui qui leur avait pardonné un si grand crime. Il avait fallu 
que la grandeur de leur orgueil fût abattue par cet excès d'humilia
tion; que si quelqu'un prétend que ceci est déplacé, qu'il se rappelle 
qu'on le lit en propres termes aux Actes des apôtres : « Et, contrits dans 
leur cœur,ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Que ferons-nous? » 
Ainsi , la manière de s'exprimer de Jean : « C'est pour cela qu'ils ne 
pouvaient pas croire, parce qu'il a fermé leurs yeux pour qu'ils ne 
voient pas, » peut se ramener à notre explication : ils ont été aveuglés 
pour être convertis. Ils avaient d'abord été aveuglés par la vérité ca
chée sous les paraboles, afin d'être ramenés plus tard par une péni-
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crediderunt ; non credendo eum ci'ucifixe-
runti atque ita post resurreotionem mira-
culis quse in ejus nomine fiebant exterriti, 
majoris criminis reatu compuncti sunt et 
prostrati ad poenitentiam ; deinde (accepta 
indulgentia) ad obedientiam flagrantissima 
dilectione conversi : quibusdam autem non 
profuit illa csecitas ad oonversionem. RHHIG. 
Et quantum ad hoc potest hsec sententia 
sic intelligi, ut in omnibus subaudiatur, 
non; hoc modo : Nequando oculis videant, 
et nequando aurions audiant, et nequando 
corde intelligant, et nequando convertantur, 
et sanem eos. 

GLOSSA. Sic ergo ocnli eorum qui vident 
et nolunt credere, sunt miseri; vestri au

tem : Beati oouli quia vident, et aures vestrse 
quia audiunt. HIEE. Nisi autem supra le-
gissemus auditores ad intelligentiam provo-
oatos, Salvatore dicente : Qui habet aures 
audiendi audiat ; putaremus nunc ocnlos et 
aures, quse bealdtudinem acoipiunt, corpo-
raïes intelligi. Sed mihi videntur oculi illi 
beati qui Christi possunt agnoscere sacra-
menta ; et illœ béates aures, de quibus 
Esaias loquitur (cap. 50) : Dominus apposuit 
mihi aurem. GLOSSA. Mens enim est ooulus, 
quia naturali vigore ad inteUigendum ali-
quid dirigitur; auris, quia alio docente 
discît. HILAB. (can. 1 3 , ut sup.). Velapos-
tolici temporis beatitudinem docet, quorum 
oculis atque auribus oontigit Dei salutare 

tence plus salutaire; aveuglés par cette obscurité, ils ne comprirent 
pas les paroles du Seigneur, et ils ne purent pas lui donner leur foi; 
ne croyant pas en lui, ils le crucifièrent. Mais après sa résurrection, 
frappés de stupeur en présence des miracles qui se faisaient en son 
nom, ils furent percés de douleur à la vue de leurs crimes plus grands 
encore, et abattus jusqu'à la pénitence; ensuite, après avoir reçu le 
pardon de leurs péchés, leur conversion s'appuya sur un plus grand 
amour ; mais cet aveuglement ne servit pas ainsi à tous pour les con
vertir. — RÉMIG. — Cette sentence peut être entendue ainsi, que par
tout il faille sous-entendre non, en cette manière, afin qu'ils ne voient 
pas avec les yeux, et qu'ils n'entendent pas avec leurs oreilles, et 
qu'ils ne comprennent pas avec leurs cœurs, et qu'ils ne se conver
tissent pas, et que je ne les guérisse pas. 

LA GLOSE (1 ). — Les yeux de ceux qui voient et ne veulent pas croire 
sont des yeux infortunés : « Pour vous, bienheureux vos yeux, parce 
qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » — S. JÉR. — 
Si, plus haut, le Seigneur n'avait pas expliqué lui-même qu'en tout 
ceci il s'agissait de l'intelligence, en disant : « Que celui qui a des 
oreilles pour entendre entende, » nous aurions pu croire que ces yeux 
et ces oreilles qui perçoivent sont les yeux et les oreilles du corps. 
Pour moi, je trouve heureux les yeux qui peuvent connaître les 
mystères du Christ, et heureuses les oreilles dont Isaïe a ainsi parlé : 
« Le Seigneur m'a donné une oreille » (2). 

LA GLOSE. — Cet œil9 c'est l'âme qui naturellement est capable d'in-

il ) Non pas dans la Glose, mais dans Baint Anselme. 
2) Dans la Vulgate il y a : « M'a ouvert l'oreille. « Et saint Jérôme cite ici l'édi

tion des Septante. 
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videre et audire, prophetis atque juâtia ou-
pientibus videre et audire în pleriitudînern. 
temporum destinatum, etc. Unde sequitur : 
Amen quippe dico vobis, quia multi pro
phètes et justi cupierunt videre quse vos 
vîdetis, et non viderunt, et audire quœ vos 
auditis, et non andierunt. 

HIBE. Videtur autem huic loco illud esse 
contrarium, quod alibi dicitur [Joan., 8] : 
Abraham cupivit videre diem meum; vidit, 
etgavisus est. RAB. Esaias quoque (cap. 6), 
et Michœas (cap. 7 ) , et multi alii prophetse 
viderunt gloriam Domini, qui etiam prop-
terea videntes appellati sunt (1 flfiff., 9 ) . 
HIER. Non autem dixit : Omnes prophetse 
et justi, sed, multi : inter multos enim 
potest fierï ut alii viderint, alii non viderint; 

licet ët in hoc periculosa sit interpretatio, 
ut inter sanctorum mérita discret!onem 
quamlibet facere videamur (scilicet quantum 
ad fidem de Christo habitam). Ergo Abra
ham vidit in senigmate, vidit in specie : vos 
autem ïnprsesentiarum tenetis et habetis 
Dominum vestrum, et ad voluntatem inter-
rogatis, et convescimini ei. CHRTS., in 
hom. (46, ut sup.). Hœc ergo quss apostoli 
viderunt et audierunt, prassentiam suam 
dicit, miracula, vocem et doctrinam ; in hoc 
autem, non solum malis, sed his qui boni 
fuerant, eos prœponït : etenim antiquis 
justis beatiores eos dicit : quoniam, non 
solum quœ Judasi non viderant hi vident, 
sed et quse justi et prophetse cupierunt 
videre, et non viderunt : illi enim fide so-

telligence; rame est aussi Voreille, parce qu'elle peut percevoir les 
enseignements des autres* — S. HIL. — Ou bien il parle ici du bonheur 
des temps apostoliques, où il fut permis aux yeux et aux oreilles de 
voir et d'entendre le salut du Seigneur, que les prophètes et les Juifs 
avaient désiré voir et entendre, et qui était réservé pour la plénitude 
des temps. « Je vous le dis, en vérité, que plusieurs prophètes justes 
désirèrent voir ce que vous avez vu, et ne l'ont pas vu, entendre ce 
que vous avez entendu, et ne l'ont point entendu. 

S. JÉR. — L'on pourrait croire que ce qui est dit ici est contraire à 
ce qu'on a dit ailleurs : « Abraham désira voir mon jour, et il l'a vu, 
et il en a été réjoui. » — RAB. — Isaïe aussi, et Michée aussi, et d'au
tres prophètes ont vu la gloire du Seigneur, et c'est pour cela qu'ils 
ont été appelés voyants. — S. JÉR. — C'est pour cela qu'il ne dit pas 
tous les prophètes et justes; mais plusieurs, dans ce nombre, ont pu 
voir, et d'autres ne pas voir; et cependant cette manière d'interpréter 
ne manque pas de dangers, parce qu'elle paraît établir entre les saints 
différents degrés de mérite (à savoir quant à la foi dans le Christ) (1). 
Abraham vit dans une figure et dans un emblème (2). Mais vous, vous 
tenez et vous avez votre Seigneur au milieu des choses présentes, vous 
l'interrogez à volonté et vous mangez avec lui. — S. CHRYS. — Ce que 
les apôtres voient et entendent, c'est-à-dire ses miracles, sa voix et 
ses doctrines, il l'appelle sa présence; en cela il proclame leur sort 
préférable non-seulement à celui des méchants, mais encore à celui 

(1) Cette parenthèse ne se trouve pas dans saint Jérôme, maïs elle a été mise ici pour 
plus de clarté* 

(2) C'est là évidemment le sens des mots in senigmate in specie, et c'est à tort qu'un 
interprète avait cru pouvoir y ajouter la négation non. 
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Inm consideravernnt, hi autem visu et 
Tnulto manifestius. Vides autem qualiter 
vetns Testamentum copulat novo : non 
enim si prophetse alieni cujusdam et con-
trarii Dei servi fuissent, Christum cupi-
vissent. 

Vos ergo audits parabolam seminanfis ; omnia 
qui audit verbum regni, et non intelligit, 
venit malus, et rapit quod seminatum est in 
corde ejus ; hic est qui secus viam seminatus 
est; qui autemsuprapetrosa seminatus est hic 
est qui verbum audit, et continua cumgaudio 
accipit illud, non habet autem in se radi-
cem, sed est temporalis : facta autem tribu-
latione et persecutione propter verbum, con-
tinuo scandaUzatw, Qui nutem seminatus 

est in spmiS) hic est qui verbum Dei audit; 
et sollicitudo seculi istius, et fallacia divi-
tiarum suffocat verbum, et sine fructu effr
oi Lur. Qui vero in terrambonam seminatus 
est, hic est qui audit verbum, et intelligit, 
et fruclum affert; et facit aliud quidam cen-
tesimum, aliud autem sexagesimum, aliud 
vero trigesimum. 

G'LOSSA. Dixerat snperius quia Judœîs 
non est datum nosse regnum Dei, sed 
apostolis : et ideo concluait dicens : V O R 
ergo audite parabolam seminantis, quibns 
scilicet committuntur cœli mysteria. 

ATJG., super Genesm ad litteram (lib. 8, 
cap. 4). Quod narravit Evangelista factum 
est : Dominum scilicet tnlialooutnm fuisse : 

des bons qui les ont précédés, et il les dit plus heureux que les an
ciens justes; ceux auxquels il les préfère, ce ne sont pas seulement les 
Juifs qui ne voient pas ce qu'ils voient eux-mêmes, mais encore les 
Juifs et les prophètes qui désirèrent le voir et ne le virent pas. Us ne 
contemplèrent le Christ que par la foi, et eux le virent avec leurs yeux 
et-avec beaucoup plus de clarté. Remarquez combien l'Ancien-Testa-
ment s'adapte au Nouveau : si les prophètes avaient été les serviteurs 
d'un dieu étranger ou contraire au Christ, jamais ils n'auraient désiré 
le voir. 

Écoutez donc, vous autres, la parabole de celui qui sème. Quiconque écoute 
la parole du royaume, et n'y fait point d'attention, Vespril malin vient, et 
enlève ce qui avait été semé dans son cœur : c'est là celui qui a reçu la se
mence le long du chemin. Celui qui reçoit la semence au milieu des pierres, 
c'est celui qui écoute la parole, et qui la reçoit à Vheure même avec joie ; 
mais il ria point, en soi de racine, et il ri est que pour un temps; et lors
qu'il survient des traverses et des persécutims à cause de la parole, il en 
prend aussitôt un sujet de scandale et de chute. Celui qui reçoit la semence 
parmi les épines, c'est celui qui entend la parole; mais ensuite les sollici
tudes de ce siècle et Villusion des richesses étouffent en lui cette parole, ei 
la rendent infructueuse. Mais celui qui reçoit la semence dans une bonne 
terre, c'est celui qui écoute la parole, gui y fait attention, et qui y porte du 
fruit, et rend cent, m soixante, ou trente pour un. 

LA GLOSE (1). — Il a été dit plus haut qu'il n'avait pas été donné 
aux Juifs, mais aux apôtres, de connaître le royaume de Dieu; c'est 
cette pensée qu'il conclut en disant : «Vous, vous écoutez la parabolo 
du semeur, » vous à qui sont confiés les mystères du ciel. 

S. AUG. — Ce que l'évangéliste raconte s'est réalisé, c'est-à-dire que 
(lj Non pas dans la Glose, mais dans saint Anselme avec quelque variante. 
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ipsius autem Domini narratio, parabola 
fait : de qua nunquam exigitur ut etiam 
ad litteram facta monstrentur quœ sermone 
proferuntur. GLOSSÀ. Unde parabolam ex-
ponens, subdit : Omnis qui audit verbum 
regni, et non intelligit : sic oonstruendum 
est : Omnis qui audit verbum (id est, prav-
dicationem meam, quœ ad regnum cœlorum 
adipiscendum valet), et non intelligit ; quo 
modo autem non intelligat, subjungit : 
Venit enim malus (id est, diabolus), et rapit 
quod seminatum est in corde ejus : omnis 
(inquam) qui talis est, hic est qui secus 
viam seminatus est. Notandum est autem 
quod seminatum diversis modis accipitur : 
dicitur enim, et semen seminatum, et ager 
seminatus : quod utrumque hic invenitur. 
Ubi enim ait : Rapit quod seminatum est, 

de semine intelligendum est; ubi autem 
sequitur : Secus viam seminatus est, non 
de semine, sed de looo seminis intelligen
dum est, id est, homme qui est quasi ager, 
divini verbi semine seminatus. 

REMIG. His autem verbis exponit Do
minus quid sit semen, verbum scïlicet 
regni (id est, evangelicœ doctrine) ; sunt 
enim nonnulli qui verbum Dei nulla cordis 
devotione suscipiunt, et ideo semen verbi 
Dei , quod in eorum cordibus seminatur, 
dsemones quasi semen vies trîtee subito 
auferunt. Sequitur : Qui autem est semi
natus supra petram, hic verbum audit, 
non habet autem radicem, etc. Semen enim 
seu verbum Del quod in petra (id est, corde 
duro et indomito) seminatur, fructificare 
non potest : quia raulta est ejus duritm, 

15 

le Seigneur a prononcé de telles paroles. Ce récit du Seigneur n'avait 
été qu'une parabole et, dans ce genre de discours, il n'est nullement 
nécessaire que les faits soient montrés concordants avec les paroles. 
— LA GLOSE. —11 expose la parabole en disant : « Celui qui entend la 
parabole du royaume et ne la comprend pas, » phrase qui doit se con
struire ainsi : Celui qui entend la parole, c'est-à-dire ma prédication, 
qui rend capable de gagner le royaume du ciel, et qui ne comprend 
pas; défaut d'intelligence dont il rend compte ainsi : « Le malin, c'est-
à-dire le diable, vient, et il ravit ce qui avait été semé dans son cœur. » 
Or, celui en qui cela arrive, c'est celui qui a été semé près de la voie. 
11 faut remarquer aussi que le mot semer s'entend de différentes ma
nières : on dit d'une semence qu'elle est semée, et d'un champ qu'il 
est semé; double manière de s'exprimer qui se rencontre ici. Lorsqu'il 
dit : « Il enlève ce qui a été semé, » il faut l'entendre de la semence; 
lorsqu'il dit: « Celui qui a été semé près du chemin, » il faut l'entendre 
non pas de la semence, mais du lieu dans lequel elle est tombée, c'est-
à-dire de l'homme qui est le champ fécondé par la parole de Dieu. 

RÉM.—Par ces paroles, le Seigneur nous expose ce qu'est la semence, 
à savoir la parole du royaume ou de la doctrine évangélique. Il en est 
qui reçoivent la parole de Dieu sans aucune dévotion de cœur, et c'est 
pour cela que les démons enlèvent la semence de la parole divine qui 
est tombée dans leur cœur, ainsi que l'on peut faire disparaître du 
grain sur un chemin battu. — SUITE. — « Celui qui est semé sur la 
pierre (1), celui-là reçoit la parole; mais il n'a pas de racines. « La se-

(1) Le grec 7T£Tpuc7n signifie endroit pierreux, et c'est la signification de saint Matthieu. 

T. II. 
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et parvum cceleste desiderium ; unde prop
ter nimiam duritiam non hahet in se radi-
cem. HIER. Attende autem quod dictum 
sit : Continuo scandalizatur. Est ergo 
aliqua dîstautia inter eum qui multis tri-
bulationibuspœnisque compellitur Chris tum 
negare, et eum qui ad primam persecutio-
nem statïm scandalizatur et corruit, de 
quo hic loquitur. Sequitur : Qui autem 
seminatus est in spinis, etc., mihi videtur 
et illud quod juxta litteram ad Adam di
citur,' Gen.. 3) : Inter spinas et trîbulos 
panem tuum manducabis, hio significare 
mystice quod quiounque seculi se dederit 
voluptatibus, curisque istius mundi, pa
nem ccelestem et cibum verum inter spinas 

comedit, RAB A. Recte autem spinas vocau-
tur, quiacogitationum suarum punctionibus 
mentem lacérant : et quasi strangulando 
spirituales virtutum fructus gignere non 
permittunt. HIER. E t eleganter adjunxit ; 
Fallacia divitiarum suffocat verbum : 
blaudss enim sunt divitiœ : aliud agentes, 
aliud pollicentes. Lnbrica est illarum pos-
sessio, dum hue illucque oiroumferentur, 
et instabili gradu, vel habentes deserunt, 
vel non habentes reficiunt : unde et Do
minus dîvites asserit diffioulter intrare in 
regnum cœlorum (Matth., 19), suffocan-
tibus divitiis verbum Dei, et vigorem vir
tutum emollientibus. REMIG. E t sciendum 
quod his tribus generibus terrée neqtiam 

mence ou la parole de Dieu qui tombe sur la pierre, c'est-à-dire sur 
un cœur dur et indompté, ne peut pas fructifier ; sa dureté est grande 
et nul son désir du ciel: il ne peut pas, à cause de sa dureté, laisser 
pousser les racines.—S. JÉR.—Remarquez cette parole : « Il est aussitôt 
scandalisé : » il y a un grande différence entre celui qui se trouve amené 
à nier le Christ pour beaucoup de tribulations et de peines et celui 
qui à la première persécution se laisse scandaliser et tomber.—SUITE.— 
et Celui qui est semé au milieu des épines. » Ces paroles me paraissent 
se rapporter à ce qui avait été dit d'Adam : « Mangez votre pain 
entre les épines et les broussailles. » Et ces paroles me paraissent si
gnifier dans leur sens intime celui qui, pour s'être adonné aux vo
luptés du siècle et aux soins de ce monde, mange le pain du ciel, et 
boit le breuvage de la vérité, au milieu des épines. — RAR. — C'est 
avec raison que le Seigneur s'est servi de l'expression épines, parce 
que les soins de ce monde et les plaisirs déchirent l'âme avec la 
pointe de leurs pensées et empêchent les fruits des vertus spirituelles 
de pousser comme en les étouffant. — S. JÉR. — La parole suivante : 
a La déception des richesses étouffe la parole, » est fort remarquable : 
les richesses, en effet, sont caressantes; mais elles tiennent autre 
chose que ce qu'elles ont promis. Leur possession est décevante, 
et se portant çà et là d'un pas capricieux, tantôt elles abandonnent 
ceux qui les possédaient, et se dorment pour les relever à ceux qui ne 
les possédaient pas : le Seigneur affirme qu'il est difficile aux riches 
d'entrer dans le royaume des cieux (1), les richesses étouffant la 
parole de Dieu et dissolvant la force des vertus.—RÉMIG.—Remar-

(1) C'est à l'occasion de ce jeune homme qui s'en va triste après avoir entendu ces 
paroles : « Allez, vendez ce que vous avez » (Marc, 10, v. 23; Luc, 15, v. 24). 
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comprehenduntur omnea qui verbum Dei 
audire possunt, sed tamen ad salutem per-
ducere non valent. Excipiuntur Gentiles, 
qui nec etiam audire meruerunt. Sequitur : 
Qui vero in terram bonam, etc. Terra 
bona est fidelis conscientia electorum, sive 
mens sanctorum : quae verbum Dei cum 
gaudio, et desiderio, et cordis devotione, 
suscipit, et inter prospéra et adversa viri-
liter conservât, et usque ad fructum per-
ducit : unde sequitur : E t facit fructum, 
aliud centesimum, aliud sexagesimum, 
aliud vero trigesimum. 

HIER. E t notandum quod sicut in terra 
mala très fuere diversitates (scilioet, secus 
viam, et petrosa, et spinosa loca), sic in 
terra bona, trina diversitas est : centesimi, 
sexagesimi et trigesimi fructus. Et in illa 

autem, et in ista, non mutatur substantia, 
sed voluntas, et tam incredulorum quam 
credentium corda sunt, qui semen reci-
piunt : unde primo dixit : Venit malus, 
et rapit quod seminatum est in corde ejus, 
et secundo, et tertio ait : Hic est qui ver
bum audit. In expositione quoque terras 
bonœ, iste est qui audit verbum. Frimum 
ergo debemus audire, deinde inteUigere, 
ao post intelligentiam, fructus reddere doc-
trin arum, et facere, vel centesimum fruc
tum, vel sexagesimum, vel trigesimum. 
ATJG. , 2, De civ-it. Dei (cap. ult.). Quidam 
putant hoc sic esse intelligendum, quod 
sancti pro suorum diversitate meritorum, 
alïi tricenoabommes libèrent, alusexagenos, 
alii centenos (quod in die judicii futnrnm 
suspicari soient, non post judicium). Qua 

quez que ces trois natures de terres différentes embrassent tous ceux 
qui peuvent recevoir la parole de Dieu, mais ne peuvent pas la con
duire jusqu'au salut : les Gentils qui n'ont pas mérité de recevoir cette 
parole sont en dehors.—SUITE. — « Ceux qui reçoivent dans la bonne 
terre. » La terre bonne, c'est la confiance fidèle des élus, l'âme des 
saints qui reçoit le Verbe de Dieu avec joie, avec désir et dévotion de 
cœur, qui le conserve avec force dans la prospérité et dans l'adversité 
et le fait fructifier : « Et il porte du fruit et il rend tantôt cent, tantôt 
soixante, tantôt trente pour un. » — S. JÉR. — Remarquez que comme 
il y a eu trois sortes de terres mauvaises, le chemin, la pierre et le 
champ épineux, ainsi il y a trois sortes de bonnes terres, celle qui 
rend cent, celle qui rend soixante et celle qui rend trente; la sub
stance n'est pas différente ici et là, mais la volonté. Et ce qui reçoit la 
semence dans les incrédules et dans les croyants, c'est toujours le 
cœur. C'est pour cela que dans la première partie de cette parabole il 
est dit : « Ce qui a été ensemencé dans le cœur, » pour le premier 
cas; et pour le second et le troisième : « Celui qui reçoit la parole. » 
Dans la seconde partie, où il est question de la bonne terre, il est 
dit de même : « Celui qui reçoit la parole. » Nous devons d'abord 
entendre, puis comprendre, et après l'intelligence, donner les fruits 
de la vérité et porter le fruit soit comme cent, soit comme soixante, 
soit comme trente. — S. AUG. — Quelques-uns pensent qu'il faut 
entendre ce passage dans ce sens que les saints par leur diversité 
de mérite peuvent délivrer des âmes, les uns trente, les uns soixante, 
les autres cent; ce qu'ils entendent habituellement du jour du 
jugement, et non pas des temps qui suivront. Or quelqu'un, voyant 
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opinione quidam cum videret hommes im-
punitateni sibi perversissime pollicentes, eo 
quod omnes îsto modo ad liberationem 
pertinere posse videantur, respondit bene 
potius esse vivendum, ut inter eos quisque 
reperiatux, qui pro aliîs intercessuri sunt 
liberandis ; ne tam pauci sint ut unoquo-
que illorum oito ad numerum suum perve-
niente multi remaneant qui erui jam de 
pcenis illorum intercessione non possint} et 
in eis inveniatur quisquis sibi spem fructus 
alieni temeritate vanissima pollicetur. 

Rsitno. Tricesimum ergo fructum facit, 
qui fidem sanctœ Trinitatis docet; sexage-
simum vero qui perfectionem bonorum 
operam commendat ; senario enim numéro 
omnis mundi ornatus completus est (Gen., 
2) ; centesimum autem fructum facit, qui 

vitam asternsm promittit ; ceutenarius enim 
de lœva transit ad dexteram; per lœvam 
autem vita praasens designatur, per dexte
ram futura. Aliter semen verbi Dei trice
simum fructum facit, quando bonam co-
gitationem gignit; sexagesimum, quando 
bonam locutionem ; centesimum, quando 
ad fructum boni operis perducit. 

AUG., De quest. Evang. (lib. 1, qu. 10). 
Vel aliter : centesimus fructus est marty-
rum, propter sanctitatem vitœ, vel con-
temptum. mortis ; sexagesimus, virginum, 
propter otium interius, quia non pugnant 
contra consuetudinem carnis : solet enim 
otium concedi sexagenariis post militiam, 
vel post aotiones publicas ; trîcesimus vero, 
conjugatornm, quia hase est setas prœlian-
tium, et ipsi habent acriorem confliottim, 

plusieurs personnes user de cette opinion avec perversité, se pro
mettant une telle impunité au jour du jugement, s'appuyant sur ce 
que tous pouvaient attendre une semblable délivrance, leur répondit 
avec à propos qu'il valait bien mieux vivre de manière à se trouver 
avec ceux dont l'intercession devait délivrer les autres. D'ailleurs les 
saints ne seraient-ils pas assez peu nombreux pour qu'il en restât 
encore beaucoup à délivrer, après que chacun d'eux aurait arraché à 
la damnation le nombre qui leur était assigné; et n'était-il pas d'une 
témérité sans fondement de se confier ainsi à l'intercession d'un autre? 
— MM. — Celui qui porte du fruit comme trente, c'est celui qui en
seigne la foi en la sainte Trinité; comme soixante, celui que recom
mande la perfection de ses bonnes œuvres, car c'est par l'évolution 
du nombre six qu'a été accomplie toute l'œuvre de la création ; comme 
cent, celui qui promet la vie éternelle, car le nombre cent passe de la 
gauche à la droite, et par la gauche, il faut entendre la vie présente, 
et la vie future par la droite. Dans un autre sens, le Verbe de Dieu 
porte du fruit comme trente, lorsqu'il produit la bonne pensée ; il 
rend soixante lorsqu'il parvient à la bonne parole; cent, lorsqu'il 
aboutit à la bonne œuvre. 

S. AUG. — Ou bien, le nombre cent, c'est le fruit des martyrs , à 
cause de la sainteté de la vie ou du mépris de la mort ; soixante, celui 
des vierges à cause du repos intérieur, n'ayant pas à combattre les 
habitudes de la chair: le repos, en effet, est accordé aux sexagénaires 
dans le métier de soldat et dans les autres emplois publics; le nom
bre trente celui des époux, car leur état est celui des combattants, 
et ils ont les plus rudes assauts à soutenir pour ne pas être victimes de 
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ne libidinibus superentur. Vel aliter : con-
fligendum est cum amore temporalium 
bonorum, ut non vincat ; aut etiam edo -
mitus subditusque esse débet, ut cum sur-
gere cœperit, facile reprimatur; aut ita 
extinctus, ut se omnino nulla ex parte 
commoveat : ex quo fit ut ipsam etiam 
mortem propter veritatem, alii fortiter 
suboant, alii œquanimiter, alii libenter : 
qus3 tria gênera fructus sunt terra? trice-
simi, et sexagesimi, et centesimi : in borum 
aliquo in génère inveniendus est tempore 
mortis suœ, si quis de bac vita recte cogitât 
emigrare. 

HIEE. Vel centesimus fructus virginibus, 

sexagesimus viduis et continentibus, trîce-
simus casto matrimonio députa tur. Sive 
aliter : trîginta refertur ad nuptâas : nam 
ipsa digitorum conjunotio, quasi molli so 
osculo compleotens et fœderana, mari tu m 
pingit et conjugem ; sexaginta vero ad vi-
duas, eo quod in angustia et tribulatdono 
sint positsB (unde et inferiori dîgito depri-
munturj, quia quanto major est difficultés 
expertes qnondam voluptatis illecebris absti-
nere, tanto majus et prœmium. Porro cen-
tesimus numerus a smistra transit ad dex-
teram, et iisdem quidem digitis non eadem 
manu oirculum faciens, exprimit virgini-
tatis coronam. 

leurs passions. Ou bien il faut lutter avec l'amour des biens temporels 
pour ne pas en être vaincu, il faut le tenir dompté et soumis, afin que 
lorsqu'il s'insurge, on puisse le réprimer promptement, à moins qu'il 
ne soit tout-à-fait éteint et qu'il ne puisse plus produire aucune 
émotion. De là vient que quelques-uns affrontent avec courage la mort 
pour la vérité, d'autres avec égalité d'âme, et d'autres avec plaisir. 
Ces trois degrés de vertu correspondent aux trois récoltes que peut 
donner une terre, à la récolte qui rend trente, à celle qui rend 
soixante, à celle qui rend cent. C'est en dehors de ces trois degrés que 
doit se trouver tout homme au moment de sa mort, s'il veut quitter 
cette vie comme il doit l'abandonner. 

S. JÉR. — Ou bien la semence qui rend cent doit s'entendre 
des vierges; celle qui rend soixante des veuves et ceux qui sont dans 
l'état de continence; celle qui rend trente, de ceux qui vivent chaste
ment dans le mariage. — Ou bien encore trente se rapporte aux 
noces, parce que ce nombre qui est exprimé en signe par deux doigts 
qui s'unissent comme par un doux embrassement, nous rappelle 
l'union de l'homme et de la femme ; le nombre soixante se rapporte 
aux veuves, qu'il rappelle par la dépression du pouce, elles qui sont 
placées dans les angoisses et les difficultés, et qui recevront une plus 
grande récompense pour avoir vaincu la volupté, à laquelle il leur est 
plus difficile d'échapper à cause de l'expérience qu'elles en ont. Le 
nombre cent, qui est signifié non plus par la main gauche, mais par la 
droite, exprime la couronne des vierges par ce cercle que forment les 
doigts de la droite en s'unissant (j). 

(1) Tout ceci est une longue allusion à la manière dont des anciens exprimaient les 
nombres par signes, et qu'il serait trop long de rapporter ici. Cette longue allusion se 
trouve dans la lettre 50 de saint Jérôme. 
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II leur proposa une autre parabole, en disant : Le royaume des deux est 
semblable à un homme qui avait de bon grain dans son champ. Mais 
pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, et sema de l'ivraie 
au milieu du blé, et s'en alla. L'herbe ayant donc poussé, et étant montée 
en épi, l'ivraie commença aussi à paraître. Mors les serviteurs du père de 
famille lui vinrent dire : Seigneur, n'avez-vous pas semé du bon grain dans 
votre champ ? d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit ; Cest 
un homme qui[est mon ennemi qui l'y a semée. Et ses serviteurs lui dirent : 
Voulez-vous que nous allions la cueillir? Non, leur répondit-il, de peur 
que, cueillant f ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bon grain. 
Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson : et au temps de la mois
son, je dirai aux moissonneurs : Cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la 
en bottes pour la brûler; mais amassez le blé dans mon grenier. 

S, CHRTS. — Dans la parabole précédente, le Seigneur a parlé de 
ceux qui ne reçoivent pas la parole de Dieu ; ici il nous parle de ceux 
qui reçoivent une semence qui doit se gâter : telles sont les machinations 
du diable que Terreur se mêle toujours à la vérité. « ïl leur proposa 
une autre parabole. » — S. JÉR. —Il leur propose cette autre parabole, 
ainsi qu'un homme riche qui sert à ses convives différents mets, afin 
que chacun prenne ce qui convient à son estomac. Il ne dit pas 
l'autre, mais une autre ; car s'il avait dit l'autre, nous n'aurions 
pas pu nous attendre à une troisième, et ce mot une autre est ici pour 
exprimer que d'autres suivront. 

Il nous expose sa parabole en ajoutant : « Le royaume des cieux a 
été fait semblable à un homme qui sème une bonne semence. » — 
RÉM. — Il appelle royaume des cieux le Fils même de Dieu, et il dit 
que ce royaume est devenu semblable à ma homme qui sème de la 
bonne semence dans son champ. 

Aliam parabolam proposait illis, dicens ; Si-
mile factum est regnwti cœlorwn homini 
qui seminavit bonwn semen in agro suo : 
cum autem dormirent homines, venit ini-
micus ejus, et superseminavit sitania in 
•medio tritici, et abiit, Cum autem crevisset 
herba et fructvm fecisset, tune apparuerunt 
et sizania. Accedentes autem servi pairisfa-
mi lias ̂  dizerunt ei ; Domiiie, nonne bonum 
semen seminasti in agro tuo? Unde ergo ha-
bet sisania? Et ail illis ; Inimicus homo 
hoc fecit. Servi autem dizerwit ei : Vis igi-
tur imus et colligimus ea? Et ait : Non, 
ne forte colligentes zizania, eradicetis simul 
cum eis et trilicum : sinite utraque crescere 
vsque ad messem, et in tempore messis, rft-
cam messoribus : Colligile primum sizania, 
'tlligate ea in fasôiculos ad combnre^dim^ 

triticum autem congregate in horreum 
meum. 

CHRYS., in homil. (47, in Matth.]. In 
prsscedenti parabola, locutns est Dominus 
de his qui verbum Dei non suscipiunt ; hic 
autem de his qui suscipiunt corruptivum 
sermonem : etenim hoc est diabolicss ma-
chinationis, veritati semper errorem insé
rera :'unde sequitur; Aliam parabolam, 
proposuit, etc. HIER. Proposait autem 
aliam parabolam, quasi dives paterfamîlias 
invitâtes diversis reficiens cibis, ut unus
quisque secundum naturam sui stomachi 
varia alimenta susciperet : non autem dixit, 
alteram, sed, aliam. Si enim prssmisisset 
alteram, expectarc tertiam non poteramus ; 
pra?misït alinm, ut plures sequnntur. 
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Quœ autem sit parabola ostenditur cum 
subditur : Simile factum est regnum cœlo-
rum homini qui seminavit bonnm semen, 
ETC. REMIG-. REGNUM CŒLORUM APPELLAT 
IPSUM FILIUM DEI; QUOD REGNUM SIMILE 
dicitur esse homini qui seminavit bonum 
SEMEN in agro suo. CHBYS., in homil. (47, 
UT sup.). Deinde modum insidiarum dia-
boli ostendit, dicens : Cum autem dormi
RENT hommes, venit înimicus ejus, ET 
superseminavit zizania in medio tritici, ET 
abiit. Demonstrat hic quod error post VE
rîtatem existât ; quod et rerum exitus tes-
tatur. Etenim post prophetas fuerunt 
pseudoprophetœ, et post apostolos, pseu-
doapostoli, et post Christum, antichristus : 
nisi enim diabolus viderit quid imitetur, 
vel quibus insidietur, non tentât : quia 
IGITUR vidit quod hic reddit in fructu cen-

teshnum, ille sexagesimum, alius trïgesï-
mum, et non poterat rapere neque suffo-
care quod radicatum erat, per aliam 
deceptionem insidiatur, interserens sua, et 
multis ea similitudinibus COL OR an s, ut facile 
surripiat hos qui habitales sunt ad decep
tionem : propter hoc non dicit quod se-
minet aliquod aliud semen, sed zizania, 
quse secundum visum assimilautur quodam 
modo frumento. Hinc etiam apparet dia-
boli malignitas : tune enim seminavit, 
quando unirersa erant compléta, ut magis 
noceret agricoles studio. 

AUG., De quœst. Evang. Dicit autem : 
Cum dormirent hommes : quia cum negli-
gentius agerent prœpositi Ecclesiœ, aut 
dormitionem mortis acciperent apostoli, 
venit diabolus, et superseminavit eos quos 
malos filios Dominus interpretatur. Sed 

S. CHRYS. —11 nous montre ensuite la manière dont le diable tend 
ses embûches en disant : « Lorsque les hommes dormaient, son ennemi 
vint et il sursema de l'ivraie au milieu du froment, et il s'en alla. » 
Ainsi il nous fait voir que Terreur vient après la vérité ; ce que ne dé
montrent que trop les événements. En effet, après les prophètes, les 
faux prophètes; après les apôtres, les faux apôtres; après le Christ 
l'antéchrist. Le diable ne s'efforce pas (1) de tenter lorsqu'il ne voit 
personne à tenter ni personne à imiter; mais parce qu'il a vu ici que 
le grain rend tantôt cent, tantôt soixante, tantôt trente, et qu'il lui 
était impossible d'arracher ou d'étouffer ce qui avait été ensemencé, 
il use d'une autre ruse, y mêle sa propre semence, colorant son œuvre 
pour la confondre autant qu'il peut avec celle du Seigneur et pour 
tromper ceux qui=se laissent facilement tromper. C'est pour cela qu'il 
est dit, non pas qu'il jeta toute espèce de semence, mais la semence 
d'ivraie, qui à la vue produit les mêmes fruits que la semence de fro
ment. En cela éclate la méchanceté du diable : il n'a ensemencé que 
lorsque les semailles étaient unies, afin de nuire davantage aux inté
rêts de l'agriculteur. 

S. AUG, (2). — Il est dit : a Lorsque les hommes dormaient. » C'est 
lorsque ceux qui sont préposés à l'Église agissent avec négligence, ou 
lorsque les apôtres ont été visités par le sommeil de la mort, qu'arrive 
le diable et qu'il sursème ceux que le Seigneur appelle les mauvais 

enfants. L'on peut demander s'il a voulu désigner par là les hérétiques 

(1) C'est le sens du grec où* ÈmyjtoEÎ. 
(2) Question 1 1 sur saint Matthieu. 
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recte quaeritnr utrum hseretioi sunt, aut 
maie viventes catholici. Sed quod dicit eos 
in medîo tritîci semmatos, quasi videntnr 
illi uignincari qui unius communionis sunt. 
Verumtamen quoniam agrum ipsum, non 
Ecclesiam, sed hune mundum interpretatus 
est, bene intelliguntur hœretici qui in hoc 
mundo permiscentur bonis : at illi qui in 
eadem fide mali sunt palea potius quam 
zizania députante ; quia palea etiam fun-
damentum habet cum frumento, radicem-
que communem : schismatici autem videntur 
spicis corruptia etiam similiores, vel paleis 
aristarum fractis vel scissis, et de segete 
abjectis : nec tamen consequens est ut 
omnis hsareticus vel schismaticus ab Eccle-
sia corporaliter saperetur : multos enim 
portât Ecclesia, quia non ita defendunt 

falsitatem sententise sure, ut intentam 
multitudinem faoiant; quod si fecerint, 
tuno expelluntur. E t inferius : cum ergo 
diabolus aspersis pravis errorïbus falsisque 
opinionibus superseminaBset zizania (hoc 
est, précédente nomine Christi hsereses 
superjecisset), magis ipse latuit, atque oc-
cultissimus factus est : hoc est enim quod 
dicit, et abiit : quanquam in hac parabola 
Dominus (sicut in expositione concluait), 
non qusedam, sed omnia scandala, et eos 
qui faciunt iniquitatem, zizaniorum nomine 
significasse intelligitur. 

CHRYS., in hom. (47, ut sup.). E x pos-
terioribus autem diligenter hœreticorum 
formam desoribit, dicens : Cum autem 
orevisset herba, et fruotum feoisset, tune 
apparuerunt et zizania. In principio enim 

ou les catholiques qui se conduisent mal; en nous les montrant semés 
au milieu du froment, il a paru devoir nous désigner ceux qui sont 
d'une même communion. Cependant comme lui-même nous a dit que 
ce champ était non-seulementl'Église, mais le monde entier, on a rai son 
d'y voir les hérétiques, qui en ce monde sont mêlés aux justes. D'ail
leurs ceux qui sont méchants quoique appartenant à la foi, ceux-là sont 
plutôt de la paille que de l'ivraie. La paille, en effet, a la même racine 
que le froment, et pour ainsi dire le même fondement. Quant aux 
schismatiques, ils ressemblent plutôt aux épis gâtés ou aux pailles 
brisées et arrachées et que l'on jette loin de la moisson. 11 ne faut pas 
en conclure que tout hérétique et tout schismatique soient forcément 
séparés de l'Église d'une manière extérieure; l'Église en porte plu
sieurs dans son sein, qui n'attirent pas l'attention sur eux, en défen
dant leur erreur d'une manière éclatante. S'ils le faisaient, on les 
chasserait. — Et plus bas :—Lors donc que le diable, par des erreurs 
détestables et de fausses doctrines, eut sursemé l'ivraie, c'est-à-dire qu'il 
eut surajouté les hérésies à l'héritage du Christ, il se cacha avec plus 
de soin et devint encore plus invisible. C'est là ce qu'exprime ce mot : 
<c Et il s'en alla. » Il faut cependant, ainsi qu'il nous l'explique lui-
même dans sa conclusion, admettre que le Seigneur a voulu, par le 
mot d'ivraie, non pas spécifier quelques scandales et quelques mé
chants, mais les exprimer tous. 

S. CHRYS. — Dans les lignes suivantes, il trace avec soin le por
trait des hérétiques en disant : « Lorsque l'herbe se fut élevée et qu'elle 
eut porté du fruit, alors apparut l'ivraie elle-même. » Au commen
cement les hérétiques voilent leur présence, mais lorsque leur liberté 
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s'est augmentée et que quelques-uns ont participé à leur erreur, alors 
ils répandent leur venin.—S. AUG. (1 ). — Ou bien lorsque l'orne spiri
tuelle commence à juger toutes choses, alors les erreurs se dessinent à 
ses yeux, elle voit que ce qu'elle a entendu ou vu s'éloigne du règne 
de la vérité ; mais jusqu'à ce qu'elle ait atteint la perfection spirituelle, 
elle peut être ébranlée par ce grand nombre d'erreurs qui se sont empa
rées du nom du Christ. « Les serviteurs du père de famille s'approchè
rent de lui et lui dirent : Maître, est-ce que vous n'avez pas semé du bon 
grain dans votre champ ? D'où vientdonc qu'il y a de l'ivraie dans votre 
champ? » L'on peut se demander si ces serviteurs sont les serviteurs dont 
il sera question plus tard, et si ce sont les anges, qu'il appelle les 
moissonneurs dans l'explication qu'il donne lui-même de la parabole. 
Qui oseraitdire que les anges ignoraient que l'on avait sursemé l'ivraie? 
11 vaut mieux entendre par les serviteurs les fidèles eux-mêmes et ne 
point s'étonner si plus tard ils sont appelés semences; car une même 
chose peut être exprimée par différents noms, suivant le rapport sous 
lequel on le considère : le Sauveur ne s'est-il pas appelé lui-même dans 
l'Évangile à la fois Porte et Pasteur? — RÉM. — Ils s'approchent de 
Dieu, non pas de corps, mais par le cœur et par le désir de l'àme. 11 
leur apprend que c'est l'œuvre du diable, et il leur dit : « L'homme 
ennemi a fait cela. » — S. JÉR. — Le diable est appelé l'homme ermemi, 

parce qu'il a cessé d'être Dieu; et c'est ainsi qu'il est écrit de lui au 
psaume ix e: a Levez-vous, Seigneur, que l'homme ne se fortifie pas. » 

(1) Dana les questions sur saint Matthieu, quest. 12, cette citation renferme une al
lusion aux paroles de l'Apôtre : » L'âme spirituelle juge toutes choses » (1 Corinth., 11, 
v. 15). 

lueretici obumbrant seipsos; cum autem 
multam acceperint libertatem, et sermone 
aliquis cum eis participaverït, tune vene-
num effundent. A u o . , De qusest. Evang, Vel 
aliter : cum homo spiritualis esse cœperit 
riijudicans omnia, tune ei errores iscipiunt 
apparere : discernit enim quicquid audierit 
aut legerit abhorrere a régula veritatis ; sed 
donec in eisdem perficîatur spiritualibus, 
potest eum movere, quare sub nomine 
christiano tam multœ hseretioorum extitere 
falsitates : unde sequitur : Accedentes 
autem servi patrisfamilias dixerunt ei : 
Domine, nonne bonum semen seminasti in 
agro tuo? Unde ergo habet zizania, etc. : 
utmm autem ipsi sint servi, quos postea 
messores appellat; an quia in oxpositione 
parabolœ messores dicit esse an gel os ^ nec 

quisquam dicere facile ausus faerit angélos 
nescisse qui zizania superseminaverït ; magis 
oportet intelligi homines ipsos fidèles ser-
vorum nomine hoc loco signifioatos : nec 
mirum si et bonum semen ipsi dicantur ; 
ex diversis enim significationibus una res 
diversas similitudines recipit ; sicut et de se 
ait (Joan., 10), quod ipse sit janua, et 
quod ipse sit pastor. 

REMIG. Accedunt autem ad Deum, nou 
corpore, sed corde et mentis desiderio ; quo 
docente intelligunt diaboli calliditate hoc 
esse factum : unde sequitur : E t ait illis : 
Inimicus homo hoc fecit. HIER. Diabolus 
propterea inimicus homo appellatur, quia 
Deus esse desiit : et in nono psalmo scrip-
tum est de eo : Exsurge, Domine, non 
confortetur homo. Quamobrem non dormiat 
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qui Ecclesïae praepositus est, ne per îllius 
negligentiam inimicus homo superseminet 
zizania, hoc est, hssreticorum dogmata, 
CHRYS., in hom. (47, ut sup.]. Inimious 
autem vocatur propter jaeturam quam in-
fert hominihus : vexatio enim diaholi ad-
versus nos est ; principium autem vexationis 
factum est, non ab inïmicitia quse est ad 
nos, sed quse estadDeum. AUG., De quœst. 
Evang. (ut sup.). Cum autem (servns Dei) 
cognoverit diabolum hanc exoogitasse frau-
dem, cum contra tanti nominis auctorem 
nihil'se valere sentiret, ut fallacias suas 
eodem nomine obtegeret, potest ei suboriri 
voluntas ut taies hommes de rébus humanis 
auferat, si aliquam temporis habeat facul-
tatem ; sed utrum facere débeat, justitàam 
Dei consulat ; unde sequitur Î Servi autem 

dixerunt ei : Vis imus et colligimus ea? 
CHRYS., in hom. (ut sup.). Ubi intuenda 
est servorum diligentia et dilectio : otenim 
festinant zizania evellere, quod monstrat 
eorum de semine sollicitudinem : ad hoc 
enim solum respiciunt, non ut aliquis pu-
niatur, sed ut seminata non pereant. 

Quid autem Dominus responderit, subdi-
tur : E t ait : Non. HIER. Datur enim locus 
pœnitentiss, et monemur ne cito ampute -
mus fratrem : quia fieri potest ut ille qui 
hodie noxio depravatus est dogmate, cras 
resipiscat et defendere incipiat verîtatem : 
unde subditur : Ne forte colligentes ziza
nia, eradicetis simul et triticum. AUG. , De 
qu&st. Evang. (ut sup.]. In quo eos patien-
tissimos et tranquulissimos reddit : hoc 
enim dicitur, quia boni, dum adhuc infirmi 

C'est pourquoi celui qui est préposé à l'Église ne doit pas s'endormir, 
de peur que l'homme ennemi ne profite de sa négligence et ne sur
sème l'ivraie, c'est-à-dire les dogmes des hérétique^. — S . CHRYS. — 
Il l'appela ennemi, à cause du tort qu'il fait aux hommes. C'est sur 
nous que portent les efforts du diable, quoique la source de son oppo
sition soit dans son inimitié contre Dieu, et non pas dans sa haine 
contre nous. — S. AUG. Lorsque le serviteur de Dieu a vu cette ma
nœuvre frauduleuse du diable, sentant que le diable ne peut rien 
contre la puissance de Dieu, puisqu'il a pris pour se couvrir le voile 
du nom de Dieu, il peut sentir naître en lui la volonté de faire dispa
raître de tels hommes du théâtre des choses humaines ; mais il consulte 
la justice de Dieu, pour savoir s'il doit le faire. Les serviteurs lui di
sent : Voulez-vous que nous allions et que nous l'arrachions? 
— S. CHRYS. — Admirez le soin et l'amour de ces serviteurs, leur soin 
de la moisson, en ce qu'ils se hâtent d'aller arracher l'ivraie: leur seul 
but est d'empêcher la moisson de périr, et ils ne pensent nullement à 
punir personne. 

La réponse du Seigneur est ainsi exprimée : « Et il dit : Non. » 
— S. JÉR. — Il faut du temps au repentir, et nous sommes prévenus 
de ne pas faire disparaître ainsi subitement notre frère : il peut se faire 
que celui qui est aujourd'hui gâté par un dogme pervers se repente 
demain et devienne un défenseur de la vérité. C'est pour cela que le 
Sauveur ajoute : « De crainte qu'en arrachant l'ivraie vous n'arrachiez 
en même temps le froment. » — S. AUG. — Ainsi il les apaise et leur 
inspire la patience. Le fondement de cette parole, c'est que les bons, 
pendant qu'ils sont encore faibles, ont besoin jusqu'à un certain point 
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sunt, opus habent in quibusdam malorum 
coramixtione ; sive ut per eos exerceantur, 
sive ut eorum comparatione magna illis 
éxbortatio fiât ut nitantur ad melins. Aut 
forte simul eradicatur triticum cum aufe-
runtur zizania, quia multi primo zizania 
sunt, et postea triticum fiunt : qui nisi 
patienter cum mali sunt tollerentur, ad 
laudabilom mutationem non perveniunt : 
itaque si evulsi fuerint, simul eradicatur et 
triticum quod futur! essent, si eis parcere-
tur, Ideo dicit taies non esse auferendos de 
bac vita, ne cum aliquis malos conatur 
interficere, bonos înterficiat, quod forte 
futuri sunt; aut bonis obsit, quibus et 
inviti utiles sunt. Sed tune opportune hoc | 
net, cum jam in fine non restât, vel tem- ; 

[ pus commutandte vitre, vel proficiendi ad 
veritatem ex occasione atque comparatione 
alieni erroris : et ideo subdit : Sinite utraque 
crescere usque ad messem, id est, usque 
ad judîcium. 

HIER. Videtur autem hoc esse contra-
rium illi prascepto (1 Corinth., 5) i Àuferte 
malum demedio vestrum : si enim prohibetur 
eradicatio, et usque ad messem tenenda est 
patientia, quomodo ejiciendi sunt quidam 
de medio nostrum? Sed inter triticum et 
zizania (quod nos appellamus lolium) qtian-
diu herba est, et needum calamus venit ad 
spicam, grandis similitndo est, et in dis-
cemendo aut nulla, aut difficilis distantia : 
praemonet ergo Dominus ne ubi quid ambi-
guum est, cïto senteniàam proferamnaj sed 

d'être mêlés aux méchants, soit afin que ce mélange exerce leur 
Vertu, soit afin que cé rapprochement les excite à devenir meilleurs. 
Ou bien le froment est arraché lorsqu'on arrache l'ivraie, parce qu'il 
en est beaucoup qui, d'abord ivraie, deviennent ensuite froment. Us ne 
parviendraient pas à ce changement digne d'éloge si on ne les suppor
tait pas avec patience lorsqu'ILS sont mauvais. G'est ainsi qu'en les 
arrachant on arrache le froment, en lequel ils seraient changés SI on 
LES épargnait. C'est pour cela que LE Seigneur nous prévient qu'il NE 
FAUT PAS LES faire disparaître DE CETTE VIE, DE peur qu'EN tuant LES MÉ
chants, on ne tue les bons, puisqu'ils doivent devenir bons eux-
mêmes, ou bien qu'on ne nuise aux bons auxquels ils auraient servi 
malgré eux. Le moment opportun pour les arracher, c'est lorsqu'à la 
FIN IL ne leur restera pas un moment pour changer de vie > et que le 
contraste de leur erreur ne pourra plus être pour les bons un stimu
lant à la vertu. « Laissez-les croître jusqu'à la moisson, » c'est-à-dire 
jusqu'au jugement. 

S. JÉR. — Ce précepte paraît contraire à cet autre : Faites disparaître 
le mal du milieu de vous. Comment, il nous est défendu d'arra
CHER! Et SI nous devons attendre avec patience LA moisson, COM
ment pouvons-nous EN faire disparaître quelques-uns du milieu DE 
nous? Entre le froment et l'ivraie (que nous appelons lolium) il Y A? 

pendant qu'ils sont herbes et que LA tige n'est pas encore couronnée 
d'épis, une grande ressemblance, et il est très difficile et même pres
que impossible de les distinguer. Le Seigneur nous avertit de ne pas 
nous prononcer trop vite sur ce qui est douteux, et d'en laisser le ju
gement à Dieu, afin qu'au jour du jugement, il rejette du milieu des 
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Deo judici reservemua ; ut cum dîes judicii 
venerit, ille non suspicionem criminis, sed 
manifestum reatum de sanctorum cœtu 
ejiciat. AUG., conto'a Epiai. Pormenimi 
(lib. 3, cap. 2). Cum enim quisque cliris-
tianorum intus în Ecclesia constitutorum in 
aliquo taii peccato fuerit deprehensus, ut 
anathemate dignus habeatur, fiât hoc ibi 
ubi periculum schismatis non tïmetur, cum 
dilectione non ad eradicandum, sed corri-
gendum : quod si se non agnoverit, neque 
pœnitendo correxerit, ipse foris exiet, et 
per propriam voluntatem ab Ecclesia? com
munione dirimetur : unde Dominus cum 
dixisset : Sinite utraque cresoere usque ad 
messem, subjunxit causam dicens : Ne 
forte cum vultis colligere sizania, eradicetis 

simul et triticum. Ubi satfe ostendit cum 
metus ipse non subest, sed omnino de fru-
mentorum stabilitate certa securitas manet 
(id est, quando ita cujusque crimen notum 
est, et omnibus exeorabile apparet, ut vel 
nullos prorsus vel non taies hàbeat defen-
sores, per quos posait schisma contîngere), 
non dormiat severitas disciplinss : in qua 
tanto est efficacior emendatio pravitatis, 
quanto diligentior fuerit observatïo cbarita-
tis : cum vero idem morbus plurimos occu-
parit, nibil aliud boni restât quam dolor et 
gemitus. Sic igitur misericorditer corripiat 
homo quod potest; quod autem non potest, 
patienter ferat ; et ex dilectione gemat atque 
lugeat, donec ille desuper emendet ac cor-
rîgat; atque usque ad messem différât era-

saints, non pas le crime douteux, mais le mal évident. — S. AUG. — 
Lorsque dans le sein de l'Église un chrétien aura été surpris dans une 
faute qui mérite anathème, et qu'il n'y aura pas crainte de schisme, 
on devra prononcer contre lui l'anathème, non pas pour le déraciner, 
mais pour le corriger. Que s'il ne reconnaît pas sa faute, et s'il ne s'en 
corrige pas par la pénitence, qu'il soit jeté dehors et séparé de l'Église 
par suite de sa propre volonté. C'est pour cela que le Seigneur, après 
avoir dit : a Laissez pousser l'un et l'autre jusqu'à la moisson, » a ajouté : 
« De crainte qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez en même 
temps le froment. » D'où il est facile de conclure que lorsqu'il n'y a 
pas lieu d'avoir cette crainte, et que l'on est tout-à-fait certain que la 
moisson ne court aucun danger, c'est-à-dire lorsque le crime est 
connu et détesté de tous, de manière qu'il ne doive pas trouver beau
coup de défenseurs, ou des défenseurs qui pourraient donner lieu au 
schisme, on ne doit point laisser dormir la sévérité de la discipline. La 
correction du mal sera d'autant plus efficace, que les lois de la charité 
auront été plus respectées; mais lorsque le mal a gagné la multitude, 
la seule bonne chose à faire, c'est de s'affliger et de gémir. Que 
l'homme corrige donc avec miséricorde ce qu'il peut corriger; qu'il 
supporte avec patience ce qu'il ne peut pas corriger ; que dans sa cha
rité il gémisse et pleure jusqu'à ce que la correction et l'amendement 
descendent d'en haut; qu'il attende jusqu'à la moisson pour arracher 
l'ivraie, et pour vanner la paille. Lorsqu'on peut élever la voix au mi
lieu du peuple, l'on doit atteindre la foule des iniques par des repro
ches généraux, et surtout, si un fléau envoyé du ciel par Dieu nous 
offre l'occasion de leur annoncer qu'ils ont été traités comme ils le 
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dicare zizania et paleam ventilare. Turba 
autem iniqnorum cum facultas est in populis 
promenai sermonem, generali objurgatîone 
ferienda est ; et maxime si oocasionem atque 
opportunitatem prœbuerit aliquod Domini 
desuper flagellum, quo eos appareat pro 
sais mentis vapulare : tune enim aures 
hurmlcs prtebet emendantis sermoni cala-
mitas auditorum; et facilius in gemitum 
confitendî quam in murmura resistendî 
afflicta corda compellit : quanquam etsi 
iralia calamitas tribulatdonis premat, cum 
facultas datur, utiliter corripitur in multi-
tudine multitudo : nam sicut separata 
savire, sic in ipsa congregatàone objurgata 
gemere consuevit. 

CHBYS., in hom. (47, ut sup.]. Hoc 
autem dixit Dominos prohibons occisiones 
fieri : neque enim oportet interficere hsere-

ticum, quia prœlium inexpiabile in orbem 
terrarum induceretur : et ideo dicit : Ne 
eradicetis simul cum eis frumentum ; id est, 
si moveritis arma, et occideritis haereticos, 
necesse est multos sanctorum simul sub-
mitti : non ergo detinere hssretîcos, et 
absoindure liberam eorum propalationem, 
et synodos, et studia dissolvere prohibet, 
sed interficere et occidere. ATTG., ad Vincmt. 
(epist. 48). Hssc autem primitus mea sen-
tentia erat, neminem ad unitatem Christi 
esse cogendum ; verbo enim agendum, 
disputatione pugnandum, rationc vincen-
dum ; ne fictos catholicos haberemus, quos 
apertos hsereticos noveramns : sed hssc 
opinio mea non contradicentium verbis, sed 
demonstrantium superabatur exeraplis : 
harum enim legum terror quibus promul-
gandis reges servinnt Domino in timoré, 

méritaient. Alors le malheur des auditeurs leur fait prêter une oreille 
humble à la parole qui vient les corriger. Ce malheur trouve leurs 
cœurs abattus plus accessibles aux gémissements de l'aveu qu'aux 
murmures de la résistance. D'ailleurs, alors même qu'on n'a pas cette 
occasion d'une calamité publique, on peut, toutes les fois que l'on 
parle en public, atteindre utilement la multitude au milieu de la mul
titude. Car l'on gémit en général de ce qui vous est reproché en pu
blic, et qui vous irriterait si l'on vous l'opposait en particulier. — 
S. CHRTS.—Le Seigneur a dit ceci : « Pour défendre les mœurs, il n'est 
point utile de tuer l'hérétique, parce que cela introduirait dans l'uni
vers une guerre implacable. » Et c'est pour cela que le Seigneur a dit : 
« De peur que vous n'arrachiez le froment. » C'est-à-dire : Si vous re
muez les armes, et si vous tuez les hérétiques, nécessairement vos 
coups porteront jusqu'à une multitude de saints. Ce qu'il défend, ce 
n'est donc pas de jeter en prison les hérétiques, et de détruire la li
berté de leurs réunions, d'empêcher leurs synodes, leur propagande, 
mais de les détruire et de les tuer. — S. AUG. — C'était d'abord mon 
sentiment de ne forcer personne à l'unité du Christ, d'agir par la 
parole, de combattre par la discussion, de vaincre par la raison, 
afin de ne pas avoir pour catholiques hypocrites ceux que nous 
avions reconnus hérétiques déterminés. Cependant mon opinion était 
non pas combattue par des raisons, mais dominée par des exemples 
contraires. Ces lois terribles par lesquelles les rois servent le Seigneur 
avec tremblement (1) ont eu ce résultat, que quelques-uns ont été 

(1) Ces paroles, qui concernent l'action publique des gouvernements et leurs efforts 
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ita profuit, ut nunc alii dicant ; Jam hoc 
volebamus, sed Deo gratias qui nobis oc
casion em prœbuit, et dilationum mornlas 
amputavit; alii dicant : Hoc esse verum 
jam sciebamus, sed nescio qua consuetudine 
tenebamur : gratias Deo, qui vincnla nostra 
dirupit ; alii dicant : Nesciebamus hoc esse 
veritatem, nec eam discere volebamus; sed 
ad eam cognoscendam metus fecit intentos : 
gratias Domino, qui negligentiam nostram 
stimulo terrons excussit; alii dicant : Nos 
falsis rnmoribus terrebamur intrare, quos 
falsos esse nesciremus nisi intraremus, nec 
intraremus nisi cogeremur ; gratias Deo, 
qui trepidationem nostram flagello abstulit, 
expertos docuit, quam vana et inania de 
Ecclesia sua mendax fama jactaverit; alii 

dicant ; Putabamus quidem nilul intéresse 
' ubi fidem Christi teneremus ; sed gratias 
Domïno, qui nos a divisîone collegit, et hoc 

' uni Deo congruere, ut in unitate colatur, 
1 ostendit i serviant ergo reges terrse Christo, 
| leges edendo pro Christo. AUG. , ad Bonif, 

Corn, (epist. 5 0 ) . Quis autem vestram. velit, 
non solum aliquem hsereticorum perire, 
verum etiam aliquid perdere? Sed aliter 
non meruit habere pacem domus David, 
nisi Absalon filins ejus in bello quod contra 
patrem gerebat, fuisset extinotus (2 Beg., 
18). Quamvîs magna cura mandaverit suis 
ut eum quantum possent vivum salvumque 
servaient ; et essent cui pœnitenti patemus 
aifectus ignosceret. Quid autem ei restitit, 
nisi perditum flere, et sui regni pace acqui-

forcés de dire : Auparavant, telle était notre volonté; mais grâces à 
Dieu, qui nous a fourni l'occasion et enlevé les prétextes de différer! 
et d'autres : Nous savions auparavant que là était la vérité; mais nous 
étions retenus par nous ne savons quelles habitudes : grâces à Dieu, 
qui a brisé nos liens ! et d'autres : Nous ne savions pas que là était la 
vérité, et n'avions aucun désir de l'apprendre; mais la crainte nous a 
fait tourner vers elle : grâces au Seigneur, qui a éveillé notre négligence 
par le stimulant de la crainte I et d'autres : Nous étions empêchés d'en
trer par de faux bruits, dont nous n'aurions pas reconnu la fausseté si 
nous n'étions pas entrés, et nous n'y serions pas entrés si nous n'avions 
pas été forcés : grâces à Dieu, qui a fait cesser notre hésitation par la 
persécution, et nous a appris par expérience combien étaient vains et 
faux les bruits que des voix mensongères répandaient sur son Église ! 
d'autres : Nous pensions qu'il n'était d'aucun intérêt de recevoir la 
foi au Christ ; mais grâces au Seigneur, qui a fait cesser notre sépara
tion, et qui, en nous faisant adhérer à ce Dieu, nous a montré que son 
culte était dans l'unité 1 Que les rois de la terre servent donc le Christ, 
en publiant des lois pour le Christ. — S. AUG. — Quel est celui d'en
tre vous qui veut non-seulement qu'aucun hérétique ne périsse, mais 
même qu'aucun d'eux n'éprouve aucune perte? Mais la maison de 
David ne put recouvrer la paix qu'en ensevelissant dans sa perte 
son fils Absalon, qui avait levé les armes contre son père, quoi-, 
que ce roi infortuné eût recommandé avec le plus grand soin à ses 
serviteurs de lui conserver son fils, autant qu'ils le pourraient, 

pour faire honorer la vérité par les nations, sont une allusion aux versets 10 et 11 du 
ps. 2. « Maintenant, rois, comprenez, instruisez-vous, vous qui jugez la terre ; servez le 
Seigneur dans la crainte. » 
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sita suam mcestitiam consolari? Sic ergo 
catholico mater Ecclesîa, si aliquorum per-
ditione tam multos cseteros colligit, dolorem 
materai cordis lenit et sanat tantorum libe-
ratione populorum. Ubi est autem quod ieti 
elamare consueverunt : Liberum est cre
dere vel non credere? Cui vim Christus in-
tulit? quem ooegit? Ecce habent apostolum 
Paulum : agnoscant in eo prius cogentem 
Cbristum, et postea docentem; prius fe-
rientem, et postea consolantem \Âct., 9). 
Mirum autem est quomodo ille qui pœna 
cprporis ad Evangeïium coactus intravit, 
plus illis omnibus qui solo verbo vocati 
sunt, inËvangeliolaboravitjl ad Corinth., 
15]. Cur ergo non cogeret Ecdesia perditos 

filios ut redirent, si perditi filii eoegerunt 
alios ut périrent? 

Sequitur : E t in tempore messis, dicam 
messoribus ; Colligite primum zizania, et 
alligate ea in fascicuios ad combuTendum. 
REMIG. Messis autem appellatur tempus 
metendi : per messem vero designatur dies 
judicii, in quo separandi sunt boni a malis, 
CHRTS., in homil. (77, ut sup.). Sed pro
pter quid dicit : Colligite primum zizania ? 
U t non timeant boni, quasi simul cum z i -
zaniis tollatur frumentum. HZEB. Quod au
tem dicit zizaniorum fascicuios igni tradi, 
et tritioum cpngregari in horrea, manifes-
tnm est ha^reticos quosque et hypocritas 
gebennœ ignibus concreraandos : Sanctos 

sain et sauf, et que son cœur de père n'attendît que son repentir 
pour lui pardonner. Mais lorsque ce rebelle fut (tombé victime de 
sa résistance, il ne lui resta plus qu'à pleurer sa perte, et à consoler 
son deuil par la pensée de la paix rendue à ses Etats. C'est ainsi que 
notre mère, l'Église catholique, lorsqu'elle acquiert un grand nombre 
d'enfants par la perte de quelques-uns, adoucit et guérit la douleur 
de son cœur maternel par le spectacle de tant de peuples délivrés. 
Qu'est-ce donc que ce que crient continuellement ceux-ci (i) : Il est 
libre de croire ou de ne pas croire; à qui donc le Christ a-t-il fait vio
lence? qui a-t-il forcé? Et voici l'apôtre Paul : qu'ils reconnaissent en 
lui le Christ, forçant et puis enseignant, frappant et puis consolant, et 
il est remarquable que celui qui entra dans l'Évangile, forcé par un 
châtiment corporel, travailla davantage dans l'Évangile que ceux dont 
la vocation appartenait à la seule parole. Pourquoi l'Église ne les aurait 
elle pas forcés à revenir, ces enfants égarés, alors que ces enfants éga
rés en ont forcé d'autres à périr? 

SUITE. — « Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : 
Ramassez d'abord l'ivraie, et faites-en des faisceaux pour les brûler. »— 
RÉMIG. — Il appelle moisson, le temps de la moisson, le jour du juge
ment qui séparera les bons d'avec les mauvais. — S. GHRYS. — Mais 
pourquoi dit-il : «Ramassez d'abord l'ivraie? » Afin que les bons ne 
craignent pas, comme si avec l'ivraie devrait être arraché en même 
temps le froment. — S. JÉR. — En disant : « Ramassez l'ivraie pour la 
jeter au feu, et gardez le .froment pour les greniers, » il rend évi
dent que le sort des hérétiques et des hypocrites est de brûler dans les 

(1] I l s'agit ici des donatistes au sujet desquels saint Augustin écrit au comte auquel 
s'adresse sa lettre. 
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vero (qui appellantur triticum) horreis, id 
est, ccelestâbus mansionibus, recipi. ATJG., 
De quaeat. Evang. (ex Matth., ut sup.). Quseri 
autem potest cur non unum fascem, aut 
unum acervum zizaniorum fieri dixerit ; 
nisi forte propter varietatem hssreticorum, 
non solum a tritico, sed etiam a seipsis 
discvepantium, ipse uniuscujusque hsereseos 
conventicula, in quibus sïgillatim sua com-
munione devincti sunt, nomine fasciculo-
rum designavit ; ut etiam tune incipiant al-
ligari ad comburendum ; cum a catholïca 
communîone segregati, suas proprias quasi 
ecclesias habere cœperint ; ut combustio 
eorum sit in fine seculi, non alligatîo fasci -
culorum. Sed si ita esset,non tam multi re-
sipiscendo et in catholicam Ecclesiam re-
meando ab errore discerent- Qua de propter 
alligatio fascicnlornm in fine profutnrn est, 

ut non confuse, sed pro modo perversitatis 
suœ, uniuscujusque errons pertinacia pu-
niatur. 

RAB. Et notandum quod ubi dicit : Se-
minavit bonum semen, notât bonam volun-
tatem quse in electis est : ubi vero dicit : 
Inimicus venit, etc. cautelam habendam in-
timare voluit : quando autem crescentibus 
zizaniis quasi patienter ferons ait : Inimicus 
homo hoc fecit, patientiam nobis commen -
davit; ubi vero ait : Ne forte colligentes 
zizania, donavit nobis discretionis exem-
plum. Quando autem subjungit : Sinite utra-
que crescere usque ad messem, commenda-
vit longanimitatem ; adultimum, justitiam, 
cum dixit : Alligate ea in fasoiculos ad 
combnrendntn, etc. 

AUpm parabolam proposuit eis, dicem : Si-

feux de la géhenne. Quant aux saints, qu'il appelle le froment, il nous 
les montre reçus dans les greniers, c'est-à-dire dans les maisons éter
nelles. — S. Auo.—L'on peut demander pourquoi il ne dit pas de faire 
un seul faisceau ou un seul tas de toute l'ivraie : c'est peut-être pour 
expulser ainsi la multitude des hérésies diverses, qui sont non-seule
ment séparées de l'Église catholique, mais encore séparées entre elles. 
Et par ces faisceaux il a désigné les réunions des différentes hérésies, 
et dans lesquelles ils se trouvent unis par la même communion ; ils 
sont liés ensemble pour être brûlés du moment qu'ils se sépai"ent de 
la communion catholique, et qu'ils commencent à avoir leurs réunions 
séparées. Ils ne seront brûlés qu'à la fin des temps; mais déjà ils sont 
liés en faisceaux. Cependant s'il en était ainsi, il n'y en aurait pas tant 
qui, par la pénitence, et en reconnaissant leur erreur, reviendraient 
à l'Eglise catholique ; c'est pourquoi les faisceaux ne seront formés qu'à 
la fin, afin qu'ils se soient pas punis en désordre, mais chacun d'une 
manière relative à sa perversité. 

RÉMIG. — Et remarquez qu'en disant : « Il a semé du bon grain, » 
il fait remarquer la bonne volonté qui se trouve dans les élus. En di
sant : « L'ennemi vient, » il nous intime l'ordre d'avoir à nous tenir 
sur nos gardes; et lorsque après que l'ivraie a crû, il dit : « C'est 
l'homme ennemi qui a fait cela, » il nous recommande la patience ; et 
la discrétion par les mots suivants : « De peur qu'en ramassant 
l'ivraie, etc. » En ajoutant : a Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la 
moisson, » il nous recommande la longanimité; enfin la justice, lors
qu'il dit : « Liez-les en faisceaux pour les brûler. » 
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Il leur proposa une autre parabole, en leur disant : Le royaume des deux est 
semblable à un grain de sénevé qu'un homme prend et sème en son champ. 
Ce grain est la plus petite de toutes les semences; mais lorsqu'il est crû, il 
est plus grand que tous les autres légumes, et il devient un arbre ; de sorte 
que les oiseaux du ciel viennent se reposer sur ses branches. 

S. C H R T S . — Le Seigneur a dit que trois parties de la semence 
périssent, et qu'une seule se conserve; et dans cette dernière que de 
choses perdues, à cause de l'ivraie qui est sursemée. Et afin que ses 
disciples ne lui disent point : Quels seront donc les fidèles, et com
bien seront-ils? il va contre l'expression de cette crainte, par la pa
rabole du grain de sénevé. Il leur propose une autre parabole, en di
sant : a Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé. »— 
S. J É R . — Le royaume des cieux, c'est la prédication de l'Évangile et 
la connaissance des Écritures, qui conduisent à la vie, et dont il a été 
dit aux Juifs : « Le royaume deDieu vous sera enlevé.» Or, ce royaume 
du ciel est semblable à un grain de sénevé. — S. A U G . — Le grain de 
sénevé nous figure la ferveur de la foi, à cause de ce qui est dit de 
lui qu'il chasse le poison, c'est-à-dire tous les dogmes mauvais. — 
S U I T E . — « Lequel fut semé par un homme dans son champ. » — 
S. J É R . — Cet homme qui sème dans son champ, c'est d'après plu
sieurs le Sauveur, qui sème sa croyance dans l'âme d'un croyant. 
D'après quelques autres, c'est l'homme lui-même qui sème dans son 
champ, c'est-à-dire son cœur. Or, quel est celui qui sème en nous, si 
ce n'est notre sentiment et notre âme. Ils reçoivent le grain de la pré-

mile est regnum cœlorum grano sinapis, 
quod accipiens home seminavit in agro suo, 
quod minimum quidem est omnibus semini-
bus : cum autem creverit, majus est omni
bus olwibus, et fit arbor; ita ut volucres 
cœli ventant, et habitent in tamis ejus, 

CHRTS., in liom. (47, utsup.). Quia Do
minus dixerat quod de semine très partes 
pereunt, et salvatur una ; et in ipsa rursus 
quse salvatuT, multa effioitur jactura, prop
ter zizania quse super seminantur ; ne di-
cerent : Qui ergo erunt, et quanti fidèles ? 
consequenter hune timorem aufert per pn-
rabolam sinapis : et ideo dicitur ; Aliam 
paraholam proposait eis, dicens : Simile est 
regnum cœlorum grano sinapis. etc. HIER. 
Regnum cœlorum prsedicatio Evangelii est, 
et notitia Scripturantm, quee ducit ad vi-

tam ; de qua dicitur ad Judaeos (Matth., 
21) : Auferetur a vobis regnum Dei ; hu-
jusmodi ergo regnum cœlorum est simile 
grano sinapis. AUG., De qusest. Evang, 
(lib. 1, qusest. 11). Granum namque sina
pis ad fervorem fidei pertànet, quod dicatur 
venena expellere, id est, omnîa dogmatn. 
pravitatis. 

Sequitur : Quod accipiens homo semina
vit in agro suo. HIER. Homo qui semïnat 
in agro suo, a plerisque Salvator intelligi-
tur, qui in animis credentium seminat : ab 
aliis, ipse homo seminans in agro suo, id 
est, in corde suo. Quis autem est iste qui 
seminat, nisi sensus noster et animus ? qui 
suscipiens granum prsedicationis, et fovens 
sementem humore fideî, facit in agro sui 

| pectoris pullulare. Sequitur : Quod mini-
! mura quidem est omnibus seminibus. Prre-

T . I I . 16 
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dicatio Evangelii minima est omnibus dis-
ciplinis : ad priraam quippe doctriuam fidem 
non babet veritatîs, hominem Deum, Deum 
mortuum, et scandalum crucis prsadioans : 
confer bujusmodi doctrinam dogmatibus 
pbilosophorum et libris eorum, et splendori 
eloquentîse, composîtâonique sermonum ; et 
videbis quanto minus sit cseteris seminibus 
semen Evangelii. 

CHRYS., in homil. (47, ut sup.). Vel 
minimum est semen Evangelii, quia dis
cipuli universis erant imbecilliores, sed 
tamen quia magna erat virtus in eis, 
expansa est eorum praedicatio ubique ter-
rarum : et ideo sequitur : Cum autem 
crèvent « majus est omnibus oleribus, id 
est, dogmatibus. AVG. De qysest. Evang. 
(ut sup.). Dogmata autem sunt placita sec-

tarum, id est, ut placuit seciis. HIEK. Pbi
losophorum enim dogmata cum creverint, 
nihil mordax, nihil vitale demonstrant, sed 
totum flaccidum marcîdumque ebullit in 
olera et in berbas, quse cito arescunt et 
corruunt : praedicatio autem cvangelica 
(quœ parva videbatur in principio), cum vel 
in anima credentis, vel in toto mundo sata 
fuerit, non exsurgit in olera, sed crescit in 
arborem ita ut volucres cceli (quas vel ani
mas credentium, vel fortitudines Dei aervi-
tio mancipatas sentire debemus) veniant et 
habitent in ramis ejus : unde sequitur : Et 
fit arbor, ita ut volucres coeli veniant, et 
habitent iu ramis ejus. Ramos puto evan-
gelicro arboris, qui de grano sinapis creve
rint, dogmatum esse diversitates, in quibus 
supra dictarum volucrum unaquseque re-

dication et, se nourrissant du suc de la foi, ils le fécondent dans le 
champ du cœur. — SUITE. — « Lequel est le plus petit entre toutes les 
semences. » La prédication de l'évangéliste est la plus petite entre 
toutes les semences; car, au premier coup d'œil, il n'a point l'aspect 
de la vérité, prêchant « un Homme-Dieu, un Dieu mort, et le scan
dale de la croix. » Rapprochez-la des doctrines philosophiques, des 
livres des philosophes, de l'éclat de leur éloquence, de l'art de leur 
composition, et vous reconnaîtrez combien la semence de l'Évangile 
est inférieure aux autres semences. 

S. CHRVS. — Ou bien, la semence de l'Évangile est la plus petite, 
parce que ses disciples étaient les plus impuissants des hommes; mais 
parce qu'il y avait en eux une. grande vertu, leur prédication se ré
pandit par toute la terre : « Lorsqu'il a crû, c'est le plus grand des 
légumes, » c'est-à-dire des dogmes. — S. AUG.—Les dogmes des sectes 
ce sont leurs propres sentiments, c'est-à-dire les principes qui leur 
ont convenu. — S. JÉR. — Les dogmes des philosophes, lorsqu'ils ont 
crû, ne font éclater rien de vivant, rien d'énergique ; mais toute leur 
virtualité flasque et maladive ne produit que des légumes qui se 
dessèchent et tombent aussitôt. Au contraire, la prédication évangé-
lique, qui paraissait peu de chose au commencement, soit qu'on la 
considère dans l'âme des croyants, soit qu'on la contemple dans toute 
l'étendue du monde, ne s'élève pas en légume, mais elle croit en 
arbre de manière que les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les âmes des 
croyants, ou les vertus qui combattent pour le service de Dieu, vien
nent et habitent sur ses branches : « Et il devient un arbre de manière 
que les oiseaux du ciel viennent et habitent sur ses branches. » Je 
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quiescit. Assumamus et nos pennas colura-
bce ut ad oltiora volitontes, possimus habi-
tare in r&mîs hujus arboris, et nidos nobis 
facere doctrinarum, terrenaque fugientes ad 
cœïestia festinare. 

HILAE. (cap. 1 3 , in Matth.). Vel grano 
siuspis seipsum Dominus comparavit, acri 
seraini et omnium seminum minimo, cujus 
vïrtus pressuris accenditur. 

G-REG., 1 9 , Moral, (cap. 1 ) . Ipse quidem 
est granum sinapis, qui in horto sepultura». 
plantatus arbor magna surrexît : granum 
namque fuit cum moreretur ; arbor cum re-
surgeret ; granum per humilitatem carnîs ; 
arbor per potentiam majestatis. HILAE. (ut 
sup.). Granum igitur hoc postquam in agro 

seminatum fuit (id est, ubi a populo com-
prehensus et troditus niorti, tanquam in 
agro fuit satione quadam corporis conse-
pultus), ultra mensuram omnium olerum 
excrevit, et universam prophetarum glorîam 
exeedit. Oleris enim vice tanquam segroto 
Israeli data est praedicatio prophetarum : 
sed jam in ramis arboris cœli volucres in
habitant : apostolos scilicet ex Christi vir-
tute protensos, et mundum inumbrantes, 
in ramis intellîgimus ; in quos gentes in 
spem vitae advolabnnt ; et aurarum turbine 
(id est, diaboli spiritu natuque) vexatœ, 
tanquam in ramis arboris conquiescent. 
GRBG., 1 9 , Moral, (cap. 1 ) . In istîs etiam 
volucres requiescunt ; quia snnctœ aniinœ, 

pense que par ces branches de l'arbre évangélique, qui sont sorties 
de l'arbre évangélique, il faut entendre la variété des dogmes sur la
quelle se reposent cette multitude d'oiseaux dont il vient d'être parlé; 
et nous aussi, nous prenons le vol de la colombe (i ) , afin que, nous 
élevant en haut, nous puissions habiter sur les branches de cet arbre, 
bâtir notre nid dans les vérités, et nous hâter de fuir de la terre au ciel. 

S. HIL. — Ou bien, le Seigneur se compare lui-même à ce grain de 
sénevé, semence vive et la plus petite de toutes, dont la vertu éclate 
sous la pression des autres corps. 

S. GBJÉG. — C'est bien lui qui est ce grain de sénevé; car après avoir 
été planté dans le jardin de sa sépulture, il s'éleva comme un grand 
arbre; grain lorsqu'il tomba, arbre lorsqu'il se ressuscite; grain par 
l'humilité de la chair, arbre par la majesté de la puissance divine. — 
S. HIL. — Lorsque ce grain eut été jeté dans la terre, c'est-à-dire 
lorsque le Sauveur, tombé au pouvoir de la multitude et livré par elle 
à la mort, eut été jeté dans le tombeau comme dans un champ, dont 
son corps aurait été la semence, il grandit au-delà de la taille des lé
gumes, et passa pardessus la gloire de tous les prophètes. La parole 
des prophètes avait été donnée à Israël malade, comme le légume. 
Mais déjà voici les oiseaux du ciel qui habitent sur les branches de 
l'arbre. Ces branches de l'arbre, ce sont les apôtres que la puissance 
du Christ a étendus sur toute la face du monde pour l'ombrager; c'est 
sur ces branches que toutes les nations de la terre viendront pour 
y trouver la vie et pour s'y reposer, ainsi que dans les rameaux d'un 
arbre, contre l'orage des vents, c'est-à-dire contre le souffle du 

(1) Ceci est une allusion à ces paroles du ps. 54, v. 7 ; « Qui me donnera les ailes 
de la colombe, et je volerai, et je me reposerai. » 
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quae quibuadam virtutnm penms a terrena | 
cogitatione se sublevant, in eorum dictis 
atque consolationibus ab hujusmodi fatiga-
tione vitse respirant. 

AlUm parabolam iocutue est cts, dicens ; St-
mile est regnum cœlorum fermento, quod 
acceptum mulier abscondit in farinm satis 
tribus, donec (ermentatwn est totum* 

CHRTS., in homil. [47, ut sup.). Ad idem 
ostendendum Dominus apponit parabolam 
de fermento : unde dicituv : Aliam parabo
lam locutus est eis : Simîle est regnum cœ
lorum fermento : quasi diceret : Sicut fer-
mentum multam farinam transmutât in 
suam virtutem, ita et vos totum mundum 
traiumratabitis. E t vide Christi pmdentiam : 

en, enim quse sunt naturse, inducit, démon-
strans quoniam sicut iïla impossibile est non 
fierl, ita et hoc. Non autem dixit quod po-
suit simpliciter, sed, abscondit : ac si dice
ret : Ita et vos cum subjectï fneritis im-
pugnatoribns vestris, tune eos superabitis : 
et sicut fermentum suffoditur quidem, non 
autem destruitur, sed paulatim ad suum 
habitum omnia transmutât, sic et in pra-
dicatione vestra continget : non itaque quia 
multas dïxi superventuras vobis vexationes, 
timeatis : ita enim fulgebitis, et omnss su
perabitis. Tria autem sata hic pro multis 
posuit : hune enim numerum determinatum 
pro multitudîne indeterminata accepit. 
HIER. Satum autem est genus mensurœ, 
juxta morem provincise Palestinse, unum 
modinm et dimidium accipiens. AUG., De 

diable. — S. GRÉG. — Sur ces branches se reposent les oiseaux. Ce 
sont les saintes âmes qui, s'élevant au-dessus des préoccupations ter
restres, sur leur vertu ainsi que sur des ailes, respirent loin de leurs 
fatigues, en recevant les paroles et les consolations surnaturelles. 

Il leur dit encore une autre parabole. Le royaume des deux est semblable au 
levain qu'une femme prend, et qu'elle mêle dam trois mesures de farine, 
jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. 

S. CHRYS. — Pour vous démontrer la même vérité, le Seigneur 
ajoute une autre parabole : « Il leur dit une autre parabole : Le 
royaume des cieux est semblable à un levain. » C'est comme s'il leur 
disait : Ainsi que le levain change toute la pâte en lui transmettant sa 
vertu, ainsi vous changerez le monde entier. Et remarquez la profon
deur des paroles du Christ: les comparaisons qu'il puise dans la na
ture leur démontrent qu'ainsi qu'il est impossible que ces choses n'agis
sent pas de cette manière, ainsi cela est impossible du royaume des 
cieux. Or, il ne dit pas simplement le levain qu'elle posa, mais qu'elle 
cacha. C'est comme s'il disait : C'est ainsi que vous aussi vous triom
pherez de vos ennemis, après leur avoir été soumis. Ainsi que le 
levain agit pardessous, mais ne se laisse pas détruire et finit par tout 
changer en agissant sur le tout, ainsi il en adviendra de votre prédi
cation. Ne craignez donc pas les persécutions que je vous ai prédit 
devoir vous arriver : elles ne serviront qu'à vous faire briller et à vous 
faire triompher de tous les obstacles. Il parle ici de trois mesures, ce 
nombre trois étant placé ici pour un nombre indéterminé. — S. JÉR. 

• - . - -
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quxst. Evang. (lib. 1, quœst. 12). Vel fer-
mentum dicit dilectionem, eo quod ferves-
cere facit et excitât; mulierem, sapientiam 
dicit : in farinse autem satis tribus intelli-
guntur, vel tria in homme : ex toto corde, 
ex tota anima, et ex tota mente (Matth., 
22) ; vel tria illa fmotifera : centesimum, 
sexagesimum et tricesimum (ut sup.) ; vel 
tria illa gênera hominum : Noe, Daniel et 
Job (Ezech., 14). 

RAB. Dicit autem, donec ferraentatum 
est totum, quia charitas in nostra mente 
recondita eo usque crescere débet, donec 
totam mentem in sui perfectionem com
mutât; quod hic quidem inchoatur, iu fu-
turo vero perficitur. HIER. Vel aliter : 
mulier ista quœ fermentum accipit et ab-
scondit, praedicatio mihi videtur apostolîca, 

vel Ecclesia de dîversis gentibus congre-
gâta : haec tollit fermentum (intelligentiam 
scilicet Scripturarum), et abscondît illud 
in farinœ satis tribus ; ut spiritus, anima 
et corpus, in unum redacta non discrepent 
inter se. Vel aliter : legimus in Platonc 
tria esse in anima : rationale, irascibile et 
concupîsoibile : et nos ergo si acceperimus 
fermentum evangelidum sacrarum Scriptu
rarum, in ratione possideamus prudentiam; 
in ira, odium contra-vitia; in desiderio, 
cupiditatem virtutum, et hoc totum fiet 
per evangelicam f^ctrinam, quam nobîs 
mater Ecclesia prœstitit. Dicam et quorum-
dam intelligentiam : mulierem istam et 
ipsi Ecclesiam interpretantur, quas fidem 
hominis farinse satis tribus commiscuit : 
scilicet credulitati Pat ris, et Filii, et Spi~ 

— La mesure dont il est ici question est une mesure en usage dans la 
Palestine, qui représente un muid et demi. — S. AUG. — Ou bien, le 
levain est la charité, parce qu'elle excite et met en ébullition. La femme, 
c'est la sagesse. Ces trois mesures de farine, ce sont ces trois mesures 
de charité qui sont requises par ces mots : « De tout votre cœur, de 
toute votre âme et de toute votre intelligence. »—Ou bien, elles repré
sentent les trois récoltes qui ont donné : l'une cent, l'autre soixante, et 
l'autre trente; ou bien, ces trois espèces d'homme dont il est ainsi 
parlé dans Ézéchiel : Noé, Daniel et Job (1). 

RAB. — Il dit : « Jusqu'à ce que toute la pâte soit levée, » parce que 
la charité, cachée dans nos âmes, doit se développer jusqu'à ce qu'elle 
ait transmis sa perfection à toute notre âme; ce qui commence dans 
cette vie et se perfectionne dans la vie future. — S. JÉR. — Ou bien, 
cette femme qui prend du levain et le cache me paraît être la prédica
tion évangélique, ou l'Église, formée de la diversité des nations. Elle 
prend le levain, la parole des Écritures, et elle le cache dans trois 
mesures de farine : l'esprit, l'âme et le corps, afin de les ramener à 
l'unité et qu'il n'y en ait en eux aucune divergence. — Ou bien, nous 
lisons dans Platon que l'âme a trois facultés différentes : la partie rai
sonnable, la partie irascible et la concupiscence; et nous aussi, si 
nous avons reçu le levain évangélique des Saintes-Écritures, nous pos
sédons la prudence dans la raison, la haine contre le mal dans la 
partie irascible, le désir des vertus dans la concupiscence, et tout'cela 

(1) » S'il y avait au milieu de vous ces trois hommes : Noé, Daniel et Job , leur justice 
délivrerait leurs âmes. » Ezéch., 14, v. 14. J e le jure, ils ne délivreraient ni leurs 
fils ni leurs filles, mais ils seraient seuls délivrés, v. 16. 
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ritus Sancti, et cum in unum fuerit fer-
mentata, non nos ad triplicem Deum, sed 
ad unius Divinitatis perducit notitiam. Pius 
quidem sensus, sed mmquam paraboles et 
dubia œnigmatum intçUigentia possunt ad 
auctoritatem dogmajum proficere. 

HILAR. (cap. 1 3 , ut sup.). Vel aliter: 
fermento se Dominus ̂ mparavit : fermen-
tnm enim de farina est'J'quod virtutem ac-
ceptam acervo sni generis reddit : hoc au
tem fermentum accepturn mnlier (synagoga 
scilicet) per judicium mortis abscondit : hoc 
in farinas mensuris tribus (id est, legis, 

prophetarum, Evangeliorum sequalitate) 
coopertum, omnia unum facit; ut quod 
lex constituit, prophètes nuntiaverunt, id-
ipsum Evangeliorum profectibus expleatur: 
quanquam ad triuin gentium vocationem 
|ex Sem, Charo et Japheth) très mensuras 
farinas esse referendas sensisse multoa me-
mini : sed nescio an hoc ita opinari ratio 
permittat ;' euro etsi omnium gentium vo-
catio sit, in His tamen Chrïstus non ab-
scor.sus sit, sed ostensus; et in tanta infi-
delium multitudine non fermentatum sit 
totum. 

sera le résultat de la doctrine surnaturelle que notre mère l'Église nous 
a transmise. Que je dise ici l'interprétation de quelques-uns : d'après 
eux aussi, cette femme est l'Église, qui a mêlé la foi à trois mesures 
de farine, c'est-à-dire au dogme du Père, du Fils et du Saint-Esprit; 
de manière que lorsque cette foi a levé, nous nous trouvons non 
pas avec une triple croyance à la Divinité, mais avec la croyance en 
un seul Dieu. Pieuse interprétation, mais de telles interprétations 
sont trop douteuses et trop en parabole pour servir d'appui et de 
preuve aux dogmes. 

S. HIL. — Ou bien, le Seigneur se compare lui-même au levain ; le 
levain est la farine qui rend à un tas de son espèce la vertu qu'il a 
reçue. Une femme, la synagogue, après s'être emparée de ce levain, le 
cacha par une condamnation à mort. Ce levain, jeté dans trois me
sures de farine, mêlé à la loi, aux prophètes, à l'Évangile, n'a fait de 
ces trois éléments qu'une même croyance; de telle manière que ce 
sont les progrès de l'Évangile qui ont accompli ce que la loi avait in
stitué et ce que les prophètes avaient annoncé. Je me rappelle cepen
dant en avoir entendu plusieurs interpréter ces trois mesures de 
farine de la vocation des nations, sorties de Sem, Cham et Japhet. Mais 
je ne sais pas si la raison permet cette interprétation ; car quoique 
toutes les nations aient été appelées à l'Évangile, on ne peut pas dire 
qu'elles aient caché le Christ, attendu, qu'au contraire, elles l'ont fait 
éclater; et, d'ailleurs, il n'a pas fermenté tout entier dans cette mul
titude des nations. 

Jésus dit toutes ces choses au peuple en paraboles, et il ne parlait point sans 
paraboles, afin que cette parole du prophète fût accomplie : J'ouvrirai ma 
bouche pour parler en paraboles; je publierai des choses qui ont été cachées 
depuis ta création du monde. 

S. CHRYS.—Après ces paraboles, afin que personne ne pût" penser 
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Hao omnia locutus est Jésus in parabolis ad 
turbas, et sine parabolis non loquebatur eis ; 
ut implerelur quod dictum erat per prophe-
tam, dicentem : Âperiam in parabolis os 
meumj eructabo abscondita a constitutione 
mundi. 

CHRYS., in homil. [48, in Mal th.). Post 
prœniissos parabolas ne aliquis opînaretur 
quod Christus nova induceret, induxit 
Evangelista Proplietam, etiam hune praa-
dicentem doctrinss modum : et ideo dicit : 
Hœc omnia locutus est, etc. Marcus autem 
ait (cap. 4) Ï Quoniam sicut potersnt 
audire, loquebatur eis sermonem in para
bolis : unde non mireris si de regno dispu
tons , grani et ferment! meuiinit : homi
nibus enim loquebatur idiotis et indigentibus 
ab his induci. RBMJLG. Parabola grâce 

latine dicitur similitudo, per quam veritas 
demonstratur. Ostendit quippe in ipsa si-
militudino quasdam figuras verborum et 
imagines veritatis. 

HIER. Non autem discipulis, sed turbis 
parabolaB loquebatur et usque hodie tnrbœ 
in parabolis audiunt : et ideo dicitur : Et 
sine parabolis non loquebatur cis. CHUT s. 
(in homil. 48]. Quamvis enim et multa 
sine parabolis turbis dixerit, sed tamen 
tune nihil. AUG., De quacst. Evang. (nt 
Matth. qusest. 14). Vel hoc dicitur, non 
quia nihil proprie locutus est, sed quia 
nuîlum fere sermonem explicavît, ubi non 
per parabolam aliquid signiticaverit ; quam
vis in eo alîqua et proprie dixerit; ita ut 
s»pe inveniatur totus sermo ejus parabolis 
explicatus, totus autem proprie dictus 
nullus inveniatur. Explicatos autem sermo • 

que le Christ introduisait des nouveautés, l'évangéliste introduit le 
prophète qui avait prophétisé même ce mode de prédication : « Il dit 
toutes ces choses. » — Saint Marc s'exprime ainsi : « Parce qu'ils pou
vaient comprendre ici, il leur parlait en paraboles. » Ne vous étonnez 
pas si, en parlant de son royaume, il rappelle et la semence et le le
vain : il s'adressait à des hommes ignorants et que pouvaient persua
der de telles raisons. — RÉMIG. — Le mot grec paraboles signifie com
paraison qui sert à démontrer la vérité; il trouve dans la comparaison 
des figures pour ses discours et des images de la vérité, 

S. JÉR. — Ce n'est pas aux disciples, mais aux foules qu'il s'adres
sait en paraboles, et encore aujourd'hui les foules comprennent de 
cette manière, et c'est pour cela qu'il est ajouté : « Et il ne leur par
lait point sans paraboles. »—S. CHRYS. —Cependant il a souvent parlé 
aux foules sans paraboles, mais non pas dans cette circonstance. — 
S. AUG. — Ou bien : l'évangéliste dit cela, non pas parce que le Sei
gneur n'avait jamais* parlé en propres termes, mais parce qu'il n'a 
presque jamais tenu un discours sans y avoir exprimé quelque chose 
en paraboles, y mêlant la parabole à l'expression directe, de telle 
sorte que souvent tout son discours se trouve tout entier en paraboles, 
et que l'on n'en trouve pas un seul dans lequel la parabole ne soit 
pas entrée. Par discours entier et complet, j'entends ce que le Sau
veur dit sur une chose, la traitant tout entière jusqu'à ce qu'il 
passe à une autre. Incontestablement, souventunévangéliste présente 
en un seul discours ce qu'un autre évangéliste rapporte comme ayant 
été développé en plusieurs circonstances différentes, suivant en cela, 



248 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

nés dico, quando ex aliqua occasione rerum 
incipit loqui quousque terminet quicquid 
ad ipsam rem pertinet, et transeat ad alïud. 
Nonnunquam &aue alius evangelista con-
texit, quod alius diversis temporibus die-
tum indicat ; non enim omnino secundum 
rerum gestarum ordinem, sed secundum 
su© quisque recordationis facultatem , nar-
rationem quam exorsus est, ordinavit. 

Quare autem in parabolis loqnebatur 
manifestât Evangelista, cum subdit : Ut 
adimpleretur quod dictum erat per Pro-
phetam, etc. HIER. Hoc testimonium de 
77 psalm. snmptum est, Leg. in nonnullis 
codicibus eo loco, ubi nos posuimus, et 
vulgata editio habet : Ut adimpleretur quod 
dictum est per Prophetam dicentem, ibi 
scriptum : Fer Esaiam prophetam dicentem. 
REMIG. Unde Porphyrius objecit fidelibus : 

Evangelista vester tantes insipienti» fuit, 
ut quod reperitur in psalmis, ipse députa-
verit Esflise (id est, velut ex Esaîœ pro-
phetia desumptum retulerit). HIER. Quia 
ergo minime inveniebatur in Esaia, arbitror 
postea a prudentibus viris esse sublatum : 
sed mihi videtur in prîncipio ita editum : 
Quod scriptum est per Asaph prophetam 
dicentem ; septuagesimus enim septimus 
psalmus (de quo snmptum est hoc testi
monium) Asaph Prophetse inscribitnr i efc 
primura seriptorem non intellexisse Asaph ; 
et putasse scriptoris vitiuin, atque emen-
dasse nomen Esaîse, cujus vocabulum ma-
nifestius erat. Sciendum est itaque quod, 
non solum David, sed etiam cseteri (quo
rum in psalmis, et hyinnis, et cauticis Dei 
praescripta sunt nomma) prophetse sunt 
appellandi, Asaph videlicet, et Idithum, et 

non pas tout-à-fait Tordre réel des choses, mais faisant sa narration 
d'après Tordre de ses souvenirs. 

L'évangéliste nous déclare pourquoi il parlait en paraboles en di
sant ; « Afin que fût accompli ce qui avait été dit par le prophète. »— 
S. JÉR. — Ceci est pris au psaume LXXVH. Dans quelques exemplaires, 
au lieu de ce que donne la Yulgate : « Afin que fût accompli ce qu'avait 
dit le prophète, » on lit : « Ce qui avait été dit par le prophète Isaïe. » 
— REMIG. — Porphyre fait ici cette objection aux fidèles : Votre évan-
géliste a été si inconsidéré que d'attribuer à Isaïe ce qui se trouve 
dans les Psaumes, c'est-à-dire qu'il l'accuse d'avoir rapporté ceci 
comme du prophète Isaïe. — S. JÉR.—Mais parce que cela ne se trou
vait nullement dans Isaïe, je pense que quelques personnes habiles 
auront fait disparaître le nom du prophète du texte. Je suis porté 
à croire qu'il y avait d'abord ceci : « Ce qui a été écrit par le prophète 
Asaph, disant. » En effet, le LXXVII6 psaume auquel appartient cette 
citation porte pour suscription : Au prophète Asaph (i). Les premiers 
copistes n'auront pas compris le nom d'Asaph, et, pensant qu'il y 
avait là une erreur d'écriture, ils auront remplacé ce nom par le nom 
plus connu d'Isaïe, Il faut remarquer que non-seulement David, mais 
les autres dont les noms sont rajoutés aux Psaumes et aux Cantiques 
divins, tels qu'Asaph, Idithum, Emam et autres, dont l'Écriture rap
pelle les noms, doivent être appelés prophètes. Quant à ce qui est dit 
au nom du Christ : « J'ouvrirai ma bouche en paraboles, » en le con
sidérant attentivement, nous y verrons décrite la sortie d'Israël d'E
gypte, et racontés tous les miracles qui sont contenus dans l'Exode; 

(1) Ou plutôt d'après le grec, à l'intelligence d'Asaph. 
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Emam Ezarites, et reliqui quos Scriptura 
commémorât : quodque in persona Do
mini dioitur : Aperiam in parabolis os 
meum, etc., considerandum attendus, et 
inveniemus describi egressum Israelis ex 
•tëgypt°i et omnia signa narrari quœ in 
Exodi continentur historia : ex quo intelli-
gjnus universa illa quse ibi scripta sunt, 
parabolice sentienda, et manifestare ab-
seondita sacramenta : hoc enim se Salvator 
dicturum esse promittit, dicens : Aperiam 
in parabolis os meum. GLOSSA. Quasi di
ceret : Quia prius looutus sum per pro-
phetas,.modo in propria persona aperiam 
os meum in parabolis ; et eruotabo de the
sauro mei secreti (sive emittam) mysteria, 
quse abscondita erant a constitutione mundi. 

Tune dimissis turbis, venit in domum t et ac-
ccsserunt ad eum discipuli ejus dicentes : 

Edissere nobis parabolam sisaniorum agri. 
Qui respondens ait illis : Qui seminat bo-
num semen, est Filius hominis ; ager autem 
est mundus; bonum vero semen, hi sunt 
filii regni; sizania autem filii sunt nequam ; 
inimicus autem qui seminavit ea, est dia-
bolus ; messie vero consummatio seculi est; 
messores autem angeli sunt. Sicut ergo col-
liguntur sizania, et igni comburunlur, sic 
erit in consummatione seculi ; mittet Filius 
hominis angelos suos : et colligent de régna 
ejus omnia scandala, et eos qui facimt mt-
quitatem; et mittent eos in cominum ignis: 
ibi erit fletus et stridor dentium ; tune justi 
fulgebunt sicut sol in regno Patrie eorum. 
Qui habet aures audiendi, audiat. 

CHRYS., in homil. (48 , ut sup.). Locu-
tus fuerat Dominus turbis in parabolis ut 
eos ad interrogandum induceret; et quam-

d'où il nous faut conclure que toutes les paroles de ce livre divin 
doivent être prises dans le sens de paraboles et comme manifes
tant des choses mystérieuses. Ce sont ces vérités mystérieuses que le 
Seigneur promet de révéler en disant : « J'ouvrirai ma bouche en 
paraboles.»—La G l o s e . — C'est comme s'il disait: Moi qui ai parlé 
par les prophètes , je parlerai maintenant en paraboles, et je ferai 
sortir du trésor de mon cœur des mystères qui étaient cachés depuis 
l'origine du monde. 

Alors Jésus, ayant renvoyé le peuple, vint en la maison; et ses disciples, 
s'approdiant de lui, lui dirent : Expliquez-mms la parabole de l'ivraie 
semée dans le champ ? Et leur répondant, il leur dit : Celui qui sème le 
bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ est le monde. Le bon grain, 
ce sont les enfants du royaume. Et l'ivraie, ce sont les entants d'iniquité, 
tieimemi qui l'a semée, c'est le diable. Le temps de la moisson est la fin du 
monde. Les moissonneurs sont les anges. Comme donc on cueille fivraie, et 
qu'on la brûle dans le feu, il en arrivera de même à la fin du monde. Le 
Fils de Vliomme enverra ses anges, qui ramasseront et enlèveront hors de 
son royaume tous ceux qui sont des occasions de chute et de scandale, ei 
ceux qui commettent l'iniquité ; et ils les précipiteront dans.la fournaise du 
feu. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les 
justes brilleront comme le soleil, dans le royaume de mon Père. Que celui-
là entende, qui a des oreilles pour entendre. 

S. C h r y s . — Le Seigneur avait parlé en paraboles pour les exciter à 
l'interroger, et quoiqu'il eût dit plusieurs choses de cette manière, 
personne cependant ne l'interrogeait. Alors il les renvoya : « Et ayant 
envoyé les foules, il vint dans la maison. » Cependant aucun des 
scribes ne le suit : d'où il résulte clairement qu'ils ne le suivaient au-



250 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

vis multa in parabolis dixisset, nullus ta- ' 
men eum interrogavit : et ideo eoB dimisit : 
unde sequitur : Tune dimissis turbis, venit 
in domum. Nullus autem scribarum eum 
sequitur : unde manifestum est quod prop
ter nihil aliud prius Bequebantur quam ut 
eum caperent in sermone. HIER. Dimittit 
autem turbas Jésus, et domum revertitur; 
ut accédant ad eum disoipuli, et secreto 
interrogent quse populus nec merobatur 
audire nec poterat. 

RAB. MyBtice autem dïmisaa turba tu-
multuantium Judseorum, ingreditur E c -
cle&iam gentium, et ibi fidelibus exponit 
sacramenta cœlestia : unde sequitur : E t 
accesserunt ad eum discipuli, etc. CHRTS., 
in homil. (48, nt sup.). Cum aliquando 
volontés discere formidaverint interrogare, 
nunc libère interrogant, et confisi sunt; 

quoniam audierant : Vobis datum est nosse 
mysterram regni Dei : ideoque singulariter 
(sive seorsim) interrogant, non multitude 
nem émulantes quibua non erat datum. 
Dimittunt autem parabolam fermenti et 
sinapis, ut manifestiores ; interrogant au
tem de parabola zizaniorum, quia habet 
convenientiam ad prœmissam parabolam de 
semine, et alîquid amplius os tendît. Do-

I minus autem quse esset parabola exponit : 
unde sequitur : Qui respondens ait eis : Qui 
seminat bonum Bemen est Filius hominis. 
REMIG. Ideo autem Dominus se Filium 
hominis appellavit, ut hoc indicio nobîs 
exempluxn humilitatis relinqueret; sive quia 
futurum erat ut hœretici negarent enm ve-
rum hominem esse; sive ut per humanita-
tis fidem possimus conscendere ad Divini-
tatis cognitionem» 

paravant que pour le prendre dans ses discours (1).—S. JÉR. Or Jésus 
renvoie les foules et rentre la maison afin que les disciples puissent 
s'approcher et lui faire en secret des questions que le peuple ne mé
ritait pas d'entendre. 

RAB. —Au sens mystique, la foule qui est renvoyée, c'est la foule 
des Juifs en désordre, et celle qui entre dans l'Église, c'est la foule 
des nations, et c'est là qu'il expose à ses fidèles les mystères célestes : 
« Et alors ses disciples s'approchèrent. »— S. CHRYS.—Autrefois, vou
lant apprendre, ils avaient craint d'interroger; maintenant ils inter
rogent et sont-pleins de confiance à cause de ces paroles : « Il vous a 
été donné à vous de connaître le royaume du ciel. » C'est pour cela 
qu'ils l'interrogent en particulier, c'est-à-dire à part, ne se souciant 
pas de la foule qui n'avait pas reçu le même don. Ilslaissent de côté la 
parabole du levain et celle du sénevé, comme plus claires, et ils font 
porter leurs questions sur celle de l'ivraie, parce qu'elle se rapporte à 
la parabole précédente de la semence, et qu'elle expose quelque chose 
de plus; et le Seigneur la leur expose et, leur répondant, il leur dit : 
« Celui qui sème une bonne semence est le Fils de l'homme. » — 
REMIG,—Il s'est appelé le Fils de l'homme, lui, le Seigneur, pour nous 
laisser Un exemple d'humilité, et aussi parce qu'il devait se trouver 
des hérétiques qui nieraient qu'il fût un homme véritable. C'est 
aussi afin que par la foi à l'humanité nous puissions monter jusqu'à 
la connaissance de la Divinité. 

SUITE. — « Le champ, c'est le monde. » — S. CHRYS. — De ce que 
(1) Ainsi que cela est établi plus tard pour les pharisiens, les hérodiens et les saddu-

céens, c. 22. 
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c'est lui-même qui sème son champ, il faut en conclure que le monde 
actuel vient de lui. —SUITE. — « La bonne semence, ce sont les en
fants du royaume. » — RÉMIG. — Cest-à-dire les saints et les élus qui 
comptent parmi les fils. — S. AUG. — Le Seigneur entend par ivraie, 
non pas quelques erreurs mêlées aux Saintes-Écritures, ainsi que le 
manichéen l'interprète, mais tous les enfants du malin, c'estrà-dire les 
imitateurs des erreurs du diable : « L'ivraie, ce sont les enfants mau
vais, » mots par lesquels il faut entendre tous les impies et tous les 
méchants. — S. AUG. — Tout ce qui est impur dans la maison, c'est 
l'ivraie. — SUITE. — « L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. » — 
S. CHRYS.—G'est en effet l'œuvre du diable de mêler toujours l'erreur 
à la vérité. — SUITE.— « La moisson, c'est la fin' des siècles. » Il a dil 
dans un autre endroit, mais en parlant des Samaritains : « Levez vos 
yeux, et regardez tout le pays, et voyez que les moissons sont déjà 
blanches; » et ailleurs : « Il y a beaucoup de moissons, mais peu 
d'ouvriers, » mots par lesquels il exprime que la moisson est déjà là. 
Pourquoi dit-il ici qu'elle n'est que dans l'avenir? C'est que c'est dans 
un sens différent. C'est ainsi qu'après avoir dit à saint Jean que « celui 
qui sème n'est pas celui qui moissonne, » il dit ici que c'est le même 
qui sème et qui moissonne. Lorsqu'il parle d'une distinction entre 
celui qui sème et celui qui moissonne, c'est des apôtres qu'il parle et 
non de lui-même, car c'est le Christ qui a semé lui-même par les pro
phètes dans la Judée et dans la Samarie. C'est aussi sous deux aspects 
différents qu'il prend ici et là les mots semence et moisson ; lorsqu'il 
parle d'obéissance et d'inclination à la foi, la moisson, c'est la per-

Sequitur : Ager autem est mundus, etc. 
CHRTS., in homil. (48, ut sup.). Cum au
tem ipso sit qui seminat agrum suum, ma-
nifestum est quod pressens mundus est ejus. 
Sequitur : Bonum vero semen hi sunt filii 
regni. ROEMIG. Id est, sancti et electi vin', 
qui inter filios oomputantur. Air G., contra 
Fauslum (Iib. 18, c. 7). Zizania autem ex-
ponit Dominus non aliqua falsa veris Scrip-
turis immissa (sicut Manichseus interpre
tatur), sed omnes filios maligni, id est, 
imitatores diabolicœ falsitatis, unde sequi
tur : Zizania utem sunt filii nequam, per 
quos omnes impios et malîgnos vnlt intel
ligi. AUG., De quseat. Evang. (Iib. 1 , 
qusest. 11). Omnis autem immunditia in 
Begete zizania dicuntur. Sequitur : Inimi-
ciis qui seminavit ea, est diabolus. CHRTS., 
in homil. (48, xit sup.). Etenim hoc diabo-

licse est machinationis veritati semper in-
serere errorem. Sequitur : Messis vero con-
summatio est seculi. Alio autem loco ait, 
sed de Samaritanis loquens (Joan., 4) : 
Levate oculos vestros, et considerate regio* 
nés, quoniam jam albœ sunt ad messem. 
E t rursus (Matth., 9, et L u c , 10) : Messis 
quidem multa, operarii autem pauci : in 
quibus verbis messem dicit jam adesse. Qua-
liter ergo hic eam dicit esse futuram ? Sed 
sciendum quod in alia signifîcatione mes
sem dicit : unbe et ibi dicit (Joan., 4j quod 
alius est qui seminat, et alius qui metit ; hic 
autem eumdem dicit esse qui seminat, et qui 
metit ; quoniam ibi non ad sui difîerentiam, 
sed apostolorum, prophetas induxit : etenim 
ipse Christus per prophetas seminavit in 
JudsBis et Samaritanis. Idem ergo nominat 
semen et messem secundum aliud et aliud. 
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Cum enim de obedientia loquitur, et per-
suasione ad fidem, tune voent messem, si
cut in quo totum perficitur ; sed cum in-
quirit de fructu auditionis verbi Dei, tune 
consummationem dicit messem, sicut hic. 
REMIG. Fer messem enim designatur dies 
judîcii, in quo separandi sunt boni a malis, 
quod fiet ministerio angelorum : unde infra 
dicitur (cap. 25) quod veniet Filius homi
nis cum angelis suis judicare : propter quod 
sequitur ; Messores autem angeli sunt. 

Sequitur : Sicut ergo colliguntur ziza
nia, etc., sic angeli colligent de regno ejus 
omnia scandala, etc. AUG., De civil. Dei 
(cap. 9 ) , Nunquid de regno iilo, ubi nulla 
sunt scandala ? De regno ergo isto ejus 
quod est hic (scilicet Ecclesia) colligentur. 
AUG., De quant. Evong. (lib. 1, cap. 1 0 et 
11) . t^uod autem primo separantnr zizania, 

hoc est, quia tribulatione précédente sepa-
rabuntur impii a piis ;|quod per bonos ange-
los intelligitur lieri, quia officia vindicte 
possunt implere bono animo, quomodo lex, 
quomodo judex ; officia vero misericordisB, 
mali implere non possunt. CHRYS., in 
homil. (48, ut sup.). Vel potest intelligi de 
regno cœlestis Ecclesiae et tuuc ostenditur 
hic dupiez pœna ; videlicet quod excidunt 
a gloria, in hoc quod dicit : E t colligent de 
regno ejus omnia scandala (scilicet ne scan
dala in regnum ejus intrent), et quod com-
buruntur, in hoc quod subdit : E t mittent 
eos in caminum ignis. HIER. Omnia autem 
scandala referuntur ad zizania : in hoc au
tem quod dicit : E t colligent de regno, etc., 
inter hœreticos et schismatïcos vomit dis
tinguera, ut per eos qui faciunt scandala, 
intelligantur haeretici; per eos vero qui 

fection des choses; mais lorsqu'il traite du fruit de l'audition de la 
parole de Dieu, alors, ainsi que dans ce passage, il appelle la mois
son consommation.—RÉMIG.—Par la moisson, il faut entendre le 
jour du jugement, qui, par le ministère des anges, séparera les bons 
des mauvais, et cette parole : « Les moissonneurs fieront des anges, » 
est le complément de celle qui se trouve plus bas : « Que le Fils de 
l'homme viendra juger avec ses anges. » 

SUITE.—« Ainsi qu'ils ramassent l'ivraie, ainsi les anges feront dis
paraître de son royaume tous les scandales.»—S. AUG.—Est-ce donc de 
ce royaume où il n'y aura pas de scandale? C'est donc ce royaume, 
c'est-à-dire de l'Église qu'ils les feront disparaître. Cette ivraie que l'on 
ramasse tout d'abord nous annonce les persécutions qui précéderont 
le jugement dernier et sépareront les bons des mauvais. Ce sera là 
l'œuvre des bons anges, qui rempliront cette œuvre de vengeance avec 
la même droiture d'intention que le juge qui réalise la loi. Quant au 
ministère de miséricorde, les méchants en sont incapables. 

S. CHRYS. — Ou bien on peut entendre ceci de l'Église du ciel, et 
alors nous y voyons deux peines, d'abord la chute de la gloire, ex
primée par ces mots : « Et l'on ramassera tous les scandales de son 
royaume,» à savoir pour les empêcher d'être dans le royaume; 
ensuite, le supplice du feu par ces paroles : « Et ils les précipiteront 
dans la fournaise de feu. » — S . JÉR. (1). — Tous les scandales sont si
gnifiés ici par l'ivraie; mais par ces mots : « Et l'on ramassera les 

(1) On ne trouve rien de semblable dans saint Jérôme, ni dans Rabanus, qui a copié 
ioi saint Jérôme, ni dans Bede, ni ailleurs. 
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faciunt iniquitates, intelligantur schis-
matici. GLOSSA. Vel aliter : Fer scan-
dala possunt intelligi illi qui prœbent 
proximo occasionem offensionis aut ruines ; 
per facientes iniquitatein , qnicunque 
peccantes. RAB. Observa quod dicit : E t 
eos qui faciunt îniquitatem, non qui fe-
cerunt ; quia non qui conversi sunt ad pœ-
nitentiam, sed solum qui permanent in pec
catis, setemis cruciatibus mancipandi sunt. 

CHRYS., in homil. (48, ut sup.). Vide 
autem ineffabîlem Dei amorem ad homines. 
Est enim ad bénéficia promptus et ad pœ-
nam tardus. Cum enim seminat, per se-
ipsum seminat ; cum autem punit, per alios; 
mittit enim ad hoc angelos suos. 

Sequitur : Ibi erit fietus et stridor den-
tinrn. REMIG, His verbis demonstratur vera 

corporum resurrectio : nihilominus osten-
ditur per hoc duplex poena înferi : scilicet 
nimii calorie, et nimii frigoris ; sicut au
tem scandala referuntur ad zizania, ita isti 
reputantur in filios regni, de quibus sequi
tur : Tuno justi fnlgebunt sicut sol in re-
gno Patris eorum : in pressenti enim scculo 
fulget lux sanctorum coram hominibus ; 
post consummationem autem mundi, ipsi 
justi fnlgebunt sicut sol in regno Patris suî. 
CHRYS. (ut sup.]. Non quia ita solum sicut 
sol, sed quia hoc sidère alind magis lucu-
lentum non noscimus, cognitis nobis utitur 
exemplis. REMIG. Quod autem dicit : Tune 
fulgebunt, intelligendum est quia et nunc 
fulgent in exemplura alîorum ; sed tune 
fnlgebunt sicut sol, ad laudandum Deum. 

Sequitur : Qui habet aures audiendi nu-

scandales et ceux qui font iniquité, » il veut distinguer entre les héré
tiques et les schismatiques, désignant par ceux qui font des scandales 
les hérétiques, et par ceux qui commettent l'iniquité lesschismatiques. 
— LA GLOSE (1). — Par scandales, il faut entendre ceux qui présentent 
à leur prochain une occasion ou de péché ou de ruine, et par ceux 
qui font l'iniquité les pécheurs, quels qu'ils soient. 

RAB. — Remarquez qu'il dit : Et ceux qui font l'iniquité, et non 
ceux qui ont fait l'iniquité; car il n'y aura de livrés aux supplices 
éternels que ceux qui persistent dans leurs péchés, et nullement ceux 
qui ont fait pénitence. — S. CHMYS. — Remarquez l'ineffable amour 
de Dieu pour les hommes : il est prompt pour le bienfait et lent pour 
la peine. Lorsqu'il sème, c'est par lui-même ; lorsqu'il punit, c'est par 
les autres, par les anges qu'il envoie à cet effet. 

SUITE. — « Il y aura là des pleurs et des grincements de dents. » — 
RÉMIG. — Par là est démontrée la véritable résurrection des morts (2). 
Par là aussi est annoncée la double peine de l'enfer, celle de l'extrême 
chaleur et celle de l'extrême froid. Or, ainsi que l'ivraie nous figure 
les scandales, ainsi les paroles suivantes : « Alors les justes brilleront 
comme le soleil dans le royaume de leur Père, » se rapportent aux en
fants du royaume. Dans ce monde, la lumière des saints brille devant 
les hommes ; après la fin du monde, les justes brilleront eux-mêmes 
comme le soleil dans le royaume de leur Père. — S. CHRYS. —Ce n'est 
pas que cette lumière soit plus grande que celle du soleil ; mais il se 

(1) Ce n'est ni dans la Glose actuelle ni dans saint Anselme, et je n'ai pu le trouver 
ailleurs. 

(2) Elle est insinuée en Job , 24, v. 19. 
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diat. RAB. Id est, qui babet intellectum, 
intelligat, quia mystico hase omnia intellî-
genda sunt. 

Simile est regnum cœlorum thesauro abscon-
dito in agro, quem invenit homo, abscon-
dit, et près gaudio illius vadit, et vendit 
universa quse habet, et émit agrum illum. 

CHRTS., in homil. (48, nt sup.). Para
boles quas supra Dominus posuerat de fer
mente et sinapi, ad virtutem evangeliese 
prsedïcationis referuntur, quoniam supera-
vit orbem terrarum : nnno autem ut pretio-

sitatem et magnificentiam ejusdem ostende-
ret, proponit parabolam de thesauro et 
margarita, dioens : Simile est regnum cœ
lorum thesauro abscondito in agro ; praedi
catio enim Evangelii occulta est in mundo; 
et, si non vendideris omnia, non emes eam ; 
et cum gaudio hoc oportet facere : unde 
sequitur : Quam qui invenit homo abscon-
dit. HILAR . Hic quidem thésaurus gratis 
invenitur : evangeliorum enim prsedicatio 
in absoluto est : sed utendi et possidendi 
hujusmodi thesauri cum agro potestas non 
potest esse sine pretio ; quia ccelestes divitise 

[non sine damno seculi possidentur. HIER. 

sert de cette comparaison parce que parmi les astres qui éclairent cette 
terre il n'y en a aucun qui soit plus brillant que le soleil (l).—RÉMIG. 
— Ceci : Alors ils brilleront, veut dire que les saints après avoir 
briUé sur cette terre par leur exemple, brilleront alors comme le soleil, 
pleins de la gloire de Dieu. 

SUITE. — « Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. » 
— RAB. — C'est-à-dire que celui qui a de l'intelligence comprenne, 
parce que toutes ces paroles ont un sens mystérieux. 

Le royaume des cieux est semblable à mi trésor caché dans un champ, qu'un 
homme trouve et qu'il cache; et dans ta joie qu'il ressent il va vendre tout 
ce qu'il a, et achète ce champ. 

S. CHRYS. — Les paraboles que le Seigneur avait dites plus haut, en 
parlant du levain et du grain de sénevé, se rapportaient à la puissance 
de la parole évangélique, qui devait soumettre le monde entier (2). 
Maintenant, pour montrer son prix et son éclat, il se sert de la para
bole du trésor et de celle de la pierre précieuse : « Le royaume du ciel 
est semblable à un trésor caché dans un champ. » La prédication de 
l'Évangile est cachée dans le monde, et si vous ne vendez pas tout, 
vous ne l'achèterez pas; et de plus, il faut le faire avec joie : « Lors
qu'un homme la trouve, il la cache. »—S. HIL. — Ce trésor est gratuit, 
la prédication de l'Évangile est sans condition, mais user de ce trésor 
et le posséder avec le champ, cela ne peut pas se faire sans condition; 
et l'on ne peut pas posséder les richesses du ciel sans leur sacrifier 

(1) Le mot luculentum pourrait laisser de l'ambiguïté, si le mot grec yavspwrspov 
ne précisait pas le sens de la manière dont nous avons traduit ce mot. 

(2) L e grec 7repie?at est au futur et aurait dû être traduit par super obi t. 
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Qnod autem abscondit, non de invïdia fa
cit; sed timoré servantis et nolentis per
dere , abscondit in corde, quem pristinis 
prsetulit facultatibus. 

GREG., in homil. (12, in Evang.). Vel 
aliter : thésaurus in agro absconditus, est 
cœleste desiderium : ager vero in quo thé
saurus absconditur, est disciplina studii cœ-
lestis ; quem scilicet thesaurum cum invenit 
homo, abscondit (scilicet ut servetur), quia 
stndium cœlestis desiderii a malignis spirï-
tibus custodire non sufficit qui hoc ab hu
mants laudibus non abscondit : in pressenti 
etenim vita quasi in via sumus qua ad pa-
triam perghnus ; maligni autem spïritus 
iter nostrum, quasi quidem latrunculi, obsi-

dent. Deprsedari ergo desiderant, qui the
saurum publiée portant in via. Hoc autem 
dico, non ut proximi nostri opéra nostra 
bona non videant, sed ut per hoc quod agi-
mus, laudes exterius non qussramus. Cœ-
lorum autem regnum ideirco terrenîs rébus 
simile dicitur, ut ex his quse animus novit, 
surgat ad incognita, quse non novit ; ut per 
hoc quod scit notum diligere, discat et 
ignotum amare : sequitur : Et prse gau-
dio, etc., agrum profecto venditis omnibus 
comparât, qui voluptatibus carnis renun-
tàans, ouncta sua terrena desiderîa per disci
plina? cœlestis custodiam calcat. 

HIER. Vel thésaurus iste in quod sunt 
omnes thesouri sapientise et scientiœ abscon-

quelque chose de cette terre.—S. JÉR. —Qu'il l'ait caché, ce n'est 
point par jalousie ; mais s'il le cache dans son cœur, c'est par le désir 
de conserver et par la crainte de perdre ce qu'il a su préférer à toutes 
les autres richesses. 

S. GRÉG. — Ou bien, le trésor caché dans le champ, c'est le désir du 
ciel; le champ dans lequel on le cache, c'est la sainte discipline que 
l'on embrasse pour arriver au ciel. Lorsqu'un homme trouve ce 
trésor, il le cache pour le conserver, parce que le désir du ciel ne 
suffit pas pour le défendre contre les malins esprits, lorsque celui qui 
le porte ne s'efforce pas de le dérober à la gloire humaine. Cette vie 
est semblable au chemin qui nous conduit à la patrie, et des esprits 
mauvais, ainsi que des voleurs, assiègent ce chemin, et ceux qui 
portent le trésor d'une manière ostensible dans ce chemin, désirent 
donc être volés. Je ne dis pas cela pour enlever au prochain le spec
tacle de nos bonnes œuvres, mais afin que nous ne cherchions pas 
par ce que nous faisons la gloire extérieure. Le royaume des choses 
célestes est donc semblable aux choses de la terre, en ce sens que 
l'âme doit s'élever des choses qu'elle connaît aux choses qu'elle ne 
connaît pas encore, et aimer ce qu'elle n'a point encore vu de cet 
amour qu'elle a donné aux choses qu'elle possède déjà. — SUITE. — 
a Et à cause de sa joie, etc., etc. * Il achète le champ après avoir 
vendu tous ses biens, celui qui, renonçant aux voluptés de la chair, 
foule aux pieds par son obéissance aux lois divines tous ses désirs ter
restres. 

S. JÉR. — Ou bien, ce trésor est celui dans lequel sont cachés tous 

(1) Allusion aux paroles de rApôtre sur le Christ (ép. aux Col. , 2 f v. 3). 
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diti, aut Deus Verbum est, qui in came 
Christi videtur absconditus ; aut sancteo 
Scripturœ, in quibus reposita est notitia Sal
ir atoris. AUG., De quant. Evang. (lib. 1, 
cap. 13), Hune autem thesaurnm dixit in 
agro absconditum, scilieet duo Testamenta 
in Ecclesia ; quae cum quis ex parte intel-
lcctus attigerit, sentit illio magna latere; 
et vadit et vendit omnia sua, et émit illum; 
id est, contemptu temporalium comparât 
sibi otium, ut si dives cognitione Dei. 

îterum simile est regnum cœlorwm homini ne-
goliatoriquserentibonasmargaritas : inventa 

autem una pretiosa margarita, abiit et ven-
didil omnia quse habuit^ et émit eam. 

CHRYS., in homil, (48, ut sup.). Evan-
gelica prsedicatio, non solum lucrum mul
tiplex prsebet ut thésaurus, sed et pretiosa 
est ut margarita : unde post parabolam do 
thesauro, ponit parabolam de margarita, 
dicens : Iterum simile est regnum ccelorum 
quserenti bonas margaritas, etc. In prœdi-
catàone enim duo oportet adesse, scilieet ab 
hujus vite negotiis separnri, et vigilantem 
esse, quod negotiatio désignât : una autem 
est veritas, et non partita, et propter hoc 

ces trésors de la sagesse et de la science (*). — Ou le Verbe-Dieu qui 
parait caché dans la chair du Christ, ou bien les Saintes-Écritures 
dans lesquelles repose la connaissance du Sauveur. — S. AUG. — Ce 
trésor caché dans le champ, ce sont les deux Testaments dans l'Église ; 
lorsque quelqu'un a atteint une partie de leurs paroles, par leur in
telligence, il sent qu'il y a là de grandes choses cachées, et il s'en va, 
et il vend tout ce qu'il possède, et il l'achète : c'est-à-dire qu'il achète 
le repos par le mépris des choses temporelles, et devient ainsi riche de 
la connaissance de Dieu. 

Le royaume des deux est semblable encore à un homme qui est dans le trafic, 
et qui cherche de bonnes perles ; et qui, en ayant trouve une de grand prix, 
va vendre tout ce qu'il avait, et l'achète. 

S. CHRYS. — Non-seulement la parole de l'Évangile est d'un grand 
prix, ainsi qu'un trésor, mais elle est encore précieuse comme une 
perle : <c Le royaume des cieux est encore semblable à un homme qui 
cherche de bonnes perles. » Dans la prédication de cette parole, il 
faut deux choses : se séparer des soins de cette terre et être vigilant, 
double enseignement qui est contenu dans cette comparaison du com
merçant. La vérité est une, elle n'est pas divisée en plusieurs par
ties (1), et c'est pour cela qu'il n'est question que d'une seule pierre 
précieuse; et ainsi que celui qui, possédant une pierre d'un grand 
prix, est seul à connaître sa richesse, la prenant souvent dans sa main 
à cause de son peu de poids; ainsi, dans la possession de l'Évangile, 

(1) Non pas que la vérité ne puisse se présenter sons plusieurs aspects dans notre 
langue et dans notre intelligence, mais parce que, dans sa forme primitive, elle est une. 
Voy. Baint Augustin, liv. des Confe*., c. 20. 
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una margarita dicîtur inventa ; et sicut qui 
margaritam habet, ipse quidem novit quod 
dives est, aliis vero non est cognitus, mul-
toties eam manu detinens propter ejus par-
vitatem, ita est in prœdicatione Evangelii : 
qui enim eam detinent, sciunt se divîtes 
esse : intideles autem hune thesaurum nes-
cientes, divitias nostras ignorant. 

HIER. Bonse autem margaritœ possunt 
intelligi lex et prophetœ. Audi ergo, Mar
cion et Manichœe, quod bouse margaritsB 
sunt lex et prophètes. Una ergo pretiosissi- j 
ma margarita est scientia Salvatoris, et sa-
cramentum passionis et resurrectionis il-, 
lius : quod cum invenerit homo negotiator, 
similis Fauli apostoli, omnia logis prophe* 
tarumque mysteria et observationes pristi-
nas, in quibus inculpate vixerat, quasi puT-
gamenta contemnit, ut Christum lucrifa-
ctat (ad Philip., 3), non quod inventioborne 

margaritse condemnatio sit veterum marga-
ritarum, sed quod comparatione ejusomnis 
alia gemma sit vilior. 

GUEG., in hom, ( 1 1 , in Evang.) Vel per 
margaritam pretiosam intelligitur cceléstis 
v i t B 3 dulcedo, quam inventam omnia ven
dons émit ; quia qui coelestis vit» dulcedi-
nem, in. quantum possibilitas admittit, 
perfecte cognoverit, ea quse in terrenis 
amaverat, libenter cuncta derelinqnit ; de-
forme conspicitur quicquid de terrenre rei 
plocebat specie, quia sola pretiosse marga
ritœ claritas fulget in mente. 

Aua.jDe quœst. Evang. [ex Matth., cap. 13) . 
Vel homo cum quserit bonas margaritas, 
invenit unam pretiosam ; quia queerens ho
mmes bonos, cum quibus utiliter vivat, 
invenit unum sine peccato, Jesum Christum; 
aut prsecepta quœrens quibus servatis cum 
hominibns recte conversetur, invenit dilec-

T. I I . 4 7 

celui-là seul qui en jouit se -sait riche, et les infidèles, qui ne con
naissent pas le prix de ce trésor, ignorent complètement notre richesse. 

S. JÉR. — Par cette bonne perle, nous pouvons entendre la loi et 
les prophètes. Ecoutez donc ceci, Marcion et vous manichéens ; 
que la loi et les prophètes sont une bonne perle ! La science du Sau
veur, le mystère de sa passion et de sa résurrection, sont donc une 
pierre très précieuse. Lorsqu'un commerçant l'a trouvée, ainsi que 
Paul l'apôtre, il méprise comme de la boue tous les mystères de la loi 
et des prophètes, et ses observances anciennes dans lesquelles il avait 
vécu d'une manière irréprochable. Il les abandonne pour gagner le 
Christ : non pas que cette trouvaille de cette pierre la plus précieuse 
de toutes détruise le prix de celles que Ton possédait auparavant; mais 
c'est qu'auprès d'elle toutes les autres sont inférieures. 

S. GRÉG. — Ou bien, cette pierre précieuse est la douceur de la vie 
céleste ; celui qui la trouve vend pour elle tout ce qu'il possédait. En 
effet, celui qui a connu la douceur de la vie céleste, autant qu'on peut 
la connaître, abandonne pour elle tout ce qu'il avait aimé sur la terre. 
Il trouve désormais sans beauté tout ce qui lui avait plu parmi les 
choses humaines, et il n'y a plus dans son âme que l'éclat de la pierre 
précieuse. — S. AUG. — Ou bien, cet homme qui cherche de bonnes 
perles et qui en trouve une de grand prix est celui qui, cherchant des 
hommes bons pour vivre utilement avec eux, en trouve un sans 
péchés, Jésus-Christ; ou bien celui qui, cherchant des principes qui le 
fassent vivre comme il faut au milieu des hommes, trouve celui de la 
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tionem proximi, in quo uno dicit Apostolns 
omnia contineri : aut bonos intellectus 
qua?rens, invenit illud verbum quo ouncta 
continentur : In principio erat Verbum, 
(Joan., 1), quod estluoidum candore veri-
tatis, et solidum firmitate «aternitatis, et 
undique sibi simile pulchritudine Divmita-
fis; qui Deus penetrata oarnis testudine 
intelligendus est. Quodlibet vero illorum 
trium sit, vel aliud occurrere potuerit, quod 
margaritse unius pretiosse nomine significe-
tur, pretîum ejus est nos ipsi, qui ad eam 
possidendam non sumus liberi, nisi omnibus 
pro nostra liberatàone contemptis quse tem-
poraliter possidentur. Venditis enim rébus 
nostris, nullum aliud pretium majus acci-
pimus quam nosipsos (quia talibus împli-

oati, nostri non eramus), ut rursus nos pro 
illa margarita demus; non quia tantum 
valemus, sed quia plus dare non possnmus. 

Iterum. simile est regnum cœlorum sagense 
missse in mare, et ex omni génère piscium 
congreganti. Quam cum impleta esset, edu-
centes, et secus lit tus sedentes, elegerunt 
bonos in rasa sua, malos autem foras mise
ront. Sic erit in conswnmatione seculi. 
ExibuiU angeli, et separabunt malos de 
medio justorum, et mittent eos in caminum 
ignis; ibi erit fletus et stridor dentium. 

CHRTS., in hom. (48 , ut sup.]. Post* 
quam per dictas parabolas evangelicam 
prsedicationem commendaverat, ut non con-

charité fraternelle, dans lequel tous les autres sont contenus d'après 
l'Apôtre; ou bien celui qui, cherchant de bonnes pensées » trouve cette 
parole qui les renferme toutes : « Dans le principe était le Verbe, » 
parole qui brille de la blanche clarté de la vérité, qui est solide de 
toute la force de l'éternité, et qui resplendit de toutes parts de la 
beauté de Dieu ; parole qui, lorsqu'on la pénètre, laisse voir Dieu sous 
le voile de la chair. Quelle que soit celle de ces trois choses qui ait été 
rencontrée, ou quelle que soit celle qui est signifiée par cette pierre 
précieuse que nous voulons posséder, elle sera toujours à ce prix, 
que nous ne pourrons la posséder qu'en méprisant pour elle toutes les 
choses que nous possédons sur la terre. Après les avoir vendues, nous 
n'aurons pas de plus grand prix que de nous retrouver nous-mêmes, 
nous qui, embarrassés avant dans des choses terrestres, n'étions pas à 
nous. Nous nous donnerons pour obtenir cette pierre précieuse, non 
pas que nous la valions, mais parce que nous ne pouvons pas donner 
davantage. 

Le royaume des cieux est semblable encore à un filet jeté dans la mer, qui 
prend toutes sortes de poissons; et lorsqu'il est plein, les pécheurs le tirent 
sur le bord, où, s*étant assis, ils mettent ensemble tous les bons dans les 
vaisseaux, et ils jettent dehors tes mauvais. C'est ce qui arrivera à la fin 
du monde : les anges viendront, et sépareront les méchants du milieu des 
justes; et ils les jetteront dans la fournaise du feu. C'est là qu'il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. 

S. CHRYS. — Après avoir relevé l'éclat de la parole évangéliqtie par 
les paraboles qui précèdent, afin que nous ne nous en rapportions pas 
seulement à cette prédication et que nous ne pensions pas que la loi 
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fidamns in prœdicatione solum, neque fidem 
nobis sestimemus sufficere ad salutera, aliam 
parabolam terribilem subdit, dicens ; Ite-
rum simile est regnum cœlorum sagense. 
H I E R . Impleto enim Hierermea vaticinio 
diceutis (cap. 16J : Ecce ego mittam ad 
vds piscatores multos, postquam audierunt 
Peferus et Andréas, Jacobus et Joannes 
(Matth., 4) : Sequimini me, faciam vos fieri 
piscatores hominum, contexuerunt sibi ex 
veteri et ex novo Testamento sagenam evan-
gelicorum dogmatum, et miserunt eam in 
mare hujus seculi, quse usque hodie in 
mediis fluctibiis tenditur, capiens de falsis et 
amaris gurgitibus quicquid incident, id est, 
bonos homines et malos : et hoc est quod 
subdit : E t ex omni génère, etc. 

GREGm in hom. (11, in Evang.)* Vel 
aliter : sancta Ecclesia sagence comparatur, 

quia et piscatoribus est commissa, et per 
eam quisque ad sternum regnum a pressentis 
seculi fluctibus trahitur, ne seternsa mortis 
profundo mergatur ; quœ ex omni génère 
piscium congregat, quia ad peccatorum 
veniam sapientes et fatuos,liberos et servos, 
divites et pauperes, fortes et infirmes, vo-
cat. Quœ sagena (scilicet sancta Ecclesia) 
tune perfeote impletur, cum in fine suo 
humam generis sùmma coheluditur : ùnde 
sequitur : Quam cum impleta esset, etc. 
Sicut enim mare seculum, ita seculi fineni 
significat littus maris : in quo scilicet fine; 
boni pisces in vasis eliguntur, moli proji-
ciuntur foras; quia et electus quisque in 
tabernacula seterna recipitur, et internï 
regnî luce perdita, ad exteriores tenebras 
reprobi pertrahuntur. Nunc enim malos bo-
nosque communiter (quasi permixtos pisces] 

suffit au salut, il en exprime une autre qui est terrible : « Le royaume 
des cieux est semblable encore à un filet. » — S. JÉR. — Après avoir 
rempli cette prophétie de Jérémie : « Je vous enverrai de nombreux 
pêcheurs ; » après avoir fait entendre Ces paroles à Pierre, à André, 
à Jacques et à Jean : a Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs 
d'hommes, » ces apôtres se firent un filet dés dogmes évangéliques, 
puisés dans l'Ancien et le Nouveau-Testament. Ils le jetèrent dans la 
mer de ce monde; il est resté jusqu'ici tendu au milieu des flots, pre
nant tout ce qui tombe dans ces gouffres amers et décevants, c'est-à-
dire les hommes bons et mauvais : « Et de toute espèce. » — S. GRÉG. — 
Ou bien, la sainte Église est comparée à un filet, parce qu'elle est livrée 
à des pêcheurs, et c'est par elle que chacun de nous est tiré des flots du 
siècle présent sur le rivage du royaume éternel, et qu'il est sauvé des 
abîmes de la mort éternelle. Ce filet ramasse des poissons de toute 
espèce; car l'Église appelle à la rémission des péchés les sages et les in
sensés, les hommes libres et les esclaves, les riches et les pauvres, les 
forts et les faibles. Ce filet, la sainte Église, sera tout-à-fait rempli, 
lorsqu'à.la fin des temps la destinée du genre humain sera fermée. 
C'est pour cela qu'il est dit : « Lorsqu'il fut rempli. » Ainsi que la mer 
exprime le monde, ainsi le rivage de la mer signifie la fin du monde. 
C'est alors à la fin que les bons poissons seront réunis dans des vases, 
et les mauvais jetés au loin; c'est-à-dire que l'élu sera reçu dans les 
tabernacles éternels, et les méchants, après avoir perdu la lumière qui 
éclaire l'intérieur du royaume, traînés dans les ténèbres extérieures. 
En ce moment-ci, les filets de la foi contiennent ensemble les bons et 
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fidei sagena contînet ; sed littns indicat 
sagena Ecclesise quid trahebat. HIER, Dum 
enim sagena extrahetur ad littuB, tune ve-
rum seoernendorum piscium îndioium de-
monstrabitur. 

CHRYS., in hom. (48, ut sup.). Qui au
tem distat h830 parabola a parabola zizanio-
rum? Etenim illic hi quidem salvantur, hi 
autempereunt, sicut et hic : sed illic quidem, 
propter pravorum dogmatum hseresim : in 
anteriori autem parabola de semine, quia 
non attendebant quse dicebantur : hic autem 
propter vitœ nequitiam, propter quam, 
quamvis et pisoatione capti (id est, cogni-
tione D û fruentes), non possunt salvari. Ne 
autem audiens quoniam malos foras mise-
runt, œstâmes hanc pcenam non esse peri-
culosam, per expositionem, ejus gravitatem 

ostendit, dicens t Sic erit in consummatione 
.seculi, Exibuut angeli et separabunt ma
los, etc., quamvis alibi dicat (Matth., 25) 
quod ipse segregabit eos, sicut séparât 
pastor oves ab hœdis ; hic angelos hoc fa-
cere dicit, sicut et in parabola zizaniorum. 

GRBG. t in hom. (11, ut sup.). Timendum 
esc autem hoc potius quam exponendum : 
aperta enim voce tormenta peccantium 
dicta sunt, ne quis ad ignorantîse suce ex-
cusationem recurreret, si quid de seterao 
supplïcio obscure diceretur. RAB A. Cum 
enim venerit finis mundi, tune vernm se-
cernendorum piscium indicium demonstra-
bitur ; et quasi in quodam quietissimo 
portu, boni mittentur in vasa cœlestmm 
mansionum; malos autem torrendos et cx-
siccandos gehennse flamme snscipîet. 

les mauvais, ainsi que des poissons mêlés. Mais sur le rivage l'on 
verra ce que contenait le filet de l'Église. — S. JÉR. — Lorsque le filet 
sera tiré sur le rivage, alors on verra à séparer les bons des mauvais. 

S, CHRYS. — Quelle différence y a-t-il entre cette parabole et celle 
de l'ivraie? Ici et là ce sont ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés; 
mais là c'étaient ceux qui périssent à oause de la perversité des 
dogmes hérétiques, et dans cette première parabole il était question 
de semence, parce que ceux qui périssent n'avaient pas discerné la vé
rité de ce qui leur était dit. Mais ici, il s'agit de ceux qui n'ont pas été 
sauvés à cause de la perversité de leur vie, et malgré qu'ils eussent 
été pris dans le filet et qu'ils eussent reçu la connaissance de Dieu. 
Et afin qu'en entendant ceci, à savoir que les méchants ont été jetés 
au loin, vous n'en concluiez qu'il n'y a aucun danger à une peine 
semblable, il montre ce qu'elle a de grave par ces mots : « Ainsi il en 
sera à la fin des temps 1 Les anges sortiront et sépareront les mauvais. » 
Il parle des anges, quoique ailleurs il ait dit que c'est lui-même qui 
les séparera, ainsi qu'un pasteur sépare les brebis des boucs. Il a 
parlé aussi des anges dans la parabole de l'ivraie. 

S. GRÉG. —n faut trembler ici plutôt que commenter. Les tour
ments des pécheurs y sont annoncés en propres termes*, afin que per
sonne ne puisse s'excuser sur son ignorance, en s'appuyant sur 
l'obscurité du dogme des supplices éternels. — RAB. — Lorsque sera 
arrivée la fin du monde, alors la vérité éclairera la séparation des bons 
et des mauvais; et ainsi que dans un port tout-à-fait abrité, les bons 
seront mis dans les vases des célestes demeures, et la flamme de l'en
fer recevra les méchants pour les tourmenter et pour les brûler. 
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Avez-vous bien compris tout ceci? Oui, Seigneur, répondirent-ils. Et il 
ajouta : C'est pourquoi tout docteur qui est bien instruit en ce qui regarde 
le royaume des deux est semblable a un père de famille qui tire âe son 
trésor des choses nouvelles et anciennes. 

S. CHRYS. — Après que les foules se sont retirées, le Seigneur parle 
à ses disciples en paraboles. Ces paraboles augmentent leur sagesse, de 
manière qu'ils peuvent comprendre ce qui tombe de ses lèvres; et c'est 
pour cela qu'il leur dit : «Avez-vous compris toutes ces choses? Ils 
lui répondent oui. » — S. JÉR. — Ceci s'adresse particulièrement aux 
apôtres, et le Seigneur veut non-seulement qu'ils entendent ce qu'il 
adresse aux peuples, mais qu'ils aient cette intelligence comme des 
hommes qui doivent être maîtres plus tard. 

S. CHRYS. — Il les loue de nouveau, lorsqu'ils ont compris; et c'est 
pour cela qu'il ajoute : « Donc tout docteur tire de son trésor des choses 
nouvelles et des choses anciennes. » — S. AUG. — 11 ne dit pas des 
choses anciennes et des choses nouvelles, et cependant il se serait ex
primé ainsi, s'il n'avait pas préféré l'ordre des mérites à l'ordre du 
temps. Les manichéens, qui prétendent que Dieu tient seulement les 
promesses du Nouveau-Testament, restent ensevelis dans les vieilles 
erreurs de la chair, et introduisent une erreur nouvelle. — S. AUG. — 
Je ne sais s'il a voulu tirer ici la conclusion de ce qu'il a dit plus haut 
sur le trésor caché dans le champ, et qui doit s'entendre de la Sainte-
Écriture, composée de l'Ancien et du Nouveau-Testament; ou s'il a 
voulu montrer que l'on devait regarder dans l'Église comme docte 
celui qui comprendrait les anciennes Écritures dans cette explication 
nouvelle des paraboles, et qui puiserait dans le Nouveau-Testament 

IntellexisUs hmc omnia ? Dicunt ei : Etiam, 
Domine. Ait illis : Ideo omnia scriba doctus 
in regno cœlorwn, similis est homini pa-
to'tifamilias, qui profert de thesauro suo 
nova et vêlera. 

CHRYS., in hom. (48, ut sup.]. Rece-
dentifaus turbis, Dominus discipulis in pa-
rabolis îoquitur, ex quibus sapientiores sunt 
fncti, ita quod intelligunt quee dicuntur : 
qnociroa dicit eis : Intellexistis hase omnia? 
Dicunt ei : Etiam. HIER. À d apostolos 
enim proprie sermo est, quos non vult au
dire tantum ut populum, sed etiam intelli-
gere tantum ut magistroB futuros. 

CHRTS. (ut sup.). Deinde quia intellexe-
runt, rursus eos laudat : unde sequitur : 

Ait illis : Ideo omnis sorïba intus profert 
nova et vetera, etc. 

A u e , , 20, De citit. Dei (cap. 4). Non 
dixit : Vetera et nova ; quod utique dixis-
set, nisi maluisset meritorum ordinem ser-
vare quam temporum. Manichœi etiam dum 
sola Dei promissa nova tenere se arbitran-
tur, rémanent in vetustate carnis, et novi-
tatexn inducunt erroris. AUG. , De quaest. 
Evong. [ex Matth., 16], Utrum autem ista 
oonclusione exponere voluit, quem dixerit 
thesaurum in agro absconditum (quoniam 
sanotse Scripturse intelliguntur, quse nomine 
duorum testamentorum, novi et veteris 
conelttduntur), an ostendere voluit eum 
doctum habendum in Eoclesia, qui etiam 
Scripturas veteres parabolis explicatas in-
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tollexerit, ab istïs novis accipiens régulas 
(quia et ista Dominus per parabolas enun-
tiavit), ut si ipse in quo illa complentur et 
manifestantur, per parabolas adhuc loqui
tur, donec passio ejus vélum discindat (ut 
nihil sit occultum quod non reveletur), 
multo magis illa quœ tam longe de illo 
scripta sunt, parabolis operta esse noveri-
mus ; quai cum Judsei ad litteram accipiant, 
voluerunt esse docti in regno cœlorum. 

GEEG. (in hom. 1 3 , ut sup.). Sed si per 
novum et vetns (quod dicitur) utrumque 
Testamentum accipimus, Abraham dôctum 
fuisse denegamus, qui novi et veteris Tes-
tamenti, etsi facta novit, minime verba 
nuntiavit : Moysen quoque docto patrifami-

lias comparare non possumus; quia etsi 
Testamentum edocuit vêtus, novi tamen 
dicta non protulit : sed in eo quod hic dicî
tur, intelligi valet, quia non de his fuerant, 
sed de his qui esse in Ecclesia poterant, 
loquebatur ; qui tune nova et votera profe-
runt, cum utriusque Testament! prsedica-
menta vocibus et moribus loquuntur. HIL. 
(can. 14, in Matth.]. Discîpulis enim est 
locutus, quos scribas propter scientiam 
nuncupat; eo quod intellexerint ea quœ 
ille nova et votera (id est, in evangeliis et 
in lege) protulerit; quse sunt et ejusdem 
patrisfamïlias, et unius utraque thesauri : 
ipsos etiam sub patrisfamilias nomme sibi 
comparât, eo quod doctrinam de thesauro 

des règles de conduite dans ces paraboles où le Seigneur les a dé
posées. C'est lui, en qui toutes les choses de l'Écriture reçoivent leur ac
complissement et leur manifestation, qui parle encore par ces para
boles, jusqu'à ce que sa passion ait déchiré le voile et que rien de ce 
qui avait été caché ne reste sans être révélé, Nous devons en conclure 
que ce qui avait été prédit de lui si longtemps avant son avènement 
était plus que tout le reste caché sous le voile des paraboles, que les 
Juifs, qui cependant se croyaient doctes dans le royaume des cieux, 
prenaient à la lettre. 

S. Giute. — Si par ces choses nouvelles et anciennes on entend, ainsi 
que le veulent quelques-uns, les deux Testaments, nous serons forcés 
de ne point regarder comme docte Abraham, qui, s'il connaissait les 
faits de l'Ancien et du Nouveau-Testament, ne les a cependant nulle
ment exprimés. Nous ne pourrons pas non plus comparer Moïse à ce 
docte père de famille; car s'il développa la loi ancienne, il n'exprima 
point la nouvelle. Nous devons donc entendre que ces paroles ne s'ap
pliquaient pas à eux, mais à ceux qui devaient appartenir à l'Église. 
Ceux-ci tirent de leurs trésors des choses nouvelles et anciennes, 
lorsque par leurs actions et par leurs paroles ils prêchent les deux 
Testaments. — S. HIL. — Il parle ici à ses disciples, et il les appelle 
scribes, à cause de leur science ; ce sont eux qui comprennent ce qu'il 
a dit d'ancien et de nouveau, c'est-à-dire son Évangile, et ce qu'il a 
puisé dans la loi. La loi et l'Évangile appartiennent tous les deux au 
père de famille et composent tous les deux le même trésor. Sur ce 
nom de père de famille, il compare ses disciples à lui-même, parce 
qu'ils ont puisé la doctrine des choses anciennes et nouvelles dans le 
trésor de l'Esprit-Saint. 
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suo novorum Spiritus Sancti ac veterum 
sunt adeptï. 

HIER. Vel apostoli înstructi scribse di
cuntur, quasi notarii Salvatoris ; qui verba 
iïlius et prsecepta signabant in tabulis 
cordis carnalibus (2 Cor., 3) regnorum coe-
lestinm sacramentis, et pollebant opibus 
patrisfamilias, ejicientes de thesauro doc-
trînarum suarum nova et vetera; ut quic-
quid in Evangélio prsedieabant, legîs et 
proplietarum vocibus comprobarent. Unde 
et sponsa dicit in Cantico canticurum 
(cap. 7) : Nova cum veteribus, dilecte mi, 
reservavi tibi. GREG., in hom. (11, ut 
sup.). Vel aliter : vêtus est, ut pro culpa 
humanum genus iu a?terna pœna intereat \ 

et uovum, ut conversus in regno vi\at. 
Prius autem de regni similitudine the-
saurum inventum ac margaritam bonam 
protulit ; postmodum inférai pœnas do 
malorum combustïone narravit, atque în 
conclu si one subjungit : Ideo doctus scriba 
profert de thesauro suo nova et vetera, etc. 
A c si dicat : Ille in saneta Ecclesia doctus 
prasdicator est, qui et nova scit proferre de 
suavitate regni, et vetusta dicere de terrore 
suppliciiî ut vel poense terreant, quos prse-
mia non invitant. 

Et factum est, cum conswnma&set Jésus para
boles istas, Iransiit inde. Et veniens in 
palriam suam, âocebat eos in synagogis 

S. JÉR. — Ou bien les apôtres ont été appelés scribes, parce qu'ils 
étaient comme les secrétaires du Sauveur, écrivant ses paroles et ses 
préceptes sur les tables de chair du cœur humain, par les sacrements 
du royaume du ciel, et produisant du trésor de leur science des 
choses nouvelles et anciennes, riches qu'ils étaient des richesses du 
père de famille. Tout ce qu'il prêchait, dit l'Évangile, il pouvait l'ap
puyer sur des citations de la loi et des prophètes; c'est pour cela que 
l'époux a pu dire dans le Cantique des cantiques : « Mon bien-aimé, 
je vous ai réservé les choses nouvelles avec les choses anciennes. » — 
S. GRÉG. — Ou bien, la chose ancienne, c'est que le genre humain 
périsse dans la peine éternelle, à cause de sa faute ; et la chose nou
velle, c'est qu'il vive dans le royaume par l'effet de sa conversion. Au
paravant, comme figure du royaume, il nous a donné le trésor trouvé 
et la pierre précieuse; ensuite il nous a dit les peines de l'enfer, châ
timent des mauvais, et la conclusion de tout ceci, il l'exprime de cette 
manière : « Donc, tout scribe docte tire de son trésor les choses an
ciennes et nouvelles » (1). C'est comme s'il disait : Celui-là est un ha
bile prédicateur dans la sainte Église, qui sait dire les choses nou
velles sur la suavité du ciel, et les choses anciennes sur le supplice 
terrible, afin d'attirer par la crainte celui que la récompense n'in
vite pas. 

Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là; et étant venu en son 
pays, il les instruisait dans leurs synagogues; de sorte qu'étant saisis d'é-
tonnement, ils disaient : D'où est venue a celui-ci cette sagesse et ces mira-

(1) La pensée de saint Grégoire, dans ce passage, c'est que la promesse des récom
penses appartient plus particulièrement an Nouveau-Testament, et la menace des châti
ments à l'Ancien. 



264 E X P O S I T I O N D E S A I N T T H O M A S 

des? N'est-ce pas là le fils de ce charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle 
pas Marie, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne 
sont-elles pas toutes parmi nous? D'où viennent donc à celui-ci toutes ces 
choses? Et ainsi ils prenaient de lui un sujet de scandale. Mais Jésus leur 
dit : Un prophète n'est sans honneur que dans son pays et dans sa maison. 
Et il ne fit pas là beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité. 

S. JÉR.—Après ces paraboles que le Seigneur a proposées au peuple 
et que les disciples ont seuls comprises, il vient dans sa patrie pour y en
seigner d'une manière plus claire encore : « Et il arriva que lorsque Jésus 
eut fini toutes ses paraboles. » — S. AUG. — De ces paraboles, l'évangé
liste passe à au tre chose, de manière à faire comprendre qu'il ne suit pas 
un ordre rigoureux. Saint Marc, ce que ne fait pas ici saint Matthieu, 
et qui est en cela suivi par saint Luc, a tissu sa narration de manière 
à faire entendre que ce qui vient après est immédiatement lié à ce qui 
précède], à savoir le fait de Jésus dormant dans la nacelle, le miracle 
des démons chassés, choses que saint Matthieu interpose et a placées 
déjà dans un ordre différent. 

S. CHRYS. — Il appelle ici Nazareth sa patrie. Ce n'est pas là qu'il fit 
beaucoup de miracles, ainsi que cela est dit plus bas, mais dans Ca
pharnaûm; il y exposa sa doctrine, qui ne devait pas moins les frapper 
d'étonnement que ses miracles. — RÉMIG. — Il enseignait dans les 
synagogues, où se rassemblaient un grand nombre de Juifs, parce 
qu'il était descendu du ciel pour le salut d'un grand nombre. — SUITE. 
— Dételle manière qu'ils s'étonnaient et qu'ils disaient : « D'où vient 

eorum, itaut mirarentw, et dicerent : Unde 
huic sapientia hsec et virtutes ? Nonne hic 
est fabri fUius ? Nonne mater ejus dicitur 
Maria, et fratres ejus Jacobus, et Joseph, 
et Simon, et Judas ? et sorores ejus, nonne 
omnes apud nos sunt ? Unde ergo huic 
omnia ista ? Et scandalizabcffUur in eo. 
Jésus autem dixit eis : Non est proplieta 
sine honore, nisi in palria sua et in domo 
sua. Et non fecit ibi virtutes multas, prop
ter incredulilatem illorum. 

HIER. Post parabolas qnas Dominus ad 
populum est locutns, et qnas soli apostoli 
intellignnt, transiit in patriam suam, ut 
ibi apertius doceat : et hoc est quod dici
tur : E t factum est cum consummasset 
Jésus parabolas, etc. AUG., De cons, Evang, 
(lib. 2 , cap. 4 2 ) . A superiori sermone pa-
rabolarum istarnm sic transit ut non os-

tendat consequentis ordinis necessitatem ; 
prœsertim quia Marcus (cap. 4) ab istis 
parabolis, non in quod Matthseus, sed in 
aliud iiitendons, in quod et Lucas (cap. 8) 
ita contexuit narrationem ut oredibilius 
ostendatur hoc esse potius consequenter 
gestum quod ipsi,duo consequenter adjun-
gunt : de navi scilicet in quo dormiebat 
Jésus, et de miraculo axpulsorum dasmo-
niorum, quœ Matthasus superius reoolens 
interposuit. 

CHRTS., in homil. (42 , in Matth.}. Pa
triam autem ejus hic Nazareth vocat : non 
enim fecit ibi virtutes multas [ut infra di
citur) sed in Capharnaûm fecit multa 
signa : sed doctrinam eis ostendit, non 
minorera admirationem habentem, quam 
signa. REMIS. In synagogis autem docebat, 
ubi plurimi conveniebant, quia propter 
multomm salutem de cœlis descendit ad 
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à celui-ci une telle sagesse et la puissance des miracles? » La sagesse 
se rapporte à sa doctrine, la puissance à ses miracles. 

S. JÉR. — Étonnant aveuglement des Nazaréens, ils s'étonnent de la 
sagesse que possède la sagesse, et de la puissance que fait éclater la 
puissance (1)! L'erreur gît en ceci, qu'ils le regardent comme le fils 
d'un charpentier : « Est-ce que celui-ci n'est pas le fds d'un charpen
tier? » — S. CHRYS. — Us sont insensés en tout : ils veulent le rabaisser 
par celui qu'ils regardent comme son père, quoiqu'ils eussent dans 
leur histoire plusieurs exemples antiques de nobles enfants issus 
d'une basse parenté : David, fils du paysan Jessé ; Amos, ûls de berger 
et berger lui-même. Il fallait au contraire l'honorer davantage de ce 
que, né de tels parents, il disait de telles choses, et en conclure que cela 
n'était pas le résultat d'une éducation humaine, mais de la grâce di
vine. — S. AUG. — Le Père du Christ, c'est Dieu, le charpentier dont 
l'univers est l'ouvrage, qui disposa l'arche de Noé, communiqua à 
Moïse l'ordonnance du tabernacle, et fabriqua l'arche d'alliance; 
charpentier, dis-je, qui rend unie l'intelligence raboteuse et aplanit 
les pensées orgueilleuses. — S. HIL .—Il était le Fils de cet ouvrier 
qui triomphe du ferpar le feu, et qui dissout toute puissance humaine 
dans les ardeurs de son jugement; du charpentier qui plie aux usages 
de l'homme tout te qui est matériel, c'est-à-dire qui fait servir toutes 
les créatures à ce que veulent nos membres, et les fait concourir aux 
œuvres de la vie éternelle. 

S. J É R . — I l n'est point étonnant qu'après s'être trompés sur le père, 

(1) Allusion à cette parole : « Le Christ est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu » 
(1 Corinth., c. 1 , T. 34). 

terras? Sequitur : Ita ut mirarentur et dice-
rent : Unde huic sapientia tanta et virtu
tes, Sapientia refextur ad doctrinam, virtu
tes vero ad miracnlorum operationem. 

HIER. Mira stultitia Nazarenorum. Mi-
rantnr unde habeat Sapientia, et virtutes Vir-
tus : sed error in promptu est, quia fabri fi
lium suspioantur : unde et diount : Nonne hic 
est fabri filius? CHRYS., in homil, (49, ut 
sup.). Per omnia ergo erant insensati, vili-
pendentes eum ab eo qui asstimabatur esse 
pater ; quamvis multa borum exempla ha-
bentes in antiquis temporibus ; et patrum 
ignobilîum nobîles videntes rllios; etenim 
David cujusdam agricole Jesse fuit filius ; 
et Amos cujusdam pastoris, et ipse pastor : 
oportebat enim propter hoc maxime îpsum 

honorare, quoniam a talibus existons, talia 
loquebatur ; ex hoc enim erat manifestum 
quoniam, non ex humana diligentia erat, 
sed ex divina gratia. AUG. , in serm. de Nat. 
Est autem pater Christi faber Deus, qui to-
tius mundi opéra fabiïcatus est, arcani Noe 
disposuit, Moysi tabemaculum ordinavit, 
arcam testament! instituit : fabrum d ixe-
rim, qui mentem rigidam explanat, ac co-
gitatâonessuperbasexcidit. HILAR. (can. 1 4 , 
in Matth.). Fabri etiam hic erat filius, fer-
rum igne vincentis, omnem seculi virtutem 
judicio decoquentiB ; massamque formant» 
in omne opus utilitatis humana? ; formam 
scilicet corporum .nostrorum in diversa 
membrorum ministeria, et ad omnia ïPternœ 
"ïtœ opéra, fingentis. 
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HIER. Cum autem errent iu pâtre, non 
est mirandum si errent in fratribus : unde 
subditur : Nonne ejus mater dicitur M a 
ria ? et fratres ejus Jacobus et Joseph, etc. 
HIER, contra Belvid. Fratres Domina hic 
appellantur filii materterae ejus Mariée ; et 
hœc est mater Jacobi et Joseph, id est, 
Maria Cleophe, uxor Alphseï ; et hsec dicta 
est Maria mater Jacobi Minons. AUG. , De 
quœst, Evang. [esc Matth,, quœst. 17). Non 
ergo mirum est dictos esse fratres Domini 
ex materno génère quoscunque cognatos 
cum etifun ex cognatîone Joseph clici po-
tuerint fratres ejus ab illis qui eum patrem 
Domini esse arbitrabantnr. HILAR. (ut 
sup.). Inhonoratur ergo Dominus a suis; 
et quanquam docendi prudentia et operandi 
virtus adinirationem commoveret, non ta

men credunt ha?c in homine Deum agere; 
quia et eum paternae artis quodam oppro-
brio lacessunt. ïnter tôt ergo magnifies 
quffî gerebat, corporîs ejus contemplations 
commovebantur, et ideo dicunt : Unde ergo 
hnic omnia ista ? 

Sequitur : Et sic scandalizabantnr in eo. 
HIER. Error Judssorum salus nostra est, 
et hssreticorum condemnatio : in tantmn 
enim oernebant hominem Jesum Christum, 
ut putareut filium fabri. CHRTSm in homil. 
(41, ut sup.). Intuere autem Christi man-
suetudinem : non convitiatus est, sed cum 
multa mansuetudino respondit : unde se
quitur : Jésus autem dixit eis : Non est 
propheta sine honore, nisi in patria sua et 
in domo sua. REMIG. Prophetam seipsum 
appellat ; quod et Moyses manifestât, cum 

ils se trompent sur les frères : « Est-ce que sa mère ne s'appelle pas 
Marie, et ses frères Jacques et Joseph? » — S. JÉR. — Ils appellent les 
frères du Seigneur les enfants de sa tante, Marie de Cléophat, femme 
d'Alphée, et mère de Jacques et de Joseph (1). Cette Marie était la 
mère de Jacques-le-Mineur. — S. AUG. — Il n'est point étonnant que 
ceux qui prenaient Joseph pour le père du Seigneur appelassent ses 
frères tous ceux de la parenté de Joseph, aussi bien que ceux de la pa
renté de Marie. — S. HIL. — Ils s'efforcent donc de rabaisser le Sei-
gueur à cause de ses parents; et malgré l'éclat de son enseignement et 
de ses miracles qui les frappait d'étonnement, ils ne peuvent pas 
croire qqe c'est Dieu qui fait ces choses en l'homme. Us se rappellent le 
métier de son père, comme une sorte d'outrage. Au milieu de tant de 
choses magnifiques qu'il a faites, ils se laissent arrêter par l'étonne-
ment de son humanité, et disent : D'où lui viennent tant de choses? 

SUITE. — Ainsi ils étaient scandalisés en lui. Cette erreur des Juifs 
est la cause de notre salut et la condamnation des hérétiques; 
ils étaient tellement frappés du côté humain de Jésus-Christ, qu'ils ne 
voyaient enlui que le fils d'un charpentier.—S. CHRYS. — Remarquez la 
douceur du Christ : il ne les outrage pas et il leur répond avec beaucoup 
de douceur. Jésus leur dit : « Il n'y a point de prophète sans honneur, 
si ce n'est dans sa patrie ou dans sa maison. » — RÉM. — Il s'appelle 
lui-même prophète, nom que Moïse avait annoncé en ces termes: 
«Dieu vous suscitera un prophète du milieu de vos frères. » Et il faut que 

(1) Le texte de saint Jérôme, an lieu de Joseph, porte Joret, mais le nom de Joseph 
s'y trouve çà et là. 
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dîcit [Deuteron., 18) : Prophetam snscitabït 
Deus de fratribuB vestris vobis. E t hoc 
sciendum quia, non solum Christus (qui 
est caput prophetarum omnium), sed etiam 
Hieremias et Daniel, et cseteri minores pro
phetse, majoris honoris et dignitatis fuerunt 
npud exteros, quam apud suos. HIER. Pro-
pemodum enim naturale est, cives serapor 
civibus invidere : non enim considérant pras-
sentia viri opéra, sed fragilis recordantur 
infantiœ, quasi non et ipsi per eosdem œta-
tum gradua ad maturam setatem vencrint. 

HILAU. Inhonorabilem etiam prophetam 
in patria sua esse respondit, quia in Judsea 
esset usque ad crucis sententiam contem-
neodus, et quia pênes solos fidèles Dei vir-
tus est : et propter eorum incredulitatem 
operibus divine» virtutîs abstînuit : unde 

sequitur : Et non feeit ibi virtutes multas 
propter incredulitatem illorum. HIER. Non 
quod etiam incredulîB illis facere non po-
tuerit virtutes multas : sed quod ne multas 
faciens virtutes cives incredulos condem-
naret. CHRYS., in homil. (49, ut sup.). 
Si autem admiratio ei conveniebat ex mï-
raculis, quare non multa fecit ? Quia non 
ad ostentationem suam inspiciebat, sed ad 
ca quœ aliis erant utilia : hoc igitur non 
provenante, despexit quod erat sui ipsius, 
et non pœnam eis augeat. Cur igitur et 
pauca fecit signa ? Ut non dicant : Si uti-
que facta essent signa nos credidissemus. 
HIER. Potest etiam aliter intelligi, quod 
Jésus despicintur in domo et in patria sua 
(hoc est in populo Judseorum), et ideo ibi 
pauca signa fecerit, ne penitua inexcusabi-

l'on sache bien que non-seulement le Christ, qui est le chef de tous les 
prophètes, mais encore Jérémie et Daniel et les autres moindres pro
phètes furent plus honorés parmi les étrangers que parmi leurs conci
toyens. 

S. JÉR. — Il est presque naturel que les concitoyens se jalousent 
entre eux : ils ne voient point ce que l'homme fait actuellement, et 
leurs yeux ne sont fixés que sur sa fragile enfance, comme s'ils 
n'étaient pas arrivés eux-mêmes à la maturité de l'âge en montant les 
mêmes degrés. — S. HIL. — 11 déclare que le prophète est sans hon
neur dans sa patrie, parce qu'il devait ne recevoir que des mépris, et 
que toutes ses œuvres devaient se terminer par la sentence de la croix. 
C'est au milieu des fidèles seulement qu'il est considéré comme la 
vertu de Dieu. Or, il s'abstint de faire des miracles parmi eux, à 
cause de leur incrédulité . « Et il ne fit pas là beaucoup de miracles, 
à cause de leur incrédulité. » — S. JÉR. — Non pas que ces miracles 
fussent rendus impossibles par leur incrédulité; mais c'était pour ne 
pas condamner l'incrédulité de ses concitoyens par la multitude de 
ses miracles. — S. CHRTS. — Puisqu'ils admiraient ses miracles, pour
quoi n'en fit-il pas beaucoup parmi eux? Parce qu'il ne les faisait pas 
par ostentation, mais à cause de l'utilité qui devait en résulter pour 
eux. Cette utilité n'existant pas, il dédaigna ce qui lui était personnel, 
et ne voulut pas ajouter à leur culpabilité. Pourquoi donc en fit-il 
quelques-uns? Afin qu'ils ne pussent pas se retrancher derrière cette 
parole : « Si vous aviez fait des miracles, nous aurions cru. » — 
S. JÉR, — L'on peut l'entendre autrement, en disant que Jésus, mé
prisé dans sa maison et dans sa patrie par le peuple des Juifs, n'y a 
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CHAPITRE XIV. 

En ce temps-là Hêrode le tétrarque apprit ce qui se publiait de Jésus ; et il 
dit à ses officiers : C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts; 
et c'est pour cela qu'il se fait par lui tant de miracles. Car Hérode ayant 
fait prendre Jean, l avait fait lier et mettre en prison, à cause d'Hêro-
diade, femme de son frère, parce que Jean lui disait.- // ne vous est point 
permis d'avoir cette femme. Hêrode voulait donc le faire mourir ; mais il 
appréhendait le peuple, parce que Jean était regardé comme un prophète. 

LA GLOSE (1). — L'évangéliste, après avoir raconté les calomnies des 
pharisiens sur le Christ, à pi'opos de ses miracles, et nous avoir montré 
ses concitoyens les admirant, et méprisant pourtant celui qui les fai
sait, rapporte l'opinion qu'Hérode avait conçue du Seigneur, en enten
dant raconter ses prodiges : « Dans ce temps-là Hérode entendit. » — 
S. GHKYS. — Ce n'est point sans raison que l'évangéliste désigne cette 

(1) Ce n'est ni dans la Glose ni dans saint Anselme, ni ailleurs. 

les fièrent : majora autem signa quotidie sanatione corporum quam in animarum sa* 
in gentibus per apostoïos facit, non tam in lute. 

C A P U T X I V . 

ïn illo te m pore, audivit Herodes tetrarclta fa-
main Jesu, et ait pueris suis : Hic est Joan
nes Baptista; ipse surrexit a mortuis, et ideo 
virtutes operantur in eo. Herodes enim te
nait Joannem, et alligavit eum, et posuit in 
carcerem propter Herodiadem, uxorem fra-
tris sui> Dicebat enim illi Joannes : Non 
licet tibi habere eam. Et voUns illum occi~ 
dere, timuit populum, quia sicut prophetam 
eum habebant, 

GLOSSA. Quia supra Evangelista osten-

derat quomodo pharisaû Christi miracula 
calumniabantur, concives autem ejus hoc 
admirantes, Christum tamen contemnebant, 
refert nunc quam opinionem ex auditis mi-
raculis Herodes de Christo concëperat : unde 
dicitur : In illo tempore, audivit Hero
des, etc. CHRTS., in homil. (49, ut sup.]. 
Non absque causa hic tempus Evangelista 
désignât, sed ut discas tyranni superbiam 
et neglîgentiam : neque enim a principio 
didîcit ea quse erant de Christo, sed post 
plurîmum tempus : sic etiam multi qui in 

fait que peu de miracles, afin qu'ils ne fussent pas tout-à-fait inexcu
sables. Tous les jours il en fait de plus grands au milieu des nations 
par ses apôtres, non pas tant pour la guérison du corps que pour 
celle de rame. 
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potestatibus sunt, nralta elatione circum-
dati hujusmodi tarde addiscunt ; quia non 
multam horum faciunt curam. 

ÂUG., De coïts. Evang. (lib. 2, cap. 43). 
Dicit autem Matthseus : In illo tempore, 
non iu illo die, vel illa liora : nam et Mar
cus quidem hoceodem modo dicit (cap. 6), 
sed non eodem ordine ; quia postquam dis-
oipulos ad pradicandum Dominus misit, hoc 
subjecit, nulla tamen facta necessitate qua 
hoc consequenter gestum esse intelligere 
cogeremur : Lucas etiam (cap. 9) narrandi 
eum ordinem tenet, quem et Marcus ; nec 
ipse tamen rerum gestamm ordinem fuisse 
eumdem credi cogit. 

CHRYS., in hom. (49, ut sup.). Vide 

ergo quam magnum quid est virtus : nam 
et defuuctum Joannem Herodes formida-
vit, et de résurrection© philosophatur : et ideo 
sequitur : E t ait pueris suis : Hic est Joan
nes, etc. RABA. Sed quanta est invidia J u -
dseorum ex isto loco docemur. Joannem 
enim a mortuis potnisse resnrgere (nulle 
attestante) Herodes alienigena pronuntia-
vit : Jii \w vero Christum, quem prophétie 
prsedixerunt, non resurrexisse, sed furtim 
ablatum esse credere maluerunt ; in quo in-
sïnuatur quod promptior est animus gen-
tium ad crednlitatem, quam Judœorum. 
HIER. Quidam autem eoclesiasticorum in-
terpretum quœrit quare Herodes ista sit 
suspicatus, ut putet Joannem a mortuis 

époque : c'est pour vous apprendre l'orgueil du tyran et son indiffé
rence; ce n'est point tout d'abord qu'il s'informe du Christ, mais tard-
Ainsi, plusieurs parmi les puissants s'adonnent tard aux pensées du 
salut, plongés qu'ils sont dans leurs pensées orgueilleuses. Le salut 
est pour eux un soin de peu d'importance. 

S. AUG. — Saint Matthieu dit : « Dans ce temps-là, » et non pas : 
a Dans ce jour-là, » ou : « A cette heure; » car saint Marc raconte 
le même fait de la même manière, mais non pas dans le même ordre. 
Il le raconte, après avoir dit que Jean-Baptiste envoya ses disciples à 
Jésus, et sans laisser supposer qu'il ait voulu marquer une liaison de 
temps. La narration de saint Luc est disposée de la même manière que 
celle de saint Marc. Rien ne nous fait supposer non plus qu'il ait 
voulu suivre un ordre chronologique. 

S. GHRTS. — Voyez quelle grande chose est la vertu : Hérode craint 
Jean, qui est mort, et il parle de résurrection : « Et il dit à ses courti
sans : Celui-ci est Jean. »—RAR.—Ce passage nous montre quelle était 
la jalousie des Juifs. L'étranger Hérode dit que Jean est ressuscité d'en
tre les morts, sans qu'aucun témoignage le lui ait appris, et les Juifs 
ont mieux aimé croire que le Christ, qu'avaient annoncé les prophètes, 
avait été enlevé par fraude de son tombeau que d'admettre sa résur
rection. Ceci est encore une indication de cette facilité à la foi plus 
grande chez les Gentils que chez les Juifs. — S. JÉR. — Un interprète 
orthodoxe s'est demandé ici ce qui avait pu faire croire à Hérode que 
Jean était ressuscité d'entre les morts, comme si c'était à nous à rendre 
raison de l'inconséquence de nos ennemis. Comment y voir aussi l'er
reur de la métempsychose (1), qui admet qu'après plusieurs évolutions 

(1) Le mot grec peTEp^û^wcriç vent dire transmigration d'âmes. 
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resurrexisse : quasi alieni erroris nobis red-
dendn sit ratio ; aut ex his verbis habeat 
occasionem hœresis metempsychoseos, 
quse post multos annorum circulos in di-
versa corpora dicit animas insinuari ; oum eo 
tempore quO Joannes decollatus est, D o 
minus triginta annorum esset. 

RABA . Bene autem de resurrectionis 
virtute omnes senserunt, quod majoris po-
tentiœ sunt Sancti futuri cum a mortuis 
resurrexerint, quam fuere dum adhnc carnis 
mnrmitate gravarentur : propterea dicit : 
Et ideo virtutes operantur in eo. ATJG. , De 
cons. Evang. (ut sup.]. Lucas autem dicit 
(cap. 19J : Et ait Herodes : Joanuem ego 
decollavî; quis est iste de quo audio talia 
ego? Quia ergo hsesitantem Lucas comme-

moravit Herodem, inteUîgendum est aut 
post bano hœsitationem confirmasse in 
animo BUO quod ab aliis dicebatur, oum 
dixit pueris suis (sicut hic Matthaeus nar
rât) : Hic est Joannes Baptista, etc., aut 
ita pronuntianda sunt hsec verba, ut hsesi
tantem adhuc indicent : utroque enim modo 
prouuntiari potest, ut aut confirmatum eum 
ex aliorum verbis accipiamus; aut adhuc 
eum hsesitantem, ut Lucas commémorât. 
REMIG. Forte autem quœret aliquis quaro 
dicat Matthseus : In illo tempore, audivit 
Herodes, etc., cum longe superius dicat, 
quod mortuo Herode, reversns est Dominus 
ex Mgypto. Sed hsec quœstîo solvitur, si 
intelligatur duos fuisse Herodes : mortuo 
namque priore Herode, successit ei Arche-

de temps les âmes reviennent dans des corps divers, alors que le Sei
gneur avait trente ans lorsque Jean fut décapité. 

RAB. — C'est avec raison que tous ceux qui ont admis la résurrec
tion des morts ont été nécessairement conduits à admettre que les 
saints y posséderont une puissance plus grande que celle qu'ils avaient 
dans l'infirmité de la chair, et c'est pour cela qu'il dit : « Et il se fait 
des miracles par lui. » — S. AUG. —Luc dit au contraire : « EtHérodc 
dit : J'ai décapité Jean; quel est celui-ci dont j'entends ainsi parler? » 
Ces hésitations que rapporte saint Luc, il faut les entendre dans ce 
sens, qu'après les avoir éprouvées, Hérode se trouva confirmé dans 
la croyance à ce que lui disaient ses courtisans, et que rapporte saint 
Matthieu en ces termes : « Celui-ci est Jean-Baptiste ; » ou bien que 
ces mots n'ont été rapportés que pour marquer l'hésitation qui ac
compagna les paroles précitées. On peut l'entendre dans l'un ou dans 
l'autre sens, ou comme confirmation de ce que lui disent ceux qui 
l'entourent, ou comme expression de sa propre hésitation, ainsi que 
le rappelle saint Luc. — RÉMIG. —Peut-être quelqu'un demandera ici 
pourquoi Matthieu a dit : « Dans ce temps-là, Hérode entendît, » alors 
qu'il est dit bien plus haut que ce n'est qu'après la mort d'Hérode que 
le Sauveur revint d'Egypte; mais cette question n'existe plus, du mo
ment qu'on se rappelle qu'il y eut deux Hérode. Le premier Hérode 
eut pour successeur Archelaûs, son fils, qui, après dix ans, fut envoyé 
en exil à Vienne dans les Gaules. César Auguste divisa alors ce royaume 
en quatre principautés (1), et en donna trois parties aux enfants d'Hé
rode. Cet Hérode, qui décapita Jean, est le fils de l'Hérode sous lequel 

(1) Tel est le sens du mot grec TSTpap^ta. 
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laus, filius ejus, qui post decem annos rele-
gatus est exilio apud Viennam, urbem 
GfaUue *, deinde Csesar Augustus jussït dividi 
îUud regnum in tetrarchias \ et très partes 
dédît fîiiis Herodis. Iste ergo Herodes, qui 
Joannem decollavit, est filius majoras Hero
dis, sub quo Dominus natus est : et ut hoc 
oâtenderet Evangelista, addidit, tetrarcha. 

GLOSSA. Quia vero dixerat de opinione 
resurrectionis Joannis, oum nihil de morte 
dixiBset, ideo revertitur, et narrât qualiter 
obierit. CHRTS., in hom. (49, ut sup.). Et 
hanc historiam nobis Evangelista non prin-
cipaliter inducit, quia totum atudium fuit 
ci dicere de Christo, et nihil aliud; nisi 
quod forte ad hoc conferre deberet. Dicit 
ergo : Herodes tenait Joannem, et alliga-
Vit eum. AUG., De cons. Evang. (lib. 2, 
cap, 44). Lucas quidem non eodem ordine 

id recordatur, sed circa baptismum quo 
Dominus baptizatus est (cap. 3). Unde hoc 
préoccupasse intelligitur, ut narret quod 
multo post factum est : cum enim comme-
morasset Joannes verba de Domino, quocl 
ventilabrum in manu ejus sit, continuo hoc 
subjecit, quod non continuo factum esse 
Joannes Evangelista exponit; cum corame-
moret, posteaquam baptizatus est Jésus 
iisse eum in Galilœam, et post rediisse in 
Judseam, et ibi baptizasse circa Jordanem, 
antequam Joannes in carcerem missus esset. 
Sed nec Matthœus, nec Marcus, eo ordine 
de Joanne in carcerem misso in sua narra-
tione posuerunt, quod factum apparet in 
eorum scriptis : nam et ipsi dixerunt, tra-
dito Joanne Dominum esse in Galilœam, 
et post multa quse fecit ibi, ex occasione 
famœ venieutis ad Herodem de Christo, 

iiàquit le Sauveur, et c'est pour exprimer cette différence que l'évan-
géliste l'appelle tétrarque. 

LA GLOSE. — Gomme il a déjà raconté ce que pensait Hérode de la 
résurrection de Jean, il revient sur ses pas pour raconter cette mort 
sur laquelle il n'avait rien dit, et il nous dit comment il mourut. — 
S. CHRYS. — L'éVângéliste ne nous raconte pas ce fait avec l'étendue 
qu'il donne à ce qui est pour lui d'un intérêt principal, c'est-à-dire 
de la même manière qu'il raconte ce qui concerne le Christ qu'il a seul 
en vue, et il ne détache de ce fait que ce qui concourt à l'histoire du 
Sauveur : « Hérode s'empara de Jean et le jeta dans les fers. »—S. AUG. 
— Luc ne rapporte pas cefci dans le même ordre, et il joint cette nar
ration à celle du baptême du Seigneur. On doit y voir une narration 
anticipée et qui porte sur des faits qui eurent lieu longtemps après. 
Après avoir rapporté les paroles de Jean qui nous montrent le Sei
gneur le van à la main, il ajoute immédiatement ceci, qu'il ne faut pas 
prendre comme venant immédiatement après, d'autant plus qu'il ra
conte qu'après le baptême de Jésus il alla en Galilée, puis revint dans 
la Judée y baptisa sur les bords du Jourdain, et tout cela avant 
que Jean fût jeté dans la prison. Ni Matthieu ni Marc n'ont raconté 
le fait de Jean mis en prison dans cet ordre, fait qu'ils racontent 
tous les deux; car ils disent qu'après que Jean eut été livré, le 
Seigneur était dans la Galilée, et après beaucoup de miracles qu'il 
y fit, à l'occasion de la gloire du Christ qui arriva jusqu'à Hérode, 
ils racontent tout ce qui concerne l'incarcération et le meurtre de 
Jean. Quant à la cause pour laquelle il fut pris, ils l'expriment en ces 
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narrant omnia quse de Joanne fuerunt in
cluse et occîso patrata.Causam autem quare 
positus sit in carcerem, ostendit cum dicit : 
Propter Herodiadem, uxorom fratris sui : 
dicebat enim isti Joannes : Non licet tibi 
habere eam. 

HIER. Vêtus narrât historia Philippum 
Herodis majoris filium, fratrem hujus He-
rodis duxisse uxorem Herodiadem, filiam 
Arethœ, régis Àrabum ; postea vero socerum 
ejus, exortis quibusdam contra generum 
simultatibuB, tulisse filiam suam et in dolo-
rem prions maiïti, Herodis, immîci ejus, 
nuptiis copulasse. Ergo Joannes Baptista, 
qui veneratiu spiritu et virtute Elise (Luc. ,1), 
eadem auctoritate qua ille Achab compile
rai t-t Jézabel {3 Recf,y 21), arguit Herodem 

et Herodiadem, quod illicitas nuptias fece-
rint ; et non liceat fratre vivente germauo 
uxorem ejus ducere -, malens périclita» 
apud regem, quam propter adulationem 
esse immemor prœceptorum Dei. CHETS., 
in hom. (49, ut sup.). Non tamen uxori 
loquitur, sed viro ejus; quoniam principa-
lior erat hic : forsitan enim legem Judœo-
ruin tenebat ; et ideo Joannes enm ab 
adulterio prohibuit. 

Sequitur : E t volens eùm occidere time-
bat populum. HIER. Seditionom quidem 
populi verebatur propter Joannem ; a quo 
sciebat turbas in Jordane plurimas bapti-
zatas ; sed amore vincebatur uxoris, ob 
cïujus ardorera etiam Dei prœoepta neglexe-
rat. GT>OSSA. Timor enim Dei corrigit; 

termes : « A cause d'Hérodiade, sœur de son frère; car Jean lui disait: 
Il ne vous est pas permis de la posséder, » 

S. JÉR. — Une histoire ancienne raconte que Philippe, fils du pre
mier Hérode et frère de cet Hérode, eut poiu1 épouse Hérodiade, fille 
d'Arétas, roi d'Arabie. Plus tard, son beau-père, à cause de certains 
griefs qu'il eut contre son gendre, amena avec lui sa fille, et la donna 
pour femme à Hérode, ennemi de Philippe, à cause de la haine qu'il 
avait conçue contre ce premier mari de sa fille. Or, Jean-Baptiste, qui 
était venu avec l'esprit et la vertu d'Ëlie, se leva contre Hérode et Hé
rodiade, à cause de leur mariage illégitime, avec la même autorité 
que celui-ci avait fait éclater contre Achaz et Jézabel (i). U lui déclare 
que du vivant de son frère il ne peut pas épouser son épouse, aimant 
mieux courir les dangers d'une haine royale que d'oublier dans l'a
dulation les commandements de Dieu. — S. CHRYS. —.11 ne s'adresse 
pas à la femme, mais à l'homme, parce que celui-ci est le chef. 
Probablement qu'il professait la loi judaïque, et c'est au nom de 
cette loi que Jean lui défendit l'adultère. 

SUITE. — « Et voulant le tuer, il craignait le peuple. »— S. JÉR. —11 
craignait une sédition populaire à cause de Jean, parce qu'il savait 
qu'il avait baptisé un grand nombre de Juifs; mais il était esclave de 
son amour pour son épouse, et cet amour lui avait fait oublier les 
commandements du Seigneur. — L A GLOSE. —La crainte de Dieu cor
rige, la crainte de Dieu arrête, mais ne change pas la volonté ; et ceux 

(1) A cause du meurtre commis sur la personne de Naboth que Jézabel, épouse 
d'Achab, avait fait tuer, après avoir suscité contre lui de faux témoins pour posséder une 
vigne que celui-ci n'avait pas voulu lui céder (3e liv. des Rois, ch. 21, v. 14, 15, 
16 et 19). 
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Mais comme Hérode célébrait le jour de sa naissance, la fille d'Hérodiade 
dansa devant tous les conviés, et elle plut de telle sorte à Hérode, qu'il lui 
promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle lui demanderait Elle, 
ayant été instruite auparavant par sa mère, lui dit : Donnez-moi présen
tement dans un bassin la tête de Jean-Baptiste. Le roi ressentit de la tris
tesse de cette demande; néanmoins, à cause du serment qu'il avait fait, et 
de ceux qui étaient à table avec lui, il commanda qu'on la lui donnât. Il 
envoya en même temps couper la tète à Jean dans la prison. Et sa tête fut 
apportée dans un bassin et donnée à cette fille qvi la porta à sa mère. 
Après cela ses disciples vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils 
l'altèrent dire à Jésus. 

LA GLOSE (1). — Après que l'évangéliste a raconté l'emprisonne
ment de Jean, il raconte sa mort, en disant : « Le jour de la nais
sance, etc. » — S. JÉR. — Nous ne voyons à célébrer les jours de leur 
naissance qu'Hérode et Pharaon, unis dans cette pensée de fête, ainsi 
qu'ils l'étaient dans l'impiété. 

RÉMIG. — Il faut savoir que la coutume, non-seulement des femmes 
riches, mais encore de celles qui soit pauvres, est d'élever leurs 
filles dans une telle modestie qu'elles soient à peu près invisibles pour 
les étrangers; et cette femme impudique fit de sa fille une impudique 
par l'éducation qu'elle lui donna, et elle lui enseigna non pas la mo
destie, mais la danse. Hérode n'en est pas moins coupable d'avoir ou
blié que sa [maison, dont cette femme avait fait un théâtre, était 
réellement une maison royale : « Et elle plut à Hérode. ». — S. J É R . — 

(1) Ce n'est ni dans la Glose, ni dans saint Anselme, ni ailleurs. 

timor hominum differt, sed voluntatem non 
aufert : unde et avidiores reddit ad crimen, 
quos aliquando suspendit a crimine. 

Die autem natalis Herodis, saltavit filia Hero-
diadis in medio, et plaçait Herodi ; unde 
cum juramenlo pollîcitus est ei dare quod-
cunque postulasset ab eo. Ât illa prsemonita 
a maire suo : Da mihi, inquit, hic in disco 
caput Joannis Baptistx. Et contriatatus est 
rex : propter jusjurandum autem et eos qui 
pariter recumbebant, jussit dari. Misitque, 
et decollavil Joannem in carcere. Et allatum 
est caput ejus in disco, et datum est puellse, 
et illa attulit matri sus. Et accedentes 
discipuli ejus, tulerunt corpus ejus, et sepe-

I lierunt illud, et venientes nvntiaverunt 
Jesu. 

GLOSSA. Postquam enarravit Evangelïsta 
incarcerationem Joannis, prosequitur de 
occisione ipsius, dicens : Die autem nata
lis, etc. HIER, Nullum invenimus alium 
observasse diem natalis sui, nisi Herodem 
et Pharaonem [Exod.t 40), ut quorum erat 
par impietas, esset una solemnitas. 

REMIG. Et sciendum quod consuetndo 
est, non solum divitum, sed etiam paupe-
rum mulierum, ita pudice filias suas nutrire, 
ut vix ab extraneis videantur : haec autem 
impudica mulier impudice filiam suam nu-
tri vit, quam non docuit pudorem, sed sal-

qu'elle surprend aux abords du crime, elle ne fait que les y exciter 
davantage. 

18 T. II. 
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tationem. Neo minus reprehendendus est 
Herodes, qui oblitus est, domum suam esse 
aulam regiam, quam prœdicta mulier feee-
rat theatrum : unde sequitur : E t placuit 
Herodi, etc. 

HIER. Ego autem non excuso Herodem 
quod invîtus et nolens propter juramentum, 
homicidium fecerït, qui ad hoo forte juravit 
ut futures occiBÎoni machinas prsepararet; 
alioquîn (si ob jusjurandum fecisse se dicit) 
si matris vel si patris postulasset interitnm, 
facturas fuerat, an non? Quod in se ergo 
repudiaturus fuit, contemnere debnit in 
propheta. ISID. In malis ergo promissis 
rescinde fidem : impia est promissio quœ 
scelera adimpletur : illud non est obser-
vandum sacramentum, quo malum incaute 
promittitur. 

Sequitur : Â t illa prœmonita a matre 
sua ; Da mihi (inquit) caput Joannis, etc. 
HIER. Herodi as enim timens ne Herodes 
aliquando resipisceret, vel Philippe, fratri 
amicus fieret, atque illkàtse nuptise repudio 
solverentur, monet filiara ut in ipso statim 
convivio Joannis caput postulet; digne 
operi saltationis dignum sanguinis prœ-
mium. 

CHRTS., in hom. (49, ut sup.). Duplex 
est autem hic puellœ acensatio : et quoniam 
saltavit, et quoniam ita ei placuit ut occi-
sionem expeteret in mercedem. Vide autem 
qualiter crudelis est obsecena saltatrix, et 
qualiter mollis est Herodes : seipsum enim 
obnoxium juramento faoit, illam autem 
dominam petitionis constituât; quia ergo 
scivit quod ex ejus petitione malum eve-

Je n'excuse pas Hérode de ce que malgré lui et en résistant il commit 
cet homicide à cause de son serment, parce que son serment l'avait 
exposé à se rendre coupable de ce meurtre. S'il s'excuse sur son ser
ment, qu'il nous dise s'il aurait tenu son serment si on l'avait invoqué 
contre lui pour lui faire tuer son père ou sa mère. 11 aurait dû mé
priser, lorsqu'elle portait contre le prophète, sa parole donnée qu'il 
aurait rejetée si elle avait porté contre lui-même. — ISID. (1). — Pour 
vos promesses, lorsqu'elles sont mauvaises, ne les accomplissez pas. 
C'est une promesse impie, celle dont l'accomplissement est un crime. 
Il ne faut pas respecter un serment qui nous a liés, lorsque nous n'y 
pensions pas, à une mauvaise promesse. 

SUITE. — « Celle-ci, sur la recommandation de sa mère, dit : Donnez-
moi la tête de Jean. » — S. JÉR. — Hérodiade, craignant qu'Hérode ne 
vînt à se repentir ou ne redevînt l'ami de son frère Philippe, et 
qu'ainsi son mariage illicite ne vînt échouer contre un divorce, inspire 
à sa fille de demander la tête de Jean, immédiatement et au milieu du 
repas. Le sang était un digne prix de cette danse. 

S. CHRYS. — Il y a deux crimes dans cette jeune fille : qu'elle ait 
dansé, et qu'elle ait plu de manière à pouvoir demander un meurtre 
pour sa récompense. Voyez combien est cruelle cette impure danseuse, 
et combien Hérode est lâche : il s'astreint par serment, et il la rend 
maîtresse de sa demande. Il s'attriste lorsqu'il voit le mal qui va ré
sulter de cette promesse : « Et le roi fut attristé. » La vertu est encore 

(1) Livre des Synonymes, chap. 10. C'est rapporté dans les Décrets, caus. 22, 
quost. 4, c. 5. 
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niebat, trïstatus est : unde sequitur : E t 
contristatus est rex : virtus enim etiam 
apud malos admiratione et laudibus digna 
est. HIER. Vel aliter ; consuetudinis Scrip-
tnrarum est, ut opinionem multorum sic 
narret historicus, quomodo eo tempore ab 
hominibus credebatur : sicut igitur Joseph 
ab ipsa quoque Maria appellabatur pater 
Jesu (Luc., 2), ita et nuuc Herodes dicitur 
contristatus; quia hoc discumbentes puta-
bant : dissimulator enim mentis suse, et 
artifex homicidiî, tristitiam prœferebat in 
facie, cum Isetïtiam haberet in mente. Se
quitur : Propter jusjurandum, etc. Scelus 
excusât juramento, ut sub occasione pietatis 
ïmpius fieret. Quod autem subjecit : Et 
propter eos qui pariter discumbebant, vult 
omnes sceleris sui esse consortes, ut in 
luxurioso convivio cruentœ épuise defer-
rentur. 

CHBYS., in hom. (49, ut sup.). Si au
tem testes habere perjurationis formidavit, 
quanto magis timuisse oportebat tam ini-
quae occisionis tantos testes habere 1 REMIG. 
Sed in eo minus pecoatum, factum est 
causa majoris peccati : nam quia libidino-
sam voluntatcm non extinxit, idcirco ad 
luxuriam usque pervenit ; et quia luxuriam 
non coercuit, ideo ad reatum homicidii 
descendit : unde sequitur : Misitque, et 
decollavit Joannem, etc. HIER. Legimus in 
romana Historïa Flanlînium, ducem roma-
num, quod accubanti juxta se meretriculse, 
quse nunquam vidisse se diceret hominem 
decollatum, asseusus sit, ut reus quidam 
capitalis criminis in convivio truncaretur, a 
censoribus pulsum curia, quod epulas san-
guini commiscuerit ; et mortem, quamvis 
noxii hominis, in alterius delicias praestite-
rit, ut libido et homîoidium pariter misce-

admirée par les méchants et trouve en eux des louanges. — S. J É R . — 
•Ou bien, c'est la coutume des Écritures que l'historien raconte 
-comme étant, non une opinion, mais le fait lui-même, l'opinion 
•du grand nombre des contemporains sur le fait qu'il raconte. Ainsi, 
il produit Marie appelant elle-même Joseph le père de Jésus; ainsi 
il nous présente maintenant Hérode triste, parce que c'est ainsi 
qu'il parut aux yeux de ses convives. Ce dissimulateur de son âme 
cet ouvrier d'homicide présentait la tristesse sur son visage pendant 
qu'il avait la joie au fond du cœur.— SUITE.— « A cause du serment. » 
Il excuse le crime par le serment, pour devenir impie sous le voile de 
la piété. Quant à ces mots : « Et à cause de ceux qui mangeaient avec 
lui,» il nous les montre tous participant à son crime et à ces sanglantes 
délices d'un impur festin. — S. CHRYS. — Pourquoi lui qui craignait 
d'avoir des témoins de son parjure, pourquoi n'a-t-il pas craint d'a
voir tant de témoins de son meurtre impie ? — RÉMIG. — Un péché Ta 
conduit à un péché plus grave : parce qu'il n'avait pas éteint dans son 
cœur un désir licencieux, il est parvenu jusqu'à la luxure; et parce 
•qu'il n'avait pas arrêté en M le mouvement de la luxure, il est des
cendu jusqu'au crime de l'homicide. « Il envoya, et fît décapiter Jean. » 
— S. JÉR. —Nous lisons dans l'histoire romaine que Flaminius, gé
néral romain, qui était couché dans un festin auprès d'une courtisane, 
qui disait qu'elle n'avait jamais vu d'homme décapité, donna son con
sentement à ce qu'un criminel passible de la peine capitale fût déca
pité dans la salle à manger. Les censeurs le chassèrent du sénat pour 
avoir répandu le sang dans un festin, et pour avoir offert la mort d'un 
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reutur. Quanto sceleratior Herodes et He-
rodias, ac puella quse saltavit, in pretium 
panguinis petiit caput prophetse, ut haberet 
potestate linguaux, quae ilUcitas nuptias 
arguebat. 

Sequitur : E t datum est puellse, etc. 
GLOSSA. (intérim.). Ut habeat in potestate 
linguam quse ilUcitas nuptias arguebat. 
GRE(5. , 3 Moral, (cap. 5 ) . Sed non sine 
admiratione gravissima perpendo quod ille 
qui prophétisa spiritu intra matris uterum 
impletus est (Luc , 1), quo inter natos 
mulierum nemo major surrexit (Matth., 1 2 ) 
ab iniquis in carcerem raittitur, et pro 
puellse saltu capite truncatur, et vir tantse 
sanctitatis pro risu turpium moritur. Nun-
quid nam credimus aliquid fuisse quod in 
ejus vita illa sic despecta mors tergeret? 

Sed idcirco Deus suos sic premit in infimis, 
quia videt qnomodo eos remuneret in sum-
mis. Hinc ergo unusquisque colligat quid 
illi sint passuri quos reprobat, si sic cruciat 
quos amat. GREG., 29 Moral, (cap. lt i j . 
Neque enim Joannes de confessione Christi, 
sed de justitise veritate requisitus occubuit : 
sed quia Cbristus est veritas, usque ad 
mortem pro Christo certavit, qui ad illum 
quasi pro veritate pervenit. 

Sequitur : E t accedentes, discipuH, etc. 
HIER In quo ipsius Joannis et Salvatoris 
discipulos in tell i gère possumus. RABA. 
Narrât autem Josephus vinctum Joannem 
in castellum Macheronta adductum, ibique 
truncatum : ecclesîastica vero Historia nar
rât sepultum eum in Sebastia, urbe Palses-
tinorura, quse quondam Samaria dicta est. 

homme, coupable il est vrai, comme une jouissance aux spectateurs, 
mêlant ainsi le libertinage et l'homicide. Et combien plus criminels 
sont Hérode et Hérodiade, et cette jeune fllle qui dansa, pour avoir de
mandé Jcomme récompense la tête du prophète, afin d'avoir en son 
pouvoir cette langue qui s'était élevée contre un mariage illégitime. 

SUITE. — « Et elle fut offerte à la jeune fllle. » — LA GLOSE. — Pour 
qu'elle eût en son pouvoir cette langue qui avait condamné le ma
riage criminel. — S. GRÉG. (1). — Ce n'est pas sans un étonnement 
profond que je pense à cet homme qui fut rempli de l'esprit de pro
phétie dès les entrailles de sa mère, et qui n'eut point de supérieurs 
parmi les fils de la femme, quand je le vois jeté en prison par les 
méchants, décapité pour la danse d'une jeune fille, et mourant, lui si 
saint, pour amuser des infâmes. Est-ce que nous penserons que cette 
mort si méprisée a eu lieu pour expier quelques crimes de sa vie ? Non. 
Dieu n'éprouve tant sur cette terre ses enfants que parce qu'il sait 
pouvoir les récompenser dans les cieux. Concluons de ces épreuves 
des justes dans la vie les châtiments qui attendent les méchants dans 
l'éternité. — S. GRÉG. —Jean n'est pas tombé confesseur du Christ, 
mais confesseur de la vérité et de la justice ; mais comme le Christ 
est la vérité, c'est pour le Christ qu'il a combattu jusqu'à la fin, et 
c'est à lui qu'il est parvenu en étant martyr de la vérité. 

SUITE. — a Et ses disciples s'approchant. » — S. JÉR. — Ses disciples : 
nous pouvons y voir ceux de Jean et ceux du Sauveur. —RAB. — 
Josèphe raconte que Jean fut amené chargé de fers au château de 
Macheronte, et que ce fut là qu'il fut décapité. L'histoire ecclésiastique 

(lj Dans les anciennes éditions, 3 Moral., c. 4. 
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CHRYS., in homil. (56, in Matth.). Intende 
autem qualiter diacipuli Joannïs jam magis 
familîares facti sunt Jesu : ipsi enim sunt 
qui annuntiaverunt ei quod factum est de 
Joanne : unde sequitur : Et venientes nun-
tiaverunt Jesu. Etenim uni verso s dimit-
tentes ad ipsnm confugîunt, et ita paulatim 
post calamitatem et responsionem a Christo 
datam direct! sunt. 

HiiiAB. (can. 12, ut sup.]. Mystiee au
tem Joannes prsetulit formam legis, quia 
lex Christum prœdicavit; et Joannes pro-
fectus ex lege est, Christum ex lege prae-
nuntians : Herodes vero prinoeps est po
puli ; et populi princeps subjectse sibi uni-
versitatis nomen causamque complectitur. 
Joannes ergo Herodem monebat, ne fratris 

sui uxorem sibi jungeret : sunt enim atque 
erant duo populi (circumcisïonis et gen-
tium). Hi igitur fratres ex eodem sunt 
humani generis parente; sed Israelem lex 
admonebat, ne opéra gentium et intidelita-
tem sibi jungeret quse ipsis tan quam vîn-
culo conjugalis amoris annexa est. Die 
autem natali (id est, rerum corporalium 
gaudiis) Herodiadis filia saltavit : voluptas 
enim tanquam ex infidelitate orta, per 
omnia Israël gaudia totis illecebrœ suse 
cursibus efferebatur, cui se etiam sacra-
mento venalem populus addîdit : sub 
peccatis enim et seculi voluptatibns Israé
lites vitss œtern» munera vendiderunt. Hsec 
matris suse (id est, infidelitatis) instinctu, 
oravît deferri sibi oaput Joannis (id est, 

nous apprend qu'il fut enseveli dans Sébaste, ville de Palestine, ap
pelée quelquefois Saraarie, — S- CHRYS. — Remarquez comment les 
disciples de Jean sont entrés davantage dans l'intimité de Jésus; car 
•ce sont eux qui viennent lui raconter ce qui est arrivé à Jean : « Et 
venant, ils l'annoncèrent à Jésus. » Renonçant à tous les autres, ils se 
réfugient vers lui; et c'est ainsi que peu à peu, par le malheur et par 
la réponse que Jésus a faite, ils ont été amenés à mieux penser de lui. 

S. HIL. — Au sens mystique, Jean est la figure de la loi ; car c'est la 
loi qui annonça le Christ. Jean est parti de la loi, et c'est en pariant 
de la loi qu'il annonçait le Christ. Hérode est le roi du peuple, et, roi 
du peuple, il représente à lui seul le nom et la cause de tout le peuple. 
Jean prévenait Hérode qu'il ne lui était pas permis d'épouser la femme 
de son frère. Or, il est deux peuples, celui de la circoncision et celui 
des Gentils, tous les deux frères et descendant de la souche commune 
du genre humain. La loi prévenait Israël de ne point se mêler aux 
œuvres et à l'incrédulité des Gentils : œuvres et incrédulité qui étaient 
unies aux nations comme par le lien intime du mariage. Au jour de 
sa naissance, c'est-à-dire parmi les joies terrestres, la fille d'Hérodiade 
a dansé : c'est la volupté, qui est comme la fille de l'incrédulité, qui 
mêle à toutes les joies d'Israël tous les mouvements désordonnés de 
son ivresse, et à laquelle le peuple s'est vendu par un serment. En effet, 
des Israélites aliénèrent tous les dons de la vie éternelle en se sou
mettant aux péchés et aux voluptés du siècle. Cette volupté, par un 
instinct venu de sa mère, c'est-à-dire de l'incrédulité, a demandé 
qu'on lui apportât la tête de Jean-Baptiste, c'est-à-dire la gloire de la 
loi; mais le peuple, qui avait la conscience du bien que contenait la 
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gloriam legis), sedpopulus boni ejus quod 
in lege erat conscius, voluptatis conditio-
nibus non sine periculi sui dolore concedit; 
scitque se talem prseceptorum gloriam non 
oportuisse concedere, sed peccatis tanquam 
sacramento coactus, et principaux adjacen-
tium metu atque exemplo depravatus et 
victus, ïllecebris voluptatis mœstus obtem
pérât. Igitur inter reliqua dissolut! populi 
gaudia in disco Joannis caput aÔertur; 
darano scîlioet legis, voluptas corporum et 
secularis luxus augetur. Ita per puellam 
ad matrem defertur; ac sic probrosus 
Israël etiam voluptati et infidelitati suœ 
gloriam legis addixit. Finitis igitur legis 
temporibus et cum Joanne sepultis, disci-

puli ejus res gestas Domino annuntiant, 
ad evangelia scilicet ex lege venientes. 

HIER. Vel aliter : nos usque hodie cer-
nimus in capite Joannis prophètes, Judseos 
Christum (qui caput prophetarum est) per-
didisse. RAB. Sed, et linguam, et vocem 
apud eos perdidit propheta. REMIG. Vel 
aliter : decollatio Joannis signât mînora-
tionem famss illius qua.ssstimabatur a po 
pulo Christus (Luc , 3), sicut exaltatio-
Domini in cruoe signât profeotum fidei : 
unde Joannes dixerat (Joan., 1) : Illunv 
oportet crescere, me autem minui. 

Quod cum auâisset Jésus, secessit inde in na-
vicula in locum, desertum seorsum. Et cum 

loi, n'accède pas aux conditions de la volupté sans une impression» 
douloureuse du danger qu'il court. Il sait qu'il ne lui est pas utile d'a
bandonner cette grande gloire de ses maîtres ; mais lié tant par ses pé
chés que par un serment, dépravé et vaincu par la crainte et l'exemple 
des princes voisins, il obéit, triste, aux séductions de la licence. Donc 
la tête de Jean est apportée dans un plat au milieu des dernières 
ivresses de ce peuple dissolu. C'est toujours au détriment de la lui 
que se développent la volupté des sens et le luxe mondain. Cette 
tête passe de la mère à la fille : figure de ce lâche Israël qui aliène 
la gloire de la loi aux pieds du plaisir et de l'incrédulité. Les temps 
de la loi sont finis et ils ont été ensevelis avec Jean, et ses disciples 
viennent l'annoncer au Sauveur : c'est là leur passage de la loi à l'É
vangile. 

S. JÉR. — Ou bien, jusqu'ici nous voyons dans cette tête de Jean, 
prophète, les Juifs qui ont perdu dans le Christ la tête des prophètes. 
— RAB. — C'est chez eux que le prophète a perdu sa langue et sa voix. 
— RÉMIG. —Ou bien, la décollation de Jean signifie son amoindrisse
ment dans l'opinion des Juifs, qui s'étaient imaginés qu'il était le 
Christ (1). Ainsi, l'exaltation du Seigneur sur la croix annonce les 
progrès de la foi ; c'est en ce sens que Jean avait dit : Il faut qu'il 
croisse, et moi que je diminue. 

Jésus ayant donc appris ce qu'Hérode disait de lui, U partit de là dans une 
barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert ; et le peuple^ qui le 

(1) u Le peuple pensant, et tous ayant cette pensée que Jean était peut-être le Christ » 
(c. 15, saint Matthieu). 
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sut, le suivit à pied de diverses villes* Lorsqu'il sortait, ayant vu une 
grande multitude de personnes, il en eut compassion, et il guérit leurs 
malades. 

LA GLOSE (i).—Le Sauveur, ayant appris la mort de celui qui l'avait 
baptisé, se retira dans un lieu désert : « Lorsque Jésus l'eut appris, il 
se retira dans une nacelle jusqu'au loin, dans un lieu désert. » — 
S. AUG. — L'évangéliste raconte ceci immédiatement après la passion 
de Jean; d'où il faut conclure que c'est après ces choses qu'est ar
rivé ce qui est raconté d'abord, qu'Hérode ému avait dit : Celui-ci 
est Jean. L'on doit regarder comme postérieur ce qui, apporté à Hé-
rode par la renommée, le rendit hésitant et ému, ainsi que nous le 
rapporte saint Luc, le portant à demander quel était celui dont on 
disait de telles choses, puisque lui-même il avait tué Jean. — S. JÉR. 
—Il ne se retira pas dans un lieu désert par crainte de la mort, ainsi 
que le pensent quelques-uns, mais pour épargner ses ennemis et pour 
les empêcher de joindre un homicide à un autre homicide. C'est peut-
être aussi pour différer sa mort jusqu'au jour de Pâques, jour où 
l'agneau pascal était immolé comme figure, et les portes des croyants 
aspergées de son sang. Peut-être aussi se retira-t-il pour nous montrer 
l'exemple de ne point nous livrer avec témérité à la persécution; car 
tous ceux qui se présentent à elle ne savent pas persévérer avec la 
même constance. C'est ainsi qu'il nous a dit ailleurs : « Lorsqu'ils vous 
persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. » L'expression de 
l'évangéliste est remarquable; car il ne dit pas : « Il fuit dans un lieu 

(1) Ou plutôt dans saint Anselme. On trouve l'équivalent dans saint Jérôme. 

audissent turbas, secutae sunt eum pédestres 
de civitatibvs. Et exiens vidit turbam mul-
tam, et miser tus est eis, et curavit langui -
dos eorum. 

GLOSSA. Salvator audita neoe sui Bap
tiste , seeessit in locum desertum : unde 
sequitur : Quod cum audisset Jésus, seees
sit inde in navicula in looum desertum 
seoraum. AUG., De cons. Evang. (lib. 2, 
cap. 45). Hoc autem continuo post Joannis 
passionem Ëvangelista factum esse com
mémorât : unde post hsec facta sunt illa 
quse primo narrata sunt, quibus motus 
Herodes dixit : Hic est Joannes : illa enim 
posteriora debent intelligi qnœ ad Herodem 
pertulit fama (quss Lucas refert) ut move-
retur et hsesitaret, quisnam iste esse posset, 

de quo audiret talia, cum Joannem " ipse 
occidisset; HIER. Non autem secedit in lo
cum desertum timoré mortis (ut quidam 
arbitrante), sed parcens inimicis suis, ne 
homicidium homicidio jungèrent ; vel in 
diem Paschse suum interitum differens, in 
quo propter sacramentum immolandus est 
agnus, et postes credentium sanguine res-
pergendi. Sive ideo recessit, ut nobis prse-
beret exemplum temeritatis ultro se tra-
dentium vitandse, quia non omnes eadem 
constantia persévérant in tormentis, qua se 
torquendos offerunt. Ob hanc causam in 
alio looo prœcipit (Matth., 10) : Cum per-
secuti vos fuerint in una civitate, fugite in 
aliam : unde eleganter quoque Ëvangelista 
non dicit : Fugit in locum desertum, sed, 
seeessit, ut persecutores vitaverit magis 
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quam timuerit. Potest etiam aliam ob cau-
sam audito Joanuis interitu secessisse in 
desertum locum, ut credentium probave t 
fidem. CHRTS., in homil. (50, ut sup.]. 
Vel ideo hoc fecit, quia plura humanitus 
vult dispensare, nondum tempore existente 
denudandi suam manifeste Deitatem : prop
ter quod et discipulîs dixit (Matth., 16) 
quodnulli dicerent quod ipse esset Chris tus; 
post resurrectionem autem volebat hoc 
fieri manifestum. Ideo autem, quamvis 
per se noverit quod factum est, tamen an-
tequam nuntiaretur ei, non secessit, ut 
demonstraret per omnia incarnationis veri-
tatem : non enim solo visu, sed operibus, 
hoc credi volebat. Recédons vero non abiit 

in cîvitatem, sed in desertum; et navigio, 
ut nullns sequeretur. Turb» autem neque 
ita desistunt, sed sequuntur ; .et neque quod 
gestum est de Joanne eos terruit. Unde 
sequitur : E t cum audissent turbse, secutœ 
sunt, etc. 

HIER. Secutœ sunt autem eum pédes
tres ; non in jumentis, non in véhiculas, 
sed proprio labore pedum, ut ardorem 
mentis ostenderent. CHRTS., in homil (50, 
ut sup.). E t propter hoc statim rctributio-
nem acceperunt :' unde sequitur : E t exions 
vidit turbam multam, et misertus est eis, 
et curavit languidos eorum : etsi enim 
multa erat affeotio eorum qui civitates di-
mittebant, et dilîgentcr cum quaerebant; 

désert, » mais : « Il se retire, » le montrant ainsi évitant plutôt ses 
persécuteurs que les craignant. Il a pu aussi, après avoir appris la 
mort d'Hérode, se retirer pour un autre motif, c'est-à-dire pour éprou
ver la foi des croyants.—S. CHRTS.— Ou bien, parce qu'il veut encore 
faire beaucoup de choses d'une manière humaine, le temps n'étant 
pas arrivé encore où il doit dévoiler sa divinité ; c'est pour cela qu'il 
dit ailleurs à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ (\). 
C'est après sa résurrection qu'il voulait que cela éclatât; c'est pour 
cela que, quoiqu'il connût par lui-même ce qui était arrivé, il ne vou
lait pas se retirer avant qu'on le lui eût annoncé, pour établir de toute 
manière la vérité de son incarnation, et pour la faire croire non-seu
lement par ses paroles, mais encore par ses œuvres. En se retirant, il 
ne va pas dans une ville, mais au désert, et par mer, afin que personne 
ne le suive. Les foules ne l'abandonnent pas ainsi : elles le suivent; et 
ce qu'on vient de raconter de Jean ne les effraie pas : « Et lorsque les 
foules eurent entendu, elles le suivirent. » 

S. JÉR. —Elles le suivent à pied, non pas sur des chars ni sur des 
bêtes de somme, mais affrontant les fatigues d'un voyage à pied, et 
faisant ainsi éclater l'ardeur de leur âme. 

S. CIIRTS. — Et aussi ils en furent aussitôt récompensés : «Et ve
nant, il vit une grande foule : il eut pitié d'eux, et il guérit leurs 
malades. » Quoique le mouvement de cœur de ceux qui abandon
naient les villes et qui le cherchaient avec soin fût généreux, cependant 
ce qu'il fit en leur faveur dépassa tout ce qu'ils pouvaient mériter. 

(1) Co qu'il y a de remarquable, c'est que cette recommandation suivit la confession 
de Pierre qui lui mérita d'être appelé bienheureux, et d'être choisi pour fondement de 
l'Eglise. 
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sed tamen quœ ab ipso fiebant, omnis 
studii GUperexcedunt retributionem : ideo-
que causam talïs curationis miserîcordiam 
ponit : est autem magna misericordia, quod 
omnes curât, et fidem non expetit. 

HILAR. (can. 14 , ut sup.]. Mystice au
tem Dei Verbum lege nnita, navem con-
soeudens Ëcclesiam adiit, et in desertum 
tendit : relicta quippe conversatione Israël, 
in vacua divinse cognitionis pectora transit. 
Turba autem hoc audiens, Dominum de 
civitate sequitur in desertum ; de synagoga 
videlicet ad Ëcclesiam tendons ; quam vi
dons misertus est, et omnem languorem 
infirmitatemque curât ; obsessas scilicet 
mentes et corpora infidelitatis veterno ad 
intelligentiam novae prœdicationis emundat. 
RAB A. Illud quoque notandum quod post-
quam Dominus in desertum venit, secutse 
sunt eum turbse multte : nam antequam 

venir et in soHtudinem gentïum, ab uno 
tantum populo colebatur. HIER. Relinquunt 
autem civitates suas, hoc est, pristinas 
conversationes et varietates dogmatum : 
egressus autem Jésus significat quod turbce 
quidem habebant eundi voluntatem, sed 
perveniendi vires non habuerunt : ideo Sal-
vator egreditur de loco suo, et obviam 
pergit. 

Vespere autem facto, accesserunt ad eum dis-
cipuli ejus, dicentes : Desertus est locus, 
et hora jam praeteriit : dimitte turbas, ut 
euntes in castelîa, emant sibi escas, Jésus 
autem dicit eis: Non ltabent necesse ire; 
date illis vos manducare. Responderunt ei : 
Non habemus hic nisi quinque panes et duos 
piscts. Qui ait eis : Afferle mihi illos hue ; 
et cum jussisset turbam discumbere super 
fœnum, acceptis quinque panibus et duobus 

Aussi il ne donne comme raison de ces guérisons que la miséricorde. 
C'est là une grande miséricorde que celle qui guérit tout le monde et 
n'attend pas la foi! 

S. HIL. — Au sens mystique, le Verbe de Dieu, après la chute de la 
loi, aborda l'Église en montant dans sa nacelle, et il rama vers le dé
sert. C'est ainsi qu'abandonnant la Judée, il passa dans des cœurs vides 
du nom de Dieu. En apprenant cela, la foule sort de la ville pour le 
suivre au désert, passant ainsi de la synagogue à l'Église; ce que 
voyant, le Sauveur a pitié d'eux et guérit toute langueur et toute in
firmité, c'est-à-dire qu'il purifie, en y introduisant les principes de la 
nouvelle prédication, les âmes abattues et les corps languissant par la 
léthargie de l'incrédulité. — RAB. — Il faut remarquer ceci, que c'est 
au moment où il vient au désert que les foules le suivent; il n'était 
adoré que par un seul peuple avant qu'il vint à la solitude des na
tions. — S. JÉR. — Ils abandonnent leurs villes, c'est-à-dire leurs an
ciennes mœurs et leurs croyances variées. Jésus, qui va au devant 
d'elles, nous exprime la volonté qu'avaient les foules d'aller jusqu'à 
lui, mais l'impossibilité où elles étaient de le faire : c'est pour cela que 
le Sauveur sort et va au devant d'elles. 

Le soir étant venu, ses disciples lui vinrent dire : Ce lieu-ci est désert, et il 
est déjà bien tard ; renvoyez le peuple, afin qu'ils s'en aillent dans les vil
lages acheter de quoi manger. Mais Jésus leur dit : // n'est pas nécessaire 
qu'ils y aillent : donnez-leur vous-mêmes à manger. Ils lui répondirent : 
Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Apportez-les moi ici, leur 
dit~il. Ei, après avoir commandé au peuple de s'asseoir sur Vherbe, il prit 
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les cinq pains et les deux poissons ; et, levant les yeux au ciel, il les bé
nit ; puis, rompant les pains, il les donna à ses disciples, et les disciples 
au peuple. Ils en mangèrent tous, et furent rassasiés ; et on emporta douze 
paniers pleins des morceaux qui étaient restés. Or ceux qui mangèrent 
étaient au nombre de cinq mille hommes, sans compter les femmes et les 
petits enfants. 

S. CHRYS. — Ce qui montre la foi du peuple, c'est que, malgré la 
faim, il attendit le Sauveur jusqu'au soir : « Le soir étant tombé, ses 
disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : Ce lieu est désert. » Le 
Seigneur, qui veut les nourrir, attend d'en être prié. Ainsi on le voit 
partout ne pas se porter lui-même le premier aux miracles, mais at
tendre qu'il y soit appelé. Or, aucun parmi cette foule ne s'approche 
de lui, tant ils le respectent, et sa présence leur faisant oublier le 
sentiment de la faim. Les disciples eux-mêmes ne s'approchent pas 
en disant : Donnez-leur de la nourriture ; mais, dans leurs disposi
tions imparfaites, ils disent : « Ce lieu est désert. » Ce que les Juifs 
avaient regardé comme miracle dans le désert, lorsqu'ils avaient dit ; 
« Est-ce qu'il peut dresser une table dans le désert? » c'est là ce qu'o
père Jésus. Il les conduit dans le désert, afin que ce miracle ne 
laisse aucun lieu aux doutes, et que personne ne puisse penser que 
c'est d'un bourg voisin qu'a été apportée la nourriture du peuple. Et 
quoique ce lieu soit désert, celui qui gouverne l'univers y est présent. 
Et quoique l'heure soit passée, à ce qu'ils disent, il leur parle, celui 
qui n'est pas soumis à l'heure. C'est en vain que le Seigneur a prévenu 
ses disciples en guérissant un grand nombre de malades; leur imper
fection est telle qu'ils ne peuvent pas supposer comment il leur don
nera des pains à manger, et c'est pour cela qu'il disent : « Renvoyez 

piscibvs,aspiciens in cœîum benedixit, et (ré
git, et dediidiscijmlispanes; DFSCFPULI autem 
turbis. Et manducaverunt OMNES, et satu-
rati sunt. Et lulerunt reliquias duodecim 
cophinos fragmentorum plenos. Manducan-
twm autem fuit numerus quinque millia 
virorum, exceptis mulieribus et parvulis. 

CEETB., in homil. (50, ut sup.). Tur-
barum fidem ostcndit, quod Dominum etiam 
famem patientes expectabant usque ad 
vesperam : ideo sequitur : Vespère autem 
facto, accesserunt ad eum discipuli ejus 
dioentcs : Desertus est locus. Cibaturus 
quidem eos Dominus expectat rogari ; quasi 
ubique non insistons prior ad miracula, sed 
vooatus. Ideo autem nullus de turba acce-

dît : venerabantur enim eum abundanter; 
et NEQUE famis sensum accîpiebant amore 
INSTANTISE. SED NEQUE DISCIPULI ACCEDENTES 
DICUNT : Ciba eos (adhuc enim imperfectius 
erant discipuli dispositif sed dicunt : De
sertus est locus : quod enim -videbatur 
Judaôs in eremo esse miraculum, cum di-
cerent (psal. 77) : Nunquid potest parare 
mensam in deserto ? hoc et per opéra os-
tendit. Propter hoc autem et in desertum 
eos DUCIT, ut sine omni suspicione sit hoc 
miraculum ; et nullus œstimet ex castello 
aliquo prope existent! inferri aliquid ad 
mensam. Sed quamvis desertus sit locus, 
tamen qui nntrit orbem terrarum adest; et, 
si horam jam prœteriit (ut dicunt), tamen 
qui non erat hora suppositus, loquebatur. 
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Et quamvia prseveniens discipulos Dominus 
multos infirmos curaverit, tamen intérim 
ita imperfecti erant, quod neque quid de 
pauibus facturus erat, poterant aasthnare : 
unde subdunt : Dimitte turbas, etc. Vide 
autem Magistri sapientiam : non enim 
statim dixit eis : Ego cibabo eos (neque 
enim hoc facile suscepissent), sed subditur : 
Jésus autem dixit eis : Non habent necesse 
ire; date illis vos manducare. HIER. In 
quo provocat apostolos ad fractionem panis, 
ut illis se non habere testantibus magni-
tudo miraculi notior fieret. 

ATTG., De cons. Evang. (lib. 2, cap. 46). 
Potest autem movere, si Dominus secun
dum narrationem Joannis (cap. 6) prospec
ts turbis qusesivit a Fhilippo unde illis escse 
dari possent, quomodo sit verum quod Mat-

thasus hic narrât, prius dixisse Domino 
discipulos ut dimitteret turbas, quo possent 
alimenta emere de proximis locis : intelli-
gîtur ergo post hœc verba Dominum in-
spexisse multitudinem, et dixisse Philippo 
quod Joannes commémorât, Matthfeus au
tem et alii prsetermiserunt, et omnino ta-
libus quœstionibus neminem moveri opor-
tet, cum ab aliquo evangelistarnm dicitur 
quod ab alio praetermïttitur. 

CHBYS., in homil. (50, ut sup.). Disci-
puli vero neque per praemissa verba directi 
sunt, sed adhuc ut homini loquuutur : unde 
sequitur : Responderunt ei : Non habemus 
hîo nisi quinque panes, etc. Addiscimus au
tem in hoc discipulorum sapientiam quali
ter contempserunt escam : duodecim enim 
existantes, quinque panes habebant et duos 

les foules. » Remarquez la sagesse du Maître : il ne dit pas tout de 
suite : « Je les nourrirai; » car ils n'auraient pas cru cela facile. Mais 
il ajoute : « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent : donnez-leur à 
manger. » — S. JÉR. — C'est ainsi qu'il les provoque à la fraction du 
pain, et qu'il leur rend plus évidente la grandeur du miracle, en leur 
faisant témoigner à eux-mêmes qu'ils n'avaient pas de pain. 

S. AUG. —L'on peut se demander ici comment, s'il est vrai, ainsi 
que le raconte saint Jean, que le Seigneur, après avoir jeté ses regards 
sur la foule, demanda à Philippe la manière dont on pourrait la nour
rir, comment Ton peut entendre ce que raconte ici saint Matthieu, à 
savoir que les disciples ont été les premiers à dire au Seigneur de ren
voyer le peuple, afin qu'il pût aller dans le voisinage acheter des 
vivres. Or, on doit l'entendre en ce sens que c'est après ces dernières 
paroles que Jésus, regardant la multitude, dit à Philippe ce que Jean 
rappelle, et ce qu'omettent saint Matthieu et les autres. De semblables 
difficultés, et l'omission par un évangéliste de ce qui est raconté par 
un autre, ne doivent étonner personne. 

S. CHRTS. —Les paroles précédentes n'ont pas donné une meilleure 
direction aux paroles des disciples, et ils parlent encore au Seigneur 
comme à un homme : « Et ils lui répondirent : Nous n'avons ici que 
cinq pains. » Nous voyons en ceci la sagesse des disciples, celle qui 
leur faisait mépriser la nourriture. Ils étaient douze et n'avaient que 
cinq pains et deux poissons. Ils méprisaient les choses terrestres et 
n'étaient possédés que par celles de l'esprit. Mais parce que leurs pen
sées tenaient encore de la terre, le Seigneur se met à leur montrer ce 
qu'il peut faire : « Et il leur dit : Portez-les-moi ici. » Pourquoi donc ne 
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pisces ; contemptàbilia enim illis erant cor-
poralia, etaspirituaÏÏbuspossidebantur. Quia 
igitur discipuli adhuc ad terram traheban-
tur, jam Dominus inducere incipit, quaa ab 
ipso erant : unde sequitur : Qui ait eis : 

, Afforte illos mibi hue. Propter quid autem 
non facit panes ex nihîlo, quibus turbam 
pascat? Ut scilicet obstruât Marcionis et 
Manichsei os, qui creaturas aliénant a Deo : 
et per opéra doceat quoniam omnia quse vi-
dentur, ejus opéra et creationes sunt ; et 
ut ostendat quoniam ipse est qui fructus 
tradidit et qui dixit a princîpio [Gènes.} 1) : 
Terra germinet berbam virentem; neque 
enim hoc minus illo est : non enim minus 
est de quinque panibns pascere tantos, et 
de piscibus similiter, quam de terra edu-
cere fructum, et ab aquis reptilia et alia 

animata ; quod demonstrat eum esse Domi
num terras et maris. Oportet autem eru-
diri discipulorum exemplo, quoniam etsi 
pauca habuerimus, oportet ea tribuere in-
digentibus : jussi namque -discipulî afferre 
quinque panes, non dicunt : Unde mitiga-
bimus famem nostram ? Sed abediunt con-
festim : unde sequitur : E t cum jussisset 
turbam discumbere super fœnum, acceptas 
quinque panibus, aspïcïens in cœlum bene-
dixit, etc. Quare autem aspexit in cœlum 
et beuedixit ? Oportebat namque créai de 
eo quoniam a Pâtre est, et quoniam ei 
aequalis est : sequalitateni demonstrabat, 
cum omnia potestate faceret : a Fatre au
tem se esse monstrabat, per hoc quod ad 
ipsum omnia referens faciebat ; invocans 
eum ad ea quse iiebant : et ideo ut utrum-

pas faire de rien ces pains avec lesquels il doit nourrir la foule? C'est 
pour fermer la bouche à Marcion et aux manichéens, qui regardent 
les créatures comme étrangères à Dieu, et pour montrer par ses œu
vres que toutes les œuvres visibles sont son ouvrage et de sa création. 
II établit ainsi que c'est lui-même qui donna les fruits et qui dit au 
commencement : <r Que la terre germe d'une herbe verdoyante. » Ce 
qu'il va faire n'est pas moindre; car il n'est pas une moindre puissance 
de nourrir avec cinq pains et quelques poissons une multitude, que de 
faire sortir le fruit de la terre et du sein des eaux les reptiles et autres 
animaux, double création qui le déclare le Seigneur de la terre et de 
la mer. L'exemple des disciples doit nous instruire et nous apprendre 
que quelque peu que nous possédions, nous devons le répandre (1) sur 
les pauvres. Car lorsque le Seigneur leur ordonne d'apporter leurs cinq 
pains, ils ne répondent pas : Comment pourrons-nous satisfaire notre 
faim; mais aussitôt ils obéissent. « Et lorsqu'il eut ordonné à la foule 
de s'asseoir sur le gazon, il prit les pains, et regardant le ciel, il les 
bénit. » Pourquoi regarder le ciel et bénir? Il fallait qu'il montrât qu'il 
venait du Père et qu'il était son égal. Il se montrait son égal, en fai
sant tout obéir à sa puissance; il témoignait qu'il venait du Père, en 
lui rapportant tout ce qu'il faisait, et en l'invoquant sur toutes ses 
œuvres. Pour montrer l'un et l'autre, tantôt il agit avec puissance, et 
tantôt il prie pour faire ses miracles. Il faut remarquer que c'est pour les 
choses moindres qu'il élève ses regards au ciel, et que, pour les grandes, 
il agit par sa puissance On ne le voit pas prier lorsqu'il remet les pé-

(1) Le mot grec irpoieaOxt vent dire répandre. 
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que ostendat, nuno quidem potestate, nunc 
autem orans miracula facit. Deinde consi-
derandum quod in minorions quidem respicit 
in cœlum, in majuribus autem potestate 
omiua facit : quando enim peccata dimisit, 
aiortuos suscitavit, marc refrœnavit, oc
culta oordium redarguit, oeulos condidit 
cteci nati (quœ solius Dei sunt], nequaquam 
videtur orans ; quando autem panes multi-
plicari fecit (quod bis omnibus minus est], 
tune respexit in cœlum, ut discas quoniam 
et in minoribus non aliunde virtutem ha-
bet quam a Pâtre. Simul autem erudit nos 
non prius tangere mensam, donec gratias 
egerimus ei qui cîbum dat nobis : propter 
hoc etiam et in cœlum respicit : aliorum 
enim signorum multorum excmpla habe-
bant discipuli, hujus nullum. 

HIER. Frangente autem Domino semi-
narium fit ciborum : si enim fuissent inte-
gri, et non in frusta disoerpti, nec divisi in 
multiplicem segetem, tantam niultitudinem 
alere non poterant. Turbse autem a D o 
mino per apostolos alimenta suscipïunt : 
unde sequitur : Et dédit discipulis, etc. 
CHRYS., in homil. (50, ut sup.]. ïn quo 
quidem, non solum eos honoravit, sed vo-
luit ut hoc mïraculo facto non increduli 
fiant, neque obliviscantur ejus cum prœter-
ierit, manibus ipsis testantibus. Ideoque 
turbas dimittit prius famis sensum acci-
pere, et discipulos aocedere, et interrogare, 
et ab ipsis accepit panes ; ut multa essent 
testiraonia ejus quod fiebat, et multos re-
memorationcs haberent miraculi : ex hoc 
autem quod nihil amplius quam panes et 

chés, fait se relever les morts, met un frein à la mer, fait tomber sa ré
primande sur les pensées secrètes du cœur, et donne des yeux à l'aveu-
gle-né : œuvres qui sont toutes divines; mais lorsqu'il multiplie les 
pains, miracle qui est inférieur aux précédents, alors il tourne les 
yeux vers le ciel pour vous apprendre que, dans les moindres choses, 
il n'agit pas par une puissance étrangère à celle de son Père. En 
même temps, il nous apprend à ne pas nous approcher de la table 
avant d'avoir rendu grâces à celui qui nous distribue la nourriture; 
c'est pour cela aussi qu'il regarde aux cieux. Les disciples avaient des 
exemples d'une multitude d'autres miracles, mais aucun exemple de 
celui-ci. 

S. JÉR. — L'action du Seigneur qui rompt le pain devient une se
mence de nourriture, et si ces pains étaient restés entiers, et qu'ils 
n'eussent pas été partagés en morceaux ni multipliés en une si abon
dante moisson, ils n'auraient jamais pu nourrir une si grande multi
tude. Or, c'est par la main des disciples que la foule reçoit cette nour
riture du Seigneur. « Et il les donna aux disciples. »—S. CHRYS.—En 
cela, non-seulement il les honore, mais il tend à les convertir de leur 
incrédulité, et il veut qu'ils ne puissent pas l'oublier lorsqu'il sera passé, 
leurs mains elles-mêmes les rappelant à son souvenir. G'est pour cela 
qu'il laisse (1) la foule éprouver un moment la faim, et les disciples 
s'approcher, et l'interroger et lui passer les pains. Il multiplie aussi 
les témoignages du miracle et les souvenirs qu'ils pourront en avoir. 
En ne leur servant que des pains et des poissons, et en servant tout le 

(1) Le mot grec àfvnat et le latin dimittit présentent la nuance que nous avons traduite 
par le mot français que nous avons employé. 
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pisces eis dédit, et ex hoc quod omnibus 
communiter ea apposuit ; humilitatera, par-
cimomam, et charitatem, qua omnia aasti-
marent communia, eos erudivit : quod et a 
loco doouit, cum super fœnum eos discum-
bere fecit : non enim nutrire solum corpora 
volebat, sed et animam erudire. Fanes au
tem et pisces in discîpulorum manibus au-
gebantur : unde sequitur : E t manducave-
runt omnes, etc. Nec usque ad hoc stntit 
miraculum, sed et superabundare fecit, non 
panes integros, sed fragmenta ; ut ostendat 
quoniam illorum panum hoe reliquise erant, 
et ut absentes disoant quod factum est ; et 
ne ullusquod factum est fl&stimet esse phan-
tasiam : unde sequitur : Et tulerunt reli-
quias duodecim cophinos plenos frag-

mentorum. HIER. Unusquisque enim apos-
tolorum de reliquiis Salvatoris implet 
cophinum suum, ut ex reliquiis doceat ve-
ros fuisse panes qui muïtiplicati sunt, 
CHRTS., in homil. (50, ut sup.]. Propter 
hoc enim et duodecim cophinos superabun
dare fecit, ut et Judas suum cophinum por-
taret. Accipiens autem fragmenta dédit 
discipulis, et non turbîs, quse adhuc imper-
fectius dispositSB erant, quam discipuli. 
HIER. Juxta numerum quinquc panum, et 
comedentium virorum quinque millium mul
titude» est : unde sequitur : Manducantîum 
autem fuit numerus quinque niillia viro
rum. CHRTS. (ut sup.). Hoc enim erat pie-
bis maxima laus, quoniam mulieres et viri 
astabant, quando hre reliquise factœ sunt. 

monde avec les mêmes mets, il leur enseigne l'humilité, l'économie et 
la charité qui devait leur faire regarder toutes les choses comme com
munes entre eux. C'est ce qu'il leur enseigna aussi par le lieu où il 
les servit, en les faisant s'asseoir sur l'herbe. Il ne voulait pas seule
ment apaiser leur faim, mais il voulait aussi nourrir leur âme. Or, 
les pains et les poissons se multipliaient entre les mains des disciples. 
« Et tous en mangèrent. » Le miracle ne s'arrêta pas là; il sur
abonda et fut témoigné non-seulement par les pains entiers qui furent 
servis, mais encore par les morceaux qui restèrent, et qui devaient 
annoncer aux absents ce qui avait été fait, et montrer à tous que ce 
prodige n'avait pas été chimérique : « Et ils emportèrent de reste douze 
paniers pleins de débris. » — S. JÉR. — Chacun des apôtres rem
plit son panier avec des débris qui étaient restés du miracle du Sau
veur, pour pouvoir établir par ces débris la réalité des pains qui 
avaient été multipliés. — S. CHRYS. — Il fit surabonder les pains de 
manière à ce qu'il en restât pour douze paniers, afin que Judas, 
lui aussi, pût emporter son panier plein. Il donna ses débris à em
porter à ses disciples, mais non pas à la foule, parce que les disposi
tions de celle-ci étaient encore plus imparfaites que celles de ses dis
ciples. — S. JÉK. — Le nombre des conviés était de cinq mille et 
correspondait aux cinq pains. « Or, le nombre de ceux qui mangèrent 
était de cinq mille hommes. » — S. CHRTS. — C'est là une grande 
gloire de ce peuple, que les femmes et les hommes restaient encore 
lorsque les débris furent ramassés. — S. HIL. — Ce ne sont pas cinq 
pains qui se multipliaient en une multitude de pains; mais ce sont 
des morceaux qui succèdent à d'autres morceaux : c'est la matière du 
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HTLAR. (can. 1 4 , in Matth. ). Non autem 
quinque panes multiplicantur in plures (pa
nes), sed fragmentas fragmenta succedunt. 
Crescit deinde materies, nescio utrum in 
mensarum loco, aut in sumentium mani-
bus. 

RABA. Hoc autem miraculum scriptu-
rus Joannes (cap. 6) prsemisit quia proxi-
mum esset Pascha ; Matthœus vero et 
Marcus hoc (interfecto Joanne) continuo 
factum esse commémorant ; unde colligi-
tur, imminente paschali festivitate decolla-
tum ; et anno post sequente cum paschale 
tempus rediret, myaterium dominicae pas
sions esse comptetum. 

HIER. Omnia autem hœc plena rayste-
riis sunt : hoc eniin facit Dominus, non 

mane, non mendie, sed vespere ; quando 
soljustitise occubuit. REMIG. Per vesperam 
enim mors Domini designatur ; quia post-
quam ille verus sol in ara crucis occubuit, 
famelicos sentiavit. Vel vesperum ultïma 
œtas seculi designatur, in qua Films Dei 
veniens, turbas in se oredentium refecit. 
RABA. Quod autem discipuli rogant Domi-
mim ut dimittat turbas, ut emant sibi cï-
bos per castella, signât fastidium Judœo-
rum contra turbas gentium, quas judica-
bant magie aptas ut quœrerent sibi cibum 
in conventiculis philosophorum, quam di-
vinorum librorum uterentur pas tu. HII,AR. 
(can. 1 4 , ut sup.). Sed Dominus respon-
dit : Non habent necesse ire ; ostendens eos 
quibus medetur venalis dootrinse cibo non 

pain qui se développe, et je ne sais pas si c'est dans les lieux qui ser
vent de table ou dans les mains des convives. 

RAB. — Jean, avant de raconter ce fait, nous apprend que la Pâque 
était proche. Matthieu et Marc le placent immédiatement après le 
meurtre de Jean; d'où nous devons conclure que Jean fut décapité 
aux approches de la fête de Pâques, et que c'est l'année suivante, aux 
approches de la même fête, que fut accompli le mystère de la passion 
du Seigneur. — S. JÉR. — Toutes ces choses sont pleines de mystè
res (I). Le Seigneur fait ce miracle non pas le matin ni à midi, mais 
le soir, quand le soleil de justice est tombé. — RÉMIG. — Par le soir, il 
faut entendre la mort du Sauveur; car c'est lorsque le soleil de vérité 
se fut couché sur l'autel de la croix que ses serviteurs reçurent leur 
nourriture. Ou bien, le soir désigne ici le dernier âge du monde, cet 
âge qui vit le Fils de Dieu venir et rassasier les foules qui crurent en 
lui. — RAB. — Ce que les disciples demandent au Sauveur, qu'il ren
voie les foules pour qu'elles achètent de la nourriture dans le voisi
nage, exprime le dégoût des Juifs à l'égard des Gentils, qu'ils regar
daient comme plus aptes a chercher leur nourriture dans les écoles 
de leurs philosophes que dans les livres sacrés. — S . HIL. — Mais le 
Seigneur répond : « Il n'est point nécessaire qu'elles s'en aillent, » 
montrant ainsi que ceux qu'il a guéris n'ont pas besoin de la nourri
ture d'une doctrine vénale, et qu'il ne leur est pas nécessaire de rentrer 
dans la Judée pour y acheter du pain. Il ordonne donc aux disciples 

(1) Saint Jérôme fait porter ces explications dans ce sens sur beaucoup d'autres dé
tails de ce passage « sur ce désert où vient le Sauveur en quittant la Judée, sur les foules 
qui le suivent, sur ce qu'il va vers elles et qu'il en a compassion, qu'il guérit les ma
lades, etc.; » et il trouve un sens mystique à tous ces détails. 
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egere, neque neceesitatem habere regredi 
ad Judseam cibosqne znercari ; jubetque 
apostolis ut escam darent. Nunquid autem 
ignorabat non esse quod dari posset ? Sed 
erat omnis typica ratio explicanda : non-
dum enim concessum apostolis erat ad vitse 
seternae cibum ccelestem panem pei-ficere ac 
ministrare : quorum responsio ad spùïtualis 
ïntelligentiœ ordinem tendit; quia adhuc 
sub quinque panibus (id est, quinque libris 
legis) continebantur ; et piscium daorum 
(id est, prophetarum et Joannis) prœdica-
tionîbus alebantur. RAB. Vel per duos pis-
ces, et prophetïns, et psalmos habemus : 
totum enim vêtus Testamentum in his tri
bus completur : lege, prophetis et psalmis. 

HILAR. (can. 1 4 , nt sup.). Hœc igitur 
primum, quia in his adhuc erant, aposto-
obtulerunt : sed ex his evangeliorum prœli 

E dicatio in majorem suse virtntis abundan-
tiam crescit. Accumbere post hoc supra fœ-
num populus jubetur, non jam in terra 
jacens, sed lege suffultus : et (tanquam 
terra fœnoj fructibus operis sui iuiimus 
unusquisque substernitur. HIER- Vel dis-
cumbere jubentur super fœnum, et secun
dum alium evangelistam (Marc, 6 ) , per 

; quinquagenos et centenos, ut postquam cal-
caverint carnem suam et seculi voluptates 
quasi arens fœnum sibi subjecerint, tune 
per quinquagenarii numeri pœnitentiam ad 
perfectum centesimî numeri culmen as
cendant. Aspicit autem ad cœlum, ut ad 
illud dirigendos oculos doceat. Frangitur 
autem lex cum prophetis, et ejus in médium 
proferuntnr royBteria, ut quid integrum non 
alebat, divisum per partes alat gentium 
multitudinem. 

de leur offrir de la nourriture. Est-ce qu'il ignorait qu'ils n'en avaient 
pas à leur donner? Mais tout cela devait avoir une explication typique, 
les disciples n'avaient pas encore reçu le don de parfaire le pain du 
ciel et de le distribuer. Leur réponse doit être entièrement comprise 
dans un sens spirituel : ils n'avaient encore que cinq pains, c'est-à-
dire qu'ils étaient bornés aux cinq livres de la loi; et que deux pois
sons, c'est-à-dire qu'ils n'avaient d'autre nourriture que celle de la pré
dication de Jean et celle des prophètes. — RAB. —Ou bien, par ces deux 
poissons, il faut entendre les psaumes et les prophéties, car l'Ancien-
Testament est compris dans ces trois choses : la loi, les prophètes et 
les Psaumes. 

S. HIL. — Les apôtres présentaient les choses qu'ils possédaient à ce 
moment-là, et l'Évangile, en venant s'y ajouter, développa l'abon
dance de ce qu'ils possédaient. Après cela, il fit asseoir le peuple sur 
le gazon, et ce n'est pas tant sur la terre qu'ils se couchent que sur le 
lit de la loi. Chacun s'assied sur les fruits de ses œuvres, ainsi que sur 
l'herbe du sol. — S. JÉR. — Ou bien, il les fait asseoir sur le gazon 
et, d'après un autre évangéliste, par groupes de cinquante et de cent, 
afin qu'après-avoir placé sous eux leur chair et les voluptés du siècle, 
ainsi qu'un gazon desséché, ils montent, par la pénitence, du nombre 
cinquante au nombre parfait de cent. Il regarde au ciel pour leur 
apprendre à diriger leurs regards de ce côté; il leur rompt la loi et 
les prophètes, et produit devant eux les mystères, afin que ce qui ne 
nourrissait pas lorsqu'il était entier, nourrisse la multitude des na
tions lorsqu'il aura été divisé. 
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HILAR. (can. 1 4 , ut sup.). Dantur au
tem apostolis panes, quia per eos erant di
vin» gratiœ dona reddenda- Idem autem 
edentium numéros invenitur, qui futurus 
fuerat crediturorum : nam sicut in libro 
Acfcuum continetur (cap. 4) ex israelitici 
popnli infinitate, virorum quïnque millia cre-
diderunt. HIER. Comederunt autem quinque 
millia virorum, quiiuperfectum virum crevè
rent; mulieres autem et parvuli (sexusfragï-
lîs et setas mïnor) numéro indîgni sunt : unde 
et inNuraerorum Hbro (cap, 1), servi, mu
lieres et parvuli, et vulgus ignobile, absque 
numéro praetermittitur. RAB. Turbis au
tem esurientïbus non nova créât cibarïa, 
sed acceptis eis quse habebant discipuli, be-
nedixit, quia venions in carne, non alia 

quam quse prsedicta sunt prœdicabat, sed 
legis et prophetarum scripta mysteriis grs-
vida esse demonstrat. Quod autem superest 
turbis, a discipulis tollitur; quia secretiora 
mysterïa quse arudîbus capi nequeunt, non 
sunt negligenter habenda, sed a duodecim 
apostolis (qui per duodecim cophinos si
gnante), et ab eorum successoribus dili-
genter inquirenda. Copbinis enim servïlîa 
opéra aguntur : et Deus infirma mundî 
elegit, ut confundat fortia (1 Corinth., 1 ) . 
Quïnque autem millia pro quinque seusibus 
oorporis acoipi possunt : hi sunt qui in se-
culari habitu exterioribus recte uti nove-
runt. 

Et statim compulit discipulos ascenderc J i wi-

T. II. 19 

S. JÉR. — Les pains sont mis entre les mains des apôtres; car c'était 
par eux que seraient rendus les dons de la grâce divine. Le nombre 
des convives est celui des croyants futurs ; car il est dit dans le livre 
des Actes que, sur le grand nombre d'Israélites qui étaient présents, 
cinq mille se convertirent à la foi. — S. JÉR. — Parmi ceux qui man
gèrent, il y eut cinq mille hommes, c'est-à-dire cinq mille parvenus 
à la plénitude de l'âge; les femmes et les enfants, le sexe fragile et 
les mineurs, n'ont pas été trouvés dignes d'être comptés dans ce nom
bre. C'est ainsi que, dans le livre des Nombres, on voit ne pas être 
comptés les esclaves, les femmes, les enfants et la vile multitude. — 
RAB. — Pour cette foule qui a faim, il ne crée pas de nouveaux ali
ments; mais, prenant ceux qui étaient entre les mains des disciples, 
il les bénit; car, venant dans la chair, il ne prêchait pas autre chose 
que ce qui avait été prêché, et il ne faisait qu'enseigner les mystères 
dont la loi et les prophètes étaient pleins. Ce que le peuple laisse est 
emporté par les disciples: ce sont les mystères les plus secrets qui, 
ne pouvant être compris du vulgaire, ne doivent pas être négligés, 
mais doivent être l'objet de l'étude la plus sérieuse de la part des 
douze apôtres et de leurs successeurs, figurés ici par les douze pa
niers. Les paniers servent à des usages serviles, et Dieu choisit ce 
qui est vil aux yeux du monde pour confondre ce qui est fort. On 
peut voir dans ces cinq mille convives les cinq sens du corps humain, 
et une figure de ceux qui savent, dans la vie, s'en servir comme ils 
doivent. 

Aussitôt Jésus obligea ses disciples de monter dans la barque, et dépasser à 
Vautre bord avec lui, pendant qu'il renverrait le peuple. Après l'avoir 
renvoyé, il monta seul sur une montagne pour prier ; et le soir étant venu, 



290 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

il se trouva seul en ce lieu-là. Cependant la barque était fort battue des 
flots au milieu de la mer, parce que le vent était contraire. Mais à la qua
trième veille de la nuit, Jésus vint à eux, marchant sur la mer. Lorsqu'ils 
le virent marcher ainsi sur la mer, ils furent troublés, et ils disaient. 
C'est un fantôme, et ils s'écrièrent de frayeur. Aussitôt Jésus leur parla 
et leur dit : Rassurez-vous ; c'est moi, ne craignez point. Pierre lui répon
dit : Seigneur, si c'est vous, commandez que faille à vous en marchant sur 
les eaux, Jésus lui dit; Prenez. Et Pierre, descendant de la barque, mar
chait sur l'eau pour aller trouver Jésus. Mais, voyant un grand vent, il eut 
peurt et il commençait à s'enfoncer lorsqu'il s'écria : Seigneur, sauvez-moi. 
Aussitôt Jésus, lui tendant la main, le prit, ei lui dit ; Homme de peu de 
foi, pourquoi avez-voits douté? Et étant monté dans la barque, le vent 
cessa. Alors ceux qui étaient dans cette barque, s'approc/iant de lui, l'a
dorèrent en lui disant : Vous êtes vraiment le Fils ae Dieu. 

S. CHRYS. — Le Seigneur, voulant soumettre à un examen attentif 
ce qu'il venait de faire, ordonne à ceux qui avaient vu le miracle 
dont nous venons de parler de se séparer de lui; car, quoique sa pré
sence eût été constatée, il voulait qu'il ne fût pas dit que ce miracle-
eût été fantastique et non pas réel, et qu'il l'eût fait sans y être pré
sent. C'est pour cela qu'il est dit : « Et aussitôt Jésus lit entrer ses 
disciples dans une barque pour le précéder. » — S. JÉR. —Cette pa
role nous les montre se retirant du Sauveur malgré eux, et ne vou
lant même pas quitter un instant ce maître qu'ils aimaient. 

S. CHRYS. —Il faut remarquer que toutes les fois que le Seigneur a 
fait de grandes choses, il renvoie la foule, nous enseignant ainsi à ne 
pas rechercher une gloire populaire, et à ne pas attirer le peuple après 
nous. Il nous apprend aussi à ne pas rester mêlé continuellement à la 

vicukm, et prsecedere eum trans fretum, 
donec dimitteret twbas. Et dimissa turba, 
ascendit in montem solus or are. Vespere 
autem facto, solus erat tbt. Navicula autem 
in medio mari jaclabalur fluctibus : erat 
enim contrarius ventus. Quarta autem vigi-
lia noctis, venit ad eos ambulans super 
mare : et videntes eum super mare ambulan-
temt turbali sunt die ente s quia phantasma 
est : et prse timoré clamaverunt. Statimque 
Jésus locutus est eis, dicens : ffabete (idu-
ciam, ego sum, nolite timere. Respondens 
autem Petrus, dixit illi : Domine, si tu es, 
jube me venire ad te super aquus. Al ipse ait ; 
Veni. Et descendons Petrus de navicula, 
ambulabat super aquas ut veniret ad Jesum. 
Videns vero ventum validum timuit ; et cum 
cœpisset mergi, clamavit, dicens : Domine, 
salvum me foc. Et continua Jésus extendens 
manum, apprehendit eum, et ait illi : Mo-

dicae fuUi, quore dubitosti ? Et cum ascen-
disset in namiculam, cessavit ventus. Qui 
autem in navicula erant, venerunt, et ado-
raverunt eum, dicentes : Vere Filius Dei es^ 

CHRYS., in hom. (nt sup.). Diligentem 
examinationero eorum quse facta erant tra-
dere volens, oos qui promissum signum vi-
derant, jusrût a se separarî, quia etsi prœ-
sens visus fuisset, phantastîce, et non in 
veritate fecisse miraculum diceretur; non 
tamen ut absens : et ideo didtur : E t statim 
compulit Jésus discipulos ascendere navi-
culam et procédera eum, etc. HIER. Quo 
sermone ostendîtur invîtos eos a Domino 
recesBÎsse, dum amore prseceptoris ne ad 
punctum quidem temporis ab eo volunt 
separarî. 

CHRYS. (hom. 50 et 51). Considerandum. 
autem quod cum Dominus magna operatur 
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dimittit turbas, docens nos nusquam glo-
riam multitudinis prosequi, neque attrahere 
multitudinem. Et iterum dooet non debere 
turbis nos commiscere continue, neque 
fugere multitudinem sempcr, sed altéra-
trum vicissim facere : unde sequitur : E t 
dimissa turba, ascendit in mon te m so
ins, etc. In quo nos docet quia solitudo 
bona est, cum nos Deum interpellare opor-
teat : propter hoc etium ad desertum vadit, 
et ibi pernoctat dum orat, erudiens nos iu 
oratione tranquillitatem quœrere, et a tem-
pore, et a loco. HIER. Qaia autem ascendit 
solus orare, non ad eum referas quidem 
qui quinque panibus quinque millia homi-
num satiavit, sed ad eum qui, audita morte 
Joannis, senessit in solitudiuem; non quod 
personam Domini separemus, sed quod 
opéra ejus inter Deum liominemque divisa 
sint. 

ATJG., De cons. Evang. (lib. 2, cap. 47). 

Potest autem hoo vider! contrarîum, quod 
Mattbœus dimissis turbis eum dicit aseen-
dore in montem, ut illio solus oraret; 
Joannes autem iu monte fuisse, oum eas-
dem turbas pavit : sed cum et ipse Joannes 
dicat post illud miraculum fuisse eum in 
monte ne a turbis teneretur, qure eum vo-
lebaut facere regem, utique manifestum 
est quod de monte in planiorn descenderat, 
quando illi panes ministrsti suut : nec illud 
répugnât quod Mattbœus dixit : Ascendit 
in montem solus orare; Joannes autem : 
Cum cognovisset, inquit, quod venturî es-
sent ut facerent eum regem, fugit iterum 
in montem ipse soins : neque enim causa 
orandi contraria est causse fugiendi, quan-
doquidem et hinc Dominus docet banc 
esse nobis magnam causam orandi, quando 
est causa fugiendi. Nec illud contrarium est 
quod Matthaeus prius ûixit eum jussisse 
ascendero discipulos in naviculam, ac deinde 

multitude et à ne pas la fuir non plus, mais à pratiquer l'un et 
l'autre successivement. « Et ayant renvoyé la foule, il monta sur la 
montagne seul ; » en quoi il nous apprend que la solitude est bonne 
lorsque nous voulons interroger Dieu. C'est ce qui le pousse au dé
sert, et qui l'y fait passer la nuit en prières : exemple de ce calme de 
lieux et de temps que nous devons rechercher pour la prière. — 
S. JÉR .—En montant seul pour prier, il ne nous montre pas ce qui, 
en lui, a rassasié cinq mille hommes par cinq pains, mais cette 
partie de lui-môme qui, à la mort de Jean-Baptiste, recherche la soli
tude ; non pas qu'il faille diviser la personne du Seigneur, mais seu
lement ses œuvres entre l'humanité et la divinité. 

S. AUG. — L'on pourrait voir une contradiction entre saint Matthieu, 
qui nous le montre gravissant la montagne pour y prier seul après 
qu'il a renvoyé la foule, et saint Jean, qui nous le montre sur la mon
tagne après qu'il les a rassasiés. Mais ce dernier, en nous disant que 
Jésus s'enfuit dans la montagne pour ne pas rester entre les mains 
du peuple qui voulait le faire roi, nous laisse supposer incontestable
ment qu'il était descendu de la montagne sur un plateau, lorsqu'on 
lui avait porté les pains. Ce que dit Matthieu : «Tl monta sur la monta
gne pour prier, » ne contredit pas ce que dit Jean : « Lorsqu'il sut 
qu'ils allaient venir pour le faire roi, il s'enfuit tout seul dans la monta
gne. » Ce motif de prier et ce motif de fuite ne s'excluent nullement, 
alors surtout que le Seigneur nous a appris qu'il nous importe beau-
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dimissis turbis ascendisse in montem solus 
orare ; Joannes vero prius eum fugisse 
commémorât solum, in montem, ac deinde : 
Ut autem sero factum est, inquit, descen-
derunt discipuli ejus ad mare, et cum as-
cendisset navim, etc. Quis enim non videat 
hoc Matrhœum recapitulando, Joannem 
postea dixisse factum a discipulis, quod 
jam Jésus jusserat antequam fugisset in 
montem ! 

HIER. Recte autem quasi inviti et de-
trectantes apostoli a Domino recesserant, ne 
illo absente, naufragia sustinerent. Sequi
tur enim : Vespere autem facto, navicula 
jactabatur, etc. CHRY&., in hom. (51, ut 
sup.). Rursus autem discipuli tempestatem 
sustinent sicut et prius ; sed tune quidem 

habentes eum in navigîo hoc passi sunt, 
nunc autem soli existentes : paulatim enim 
ad majora eos ducit, et ad ferendum omnia 
vîriliter instruit. HIER. Domino quidem in 
montis oacumine commorante, statim ven-
tus contrarias oritur, et tnrbat mare et 
periclitantur apostoli : et tandiu imminens 
naufragium persévérât, quamdiu Jésus ve-
niât. 

CHRYS. (ut sup.). Tota autem nocte 
dimittit eos fluctuari; erîgens eorum cor 
post timorem, in majua sui desiderium 
immittens eos, et in memoriam continuam : 
propter hoc non confestim eis astitit : unde 
sequitur : Quarta autem vigîlia noetzs, etc. 
HIER. Stationes enim et vigiliœ militares 
interna horarnm spatîa dividuntur : quando 

coup de prier, lorsque nous sommes forcés à fuir. Ce que Matthieu a dit 
précédemment : qu'il ordonna à ses disciples d'entrer dans la barque, 
et qu'ensuite, après avoir renvoyé lui-même le peuple, il gravit la mon
tagne pour y prier, n'est point contraire à la narration de saint Jean, 
qui nous le montre d'abord fuyant tout seul dans la montagne, et qui 
ajoute : « Lorsque le soir fut venu, les disciples descendirent vers la 
mer; et lorsqu'ils furent montés dans une barque. » Qui ne voit pas 
que saint Matthieu dit, en récapitulant, ce que saint Jean nous dit avoir 
été fait après par les disciples, Tordre leur en ayant été donné par 
Jésus avant qu'il eût fui dans la montagne? 

S. JÉR.—C'est comme malgré eux, même avec répugnance, que les 
disciples, et en cela ils avaient raison, s'étaient séparés du Seigneur 
pour ne pas être exposés à un naufrage pendant son absence ; car il 
est dit après : « Le soir étant venu, la barque était agitée. »—S. CHRYS. 
— Voici de nouveau les disciples exposés à une tempête; mais aupa
ravant ils avaient le Sauveur avec eux dans leur barque, et maintenant 
ils sont seuls : c'est ainsi qu'ils avancent à l'épreuve et qu'il leur apprend 
à tout supporter avec force. — S. JÉR. — Pendant que le Seigneur est 
sur le sommet de la montagne, soudain un vent contraire s'élève et 
trouble la mer, et les disciples sont en danger; le naufrage reste im
minent jusqu'à ce que le Sauveur arrive. — S. CHRYS. — Pendant 
toute la nuit il les laisse en danger au milieu des flots; après leur 
avoir envoyé la crainte, il relève leur âme, les jette dans un plus grand 
désir de sa présence et dans son souvenir non interrompu. C'est pour 
cela qu'il ne vient pas à leur secours immédiatement, et qu'il est dit : 
« Or à la quatrième veille de la nuit. » — S. JÉR. —Le temps est mesuré 
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ergo dicit quarta vigilia noctis venisse ad 
eos Dominuiu, ostendit tota nocte péricli
tâtes. CHRYS. [nt snp.}. Erndiens eos non 
cito Bolutionem inquirere advenientium ma-
lorum, sed ferre viriliter ea qnse contin-
gunfc : quando autem putaverunt erui, tune 
intensus est tîmor unde sequitur : E t 
videntes eum turbati sunt, etc. Semper 
enim hoc Dominus facit, cum soluturus 
sit mala aliqua, difficilia et terribilia indu-
cit : quia enim non est longo tempore 
tentari, cum finiendi sunt agones justorum, 
volens amplius eos lucrari, auget eorum 
certamina, quod et in Abraham fecit, ulti-
mum certamen tentationem filii ponens. 

HIER. Confusus autem clamor et incerta 
vox, magni clamoris indicium est. Si autem 

juxta Marcionem et Manichœum, Dominus 
nos ter non est natus ex Virgine, sed visus in 
phantasmate, quomodo nuuc apostoli timent 
nepbantasmavideant. CHRTS. Christus ergo 
non prius se revelavit disoipulis donec cla-
m avenant : quanto enim magis intendebatur 
tîmor, tanto magis Isetati sunt in ejus 
prsesentia : unde sequitur : Statiraque Jésus 
locutus est eis, dicens : Habete tiduciam : 
ego sum, nolite timere ; hoc autem verbum, 
et timorem solvit, et fiduciam prseparavît. 
HIER. Quod autem dicit : Ego sum, nec 
subjungit quis sit; vel ex voce sibi nota 
poterant intelligere eum qui per obscurse 
noctis tenebras loquebatur ; vel ipsum esso 
scire poterant, quem locutum ad Moysen 
noverant \Exod„ 3) : Hsec dices filiis Israël : 

par heures, par les postes et'les veilles des soldats; en disantque le Sei
gneur vint àeux à la quatrième veille, FËvangéliste nous apprend qu'ils 
furent en danger toute la nuit. — S. CHRYS. —11 leur apprend ainsi à 
ne pas chercher immédiatement la fin de leurs maux, mais à suppor
ter avec courage ce qui leur arrivait. Leur peur augmenta au moment 
où ils allaient être délivrés : <* Et en le voyant ils étaient troublés. » Telle 
est la conduite du Seigneur lorsqu'il va mettre fin à une épreuve : il 
amène les choses les plus terribles et les plus difficiles ; car, n'ayant plus 
longtemps à être tentés et leurs combats touchant à leur terme, pour 
augmenter leur mérite, il augmente la difficulté. C'est ainsi que, pour 
Abraham, il lui donna pour dernière épreuve l'immolation de son 
fils. — S. JÉR. — Le cri confus et la voix sans expression certaine in
diquent un grand cri. Or, s'il est vrai, ainsi que le prétendent Marcion 
etManès, que le Seigneur ne soit pas né de la Vierge, et qu'il n'ait 
eu qu'en apparence chimérique, comment les apôtres craignent-ils et 
repoussent-ils ainsi ce qu'ils croient être un fantôme? — S. CHRYS. — 
Ce n'est qu'après ce cri que le Seigneur se révèle à ses disciples, et 
plus leur effroi avait été grand, plus grande fut leur joie en sa pré
sence. « Aussitôt Jésus leur parla et leur dit : Ayez confiance, c'est 
moi, ne craignez pas. » Cette parole chassa leurs craintes et prépara 
leur confiance. — S. JÉR .—En disant : C'est moi, il n'ajoute pas qui il 
est; mais comme ils connaissent sa voix, il peuvent le reconnaître 
malgré l'obscurité de la nuit. Ou bien, ils purent reconnaître en 
lui celui qu'ils savaient avoir parlé à Moïse en ces termes : « Vous 
parlerez ainsi aux enfants d'Israël : Celui qui est m'a envoyé vers 
vous. » Partout l'on trouve Pierre d'une foi ardente; c'est cette ardeur 
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Qui est, misitme ad vos. In omnibus autem 
locis ardentissimse fidei invenitur Petrus : 
eodem igitur fidei ardore quo semper, nunc 
quoque (tac.entibus cœteris) crédit se posse 
iacere per voluntatem Magistri, quod non 
poterat per naturam : unde sequitur : Res-
pondens autem Petrus dixit : Domine, si 
tu es, jube me venire ad te, etc. Tu prse-
cipe, et illico solidabuntur undœ; et levé 
fi et corpus, quod per se grave est. AUG., 
De verb. Dom. (serm. 13). Non enim pos-
sum hoc in me, sed in te. Agnovit Petros 
quid sibi esset a se, quid ab illo cujus vo-
luntate se credidit posse quod nulla humana 
mfirmitas posset. CHRYS. (ut sup ). Vide 
nutwn quantus est fervor, quanta tides ; non 
dixit : Ora, et deprecare, sed, jube : non 
enim solum credidit quoniam potest Chris tus 
ambulare super marc, sed quoniam potest 

et alios inducere; et concupiscit volociter 
ad eum ire : hoc enim tam magnum quœ-
sivit propter amorem solum non propter 
ostentationem : non enim dixit : Jube me 
ire super aquas, sed, jube me venire ad te. 
Patet autem quod cum in m ira eu lo supra-
posito ostenderit quod dominatur mari, 
nunc admirabilius signum inducit : unde 
sequitur : At ille ait : Veni. Et descendens 
Petrus ambulabat super aquam. HIER. Qui 
putant Domini corpus ideo non esse verum 
quia super molles aquas quasi molle et 
aereum incesserit, respondeant quomodo 
ambulaverit Petrus, quem utique verum 
hominem non negabunt. RAB A. Denique 
Theodorus scripsit corporale pondus non 
habuïsse Dominum secuudum camem, sed 
absque pondère super mare ambulasse : sed 
contrarium fides catholica prsedicat : nam 

de foi qui, au moment où tous les autres se taisent, lui fait espérer 
de pouvoir faire, par la puissance du Maître, ce qu'il ne pouvait pas 
naturellement. «Or Pierre, répondant, dit : Seigneur, si c'est vous, 
ordonnez-moi de venir à vous. » Ordonnez-moi, et soudain les ondes 
deviendront stables, et ce corps qui, par nature, est lourd, deviendra 
léger. — S. AUG. — Je ne le puis pas en moi, mais en vous. Pierre 
reconnut ce qui lui venait de lui-même et ce qu'il pouvait par la vo
lonté de celui qui est supérieur à l'infirmité humaine. — S. CHRTS. — 
Voyez combien grande est sa ferveur, combien grande est sa foi ; il 
ne dit pas : Demandez, priez, mais : Ordonnez. 11 n'a pas cru seule
ment que le Christ pouvait marcher sur la mer ; mais il a cru qu'il 
pouvait y faire marcher les autres; et il désire vivement aller à lui; 
car ce prodige qu'il demande, ce n'est point par ostentation, mais 
uniquement par amour. En effet, il ne dit pas : Ordonnez que je mar
che sur les eaux, mais : Ordonnez que je vienne à vous. 11 est évident 
qu'après le prodige déjà mentionné, et qui nous le montre marchant 
lui-même sur les ondes, le miracle qui suit est supérieur : « Et il lui 
dit : Venez. Et Pierre, descendant, marchait sur l'eau.» — S. JÉR. — 
Ceux qui concluent que le corps du Seigneur n'est pas un corps véri
table de ce qu'il avait marché sur les eaux fléchissantes, mais un 
corps aérien et fluide; que ceux-là vous répondent comment Pierre, à 
qui ils ne peuvent pas nier un corps ordinaire, a marché lui-même 
sur les eaux. — RAB. — Enfin Théodore a écrit que le corps du Sei
gneur était sans pesanteur et qu'il avait marché sur la mer en ne 
pesant pas sur les flots; mais cela est contraire à la foi catholique, car 
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Dionysius dicit (lib. De divin, nom., cap. 1) 
-quod non infusis (sive non madefactis) po-
dibus corporale pondus habentibus et mate-
rïale. omis, deambulabat super undam. 

CHRYS. (ut sup.). Petrus autem, quod 
majus est superans (scilicet undas maris) 
a minori turbatur (scilicet a venti impulsu), 
unde sequitur : Videns autem ventum va-
lidum, etc. Talis est enim natura humana, 
nt multoties in magnis recte se habens, in 
minoribus reprehendatur : hic autem quod 
Petrus timuit, differentiam demonstrabat 
magistri et dîecipulî, sed alios discipulos 
mitigabat : si enim in duobus fratribus 
sessuris ad dexteram molestati sunt (Matth., 

20), multo magis hic molestati fuissent : 
nondum enim erant Spiritu pleni, postea 
vero spirituales effecti ubique Petro pvïma-
tum coneedunt, et in concionibus e.um prsa-
mittunt. HIER. Paululum etiam relinquitur 
tentationi, ut augeatur iides; et intelligat 
se, non facilita te postulationis, sed potentïa 
Domini conservatum : ardebat enim in ani-
mo ejus fi des, sed humana fragilitas in 
profundum trahebat. 

AUG., De ver. Dom. (serm. 13) . P r » -
sumpsit ergo Petrus de Domino, potuit de 
Domino} titubavït ut homo, snd redivit ad 
Dominum : unde sequitur : E t cum cœpis-
set mergi, clamavit, etc. Nunquid autem 

'Denys a écrit que le Seigneur marchait sur Tonde non pas avec des 
pieds liquides et sans consistance, mais avec des pieds ayant un poids 
•corporel et étant pour les eaux un fardeau matériel. 

S. CHRYS. — Pierre, après avoir triomphé de la plus grande diffi
culté en marchant sur les eaux de la mer, se laisse ébranler par celle 
«qui est moindre, par le choc du vent; et c'est pour cela qu'il est dit: 
« Voyant un vent violent. » Telle est la nature humaine : suivant la' 
voie droite souvent dans les grandes difficultés, et digne de blâme 
dans les moindres. Cette crainte de Pierre établissait une différence 

' entre le maître et le disciple, et en même temps elle calmait la jalousie 
de ses compagnons, qui eussent été bien plus malheureux de cette 
faveur (1) qu'ils ne le furent de la perspective de voir les deux frères 
assis à la droite du Christ. Ils n'étaient pas encore pleins de l'esprit, et 
c'est plus tard que, devenus spirituels, ils accordent en toute circon
stance la primauté à Pierre, et le placent à leur tête dans leurs assem
blées (2). — S. JÉR. — La tentation peut s'avancer un peu pour que la 
foi augmente, et afin que Pierre comprenne que ce qui le sauve, ce 
n'est point la facilité de sa prière, mais la puissance du Seigneur. La 
foi brûlait dans son âme; mais la fragilité humaine l'entraînait en bas. 

S. AUG. — Pierre mit donc son espoir en le Seigneur, et il put par 
.le Sauveur. Comme homme il chancela; mais il revint au Seigneur: 
« Et lorsqu'il commençait à enfoncer, il cria. » Est-ce que le Seigneur 
laisserait chanceler celui dont il a exaucé la prière ? « Et aussitôt Jésus 
étendant la main. » 

(1 De la faveur de marcher sur les eaux. 
(2 II ne faut pas entendre ceci dans le sens que cette primauté de Pierre était une 

concession des apôtres, mais une reconnaissance de ce droit ; le grec : Trpwrstwv 
7rs(px;£Gt)pQuar£ nsVpu, ne laisse aucun doute sur ce point. 
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Dominas desereret tîtubantem, quem au-
dierat invocantem? Unde sequitur : Et 
continuo Jésus extendens manum, etc. 

CHRTS. (ut sup.). Ideu autem non in-
junxit ventis quiescere; sed extendens ma
num apprehendit eum, quoniam illïus fide 
opus erat : cum enim quœ a nobis sunt 
defecerint, tune ea quœ a Deo sunt, s tant. 
Ut igitur monstraret quia non ventî immîs-
sio, sed illius modica credulitas periculum 
operatur, subdîtur : E t ait illi : Modicse H-
dei, quare dubitasti? In quo manifestât 
quia neque ventus nocore potuisset, Bifides 
iïrma fuisset. Sicut autem pullum ante 
tempos ex nido exeuntem et casurum ma
ter alis portons, rursus ad nidum reducit, 
ita et Cbristus fecit : unde sequitur : E t 
cum ascendisset in naviculam, adoraverunt 
eum dicentes : Vere Filins Dei es. RAB. 

Quod quidem de nautis intelligendum est, 
sive de apostolis. CHRTS. (ut sup.). Vide 
autem qualiter paulatim ad id quod est ex-
celsius universos ducebat : supra enim in-
crepavit mare ; nunc autem magis virtutem 
suam demonstrat super mare ambulando, 
et alii hoc idem facere jubendo, et pericli-
tantem salvando : ideoque dîcebant ei : 
Vere Filius Dei es ; quod supra non dixe-
runt. HIER. Si ergo ad unum signum tran-
quillitate maris reddita (quœ post nimias 
procellas înterdum et casu fieri solet), imi
tée atque vectores vere Filium Dei confiten-
tur, our Arius îpsum in Ecclesia pnedicat 
creaturam? 

ATTG., De ver. Dom. [serra. 1 4 ) . Mystice 
autem mons nltitudo est : quid autem al-
tius cœlo in hoc mundo? Quis vero in cœ-
lum ascendit, novît tides nostra : cur autem 

S. CHRYS. —11 ne commande donc pas aux flots de se calmer; mais 
étendant la main, il le saisit, parce que la foi était nécessaire : lorsque 
ce qui est de nous a manqué, ce qui est de Dieu est debout. Et afin de 
lui montrer que ce n'était point le déchaînement du vent, mais son 
peu de foi qui l'avait mis en danger, il lui dit : « Homme de peu de 
foi, pourquoi avez-vous douté? » 11 lui déclare que le vent n'aurait pas 
pu lui nuire si sa foi avait été ferme. Ainsi qu'une mère prend sur 
ses ailes son petit qui est sorti avant le temps de son nid et qui allait 
choir, et le reporte au nid, ainsi fit le Christ : « Et lorsqu'il fut monté 
dans la nacelle, ils l'adorèrent en disant : Vous êtes vraiment le Fils 
de Dieu. » — RAB. — Ce qu'il faut entendre des matelots ou des apô
tres, — S. CHRYS. — Voyez comme il les conduisait tous peu à peu 
vers des choses sublimes: auparavant il a gourmande la mer; mainte
nant il fait éclater une plus grande puissance en marchant sur la mer, 
en ordonnant à un autre d'en faire autant, et en le sauvant de son 
danger. Aussi il lui disent : Vous êtes vraiment le Fils de Dieu ; ce 
qu'ils ne lui avaient pas dit auparavant. — S. CHRYS. — Si à un seul 
signe de sa puissance et à ce calme rendu à la mer, calme qui suc
cède quelquefois naturellement aux plus violentes tempêtes, les mate
lots et ceux qui conduisent ia barque le confessent le vrai Fils de Dieu, 
pourquoi Arius le prêche-t-il dans l'Église comme une créature? 

S. AUG. — Au sens mystique, la montagne c'est la hauteur ; et qu'y 
a-t-il de plus haut dans l'univers que le ciel? Celui qui monte vers 
le ciel, notre foi sait qui il est. Pourquoi y monte-t-il seul ? Parce que 
personne ne monte au ciel que celui qui est descendu du ciel. Et encore 



SUB SAINT MATTHIEU, CHAP. XIV. 297 

solus? Quia nemo ascendit in cœlum nisi 
qui descendit. [Joan., 3). Quamvis et cum 
in fine venerit, et nos in cœlum levaverit, 
etiam tune solus ascendet, quia caput cum 
corpore suo unus est Christus : nuno autem 
solum caput ascendit : ascendit autem 
orare, qui ascendit ad Patrem pro nobis 
interpellare. HILAR. (can. 14, ut sup.j. 
Vel quod vespere solus est, solitudînem 
suam in tempore passionis ostendit, cseteris 
trepidatione dilapsis. HIER. Ascendit etiam 
in montera solus, quia turba ad sublimia 
sequi non potest, niai docuerit eam juxta 
mare in littore. AUGUST., De verb. Dom. 
(serm. 14). Yerumtamen dum Christus orat 
in excelso, navicnla turbatur magnis flneti-
bus in profundo, et quia insurgunt fluctus, 
potest mergi. Naviculam quippe istnm, Ëc

clesiam cogitare, turbulentum mare, hoc se-
culum. HILAR, (can, 14, ut sup,). Quod au
tem conscendere discipulos jubet et ire trans 
fretum, dum turbas ipse dimittit, et dimis-
sis turbis ascendit in montem orare; esse 
intra Ëcclesiam jubet, et per seculum ferri 
usque in id tempus quo revertens in clari-
tatis adventu populo omui qui ex Israël erit 
reliquus, salutem reddat, ejusque peccata 
dimittat; dimissoque eo (vel in cceleste 
regnum potius admisso), agens Deo Patiï 
gratias in gloria ejus et majestate consistât. 
Sed inter hsec discipuli vento ac mari defe-
runtur, et totius seculi motions ( immundo 
spiritu ad versante) jactatur. AUG., De verb. 
Dom. (serm. 14, ut sup.). Quando enim 
aliquis impise voluntatis, maximœ potesta-
tis, persecutionem inducit Ecclesise, super 

à la fin, lorsqu'il viendra, et nous enlèvera au ciel, il sera seul encore 
à y monter; car la tête avec le corps ne fait qu'un seul Christ. Mainte
nant, le seul chef y est monté; il y est monté pour prier, parce qu'il 
est monté vers le Père pour intercéder pour nous. — S. HIL. — En 
étant seul le soir, il nous exprime sa solitude au temps de sa passion, 
tous Tayant abandonné par crainte. — S. JÉR. — 11 monte seul sur la 
montagne, parce que la foule ne peut pas le suivre vers les choses su
blimes, à moins qu'il ne Tait enseignée près de la mer, sur le rivage. 
— S. AUG. — Cependant, pendant que le Christ prie sur la hauteur, 
sur la mer la nacelle est tourmentée par les grandes vagues, et parce 
qu'elles montent, elle peut sombrer. Voyez dans cette nacelle l'Église, et 
dans cette mer turbulente le monde. — S. HIL. — En ordonnant à ses 
apôtres de monter la barque et de traverser le détroit, pendant qu'il 
renvoie la foule, et qu'après l'avoir renvoyée il monte prier sur la 
montagne, il nous ordonne de vivre dans l'Église et au milieu du 
monde, jusqu'au temps où, revenant dans la gloire de son avènement, 
il rendra le salut à tout ce qui sera resté d'Israël, et lui remettra ses 
péchés. Après l'avoir renvoyé, ou plutôt après l'avoir admis dans le 
royaume céleste, il s'assiéra dans sa gloire et dans sa majesté, ren
dant à Dieu le Père des actions de grâces. Cependant les disciples sont 
livrés aux vents et à la mer et tourmentés par tous les mouvements du 
monde, que soulève contre eux leur adversaire , l'esprit du mal. — 
S. AUG. — Lorsque quelqu'un d'une volonté impie et d'une grande 
puissance soulève une persécution contre l'Église, c'est la grande 
vague qui se lève contre la nacelle du Christ. — RAB. — C'est avec 
raison qu'il nous est montré seul sur la terre ferme, la barque étant 
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naviculam Christi grandis uuda cônsurgit, 
RAB. Unde bene dicitur quia navis in me-
dio mari, et ipse solus in terra, quia non-
nunquam Ecclesia tantis pressuris est af-
âicta, ut eam Dominus deseruisse videretur 
ad tempus. 

AUG., De verb. Dom. (serm. 14, ut sup.). 
Venit autem Dominus ad visitandos disci
pulos suos qui turbantur in mari, quarta 
vigilia noctis, id est, extrema parte noctis : 
vigilia enim una très horas habet, ac per 
hoc nox. quatuor vigilias habet. HILAR. 
Prima igitui* vigilia fuit legis ; secunda, 
prophetarum ; tertia corporalis adventus ; 
quarta, in reditu claritatis. AUG., De verb. 
Dom. (serm. l é , ut sup.). Quarta igitur 
vigilia noctis (hoc est penejam noctefimta), 

sic veniet in fine seculi (iniquitatis nootft 
transaota), ad judioandum vivos et mortuos, 
Venit autem mirabiliter : surgebant enim 
fluctus, sed calcabantur •: quantumlîbet 
enim potestates seculi consurgant, premit 
carum caput, nostrum caput. HILAE. 
(can. 14, ut sup.). Venions autem ChristUB 
in fine inveniet Ecclesiam fessam, et Anti-
christi spiritu, et totius seculi motions cir-
curaactam. Et quia de Antichristi consue-
tndine ad omnem tentatàonum novitatem 
solliciti erunt, etiam ad Domini adventum 
expavescent, falsas rerum imagines (et sub-
repentia oculis figmenta) metuentes : sed 
bonus Dominus timorem depellet, dicens : 
Ego sum ; et adventus sui fide metum nau
frage imminentis repellet. ATJG., De quœst. 

dans la haute mer; car souvent l'Église est sous le poids de telles 
afflictions, que le Seigneur parait l'avoir abandonnée pour un moment. 

S. AXJG. — Le Seigneur vint au devant de ses disciples, qui étaient 
tourmentés sur la mer, à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire 
vers la fin de la nuit. La veille est de trois heures, et la nuit a quatre 
veilles. — S . HIL. — La première veille fut celle de la loi, la seconde 
celle des prophètes, la troisième celle de l'avènement corporel. La 
quatrième sera au retour de la gloire (1). — S . AUG. — C'est à la qua
trième veille de la nuit, lorsque la nuit est sur son déclin, qu'il 
viendra à la fin du temps, lorsque sera passée la nuit de l'iniquité et 
qu'il viendra pour juger les vivants et les morts. Or, il vint d'une ma
nière merveilleuse: les flots se soulevaient; mais il les foulait aux 
pieds. Et quel que soit le soulèvement des puissances de ce monde, 
cette tête qu'ils lèvent est foulée aux pieds de celui qui est notre tête. 
— S . HIL. — Lorsque le Christ viendra à la fin, il trouvera l'Église fa
tiguée et tout entourée des mouvements soulevés par l'esprit de 
Tantechrist et celui du monde. Et parce que les ruses de l'antechrist 
tiendront les fidèles en garde contre toutes nouvelles tentations, ils 
craindront même à l'avènement du Seigneur, craignant de fausses 
images des choses et de ces fantômes qui trompent l'œil. Mais le bon. 
Maître chasseraleurs craintes en leur disant : « C'est moi », et par la foi en 
son avènement, il repoussera le danger du naufrage menaçant — 
S. AUG. —Ou bien, ce que disent les disciples, que ce n'est qu'un fan
tôme, nous figure ceux qui, cédant au diable, douteront de l'avènement 
du Christ. Pierre, qui implore le secours du Seigneur pour ne pas être 

(1) C'est-à-dire au jugement dernier, lorsqu'il reviendra revêtu de sa gloire. 
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Evang. (lib. 1, qusest. 14). Vel quod dixe-
runt discipuli phantasma esse, significat 
quia quidam qui cesserait diabolo, de Cbristi 
adventu dubitabunt. Quod autem Petrus 
implorât auxilium a Domino rie mergatur, 
significat, quibusdam tribulationibus etiam 
post ultimam persecutionem purgandam 
esse et Ecolesiam : quod et Paulus signât, 
•dicens (1 Corintk.i 3) : Salvus erit, sic ta
men quasi per ignem. HILAR. (ut sup.). 
Vel quod Petrus ex omni consistentium in 
navi numéro respondere audet, et juberi 
sibi ut supra aquas ad Dominum veniat 
precatur, passionis tempore voluntatis suas 
désignât affectum, dum vestigiis Domini 
inhserens ad contemnendam mortem comi-
tatus est : sed infirmitatem futurae tentatio-
nis timiditos ejus ostendit : per metura enim 
raortïs usque ad negandi necessitatem coac-
tus est : clamor autem ejus pœnitentise ip-

sius gemitus est. RAB. Respexit Dominus, 
et ad posniteutiam convertit; manum exten-
dit, et indulgentiam tribuit, et sic disci-
pulus salutem invenit, quia non est volen-
tis neque currentis, sed miserentis Dei. 
HILAR. Quod autem trépidante Petro vir-
tutem perveniendi ad se Dominus non in
duisit, sed manu apprehensum sustinuit, 
bfec est ratio : solus enim passurus pro 
omnibus omnium peccata solvebat, nec so-
cium admittit quicquid universitati prststa-
tur ab uno. AUG., De vert Dont, (serin. 13 
et 14). In uno etiam apostolo (id est, Petro 
in ordine apoBtolorum primo et pra?cipuo 
in quo ngurabatur Ecclesia), utrumque 
geuus sigrificandum fuit, id est, firmi in 
hoc quod super aquas ambulavifc, et innrmz 
in hoc quod dubitavit : nam et unicuique 
sua cupiditas tempestas est. Amas Deum? 
ambulas supra mare ; sub pedibus tuis est 

abîmé, nous représente l'Église, qui, après la dernière persécution, 
aura encore à se purifier dans quelques tribulations ; ce qu'a exprimé 
l'apôtre saint Paul en disant : « Il sera sauvé, mais cependant comme 
par le feu. » — S. HIL. — Pierre, qui ose se mettre en avant de tous 
ceux qui sont dans la barque pour répondre, et qui demande que le 
Seigneur lui ordonne de venir à lui sur les eaux, Pierre annonce ce 
mouvement de sa volonté qui éclata dans la passion du Seigneur, 
lorsque, s'attachant à ses pas, il l'accompagna en méprisant la mort. 
Mais sa timidité annonce aussi la faiblesse qu'il montrera dans cette 
future épreuve, lorsque la crainte de la mort le poussa jusqu'à nier. 
Son cri exprime le gémissement futur de sa pénitence. — RAB. — Le 
Seigneur le regarda et le convertit au repentir ; il étendit sa main et il 
lui accorda indulgence. C'est ainsi que le disciple trouva le salut, qui 
ne vient ni de la volonté ni de l'effort, mais de Dieu qui a compassion. 
— S. HIL. — Voici pourquoi le Seigneur n'accorda pas à Pierre, 
tremblant, la force de venir jusqu'à lui, mais le soutint en lui tendant 
la main. Il était seul à expier en souffrant les péchés de tous, et il 
n'eut pas de compagnon dans cette œuvre de salut, qu'il accomplit 
seul pour l'universalité des hommes. — S. AUG. — En ce seul apôtre, 
en Pierre, le premier du collège apostolique et son chef, en qui 
l'Église était figurée, nous sont représentées l'une et l'autre chose : la 
force, en ce qu'il marche sur les eaux, la faiblesse en ce qu'il doute. 
Chacun trouve la tempête dans la passion qui le domine. Vous aimez 
Dieu, vous marchez sur la mer; sous vos pieds est le monde, que vous 
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seculi timor. Amas seculum? absorbet te : ! 
sed cum fluctuât cupiditate cor tuum, ut ' 
vincas cupiditatem, invoca Christi Divini-
tatem. 

REMIG. Aderit autem Dominus si sopitis 
tentationum periculis protdfttionis susefidu-
ciam tribuat; et hoc dilîculo appropin-
quante : cum enim humana fragilitas pres-
suris obsita, suarum virium parvitatem 
considérât, erga se tenebras cernit; cum 
autem mentem ad supernum praesidium 
erexerit, repente exortum luciferi conspicit, 
qui totam vigiliam matutinam illuminât. 
RAB. Nec mirandum si ascendente in navi-
culam Domino, ventus cessavit : in quocun-
que enim corde Dominus per gratiam adest, 
mox universa bella quiescunt. HILAR. 
(cant. 14, ut sup.]. Asceusu etiam Christi, 

in navim ventum et mare esse sedatum, 
post claritatis suse reditum teterna Ecclesiœ 
pax et tranquillitas indicatur : et quia tune 
raanifestius adveniet, recte admirantes uni' 
versi locuti sunt : Vere Filius Dei es : con-
fessio enim universorum tune et absoluta 
et publica erit, Dei Filium non jam in hu-
militate corporea, sed in gloria ccelesti, pa-
cem Ecclesiœ reddidisse. AUG., De qusest. 

: Evang. (lib. 2, qusest. 14) . Significatur enim 
claritatem ejus tune manifestam futuram, 

[ per speoiem jam videntibus qui per fidem 
nunc ambulant. 

Et cum transfretassent, venerunt in terrain 
Genezareth. Et cum cognomssmt eum viri 
loci illius, miserunt in univeraam regionem 
iUam, et obtuferunt ei omnes maie hafoentes; 

ne craignez plus. Vous aimez le monde, il vous submerge. Lorsque 
votre cœur est ému par les flots des passions, invoquez la divinité du 
Christ pour vaincre les passions. — RÉMIG. — Le Seigneur vous se
courra s'il vous donne la confiance que, par sa protection, seront 
apaisés les dangers de la tentation. Et ce sera aux approches de l'au
rore; car c'est lorsque la fragilité humaine, submergée sous les 
épreuves, considère son peu de force et voit que tout est ténèbres 
autour d'elle, et qu'à ce moment elle élève sa pensée vers le secours 
'en haut, qu'elle aperçoit tout d'un coup le lever du jour, qui éclaire 
oute la veille du matin. — RAB. — Ce n'est point étonnant si le vent 

cesse au moment où le Seigneur monte dans la barque; car, dans tout 
cœur où le Seigneur est présent par sa grâce, s'apaisent bientôt tous 
les combats. — S. HIL. — Le Christ, qui en montant dans la barque 
apaise les vents et la mer, nous est une ligure de cette paix et de cette 
tranquillité éternelles qu'il donnera à l'Eglise en revenant dans sa 
gloire. Et comme cet avènement sera plus éclatant, c'est avec raison 
que tous se sont écriés en l'admirant : « Vous êtes vraiment le Fils de 
Dieu. » Cette confession de tous sera alors et absolue et publique, 
lorsque le Fils de Dieu aura rendu la paix à son Eglise, en lui arrivant 
non plus dans l'humilité de son corps, mais dans sa gloire céleste. — 
S. AUG. — Ceci nous annonce que sa gloire sera alors éclatante pour 
tous ceux qui, marchant maintenant dans la foi, le verront alors dans 
lui-même. 

Ayant passé l'eau, ils vinrent au territoire de Gétiésar. Les hommes de ce 
lieu-là l'ayant connu, ils envoyèrent dans tout le pays d'alentour, et lui 
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présentèrent tous les malades,, le priant qu'il leur permit seulement de 
toucher la frange qui était au bas de son vêtement, et tous ceux qui la 
touchèrent furent guéris. 

RÉMIG. — L'évangéliste nous avait raconté plus haut que le Seigneur 
avait ordonné à ses disciples de monter dans la barque et de le de
vancer au-delà de la mer. Continuant toujours la même narration, il 
nous montre où ils parvinrent par cette traversée, en disant : « Et 
lorsqu'ils eurent navigué, ils vinrent dans la terre de Génézarcth. » 
— RAB. — La terre de Génézar, qui s'étend sur les bords du lac de 
Génézareth, tire son nom de son site lui-même ; il vient d'un mot grec 
qui signifie s7engendrant à elle-même le vent, parce que dans ce lieu 
les flots toujours soulevés semblent y exciter les souffles des vents (1). 
— S. CHRTS. — L'évangéliste nous apprend que c'est après une longue 
absence que Jésus vint dans ce pays, et c'est pour cela qu'il dit : « Et 
lorsqu'ils connurent. »—S. JÉR. —Ils les connurent par la renommée, 
non pas en le voyant, quoique certainement, à cause de la grandeur 
de ses miracles, plusieurs le connussent de vue. Et voyez quelle est la 
foi de ces habitants de la terre de Génézareth : ils ne se contentent pas 
de jouir eux-mêmes de la présence du salut, et ils envoient aux villes 
d'alentour pour qu'elles accourent toutes au médecin. — S. CHRYS. — 
Et ce n'est pas comme auparavant : ils ne l'entraînent pas chez eux et 
ne lui demandent pas l'imposition des mains ; mais ils l'attirent par 
une plus grande foi : « Et ils lui offrirent tous les malades, et ils lui 
demandaient qu'il leur laissât au moins toucher le bord de son vête-

(1] L a véritable signification du mot gonesar, donnée par saint Jérôme et par Bëde, 
est celle- ci : le principe de la naissance. Cette étymologie, tirée du grec, est forcée, et elle 
rient de ewjp, air, et ysvéatç, génération. 

et rogabant exm ut vel fimbriam vestimenti 
ejus langèrent. Et quicunque tetigerunt, salvi 
Çacti sunt. 

REMIG. Narraverat superius Evangelista 
Dominum jusBisse diacipulos suos ascendere 
in naviculam, et prœcedere eum trans fre-
tum. Nunc incœpta intentione perseverans 
dicit quo în transfretaudo pervenerint, di
cens : E t cum transitassent, venerunt in 
terram Génézareth. 

RAB. Terra Genezar (juxta stagnum Gé
nézareth) a loci ipsius natura nomen tra-
hpns qua crispantibus aquis de seipso sibi 

excitare auram perhibetur : grsBCO enim 
vocabulo quasi gênerons sibi auram dicitur. 

CHRTS. Monstrat autem Evangelista 
quod post mulïïum tempus ad partes illas 
Christus venerat : et ideo sequitur : Et cum 
cognovissent, etc. HIER. Cognoverunt au
tem eum rumore, non facie : vel certe pro 
signorum magnitudine qua* perpetrabat in 
populis, vultu plurimis notus erat. E t vide 
quanta fides sithominum terres Génézareth ! 
ut non prKsentàum tantum salute contenti 
sint, sed mittant ad alias per circuitum ci-
vitates, qno omnes currant ac medicum. 
CHBTS. (ut sup.). Neque enim similiter ut 
prius ad domos trahebant, et tactum ma-
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nus ïnquirebant ; sed cum mnjori fide eum 
alliciebapt : unde sequitur : Et obtulerunt 
ei omnes maie habentes, et rogabant eum 
nt vel fimbriam vestimenti tan gèrent. Mu
lier enim quas fluxura sanguinis patiebatur, 
universos ha ne sspientiam edocuit, ut sci
licet tangendo fimbriam vesthnenti Christi 
salvarentur. Patet etiam <jaod tempus quo 
Christus absens fuit, non solum fidem eorum 
non dissolvit, sed et majorera reddidit, cu-
jus virtute omnes salvati sunt : et ideo 
sequitur : E t qnicunque tetigerunt, salvi 
factî sunt. HIER. Si autem sciremus quid 
in nostra lingua resonat Genezareth, intel-
Hgeremus quomodo Jésus per typum apos-
tolorum et navis Ecclesiam de persecutio-
nis naufragio liberatam transducat ad littus, 
et in tranquillissimo portu faciat requies-
cere. RAB. Genezar enim intorpretatur 

ortus principium : tune autnm plena nobis 
tribuetur tranquillitas, quando Pnradisi per 
Christum nobis restituetur hœréditas, ac 
primœ stola? jucundîtns. HILAR. (ut sup.]. 
Vel aliter Î nnitis legis temporibus, et ex 
Isracl quinque milHbus virorum intra Ec
clesiam collocatis, jam credentium populus 
ocenrrit, jam ipse ex lege per fidem sslvus, 
reliquos ex suis infirmos segrotosque offe-
rens Domino ; oblatique fimbrias vestimen-
torum contingere optabant, salvi per fidem 
futuri; sed ut ex veste tota timbriae, ita ex 
Domino nostro Jesu ChrÎ3to Sancti Spiritus 
virtus exiit : quse apostolis data, ipsiR que-
que tanquam ex eodem corpore exeuntibus, 
salutem his qui contingere cupiunt, submi-
nistrat. HIER. Vel fimbriam vestîmenti 
ejus, minimum mandatnm intellige; quod 
qui transgressus fuerit, rainimus vocabitur 

ment. » Cette femme qui souffrait d'une perte de sang leur avait en
seigné cette sagesse, que le bord de la robe du Christ suffisait pour 
sauver. Il est clair, d'après cela, que l'absence du Christ non-seule
ment ne détruisit pas leur foi, mais l'augmenta; et c'est par cette foi 
qu'ils furent tous sauvés : « Et tous ceux qui le touchaient étaient gué
ris. » — S. JÉR. — Si nous savions ce que veut dire Génézareth dans notre 
langue, nous comprendrions comment, par ce fait figuratif des apôtres 
et de la barque, Jésus nous montre l'Eglise ramenée au port après 
avoir été arrachée aux dangers du naufrage qu'avaient soulevé contre 
elle les persécutions, et rendue à la paix sur un rivage tranquille. 
— RAB. — Génézar signifie le principe de la naissance : la pleine tran
quillité nous sera accordée lorsque par le Christ nous seront restitués 
l'héritage du paradis et la joie de la robe du fils de famille. — S. HIL. 
— Ou bien, après"l'expiration des temps de la loi et l'entrée des cinii 
mille enfants d'Israël dans l'Eglise, voici accourir le peuple des 
croyants, libre de la loi par la foi, offrant au Seigneur ce qui lui reste 
de malades désireux de toucher les bords des vêtements du Sauveur 
qui vient à lui, et sauvé par la foi en celui qui viendra plus tard. Ainsi 
que de la frange de sa robe, la vertu de l'Esprit-Saint, sortant de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, transmise aux apôtres, et sortant d'eux 
comme de son propre corps, guérit tous ceux qui désirent y toucher. 
— S. JÉR. — Ou bien que cette frange de la robe soit pour vous le 
moindre des commandements ; celui qui le violera sera appelé le plus 
petit dans le royaume des cieux. — Ou bien, c'est ce corps qu'il a re
vêtu pour nous faire parvenir par lui jusqu'au Verbe de Dieu. Pour 
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CHAPITRE XV. 

Mors des scribes et des pharisiens, qui étaient venus de Jérusalem, s'appro
chèrent de Jésus, et lui dirent : Pourquoi vos disciples violent-ils la tradi
tion des anciens ; car ils ne lavent point leurs mains lorsqu'ils prennent 
leur repas ? Il leur répondit : Pourquoi vous-mêmes violez-vous le comman
dement de Dieu pour suivre votre tradition? Car Dieu a fait ce comman
dement : Honorez votre père et votre mère ; et cet autre : Que celui qui 
aura outragé de paroles son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous 
autres vous dites ; Quiconque aura dit à son père ou à sa mère ; Tout don 
que je fais à Dieu vous est utile, satisfait â la loi; encore qu'après cela il 
rChonore et n'assiste point son père ou sa mère ; et ainsi vous avez rendu 
inutile le commandement de Dieu par votre tradition* 

RAB. — Les hommes de Génézareth et ceux qui sont moins instruits 
eroîent, tandis que ceux qui paraissent sages viennent au combat, 
d'après cette parole : « Vous avez caché ces choses aux sages et aux 
prudents, et les avez révélées aux petits. » C'est pour cela qu'il est dit : 
«Alors s'approchèrent, etc. » — S. AUG. — L'évangéliste a tissu l'ordre 

in regno cœlomm (Matth., 5), vel assump-
tionem corporis per quam venimus ad ver
bum Dei, CHRTS. (ut sup.). Nos autem, 
non solumiimbriam aut vestimentum Christi 

hahemus, sed etiam corpus ejus ut corne-
damus : si ergo qui fimbriam vestimenti 
ejus tetigerunt, tantamacceperuntvirtutem, 
multo xnagis qui totum ipsum sument. 

C A P U T X V . 

Tune accesserunt ad eum ab Hierosolymis scri
be? et pharis&i, dicentes : Quare discipuli tui 
transgrediuntur traditionem seniorum ? Non 
enim lavant manus suas cum panem mavdu-
cant. Ipse autem respondens, ait Mis : 
Quare et vos transgredimini mandatum Dei 
propter traditionem vestram ? Nam Deus 
dixit : Honora patrem et matrem ; et, qui 
maledixerit patri vel ma tri, morte moria-

tur ; vos autem dicitis ; Quicunque dixerit 
patri vel matri : Afunus quodeunque est cr 
me, tibi proderit; et non honorifiGabU pa
trem suum aut matrem suam ; et irritum 
fecislis mandatum Dei propter traditionem 
vestram. 

RAB. Homines Genezareth, et minus 
docti creduut; sed qui sapiontes videutur, 

nous, non-seulement nous avons le vêtement ou la frange du Christ, 
mais encore son corps que nous mangeons. Or, si ceux qui touchèrent 
seulement la frange reçurent une si salutaire influence, qu'en sera-
t-il de nous, qui le recevons entier? 
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ad pugnam venûmt; juxta illud (Matth., 
11) : Abscondistà hseca sapientibus et pru-
dentibus, et revelasti ea parvulis : unde 
dicitur : Tune accesserunt, etc. AUG., De 
cons. Evang. (lib. 2, cap. 49). Ita autem 
consent Evangelista narrattonis suse ordi
nem, dicens : Tune accesserunt, ut quantum 
ipse transitus indicat, rerum etiam conse-
quentium ordo servetur. 

CHRYS.) in homil. (52, in Matth.). Prop
ter hoc autem Evangelista hic tempus dé
signât, ut ostendat ineffabilem illorum ne-
quitiam nuïli cedentem : tuncenim vénérant, 
quando plurima signa operatus est, quando 
infirmos ex tactu fîmbrifo curaverat. Quod 
autem ab Hierosolymis venisse dienntur 
scribœ et pharisepi, scîendum est quod per 

omnes tribus erant disséminât!; sed qui in 
metropoli habitabant, pejores aliis erant; 
velut ampliori fruentes honore, et majorent 
superbiam possidentes. REMIG. Duabus au
tem de causis reprehenduntur ; et quia al> 
Hierosolymis vénérant (id est, a loco sancto 
descenderant), et quia seuiores populi et le
gis doctores erant; et non ad discendum, 
sed ad reprehendendum Dominum vénérant: 
subditur enim : Dicentes : Quare discipuli 
tui transgrediuntur traditïonem, etc. HIER. 
Mira pharisœorum scriborumque stultitia! 
Dei Filium argunnt quare traditiones ho-
irûnum et praecepta non servet. CHRIS, (nt 
sup.). Vide autem qualiter et a sua mterro-
gatîone capiuntur. Non' enim dicunt : 
Quare trnnsgrediuntur legem Moysi ? sed, 

de sa narration de manière que cette parole : « Alors s'approchèrent, » 
indique une transition, et qu'en même temps l'ordre des choses qui 
suivent soit gardé. 

S. CHRYS. — L'évangéliste désigne l'époque pour montrer leur 
ineffable méchanceté, qui ne cède à personne. Ils viennent alors, c'est-
à-dire au moment où il vient de faire une multitude de miracles et 
qu'il a guéri les malades au seul contact de la frange de sa robe. Ce 
qui est dit des scribes et des pharisiens, qu'ils vinrent de Jérusalem, 
doit être accompagné de cette observation que les scribes et les pha
risiens étaient disséminés dans toutes les tribus, mais que ceux qui ha
bitaient la métropole étaient pires que les autres, à cause des hon
neurs plus grands dont ils jouissaient et de l'orgueil plus profond qui 
en résultait pour eux. — RÉMIG. — Ils sont répréhensibles en deux 
points: en ce qu'ils vinrent de Jérusalem, la ville sainte, et en ce 
qu'ils étaient les anciens du peuple et les docteurs de la loi. Ils 
n'étaient pas venus pour connaître le Sauveur, mais pour trouvera 
l'attaquer : « Disant : Pourquoi vos disciples transgressent-ils la tra
dition » (i) ? — S. JÉR. — Etonnante folie des pharisiens et des scribes! 
ils reprochent au Fils de Dieu de ne point garder les traditions des 
hommes et leurs préceptes. — S. CHRYS. — Voyez comme ils sont pris 
par leur question : ils ne demandent point pourquoi ils transgressent 
la loi de Moïse, mais la tradition des anciens. D'où il faut évidem
ment conclure que les prêtres introduisaient des choses nouvelles, 

(1) D'anciens exemplaires, et, entre antres, celui de saint Jérôme, portaient les tra
ditions, mais pourquoi les traditions lorsqu'il s'agit d'une tradition en particulier. AusBi 
on a rétabli le singulier dans les Bibles corrigées, ce qui, d'ailleurs, est conforme au grec 
Tty.py.âontv. 



SUR SAINT MATTHIEU, CHAP. XV. 305 

traditionem seniorum : unde manifestum est 
quod multa nova inducebant sacerdotes; 
quamvis Moyses dixeiït [Deuteron., 4) : 

-Non adjicîetis ad verbum quod ego propono 
vobis hodie, et non auferetis ab eo : et 
quando oportebat eos ab observationibus 
liberari, tune amplioribus observationibus 
se ailigabanl, timentes ne aliquis eorum 

.principatum auferret; terribiliores esse vo
lontés, quasi et ipsi essent législatures. 

R E M I G . Quœ autem fuerint traditiones, 
manifestât Marcus cum ait (cap. 7) : Pha
rissei et omnes Judœi nisi crebro lavent 
manus suas, non manducant panem : unde 
et hic dîscipulos reprehendunt, dicentes : 
Non enim lavant, etc. B E P À [super Matth.). 
Verba enim prophetarum carnaliter acci • 
pieu tes, quod dictum erat (Esaiœ, 1) : La-
Yïiminj. et mundi estote, de corpore solum 

> lavando servabant ; et ideo statuerant non 
, nisi lotis manibus manducandum esse. H I E R . 
Manus autem (id est, opéra, non corporis, 
sed animœ) lavandas sunt, ut FIât in illis 
verbum Dei. C H K Y S . (ut. sup.). ideo au
tem discipuli non lotis manibus manduca-
bant, quia jara superflua despiciebant, ea 
solum quœ sunt necessaria attendent es ; et 
neque lavari nec non lavari pro lege h a -
bentes, sed ut contingebat alterutrum fa-
cientes : qui enim et ipsum necessarium 
cibum contemnebant, qualiter circa hoc, 
studium haberent? R E M I G . Vel reprehen-
debant phariseei dîscipulos Domini, non de 
ista lavatione quœ consueto more congniis 
et necessariis temporibus agitur; sed de illa 
superflua quœ de superstitiosa traditione 
seniorum fuerat reperta. C I I B Y S . (ut sup.). 
Cbristus autem non excusavit, sed confies -

malgré cette défense de Moïse : «Vous n'ajouterez pas au texte que je 
vous donne aujourd'hui, et vous n'en retrancherez rien. » Au moment 
où ils auraient dû être délivrés de ces observances, ils se liaient par 
de nouvelles, craignant que quelqu'un d'entre eux n'usurpât le pou
voir suprême, et voulant lui être plus redoutables en étant considérés 
comme législateurs eux-mêmes. 

RÉMIG. — Marc nous apprend ce qu'étaient ces traditions en nous di
sant : « Les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas de pain, à moins 
de se laver fréquemment les mains. » C'est là le sujet du reproche 
qu'ils font aux disciples en disant : c< ils ne lavent pas. » — BÈDE. — ils 
prenaient dans un sens charnel les paroles du prophète semblables à 
celles-ci : «Lavez-vous et soyez purs, » et ne l'observaient qu'en lavant 
leur corps; c'est pourquoi ils établirent qu'on ne pouvait manger 
qu'après s'être lavé les mains. — S. JÉR. —On doit se laver les mains, 
.c'est-à-dire les œuvres, celles de l'âme et non pas celles du corps, 
afin que la parole de Dieu s'accomplisse en elles. — S. CHRTS. — Les 
disciples n'observaient plus ce lavement des mains avant de manger; 
rejetant déjà ce qui était superflu, et ne s'attachant qu'à ce qui était 
nécessaire, ils ne se regardaient pas comme astreints à se laver ou à 
ne pas se laver, et faisaient L'un ou L'autre suivant L'occurrence. Com
ment auraient-ils eu ce soin, eux qui ne se préoccupaient seulement 
pas de la nourriture qui leur était nécessaire? — RÉMIG. — Ou bien 
les pharisiens reprochaient aux disciples du Seigneur non pas de man
quer au lavement que demandait le cours des différentes circonstan
ces, mais à cet autre lavement inutile qui avait été introduit par la tra-

T . I I . 2 0 
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tim reaccusavit, demonstrans quoniam eum 
qui magna peccat, pro parvis peccatis alio-
rum sollicitum esse non oportet : unde se
quitur : Ipse autem respondens, ait illis : 
Quaro et vos transgredimini, etc. Non au
tem dicit quod bene faciunt transgredien-
tes, ut non det eis occasionem calumnias, 
neque tamen vitupérât quod ab apostolis 
factum est, ne approbet eorum traditiones : 
neque rursus accusât seniores, quia tan-
quam injnriatorem eum repulissent; sed 
increpat eos qui advenerant ; tangens etiam 
seniores qui talem traditionem statuerant, 
dicens : Quare et vos traasgrediminî man -
datum Dei propter traditionem vestram? 
Quasi dicat : H I E R . Cum vos propter tra

ditionem hominum prœcepta Dei negligatâsi 
quare discipulos meos arguendos creditàsi 
quod seniorum jussa parvipendant, ut Dei 
prœcepta oustodiant? Nam Deus dixit : 
Honora patrem et matrem. Honor inScrip-
turis non tantum in salutationibus et offi-
ciis deferendis, quantum in eleemosynis ac 
munerum oblatione sentîtur. Honora, în-
quit Apostolus (1 Timoth., 5), viduas que 
vere viduœ sunt : hic enim honor donum 
intelligitur. Prœceperat ergo Dominus vel 
imbecillitates, vel setates, vel pénuries pa-
rentum considerans, ut filii honorarent 
(etiam in vîtes necessïiriis ministrandis) pa
rentes suos. C H R T S . (ut sup.). Voluît au
tem monstrare quod parentes cssent valde 

dition superstitieuse des anciens (1). — S. CHRTS. —Le Christ n'excuse 
pas; mais il réplique immédiatement par un reproche, leur montrant 
qu'ils ne devaient pas se préoccuper des fautes légères que commet
taient les autres, eux qui en commettaient de grandes : « Lui-même, 
leur répondant, leur dit: Et vous, pourquoi transgressez-vous?» 
11 ne leur dit pas que les disciples font bien par cette transgression, afin 
de ne pas donner aux Juifs occasion de le calomnier. Cependant il ne 
blâme pas ce qu'ont fait les apôtres pour n'avoir pas l'air d'approuver 
les traditions pharisaïques. il n'accuse pas non plus les anciens, parce 
que c'eût été une raison de l'accuser de les avoir outragés ; mais il fait 
porter son reproche sur ceux qui sont venus vers lui. Touchant cepen
dant aux anciens, qui avaient établi cette tradition, il dit: « Et vous, 
pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu, à cause de la 
tradition des anciens? » C'est comme s'il disait: — S. JÉR.—Comment, 
alors que vous violez les commandements de Dieu, à cause d'une tradi
tion humaine, pouvez-vous adresser vos reproches à mes disciples, qui 
tiennent peu de compte des prescriptions des anciens, pour observer 
les commandements de Dieu ? Dieu dit : « Honore ton père et ta mère. » 
Cet honneur dont parle ici l'Écriture consiste moins en des saluts et 
des respects extérieurs qu'en secours et en cadeaux; c'est dans ce sens 
que saint Paul a dit: « Honorez les veuves qui sont vraiment veuves,» 
voulant parler ainsi d'aumônes à leur distribuer. Dieu avait porté ce 
précepte en ayant les yeux fixés sur les infirmités ou l'âge, ou la pau
vreté des parents, et pour demander aux enfants de leur fournir les 
choses nécessaires à la vie (2). — S, CHRYS. —11 a voulu montrer la 

1) Ainsi que cela est développé plus au long dans l'év. de saint M a r c , c. 7. 
2) Ceci n'est pas exprimé d'une manière explicite, mais indiqué dans l'Exod., 20; 

le Peut., 5 ; l'Ecclés., 3. 
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honorandi, per hoc quod adjunxit et praa-
mium et poenam : sed Dominus hic prse-
înhiin prsetermittens quod honorantibus re-
promittitur [scilicet esse longœvum super 
terram), ponit quod terrihilius est (scilicet 
pœnamj, ut et ipsos stupefaceret, et alios 
attraheret : unde addit : E t qui maledixe-
rit patri vel matri, morte moriatur : in quo 
demonstrat eos morte dignos esse; si enim 
qui verbo dehonorat parentem, morte pu
ni tur, multo magis vos qui opère ; et non 
solum dehonorati8 parentes, sed et alios 
hoc docetis : qui igitur neque vivere de-
betis, qualiter meos discipuloa incnsatis? 

Quomodo autem Dei mandatum trans-
grediantur, manifestât cum subdit : Vos 
autem dicitis : Quicunque dixerit patri vel 

matri : Munus quodcunque ex me tibi pro-
perit, etc. H I E R . Prsemissam enim provi-
dentissimam Dei legem voleixtes scrîbsa 
pharisanque subvertere, ut impietatem sub 
nomine pietatis inducerent, docuerunt pes-
simos filios, ut si quis ea quse parentibus 
offerenda sunt, Deo voluerit vovere, qui 
verus est Pater, oblatio Domini prœpona-
tur parentum muneribus. G L O S S A . Ut sit 
sensus : quod ego offero Deo, et mihi et 
tibi proderit; et ideo non debes sumere 
(scilicet res meas in tuos usus), sed pati 
ut Deo offeram. H I B K . Vel certe ipsi pa
rentes quse Deo consecrata cernebant, ne 
sacrilegii crîmen incurrerent, déclinantes, 
egestate conficiebantur; atque ita fiebat ut 
oblatio liberorum, sub occasione templi et 

nécessité de l'honneur rendu aux parents, par l'adjonction de la peine 
et de la récompense qu'il a faite à ce précepte. Mais le Seigneur, sans 
s'arrêter à rappeler larécompense qui est promise à ceux qui honorent 
leurs parents, et qui consiste en une longue vie sur la terre, rappelle 
ce qui est propre à effrayer, c'est-à-dire la peine, pour jeter les uns 
dans la stupéfaction et convertir les autres; en disant : « Que celui qui 
maudira son père et sa mère soit puni de mort, » il montre qu'ils sont 
réellement dignes de mort. Or, si celui qui manque en paroles à 
l'honneur qui est dû à ses parents est puni de mort, celui qui manque 
par ses œuvres est bien plus digne de ce châtiment. Non-seulement, 
leur dit-il, vous manquez à l'honneur dû à vos parents ; mais encore 
vous enseignez aux autres à y manquer. Comment pouvez-vous accuser 
mes disciples, vous qui ne devriez même pas vivre? 

Le Seigneur montre la manière dont ils manquent à ce comman
dement en ajoutant : « Pour vous, vous dites : Quiconque dira à son 
père ou à sa mère : Tout don que je fais à Dieu vous est utile. » — 
S. JÉR.—Les scribes et les pharisiens, voulant renverser la loi précitée, 
qui était la providence des pères et des mères, introduisirent l'impiété 
sous le nom de la piété, et enseignèrent aux fils pervers que, s'ils vou
laient consacrer à Dieu ce qui devait être offert aux parents, ils de
vaient préférer ce sacrifice au Seigneur, qui est le père véritable, aux 
secours que réclamaient leurs pères et leurs mères.—LA GLOSE (1).—Le 
sens est celui-ci : Ce que j'offre à Dieu nous servira à vous et à moi; 
et à cause de cela vous ne devez pas prendre ce qui m'appartient pour 
votre usage, mais souffrir que je l'offre à Dieu. — S. JÉR. —11 est cer-

(1) De saint Anselme et non pas de la Glose. 
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Dei, in lucra cederet sacerdotum. G L O S B A . 
Ut sit sensus : Quicunque (id est, quisquis 
vestrum, o jnvenes, dixerit (id est, dicere 
poterit, vel dicet) patri vel matri ; 0 pa-
ter, niunus quod est ex me Deo jam devo-
tum, proderit tibi; admirando : quasi di
ceret : Cedet in tuos usus : id est : Certe 
non debes sumere, ne sis reus sacrilegii. 
Vel potest legi per defectum, boc modo : 
Quicunque dixerit patri, etc., subaudi, fa
ciet Dei maudatum, vel complebit legem, 
vel erit dignus vita aeterna. H I E R . Potest 
autem et hune breviter habere sensum. 
Compellitis, inquit, filios, ut dicant paren-
tibus suis : Quodcunque donum oblaturus 
eram Deo, in tuos consumo cibos ; tîbique 

prodest, o pater et mater : quasi diceret : 
Non. G L O S S A . Et sic propter istas persua-
siones avaritia? vestrse, ille juvenis non ho-
norificabit patrem et matrem : unde sequi
tur : Et non liouorificabit patrem et ma
trem : quasi diceret : Vos filiis ista pessima 
suasistis; et propter hoc filius postea pa
trem et matrem non honorificabit; et ita 
mandatum Dei de sustentandis parentibus 
fecistis irritum propter traditionem ves-
tram, scilicet avaritise vestrse servîentes. 
A U G . contra adversarium legis et prophetarum 
(lib. 2, cap. 1). Evidenter autem hic Chris-
tus ostendit, et illam esse Dei legem 
quam hœreticus blasphémât, et Judseos 
habere suas traditiones a libris propheti-

tain que les parents, afin de ne pas encourir le reproche de sacrilège, 
renonçaient à ce qui était offert sur l'autel de Dieu, et étaient ainsi 
livrés à la pauvrfeté; il arrivait ainsi que l'offrande des enfants, sous 
prétexte de temple et de Dieu, devenaient le gain des prêtres. — LA 
GLOSE. — De manière que le sens soit celui-ci : Quiconque, c'est-à-dire 
quiconque parmi les enfants aura dit, c'est-à-dire aura pu dire ou dira 
à son père ou à sa mère : Ou père, le présent qui vient de moi et que 
j'ai déjà offert à Dieu vous servira. C'est comme s'il disait : U passera en 
votre usage ; c'est-à-dire : Vous ne devez pas le prendre, afin de ne pas 
être coupable de sacrilège. Ou bien l'on peut lire de cette manière, 
en sous-entendant quelque chose : Quiconque dira à son père, etc., 
sous-entendu fera le commandement de Dieu, ou accomplira la loi, 
ou sera digne de la vie éternelle. — S. JÉK. — On peut lui donner 
aussi ce sens contenu en peu de mots : Vous poussez les enfants à dire 
à leurs parents : Le don que j'allais offrir à Dieu, je le consacre à votre 
nourriture, et il est à votre usage, ô mon père et ma mère ; et c'est 
comme s'il ajoutait : Non l — LA GLOSE. — Ainsi, à cause de ce que 
lui persuadera votre avarice, cet enfant n'honorera ni son père ni sa 
mère. C'est pour cela qu'il ajoute : « Et il n'honorera ni son père 
ni sa mère. » C'est comme s'il disait : Vous persuadez ces principes 
pervers aux enfants, et c'est à cause de vous que le fils plus tard n'ho-
norera ni son père ni sa mère ! C'est ainsi que vous avez fait servir ce 
commandement de Dieu sur les secours à donner aux parents à 
votre avarice et que vous l'avez ainsi annulé ! — S. AUG. — Le Christ 
nous montre ainsi avec évidence que telle est la loi de Dieu que l'hé
rétique blasphème, et que les Juifs ont leurs traditions, que l'Apôtre 
appelle fables profanes et contes de vieilles femmes, et qui sont étran-
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cis et legitimis aliénas, quas Apostolus 
appellat (1 Timoth., 4) profanas fabulas 
et aniles. A U G . contra Faustum (lib. 1 6 , 
cap. 24) . Multa etiam nos hic Dominus do-
cet, et Jndeeos a Deo suo se non avertere, 
et ejus mandata non tantum se non infrin-
gère, verum etiam illos a quibus infringe-
rentur arguere, et non nisi per Moysen ista 
mandasse. A U G . , De quxst. Evang. (lib. 1, 
quaest. 15). Vel aliter : Munus quodcun-
que est ex me, tibi proderit, id est, munus 
quod offers causa mei, ad te jam pertine-
bit : quibus verbis significant filii, jam sibi 
non necesse esse parentum pro se oblatio-
nem, quod ad eam setatem pervenissent, ut 
possent jam offerre pro se. In hac ergo 
«tate constitutos ut possent parentibus suis 
hoc dicere, cum hoc dixissent, cegabant 

pharisœi reos esse, si parentibus non prses-
tarent honorem. 

Hypocritœ, bene prophetavit de vobis Ksaias 
dicens : Populus hic labiis me honorât, cor 
autem eorum longe est a me. Sine causa 
autem colunt me, docentes doctrinas et 
mandata hominum. Et convocatis ad se tur-
bis, dixit eis ; Âudite et intelligite : non 
quod intrat in os coinquinat hominem, sed 
quod procedit ex ore, hoc coinquinat homi
nem. 

C H R Y S . (ut sup.). Monstraverat Domi
nus quod pharissà non erant digni accusare 
transgredientes mandata senîorum, cum 
Dei legem destruerent : rursus autem de-

; monstrat hoc ipsum et a propheta. Unde 

gères aux livres orthodoxes et prophétiques. — S. AUG. — Le Seigneur 
nous enseigne ici plusieurs choses : d'abord qu'il ne détournait pas les 
Juifs de leur Dieu; et que, bien loin de.violer lui-même ses comman
dements, il leur reprochait à eux-mêmes cette transgression, en n'in
voquant ces préceptes que comme ayant été donnés par Moïse; — 
S. AUG. — Ou bien : « Le présent qui vient de moi vous sera utile; » 
c'est-à-dire : Le présent que vous offrez pour moi vous regardera 
désormais : paroles qui signifient que les enfants n'avaient plus 
besoin des sacrifices de leurs parents, lorsqu'ils étaient arrivés à cet 
âge où ils pouvaient en offrir eux-mêmes. Les pharisiens les regar
daient comme exempts de péché lorsque, arrivés à l'âge où ils pou
vaient dire cela, ils le disaient et manquaient au respect et à l'hon 
neur qu'ils devaient à leurs parents. 

Hypocrites, Isaïe a bien prophétisé de vous, quand il a dit : Ce peuple m'ho
nore des lèvres ; mais son cœur est loin de moi. Et c'est en vain qu'ils wi'ho
norent, enseignant des maximes et des ordonnances humaines. Puis, ayant 
appelé le peuple, il leur dit ; Ecoutez, et comprenez bien ceci : Ce n'est 
pas ce qui entre clans la bouche qui souille l'homme ; mais c'est ce qui sort 
de la bouche de l'homme qui le souille. 

S. CHRYS. — Le Seigneur avait montré que les pharisiens n'étaient 
pas dignes d'accuser ceux qui transgressaient la tradition des an
ciens, alors qu'ils violaient eux-mêmes la loi de Dieu. Il établit en 
core cela par le prophète, et c'est pour cela qu'il dit: « Hypocrites, 
Isaïe a bien prophétisé de vous, — RÉMIG. — Hypocrite veut dire celui 
qui simule, c'est-à-dire celui qui exprime autre chose par son œuvre 
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dicit : Hypocrites, bene prophetavit de vo-
bis Esaias, etc. R E M I G , Hypocrita dicitur 
Simulator, quia aliud opère simulât, et 
aliud corde gestat. ïsti ergo bene hypocrita? 
dicuntur quia sub honore Dei, terrena sibi 
lucra accumulare cupiebant. R A B . Prcevi-
dit autem Esaias simulatàones Judseorum, 
quod in dolo puguarent contra Evangelium. 
Et ideo dixit ex persona Domini : Populus 
hiclabiis me honorât, etc. R E M I G . Judseo-
rum namque populus labiis et ore Deo ap-
propinquare et honorare eum videbatur, 
quia unius Dei eultum se habere gîoriabatur; 
sed corde longe a Deo recessit, quia visis si-
guis atque miraculîs, nec Divinitatem ejus 
cognoscere, nec eum suscipere voluerunt. 
R A B A . Item labiis eum honorabant, quando 
dicebant (Matth., 22) : Magister, scimns 

quia verax es ; sed cor eorum longe ab eo 
fuit, quando miserunt insidiatores, ut eum 
oaperent in sermone. G L O S S A . Vel corn-
mendando exteriorem munditiam eum ho
norabant ; sed dum interiorï (quse vera est) 
carebant, cor eorum longe erat a Deo; 
et illis talis honor inutilis erat : unde se
quitur : Sine causa autem oomnt me, do-
centes doctrines et mandata hominum. R A B » 
Non enim habebunt mercedem cum veris 
cultoribus, docentes doctrînas et mandata 
hominum contemptis divinis. 

C H R T S . (ut sup.). Augmentata ergo ac-
cusatione pharisseorum a testimonio Pro
phétie, et illis non emendatis, jam eis non 
loquitur, sed turbis : unde dicit : E t con-
vocatis ad se turbis, dixit eis : Audite et 
intelligite. Quia turbis dogma excelsnm et 

que ce qu'il a dans le cœur. C'est avec raison qu'ils sont appelés hy
pocrites ceux qui, sous prétexte d'honorer Dieu, ne cherchaient qu'à 
accumuler des biens temporels. — RAB. — Isaïe a prévu l'hypocrisie 
des Juifs et les a vus combattant l'Évangile par leurs ruses; et c'est 
pour cela qu'il a dit au nom du Seigneur : « Ce peuple m'honore des 
lèvres. » — RÉMIG. — Le peuple juif paraissait s'approcher de Dieu et 
l'honorer par ses lèvres et sa bouche; car il se glorifiait de n'honorer 
qu'un seul Dieu. Cependant il s'éloigna de lui par son cœur ; car après 
avoir vu des signes et des miracles, il ne voulut pas reconnaître sa 
divinité ni le recevoir. — RAB. — Ils l'honoraient des lèvres en disant : 
« Maître, nous savons que vous êtes vrai; » mais leur cœur se montra 
éloigné de lui, lorsqu'ils lui envoyèrent des hommes pour lui tendre 
des embûches et pour le prendre dans ses discours. 

LA GLOSE (1). — Ou bien, ils l'honoraient, en recommandant des pu
rifications extérieures; mais leur cœur se montrait loin de Dieu, en 
manquant àla pureté intérieure, qui est la véritable. Cet honneur qu'ils 
lui ren dînent était inutile, et c'est pour cela qu'il ajoute: «llsenseignent 
les doctrines et les commandements des hommes, et c'est en vain qu'ils 
m'honorent. » — RAB. — Ils n'auront pas de récompense avec de véri
tables adorateurs, enseignant des doctrines et des commandements 
humains, et négligeant ce qui vient de Dieu. — S. CHRYS. — Ayant 
chargé l'accusation contre les pharisiens du témoignage des prophètes, 
et ne les ayant pas ramenés, il ne s'adresse plus à eux, mais à la foule : 
<r Et, ayant appelé la foule autour de lui, il lui dit : Entendez et com-

(1) C'est d'une manière plus explicite dans saint Anselme. 
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multa phïlosophia plénum propositurus 
erat, non simpliciterhoo enuntiat, sedsus-
ceptibilem facit 3ERMONEM : primo quidem 
honore et sollioitudine exhibita circa turbas; 
quod ostendit Evangelista, dicens : E t con-
VDcatis ad se turbis : deinde etiam suscep-
tibilem facit sermonem ex. tempore, quia 
post mortuos susoitatos, post viotoriam 
contra pharisœos habitam, tune legem pro-
ponit, ut facilius suscipiatur. E t non solum ; 
simpîiciter turbas advocavit, sed etiam eas 
attentiores fecit in hoc quod dixit : Audite 
et intelligite, id est, attendite et erigimini 
mente ad hoc audiendnm. Non autem dixit 
eis : Nihil est observatio escarum ; neque 
qnod Moyses maie injunxerat; sed per mo-
dum admonitionis et consilii, a rerum ip-
sarum natura testimonium accipiens, ait : 

Non quod intrat in os, ooinquinat homi-
nem, etc. Hieronymus habet, communicat. 
H I E R . Verbum communicat proprie Scrîp-

' turarum est, et publico sermone non teri-
! tur ; populus autem Judseorum partem Dei 
se essejactans, communes cibos vocat, qui-

! bus omnes utuntur homines ; verbi gratia 
siiillam carnem, îepores, et istiusmodi ani-
mantia, quœ ungulam non fïndunt, nec ru
minant, nec squammosa in piscibus sunt : 
unde et in Actîbus apostolorum scriptum 
est (cap. 10) : Quod Deus sanctificavit, tu 
ne commune dixeris ; commune ergo quod 
caeteris hominibus patet, quasi non de parte 
Dei, pro immundo appellatur. 

ATO. contra Faustum (lib. 6, cap. 7). 
Testamento autem veteri ubi carnales qui
dam cibi prohibentur, non est contraria 

prenez. » Comme il va exposer à la foule une vérité sublime et pleine 
de sagesse, il ne se contente pas de renoncer; mais il lui prépare les 
voies, d'abord par ce soin et cet honneur qui s'adressent à la foule et 
que l'évangéliste exprime ainsi : « Et ayant convoqué auprès de lui la 
foule, » et ensuite par les circonstances dans lesquelles il se trouve ; 
car ce n'est qu'après avoir ressuscité des morts et triomphé des phari
siens qu'il propose sa loi pour la faire plus facilement accepter. Il ne 
se contente pas d'appeler la foule, mais il la rend plus attentive, 
en disant : «Entendez et comprenez,» c'est-à-dire prêtez votre atten
tion et élevez vos esprits jusqu'à mes paroles. Il ne dit pas : 11 ne faut 
pas distinguer entre les mets; il n'ajoute pas que c'est à tort que Moïse 
l'a prescrit; mais, puisant son témoignage dans la nature même des 
choses, il parle par manière d'admonition et de conseil, et il dit : « Ce 
n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. » Saint Jé
rôme porte qui rend commua (1). — S. JÉR. — Le mot communient est 
un mot propre aux Écritures et qui ne s'emploie point dans le lan
gage ordinaire. Le peuple des Juifs, qui se vantait d'être le partage de 
Dieu, appelait communs des mets ordinaires chez les autres nations : 
ainsi, de la viande de porc, de lièvre, et d'autres animaux qui n'ont 
pas le sabot fendu, qui ne ruminent pas, et, parmi les poissons, ceux 
qui n'ont pas d'écaillés. C'est pour cela que, dans les Actes des apôtres, 
il est écrit : «Ne regardez point comme commun ce queDieuasanctifié.» 
Ainsi, le mot commun, qui exprime ce qui était permis aux autres 

(1) Saint Marc, 7, v. 15, porte le même sens, et c'est d'ailleurs la traduction du grec 
XQIVOC, le sens est le même en traduisant par le mot qui souille, ou par un mot qui rap
pelle ce qu'ont de commun ou de vil les aliments dont il s'agit. 
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ista sontentia, qua Dominus dixit : Non 
quod intrat in os coinquinat, etc., et qua 
Âpostolus dicit \ad TU,, 1] : Omnia munda 
mundis; et( l Timotk.f 4) : Omnis creatura 
Dei bona est. Si possunt, Apostolum de 
ipsis dixisse naturis intelligant Manichssi ; 
illas autem litteras propter quasdam praefi-
gurationes tempori congruentes, animalia 
qusedam (non natura, sed significatione) 
immunda dixisse. Itaque verbi gratia, si de 
porco et agno requiratur, utrumque natura 
mundum est, quia omnis creatura Dei bo
na est; quadam vero significatione agnus 
mundus, porcus immundus est ; tanquam 
si stultnm et sapientem diceres, utrumque 
hoc verbum natura vocis, et litterarum, et 
syllabarum, quibus constat, utique mundum 
est; significatione autem unum horum ver-

borum (quod dicitur stultus) immundum 
dici potest ; non natura sut, sed quoniam 
quoddam immundum significat. Et fortasse 
quod est in rernm figuris porcus, hoc est 
in rerum génère stultus ; et tam illud ani
mal quam ist£e duœ syllabse (quod dicitur 
stultus) quoddam unumidemque significant : 
immundum quippe illud animal in lege po
sitron est, eo quod non ru minet ; non au
tem hoc ejus vitium, sed natura est. Sunt 
autem homines qui per hoc animal signifi-
cantur imraundi proprio vitio, non natura, 
qui cum libenter audiant verba sapientiœ, 
postea de his omnino nou cogitant. Quod 
enim utile audieris, velut ab intestine mé
morise tanquam ad os cogitatioms recor-
dandi dulcedine revocare, quid aliud est 
quam spiritualiter ruminare ? Quod qui nou 

peuples, comme n'étant pas le partage de Dieu, doit être pris ici dans 
le sens d'impur. — S. AUG. — L'Ancien-Testament, qui défend certains 
mets, n'est nullement en opposition avec ce que le Seigneur dit ici : 
« Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, » et ce que dit 
l'Apôtre : « Tout est pur pour ceux qui sont purs, — toute créature de 
Dieu est bonne. » — Que les manichéens, s'ils le peuvent, comprennent 
bien que l'Apôtre a voulu parler des substances elles-mêmes. Les Écri
tures, pour établir certaines figures qui convenaient au temps, avaient 
considéré certains animaux comme impurs, non pas à cause de leur 
nature, mais à cause de la signification qui leur était attachée. Ainsi, 
par exemple, si l'on demande, à propos du porc ou de l'agneau, s'ils 
sont purs de leur nature, l'on peut répondre que « toute créature de 
Dieu est bonne. » Mais, à cause de certaines significations qui leur 
sont attachées, le porc est impur et l'agneau ne l'est pas; c'est comme 
pour les mots fou et sage : l'un et l'autre sont purs, si on les considère 
dans le son de la voix qui les exprime, et dans les lettres et dans les 
syllabes qui les composent; mais à cause de leur signification, l'un 
d'entre eux, le mot fou, peut être dit impur, non pas à cause de sa 
nature, mais à cause de ce qu'il signifie. Peut-être aussi que, dans 

l'ordre des figures, le porc est la même chose que le fou dans Tordre 
des réalités. Ainsi, cet animal signifierait absolument la même chose 
que le mot de deux syllabes, le fou : la loi le répute immonde, parce 
qu'il ne rumine pas; ce qui forme sa nature, mais qui n'est nullement 
un vice en lui. Les hommes qui nous sont représentés impure, et qui 
nous sont figurés par cet animal, le sont, non pas par nature, mais 
par leurs fautes, parce qu'après avoir reçu volontiers les paroles de 
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fachrat, illorum animalînm génère figuran-
tur : lise autem multitudines rerum in lo-
cutionibus vel observationibus figuratis ra
tionnes meutes utiliter et suaviter movent : 
sed priori populo multa talia, non tantum 
audienda, verum etiam observanda prae-
eepta sunt. Tempus enim erat quo, non 
tantum dictis, sed etiam factis prophetari 
oportebat ea quse posteriore tempore fue-
rant revelanda; quibus perChristum atque 
in Christo revelatis, fidei gentium onera 
observationum non sunt imposita; prophé
tie tamen est auctoritas commendata. Re
quin) autem a Manichaeis utrum ista D o 
mini sententia (qua dixit non inquinari his 
hominem quoe in os ejus intrant) vera aut 

1 falsa sit : si falsam dîount, our eorum 
doctor Adimantus a Christo prolatam di-

| cens, ad expugnandum vêtus Testamen-
| tum objecit? Si autem vera est, cur adver-
! sus eam urednnt se coinquinari? 

H I E R . Opponat autem prudens lector, et 
dicat : Si quod intrat in os non coinquiuat 
hominem, quare idolothytis non vescimur? 
Sciendum igitur quod ipsi quidem cibi et 
omnia Dei creatura per se munda sit, sed 
idolorum et dsemoniorum invocatio ea facit 
immunda; apud eos scilieet qui cum con-
scientia idoli idolothytum manducant, et 
conscientia eorum cum sit infirma, pollui-
tur; ut Apostolus dicit (1 Timoth,, 8). R E 
M I G . Quicunque autem tantse fidei est ut 

sagesse, ils les foulent aux pieds par leur négligence. Les choses utiles 
que vous aurez entendues, si vous les rappelez par votre souvenir et 
que vous en reportiez la douceur dans la bouche de la pensée, que 
faites-vous en cela, si ce n'est ruminer en votre esprit? Ce sont ceux 
qui n'agissent pas ainsi qui nous sont représentés sous la figure du 
porc. Cette multitude de choses qui nous sont figurées, ou par les 
paroles révélées ou parles observances figuratives, émeuvent nos âmes 
utilement et suavement. Une multitude de ces choses ont été présen
tées au peuple primitif non-seulement à sa mémoire, mais encore pour 
être observées par lui. C'était alors le temps où il fallait non-seulement 
figurer par les paroles, mais encore parles faits, les choses qui de
vaient être postérieurement révélées. Lorsque plus tard elles ont été 
révélées par le Christ et en le Christ, elles n'ont pas été imposées 
comme un joug à la pratique des nations; cependant l'autorité des 
prophètes n'a point perdu sa valeur. Je demande aux manichéens 
si cettte sentence du Seigneur, que ce qui entre dans la bouche de 
l'homme ne le souille pas, est vraie ou fausse : s'ils prétendent qu'elle 
est fausse, pourquoi leur docteur Adimantus, qui l'attribue au 
Christ, s'en sert-il, comme d'objection contre l'Ancien-Testament? si 
elle est vraie, comment admettent-ils, malgré elle, que la nourriture 
souille l'homme? 

S. JÉR. — Que le lecteur attentif se lève ici et nous dise : « Si ce qui 
entre dans la bouche de l'homme ne le souille pas, pourquoi ne pas 
manger des viandes offertes aux idoles?» Qu'il sache que les aliments et 
toute créature de Dieu sont purs par eux-mêmes; mais que l'invocation 
des idoles et des démons les fait impurs pour ceux qui mangent avec 
remords ces viandes immolées aux idoles, et que c'est leur conscience 
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intelligat creaturam Dei nulio modo inqui-
nari posse, sanctàficetur abus per verbum 
Dei et orationem, et eomedat quicquid 
vult ; ita tamen quod hsec licentia offendi-
culum non fiât infirmas, ut Apostolus dicit 
(ubi sup.). 

Tune aecedentes discipuli ejus dixerunt ei : 
Scis quia pharisasi, audito hocverbo, scan
dalizati sunt ? At ille respondens ait ; Om~ 
nis plantatio quam non plantavit Pater 
meus ceelesiis, eradicabitvr ; stnite illos, 
cœci sunt, et duces cascorum; csecus autem 
ei 09BC0 ducatum prssstet, ambo m foveam 
codant. 

H I E R . E X uno sermone Domini omnis 

superstitio observationum judaicarum fuerat 
elisa, qui in cibis sumendis abominandisque 
religionem suam sitam arbitrante. C H R Y S . 
(ut sup.]. Prœmissa ïtaque cum audîssent 
pharissei, nihil contradixerunt illi (quia ve-
hementer eos convicerat ; non redarguendo 
solum, sed et dolum illorum propalando), 
sed scandalizati sunt (pharissei scilicet, non 
autem turbsej : unde dicitur : Tune acce
dentes discipuli ejus dixerunt ei : Scia quis 
pharissei, audito hoc verbo, scandalizati 
sunt? H I E R . Quia crebro teritur in accle-
siasticis Scripturis scandalum,' breviter dï-
cendum est quid significat scandalum ; nos 
offendiculum vel ruinani et impactionem 
pedis possumus dicere. Quando ergo legi-
mus ; Quicunque scandalizaverit, hoc in-

qui, à cause de son infirmité, est souillée. Ainsi le dit l'Apôtre.— RÉMIG. 
—Que celui-là donc dont la foi est assez grande pour comprendre que 
ce qui vient de Dieu ne peut être souillé en aucune manière, que celui-
là sanctifie sa nourriture par la prière et la parole de Dieu, et qu'il 
mange ce qu'il voudra, à moins, toutefois, que la liberté de sa con
duite ne soit un scandale pour les personnes faibles, ainsi que le dit 
l'Apôtre plus haut. 

Alors ses disciples, s*approchant, lui dirent .• Savez-vous bien que les phari
siens, ayant entendu ce que vous venez de dire, s'en sont scandalisés f Mais 
il répondit : Toute plante que mon père céleste n'a point plantée sera ar
rachée. Laissez-les; ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles : que 
si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tombent tous deux dam la fosse. 

S. JÉR. — Par une seule parole du Sauveur, toute superstition ju
daïque, à l'égard de leurs observances légales, a été détruite. Les Juifs 
faisaient consister leur religion à rejeter telle nourriture et à accepter 
telle autre. — S. CHRYS. —Les pharisiens, après avoir entendu ce qui 
vient d'être dit, n'ajoutèrent plus rien pour le contredire, parce qu'il 
les avait vivement convaincus, non-seulement en les réfutant, mais 
encore en dévoilant leurs fourberies. Cependant ils furent scandalisés: 
« Alors les disciples s'approchant lui dirent : Vous savez que les pha
risiens, après avoir entendu ces paroles, ont été scandalisés. » — S . JÉB. 
— Comme souvent le mot scandale est employé dans l'Écriture, il nous-
faut dire en peu de mots ce qu'il signifie. Nous pouvons y voir une 

"pierre d'achoppement, une ruine ou un choc des pieds. Lors donc que 
nous lisons : « Quiconque aura scandalisé, » nous devons l'entendre 
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telligimus : Qui dicto vel facto occasionem 
rninse dederit. 

C H R Y S . (ut sup.). Christus autem non 
solvit pharisœorum scandalum, sed magis 
eos increpavit : unde sequitur : A i ille res-
pondens ait : Omnis plantatio quam non 
plantavit Pater meus ccelestis, eradicabi-
tur : hoc autem Manichsei de lege dictum 
esse dicunt : sed confutant eos quse antea 
dicta sunt ; si enim de lege dixisset, quali- J 
ter superius pro lege pugnasset, dicens : { 
Qnare transgredimini mandatum Dei prop- 1 

ter traditionem veatram? Qualiter etiam. 
prophetam induxisset in médium? Si etiam 
Dens dixit : Honora patrem et matrem, 
qualiter hoc quod in lege dictum est, non 
est Dei plantatio? H I L A H . (can. 1 4 , ut 

sup.), Dicens ergo : Omneni plantationem 
quse non a Pâtre sit, eradicandam docet 
traditionem hominum et eruendam, cujus 
favore legis prsseepta transgressi sunt. R E 
M I G . Omnis etiam falsa doctrina et super-
stitiosa observatio cum auctoribus perma-
nere non potest; et quia a Deo Pâtre non 
est, cum eisdem eradicabitur : illa ergo 
sol a permanebit quœ a Deo Pâtre est. H I B R . 
Nunquid ergo eradicabitur et illa plantatio 
de qua Apostolus ait (1 Corinth., S) : Ego 
plantavi, Apollo rigavit? Sedsolvitur quœs-
tio ex eo quod sequitur : Deus autem ïncre-
mentum dédit. Dicit et ipse (ubi sup.) : 
Dei agricultura, Dei redificatio estis ; et in 
eodem loco : Cooperatores Dei sumus : si 
aûtem cooperatores, igitur plantante Paulo 

ainsi : Celui qui, par sa parole ou son action, aura offert une occasion 
de ruine. 

S. CHRYS. —Le Christ ne détruit pas le scandale des pharisiens, mais 
il ne fait que redoubler ses reproches. « Et, répondant, il dit : Toute 
plantation que n'a pas plantée mon Père du ciel sera déracinée. » Les 
manichéens prétendent que ceci a été dit de la loi; mais ils se réfutent 
eux-mêmes. Car si cela avait été dit de la loi, comment aurait-il 
pu plus haut combattre pour la loi, en disant : « Pourquoi transgres
sez-vous la loi de Dieu, à cause de votre tradition?» Comment aurait-
il pu aussi citer le prophète? Si c'est Dieu qui a dit : « Honorez votre 
père et votre mère, » comment ces paroles, qui sont dans la loi de 
Dieu, peuvent-elles ne pas être sa plantation? — S . HIL. — En disant 
toute plantation qui n'est pas du Père, il leur enseigne que toute tra
dition humaine qui sert de prétexte à la violation de la loi doit être 
déracinée et rejetée.— RÉMIG. — Toute fausse doctrine, toute obser
vance superstitieuse ne peut pas rester, pas plus que ses auteurs; et 
comme elle ne vient pas du Père, elle sera déracinée avec eux; il ne 
sera laissé que celle qui vient de Dieu le Père. — S . JÉR. — Est-ce 
qu'elle sera déracinée aussi, cette plantation dé laquelle l'Apôtre a 
dit : « J'ai planté, Apollon a arrosé ? » Mais la question est résolue par 
ce qui suit : « C'est Dieu qui a donné l'accroissement. » L'Apôtre n'a-
t-il pas dit, lui : « Vous êtes l'agriculture de Dieu, vous êtes le bâtiment 
de Dieu, » et, dans le même endroit : « Vous êtes les coopérateurs de 
Dieu» (1)? S'ils sont ses coopérateurs, c'est donc avec ses coopérateurs 

(1J L a Vulgate porte les adjuleurs de Dieu, mais le mot coopéra leur est la traduction 
du grec cuvspyot. 
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et rigante Apollo, Deus cum cooperatori-
bus suis plantât otrigat. Abutuntur autem 
hoc loco qui diversas naturas introducunt, 
dicentes : si plantatio quam non plantavit | 
Pater eradicabitur, ergo quam ille plantavit 
non potest eradicari. Sed audiant illud Hie-
remiaï (cap. 2) : Ego vos plantavi vinenni 
veram -, quomodo versi estis in amaritudi-
nem vitis aliéna; ? Plantavit quidem Deus, 
ecnomo potest eradicare plantationem ejus. 
Sed quoniam îsta plantatio in voluntate 
proprii arbitrii est, nullus alius eam eradi
care poterit, nisi ipsa tribuerît assensum. 
G L O S S A [intérim.]. Vel plantatio ista doc-
tores legis significat cum sequacibus suis 
qui Christum non habebant fundamentum. 

Quare autem sunt eradicandi subditur : 

Sinite illos : cseci sunt, et duces cœcorum. 
R A B . Cseci quidem sunt, id est, luce man-
datorum Dei privât! : et sunt duces cseco
rum, quia alios in prauûpitîum trahunt; 
errantes, et in errorem mittentes (2 Ti~ 
motft., 3); unde subditur : Cascus autem 
si cseco ducafcum prœstet, ambo in foveam 
cadunt. H I B R . H O C etiam est quod Apos-
tolus prseceperat ( ad Titum, 3 j : Hœreti-

1 cum hominem post prîmam et alteram 
correctionem devita; sciens quod sit per-
versus hujusmodi. In hune sensum et Sal-
vator prsecïpît doctores pessimos dimitten-
dos arbitrio suo: sciens eos difficulter ad 
veritatem posse retrahi. 

Bespondens autem Petrus} dixit ei : Ediesen 

que Dieu plante et arrose, avec Paul qui plante et avec Apollon qui 
arrose. Ceux qui affirment qu'il est des naturesdiverses(l) abusent de ce 
passage endisant : « Si la plantation que n'a pas faite le Père sera déraci
née, donc celle qu'il aura faite ne peut pas être déracinée. » Mais qu'ils 
entendent Jérémie dire : « Je vous ai plantées vignes vraies; comment 
avez-vous changé en l'amertume d'une origine étrangère?» Dieu a 
planté, et personnne ne peut déraciner ce qu'il a planté; mais, comme 
cette plantation a ses racines dans le libre arbitre, personne ne pourra 
la déraciner, si elle ne lui donne son consentement. — LA GLOSE.— 
Ou bien cette plantation signifie les docteurs de la loi avec leurs disci
ples, qui n'avaient pas le Christ pour fondement. Il ajoute pourquoi 
ils doivent être déracinés : « Laissez-les, ils sont aveugles et guides, 
d'aveugles. » —RAB . — Ils sont aveugles, c'est-à-dire privés de la lu
mière des commandements de Dieu; et ils sont guides d'aveugles, 
parce qu'ils entraînent les autres dans le précipice, et, errants, ils 
jettent les autres dans l'erreur. C'est pour cela qu'il ajoute : « Si un 
aveugle prête sa conduite à un autre aveugle, tous les deux tombent 
dans la fosse. — S. JÉR. — C'est ce que l'Apôtre avait commandé : 
« Évitez l'homme hérétique après une première et deuxième correc
tion, ayant ainsi constaté sa perversité.» C'est dans ce sens que le 
Sauveur nous ordonne de laisser les docteurs pervers à leur liberté, 
sachant qu'ils pouvaient difficilement être entraînés de nouveau vers 
la vérité. 

Pierre, prenant la parole, lui dit : Expliquez-nous cette parabole. Et Jésus 
lui répondit : Quoi ! étes-vous encore vous-mêmes sans intelligence f Ne 
comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche descend dans le 

(1) C'est-à-dire bonnes ou mauvaises par le fait de leur création. 
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ventre, et est jeté ensuite au lieu secret ? Mais ce qui sort de la bouche pari 
du cœur, et cest ce qui rend Vhomme impur* Car c'est du cœur que par
tent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les 
larcins, les faux temoianages, les blasphèmes et les médisances. Ce sont là 
les choses qui rendent l'homme impur. Mais de manger sans avoir lavé ses 
mains, ce n'est point ce qui rend un homme impur. 

RÉMIG. — Le Seigneur avait l'habitude de parler en paraboles; c'est 
pour cela que Pierre, après avoir entendu ceci : « Ce qui entre dans 
la bouche ne souille pas l'homme, » pensa que c'était une parabole, et 
c'est pour cela qu'il l'interrogea en cette manière : « Pierre répondant 
lui dit: Expliquez-nous la parabole;» et, comme il avait parlé au 
nom des autres, le Seigneur fit tomber en même temps son reproche 
sur lui et sur les autres : il dit : Et vous aussi vous êtes aussi sans 
intelligence. — S. J É R . — L e Seigneur lui reproche d'avoir regardé 
comme une parabole ce qui était d'une clarté évidente ; ce qui nous 
montre que l'auditeur qui veut entendre avec clarté ce qui est obscur, 
ou traite comme obscur ce qui est dit clairement, est un auditeur fau
tif. — S. CHRYS. — Ou bien le Seigneur le réprimande, non pas parce 
qu'il questionnait à cause d'un doute, mais parce qu'il partageait le 
scandale des pharisiens. La foule n'avait pas compris ce qu'avait dit le 
Sauveur ; les disciples, eux, avaient été scandalisés. Auparavant, ils 
l'avaient interrogé comme de la part des pharisiens; mais entendant ces 
choses élevées : «Toute plantation que mon Père n'a pas plantée sera 
déracinée, etc., » ils arrêtèrent leurs questions. Mais Pierre, qui partout 
était ardent, ne se tait pas ainsi. Le Seigneur le réprimande et motive 
ainsi son reproche : « Vous ne comprenez pas que tout ce qui entre 

nobis parabolam islam. At ille dixit ; 
Adkuc et vos sine intellect** estis ? Non in-
telligitis quia omne quod in os intrat, in 
ventrem vadit, et in secessum ernittitur ? 
QUSÛ autem procedunt de ore, de corde 
e&punl, et ea coinquinant hominem. De 
corde enim exeunt cogitationes malae, ho-
micidia, adulteria, fornicationes, furta, 
falsa iestimonia, blasphemise. Haec sunt 
quse coinquinant hominem. Non lotis au
tem manibus manducare, non coinquinat 
hominem. 

R E M I G . Consueverat Domînus parabolîce 
loqui, et ideo Petrus cum audisset : Quod 
intrat in os, non coinquinat hominem, pu-
tavit illum parabolîce fuisse locutum : et 
ideo interrogavit, ut subditur : Respondens 

autem Petrus, dixit ei : Edissero nobis pa
rabolam; et quia ex persona cœterorum 
dix erat, ideirco simul cum aliis a Domino 
reprehensuB est : unde sequitur : A t ille 
dixit : Ad hue et vos sine îutellectu estis? 
H I E R . Corripitur autem a Domino quare 
parabolîce dictum putet, quod perspicue 
locutus eBt. E x quo animadvertimus vitio-
suni esse auditorem qui obscura manifeste, 
aut manifeste dicta, obscure velit intelli-
gere. C H R T S . in homil. ( 5 2 , ut sup.]. Vel 
ideo Dominus increpat eum, quia non erat 
ex incertitudinequodqusesïerat, sed ex seau-
dalo quo scandalizatus erat. Turbœ enim 
non intellexerant quod dictum erat ; disci
puli autem scandalizati fuerant : unde a 
principio quasi pro phaiïsieis interrogare 
volebant, sed quia audierant eum magna 
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dicentem : Omnis plantatio quam non plan-
tavit Pater meus, eradicabitur, etc., re-
pressi fuerunt. Sed Petrus, qui ubique fer-
vens erat, neque ita silet; quem Dominus 
increpat, et increpatâoni rationem addidit, 
dicens : Non intelligitâs quia omne quod in 
os intrat, in ventrem vadit, et in secessum 
emittitur ? 

H I E R . E X bac sententîa quidam calum-
niantur quod Dominus physiese disputatio-
nis ignarus, putet omnes cibos in ventrem 
ire et in secessum digeri, cum statim in
fusa) escs3 per artus, etvenas, ac medullas, 
nervosque fundantur. Sed sciendum quod 
tennis humor et liquens esca, cum in venis 
et artubus concocta fuerit et digesta, per 
occultos raeatus corporis (quos Grssci poros 
vocant) ad inferiora dilabitur, et in seces
sum vadit. A U G . , De vera Relig. (cap. 40). 

Alimenta carnis corrupta (id est, amitten-
tia formant suam) iu membrorum fabricant 
migrant ; et corrupta refîciunt, in aliam 
formant per convenientiam transeuntia ; et 
per vitalem motum dijudicantur quodarn 
modo, nt ex eis in etructuram hujus pnl-
chri visibilis quse apta sunt, assumantar; 
non apta vero, per congruos meatus abji-
cïantur; quorum aliud fœculeutissiimun 
redditur terre ad alias formas assumendas; 
aliud per totum corpus exhalât ; aliud to* 
tins animalis latentes numéros accipit, et 
inchoatur in prolem. 

C H B Y S . (ut sup.). Cum autem hoc Do
minus dicit, adhuc discipulis secundum ju-: 
daicam innrmitatem respondet : dicit enim 
quoniam cibus non manet, sed egreditur \ 
quam vis etsi maneret, non faceret immus-
dum : sed nondum hsec audire poterant : 

dans la bouche descend dans le ventre, et est jeté ensuite aux lieux 
secrets? 

S. JÉR. — Cette parole du Seigneur Ta fait calomnier par quelques-
uns, prétendant qu'il ne connaissait pas les lois physiques de notre 
être, à cause qu'il dit ici que les aliments descendent dans le ventre et 
sont jetés par la digestion dans le lieu secret, tandis que les mets que 
l'on a pris sont distribués aussitôt dans tous les membres, et dans les 
veines, dans les nerfs et jusque dans la moelle des os. Mais il faut savoir 
qu'une humeur légère, une substance liquide, lorsqu'elle a été 
digérée, et comme cuite dans les veines et dans les membres, est re
jetée dans les parties inférieures par les ressorts secrets du corps, que 
les Grecs appellent poros, et puis qu'elle va dans l'endroit secret. — 
S. AUGUSTIN. — Les aliments, après qu'ils ont été dissous et qu'ils 
ont perdu leur forme, se mêlent à toute la charpente du corps ; dissous, 
ils restaurent après avoir reçu une nouvelle forme convenable à cette 
destination. Un mouvement de la vie les discerne en quelque chose et 
prend, pour élever l'édifice visible du corps, ce qui convient à ce but; 
ceux qui ne peuvent lui convenir pour cela, il les rejette par des routes 
destinées à les rejeter. Une partie, la plus grossière, est rendue à la terre, 
pour s'y transformer en de nouvelles formes ; une autre est exhalée 
par tout le corps ; une autre reçoit les nombres cachés de tout l'ani
mal, et est destinée à la génération. 

S. CHRYS. — Lorsque le Seigneur dit ces choses, il répond encore 
à ses disciples selon l'infirmité du judaïsme ; il dit que la nourriture 
s'en va et ne reste pas, quoique, en restant, elle ne pût souiller le 
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propter hoc autem Moyses tantum tempus 
dicit esse immnudos, quantum cibus intus 
manet : in vespere enim jubefc lavari et 
mundum esse, quasi tempus digestionis et 
egestionis dimetiens. A U G . , 15 [De 2Wn., 
cap. 18). Duo autem quœdam hominiB ora 
Dominus complexus est, unum corporis, 
aliud cordis : nam cum dicit : Omne quod 
in os intrat, etc., apertôssime demouBtravit 
os corporis; ad in eo quod sequitur, os 
cordis ostendit, dicens : Quœ autem pro
cédant de ore, de corde exeunt, et ea coin-
quinant hominem. C H R T S . (ut. sup.). Quœ 
Bnim cordis sunt intns, m homme manent, 
et exeuntia inquinant non manentia solum; 
imo tune inagis, cum exierînt : unde sub-

jungit : De corde enim exeunt cogitaliones 
malœ : quas primo ponit, quod hoc erat 
judaicum vitium, qui scilicet insidiabantur. 
H I E R . Principale igitur animœ, non secun-
dum Platonem in cerebro est, sed juxta 
Christum in corde ; et arguendi sunt ex hao 
sententia, qui cogitation es a diabolo immittï 
putant, et non ex propria nasci voluntate. 
Diabolus adjutor esse et incensor (sive 
incentor) malarum cogîtationum potest, 
auctor esse non potest; si autem semper in 
insidiis positus, levem cogitationum nostra-
rum scintillam suis fomitibus inflammave-
rit, non debemus opinari cura quœque 
occulta cordis rimari, sed ex corporis ha
bita et gestibns œstimare quid versemus 

corps. Mais ils ne pouvaient pas encore entendre cette véritable doc
trine. C'est pour cela que Moïse leur avait dit de se considérer comme 
impurs, tant que la nourriture serait en eux, et leur avait ordonné de se 
laver et de se purifier le soir, comme étant le moment de la digestion 
et le moment où le corps se débarrasse de la nourriture. — S. AUG. — 
Le Seigneur a embrassé deux choses différentes sous le même nom de 
bouche, le corps et le cœur. Dans ces paroles : « Tout ce qui entre 
dans la bouche,» il est clair qu'il parle de la bouche du corps, 
tandis qu'il parle de la bouche du cœur dans le passage suivant : 
«Ce qui procède de la bouche sort du cœur, et c'est cela qui souille 
l'homme.» — S. CHRYS. — Ce qui est intérieur et dans le cœur reste 
dans l'homme; et non-seulement ce qui reste, mais encore ce qui 
sort, peut souiller. Bien plus, c'est surtout en sortant qu'il souille 
davantage, et c'est pour cela qu'il ajoute : « Du cœur sortent les mau
vaises pensées;» il en parle en premier lieu, parce que cela était le 
vice des Juifs qui lui tendaient des embûches. — S. JÉR. — Ce qu'il 
y a de principal dans l'homme, le Christ ne le place pas, ainsi que 
Platon, dans le cerveau, mais dans le cœur. On doit blâmer ceux qui 
disent : Que les pensées sont suggérées par le diable et ne viennent 
pas de leur propre volonté : le diable peut aider et animer les mau
vaises pensées, mais ne peut pas en être l'auteur. Si cet ennemi, qui 
va toujours par embûches, allume à son foyer la flamme légère de 
nos pensées, nous ne devons pas en conclure qu'il approfondit les 
choses cachées de notre cœur, mais qu'il a conjecturé ce qui se passe 
à l'intérieur par la tenue et les mouvements du corps. Ainsi, par exem
ple, s'il nous voit regarder souvent une belle femme, il comprend que 
notre cœur a été percé par nos yeux de la flèche de l'amour. 
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intrinsecns. Verbi gratia : si pulchram mu-
lierem nos crebro vident inspicere, intelli-
git cor ab oculis amoris jaculo vulnera-
tum. 

G L O S S A . E X cogitationibus autem malis 
proveniunt et mala facta, et mala verba, 
quse lege probibeutur : unde subdit, homi-
cidia ; quse prohibentur illo legis prsecepto : 
Non occides ; adulteria et fornicationes, 
quœ intelliguntur, prohiberi illo prœcepto : 
Ton msecliaberis ; furta, quse prohibentur 
illo prsecepto : Non furtum faciès*, falsa 
testimonia, contra illud prseceptum : Non 
dices adversus proximum tuura falsum tes-
timomum; blasphemias, contra illud prse
ceptum : Non assumes nonien Dei tui in 
vanum. 

R E M I G . Nominatis autem vitiis quse di-
vina lege prohibentur, pulchre Dominus 

subjungit : Hsec sunt quse coinquinant ho
minem, id est, immundum et impurum 
reddunt. G L O S S A . Et quia hujusmodi vorba 
Domini ex pharisœorum nequitia occasio-
nem sumpserant, qui traditiones suas divi-
nis praaceptis praîferebant, consequenter 
concluait inconvenientiam traditiouis prœ-
misssa dicens : Non lotis autem manibus 
manducare, non coinquinat hominem. 
C H R Y S . (ut sup.). Non autem dixit : Escas 
in lege prohibitas manducare, non coinqui
nat hominem, ut non possent illi contradi-
oere* sed conoludit de illo de quo disputâtio 
erat. 

Et egressus inde Jésus, secessit in partes Tyri 
et Sidonis, Et ecce mulier Chananse a fini-
bus illis egressa clamauit, dicens ei : Mise
rere mei, Domine, fili David; filia mea 

LA GLOSE (1). — Des pensées mauvaises viennent aussi les mau
vaises actions et les mauvaises paroles défendues par la loi. Et c'est 
pour cela qu'il ajoute les homicides, que la loi défend en disant : Vous 
ne tuerez pas; les adultères et les fornications, comprises sous cette 
prohibition : Vous ne commettrez point d'adultère; les vols, défendus 
par celle-ci : Vous ne volerez pas; les faux témoignages, contraires à 
ce commandement : Vous ne ferez pas de faux témoignage contre 
votre frère; les blasphèmes, contraires à celui-ci : Vous ne prendrez 
pas le nom de Dieu en vain. 

RÉMIG. — C'est après avoir nommé les vices qui sont défendus par 
la loi divine que le Seigneur ajoute cette parole remarquable : « Voilà 
ce qui souille l'homme,» c'est-à-dire qui le rend immonde et impur.— 
LA GLOSE (2). — Et comme ces paroles du Seigneur ont leur origine 
dans la méchanceté des pharisiens qui préféraient leurs traditions aux 
préceptes divins, il conclut en montrant l'inconvenance d'une sem
blable tradition : « Ce n'est pas de manger avec les mains non lavées 
qui souille l'homme. » — S. CHRYS. — Il ne dit pas : Ce n'est pas de 
manger les mets défendus par la loi qui souille l'homme, pour qu'on 
ne P U T pas contredire sa parole; mais il conclut en reproduisant ce 
qui était en question. 

Jésus, étant parti de ce lieu, se retira du côté de Tyr et de Sydm; et une 
femme chananéenne, qui était sortie de ce pays-là, s'ecria en lui disant : 

11) Ce n'est ni dans la Glose actuelle ni dans saint Anselme. 
2) Ce n'est ni dans la Glose, ni dans saint Anselme, ni dans un autre commentaire 

que nous possédions. 
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Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi; ma fille est misérablement 
tourmentée par le démon. Mais il ne lui répondit pas un seul mot ; et ses 
disciples, Rapprochant de lui, le priaient en lui disant : Accordez-lui ce 
qu'elle demande, afin qu'elle s'en aille, parce qu'elle crie après nous. Il 
leur répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël qui 
se sont perdues. Mais elle s'approcha de lui, et l'adora, en lui disant : Sei
gneur, assistez-moi. Il lui repondit : Il n'est pas juste de prendre le pain 
des enfants, et de le donner aux chiens. Elle répliqua : Il est vrai, Sei
gneur: mais les petits chiens mangent au moins des miettes qui tombent 
de la table de leurs maîtres. Alors Jésus, lui répondant, lui dit : O femme, 
votre foi est grande : qu'il vous soit fait comme vous le désirez. Et sa fille 
fut guérie à l'heure même. 

S. JÉR. — Laissant là les Juifs, et les pharisiens, et les calomnia
teurs, le Sauveur passe dans le pays de Tyr et de Sidon pour guérir 
les Tyriensetles Sidoniens: « Et Jésus, étant parti de là, se retira dans 
le pays de Tyr et de Sidon. » 

RÉMIG. — Tyr et Sidon furent des villes habitées par les Gentils : 
Tyr était la métropole (1) des Chananéeiïs; Sidon était sur leur fron
tière du côté du nord. — S . CHRYS. — Il faut remarquer que c'est au 
moment qu'il arrache les Juifs à cette observance sur la nourriture, 
que c'est à ce moment-là qu'il ouvre la porte aux Gentils. C'est ainsi 
que Pierre reçut l'ordre de ne pas tenir compte de cette observance, et 
qu'il fut envoyé immédiatement à Corneille. Si quelqu'un demande 
pourquoi, après avoir dit à ses disciples de ne pas aller par les che
mins qui conduisent aux Gentils, il a été lui-même dans ces chemins, 

(1) Des mots grecs fAsrpov, mesure, et TTO).L£, ville : nom appliqué aux villes qui étaient 
comme la mesure, c'est-à-dire la direction des autres villes. Le nom a été réservé depuis 
a celles où habitait un prince de la hiérarchie ecclésiastique. 

maie a dœmonio vexatur. Qui non reapou-
dit ei verbum. Et acçedentes discipuli ejus, 
rogàbant eum dicentes ; Dimitte eam, quia 
clamât post nos. Ipse autem respondens 
ait : Non sum missue nisi ad oves quee pe-
rierunt domus Israël. At illa venit et ado-
ravit eum dicens ; Domine, adjuva me. 
Qui respondens ait : Non est bonum su-
mere panem fliorum, et miltere canibus. At 
illa dixit : Etiam, Domine ; nam et catelli 
edunt de micis quse codant de mensa domi-
norum suorum. Tune respondens Jésus, ait 
illi : O mulier, magna est fldes tua; fiai 
tibi sicut vis. Et sanata est fllia ejus ex illa 
hora. 

H I E R . Scribis, et pharissels, et calum-
niatoribus derelictis, transgreditnr in partes 

T . I I . 

Tyri et Sidonis, ut Tyrios Sidoniosque eu-
raret; et ideo dicitur : Et egressus inde 
Jésus, secessît in partes Tyri et Sidonis. 
R E M I G , Tyrus et Sidon civitates fuero Gen-
tilium ; nam Tyrus metropolis fuerat Cha-
nanseorum; Sidon, terminus Chananœorum, 
respiciens ad Aquilonem. C H B T S . , in hom. 
(13, in JLFAMFT.).Considerandum autem quod 
quando ab escarum observatione Judaeos 
eripuit, tune et gentibus januam aperuit : 
sicut et Fetrus prius in visions jussus est 
hanc legem solvere, et post ad Corneliuin 
mittitur (cap. 10] : si quis autem queerat : 
Cum discipulis suis dixerit : In viam gen
tium ne abieritis, qualiter hanc ambulat 
viam? Primum quidam illud dicemus, quia 
non erat obnoxius prsecepto quod discipu
lis dederat ; secundo autem, quia neque ut 

SI 
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prœdicaturus abiit, unde et Marcus dicit 
capite 7, quoniam occultavit seipsum. 

R E M I G . Ivit autem ut Tyrios Sidonios-
que curaret, sive ut hujus mulieris filiam 
liberaret a dœmonio; quatenus per ejus 
fidom, scribarum et pharisseorum nequitiam 
condemnaret : de qua quidem muliere sub
ditur : Ecce mulier Chanauœa a finibus 
illis egresea, etc. C H R T S . (ut sup.). Dicit 
autem Evangelista esse Chananseam, ut 
ostendat virtutem preesentise Christi : Cha-
nansei enim, qui expulsi fuerantut non per-
verterent Judseos, hi Judaeis apparuerunt 
prndentiores ; utexirent a terminis suis, et 
accédèrent ad Christum. Cum autem hsec 
mulier acceesisset, nihil aliud quam mise-

ricordiam poposcit ; unde sequitur : Clama-
vit dicens ei : Miserere mei, Domine, fili 
David. G L O S S A . Magna fides Chananœœ 
hic notatur : Deum crédit, ubi Dominum 
vooat; hominem, ubi dicit filium David. 
Nihil ex merito postulat, sed solam mise-
ricordiam Dei efnagitat, dicens : Miserere. 
Nec dicit : Miserere ALISE, sed, miserere 
mei : quia dolor nliae dolor est matris : et 
ut magis eum ad compassionem moveat, 
totum ei dolorem enarrat : unde sequitur : 
Filia mea maie a dsemonio vexatur : in quo 
vulnera medico detegit, et magnitudineni, 
et qnalitatem tnorbi ; magnitudinem, cum 
dicit : Maie vexatur; qualitatem, cum di
cit : A dœmonio. 

nous répondrons d'abord qu'il n'était pas astreint aux préceptes qu'il 
donnait à ses disciples, et ensuite qu'il n'y alla pas pour y prêcher, 
mais pour s'y cacher, ainsi que le dit saint Marc dans son chapitre vu. 
— RÉMIG. — Il y alla pour guérir les habitants de Tyr ou de Sidon, 
ou bien pour guérir la fllle de cette femme, et afin de condamner 
la méchanceté des scribes et des pharisiens par la comparaison de 
sa foi. C'est de cette femme dont il est ainsi parlé : « Voici qu'une 
femme chananéenne, qui était sortie de ce pays.»—S. CHRTS. »—L'é-
vangéliste dit qu'elle était Chananéenne, pour montrer l'influence 
qu'exerçait le Christ en se présentant. Les Chananéens, en effet, qui 
avaient été chassés de la Judée afin qu'ils n'en pervertissent pas les 
habitants, se montrent ici plus sages qu'eux, en sortant de leurs fron
tières et en Rapprochant du Christ. Or, cette femme, en s'approchant, ne 
demande pas autre chose que la miséricorde : «Elle s'écria en disant : 
Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. » 

LA GLOSE (i). — La grande foi de la Chananéenne nous est marquée 
ici : elle croit Dieu là où elle nomme le Seigneur ; l'homme, là où elle 
dit fils de David. Elle ne demande rien au nom de ses mérites et invo
que la seule miséricorde de Dieu, en disant : Ayez pitié. Elle ne dit 
pas : Ayez pitié de ma fille, mais : Ayez pitié de moi; car la douleur de 
la fille est la douleur de la mère. Pour l'exciter davantage à la com
passion, elle lui raconte toute sa douleur : « Ma fille est tourmentée 
par le démon. » Par ces paroles, elle découvre le mal au médecin, sa 
grandeur et sa qualité : sa grandeur, en disant : Elle est tourmentée 
cruellement; sa qualité, en disant : par le démon. — S. CHRYS. (2). — 

il) Ce n'est ni dans la Glose ni dans saint Anselme. 
(2) C'est & tort qu'auparavant ce passage était mis sous le nom d'Origène. 
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C H R Y S . , in homil. 17 [in varios Mat-
thtd locos\. Vide autem prudentiam fe-
minee : non ivit ad hommes seductores, non 
qmesivit înaneB ligaturas, sed omnes relin-
qrens diaboli cultus, venit ad Dominum. 
Non petïvit Jaeobum, non rogavit Joan-
nem, non accessit ad Petrum, sed suscepit 
in se posnitentisa patrooinium, et sola cu-
currit ad Dominum. Sed vide înexpertum 
negotium : petit, et lamentum suum pro-
ducit in clamorem, et amator hominum 
Deus non respondet verbum : unde sequi
tur : Qui non respondit ei verbum. H I E R . 
Non autem de superbia pharisaica, nec de 
scribarum supercilio; sed ne ipse sententiœ 
sus contrarius videretur, per quam jnsse-
rat : In viam gentium ne abieritis ; nolebat 

enim occasionem calumniantibus dare, per-
fectamque salutem gentium passionis ot 
rasurroctionis tempori reservabat. G L O S S A . 
Diffcrendo etiam et non respondendo, pa-
tientiam mulieris et perseverentiam nobis 
ostendit. Ideo etiam non respondit, ut dis
cipuli pro ea rogaront; ostendens per hoc 
necessarias esse preces sanctorum ad ali-
quid impetrandum : unde sequitur : E t nc-
cedentes discipuli ejus, rogabaut eum, etc. 
H I E R . Discipuli adhuc illo tempore mystc 
ria Domini nescientes , vel misericordia 
moti, rogabant pro Chananiea muliere; vel 
importunitate ejus carere cupientes. 

A U G . , De cons. Eoang. (lib. 2, cap. 49). 
Affert autem aliquam repugnnntise qusss-
tionem, qnod Marcus in domo dicit fuisse 

Voyez la sagesse de cette femme! Elle ne va pas aux hommes, elle "ne 
cherche pas de vains pansements; mais laissant là toutes les supersti
tions diaboliques, elle vient au Seigneur. Elle ne demande pas Jac
ques, elle ne prie pas Jean, elle ne s'approche pas de Pierre; mais 
forte de la protection du repentir qu'elle trouve en elle-même, elle va 
seule au Seigneur. 

Mais remarquez sa manière, qui n'a pas d'antécédents : elle de
mande; elle produit sa douleur en cris ; et l'ami des hommes, Dieu, ne 
lui répond pas une parole. C'est ce qui est dit dans L'Evangile : « Il ne 
lui répondit pas une parole.»—S. JEU.—Ce n'est point par un orgueil 
semblable à celui des pharisiens, ce n'est point par une arrogance 
semblable à celle des scribes; mais c'est pour ne pas se montrer en-
contradiction LUI-même avec cette parole qu'il a dite : « Vous n'irez 
pas dans le cheiùin des Gentils. » Il ne voulait pas offrir une occasion 
à la calomnie, et il réservait au temps de sa passion et de sa résurrec
tion l'accomplissement du salut des nations. — LA GLOSE (4). — En 
différant et en ne répondant pas, il nous montre la patience de cette 
femme et sa persévérance ; de plus, c'est afin que ses disciples le prient 
pour elle qu'il tarde à répondre, nous enseignant ainsi que les prières 
des saints sont nécessaires pour obtenir quelque chose : « Et ses disci
ples, s'approchant, le priaient.—S. JÉn.—Les disciples, qui ne savaient 
pas encore en ce temps là les mystères du Seigneur, le priaient pour 
cette femme de Chanaan, soit qu'ils fussent émus de compassion, soit 
qu'il désirassent se délivrer de ses importante. — S. AUG. — L'on peut 
trouver quelque difficulté et quelque opposition en ce que dit Marc, 

(1) Ni dans la Glose ni dans saint Anselme. 



324 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

Dominum, cum ad ILLUM venit mulier pro ; 
filia sua rogana; Mattheeus autem potest 
intelligi de domo tacuisse, eamdem tamen 
rem commémorasse ; sed quoniam dicit dis
cipulos Domino ita suggessisse : DImitte 
illam, quoniam clamât post nos, nihil v i -
detur aliud significare quam post ambulan-
tem Dominum mulierem istam deprecato-
rias voces emisisse. Intelligendum est ergo 
dîxlsse quidem Marcum, quod intraverit 
ubi erat Jésus, cum eum prsedixisset fuisse 
in dpmo : sed quia Matthaeus ait : Non 
respondit ' verbum ; dédit agnoscere (quod 
tacuerunt ambo) in eo silentio egressum 
fuisse Jesum de domo illa : atque ita cae
tera contexuntur, qua* jam in nullo discor
dent, 

C H R Y S . , in homil. ( 5 3 , ut sup.). -55STI-
nio autem et discipulos ad calamitatem 
mulieris esse tristatos : sed tamen non sunt 
ausi dicere : Da ei hanc gratâam, sed, di-
mitte eam : sicut et nos, cum voluerimus 
alicui persuadere, multotîes contraria dici-
mus. Ipse autom respondens ait : Non sum 
missus nisi ad oves domus Israël, etc. H I E R . 
Non autem hoc dicit, quin ad gentes non 
missus sit, sed quod primum ad Israël mis-
sus est : ut illis non recipicntibus Evange
lium, justa heret ad gentes transmigratio. 
R E M I G . Specialiter etiam missus est ad sa-
lutem JucUeorum, ut etiam corporali prse-
sentia eos doceret. H I E R . Signanter autem 
dixit : Ad oves perditas domus Israël, ut 

! etiam ex hoc loco nnnc erroneam nveiQ.< de 

qui place ce miracle dans une maison où vint le trouver cette femme, 
le priant pour sa fille. Matthieu pourrait être supposé s'être tû sur le 
fait de la maison, en rapportant toutefois le même fait; mais comme1 

il rapporte que les disciples dirent au Seigneur : « Renvoyez-la parce 
qu'elle crie derrière nous, » l'on peut en conclure que cette femme fit 
entendre la voix de sa prière à la suite du Sauveur qui marchait. Or, 
il faut comprendre ce que dit saint Marc dans ce sens, qu'elle entra 
dans la maison où était Jésus, puisque cet évangéliste a déjà dit que 
le Sauveur était dans cette maison ; mais d'après-cette parole que rap
porte Matthieu ne leur répondit pas,» Ton doit conclure ce que ni 
l'un ni l'autre ne rapportent, que c'est pendant ce temps de silence 
que Jésus sortit de cette maison. Le reste se lie parfaitement, et il n'y 
a plus dans ce récit aucune différence entre ces deux évangélistes. 

S. CHRYS. —Je présume que les disciples furent attristés du refus 
adressé à cette femme; cependant ils n'osèrent pas dire : «Accordez-
lui cette grâce, » mais : « Renvoyez-la. » Ainsi, il nous arrive souvent 
à nous-mêmes, pour persuader quelqu'un, de dire le contraire de ce 
que nous voulons. « Pour lui, répondant, il dit : Je ne suis envoyé 
qu'aux brebis de la maison d'Israël.» — S . JÉR. —Il ne dit pas ceci 
pour établir qu'il n'a pas été envoyé aux nations, mais pour dire seu
lement qu'il a été envoyé d'abord à Israël, et que ce n'est qu'après 
que ce peuple a rejeté l'Évangile que cet Évangile émigré avec jus
tice au milieu des Gentils. — RÉMIG. — Cette mission spéciale qu'il a 
reçue pour le peuple d'Israël consiste en ce qu'il les enseigne aussi par 
sa présence visible. — S. JÉR. — C'est aussi d'une manière significative 
qu'il dit : « aux brebis perdues de la maison d'Israël, » afin que nous 
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alia parabola inteUigamus. ( L u c , 15). 
C H R T S . , in homil (53, ut sup.). Sed quia 
mulier vidit nihil posse apostolos, invere-
cunda effecta est, bona inverecundia : an
tea enim neque in conspectum venïre aude-
bat : unde dictum est ; Clamât post nos : 
quando autem videbatur ut angustiata rc-
cederet, tune propius venit : unde sequitur : 
At illa venit, et adoravit eum. H I E R . Nota 
quod ista Chanansea perseveranter primum 
Filium David, deinde Dominum vocat; et 
ad extremum Deum adoravit. C H R Y S . [ut 
sup.). Ideoque non dixit : Roga, vel de-
precare Deum, sed, Domine, adjuva me. 
Quanto ergo magis mulier multiph'cabat 
supplicationem, tanto et ipse multiplicabat 

negationem ; et non adhuc Judssos oves vo
cat, sed filios ; illam autem oanem; unde 
sequitur : Qui respondens ait : Non est 
bonum, etc. G L O S S A . Filii sunt Judœî ge-
nerati et nutriti sub cultu unius Dei per 
legem : pauis est Evangelium; miracula, 
et alia quœ ad salittem nostram pertinent : 
non est ergo conveniens ut a filiis auferan-
tur, et dentur gentilibus (qui sunt canes), 
donec Judsei répudient. R A B . Canes autem 
gentiles propter idololatriam dicuntur ; qui 
esui sanguinis dediti et cad&veribus mor-
tuorum vertuntur in rabiem. 

C H R T S (ut sup.). Vide autem mulieris 
prudentiam.' qualiter neque contradicere 
ausa est, neque tristata in aliorum laudi-

voyions qu'il est ici question de la même brebis errante que dans une 
autre parabole. — S. CHRYS. — Mais parce que cette femme a vu que 
les apôtres ne pouvaient rien, elle a perdu toute réserve, et a passé À 
une hardiesse heureuse. Auparavant, elle n'osait même pas se pré
senter, et c'est ce que signifient ces mots : A Elle crie après nous. » Or, 
c'est au moment où l'on croirait qu'ellava se retirer le cœur resserré 
qu'elle approche le plus près : « Mais elle vint et l'adora. » — S. JÉR. 
— Remarquez que cette Chananéenne l'appelle avec persévérance d'a
bord fils de David, et ensuite Sauveur; elle finit par l'adorer comme 
Dieu. — S. CHRYS. —Elle ne dit pas : « Priez ou intercédez auprès de 
Dieu, » mais ; « Seigneur, aidez-moi. » Plus cette femme multipliait 
sa prière, et plus il multipliait son refus. Et encore ce n'est pas brebis 
qu'il appelle les Juifs, mais enfants; et il appelle celle-ci chienne. 
A Lequel, répondant, dit : Il n'est pas bon.» — LA GLOSE (1). —Les 
enfants, ce sont les Juifs engendrés et nourris dans le culte d'un 
seul Dieu par la loi; le pain, c'est l'Évangile, les miracles et-les autres 
choses qui concourent à notre salut. Or, il n'est point convenable que 
toutes ces choses soient enlevées aux enfants et données aux Gentils, 
désignés ici par les chiens, jusqu'à ce que la Judée les ait répudiés.— 
RAB. — Les chiens, ce sont les Gentils, appelés ainsi à cause de leur 
idolâtrie; et les chiens, en buvajit le sang et en dévorant les cadavres, 
tournent à la rage (2). 

S. CHRYS. — Voyez la prudence de cette femme, comme ni elle n'osa 
contredire ni ne s'attrista des louanges données aux autres, ni ne se 
laissa abattre par les choses pénibles qui lui étaient dites personnelle-

1) Ni dans la Glose ni dans saint Anselme. 
2) Rabanns a emprunté oeci à saint Jérôme. 
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bus, neque molesta in proprio convioio : 
unde sequitur : A t illa dixit : Etiam, Do
mine; nam et catelli edunt de micîs, etc. 
nie dixerat : Non est bonum; hsec autem 
dixit : IItique, Domine ; ipse Judœos filios 
vocat, hsec autem dominos; ipse canem 
eam nominavit, hase autem et opus canis 
adjecit : ac si dicat : Si canis sum, non 
sum aliéna : canem me dicis, ergo nutri 
me ut canem : non possum relinquere men-
sam Domini mei. H I E R . Mira aùtem hujus 
mulieris fides, patientia, et humilitas prse-
dicatur : fides, qua credebat sanari posse 
filiam suam; patientia, qua toties con
templa in precibus persévérât; humilitas, 
quod so non canibus, sed catulis comparât. 

Scio me, inquit, filiorum panem non me-
reri, nec integros capere -posse cibos, nec 
sedere ad mensam cum pâtre; sed con
tenta sum reliquiis catnlorum, ut per hu-
militatem mearum ad panis integri veniam 
magnitudinem. C H R Y S . Propter hoc autem 
Christus tardabat : prœsciebat enim eam 
hoc dicturam, nec occultari volebat tantam 
mulieris virtutem : unde sequitur : Tune 
respondens Jésus, nit illi : 0 mulier, ma
gna est fides tua ; fiât tibi sicut vis. Ac si 
dicat : Fides tua majora his audire potest; 
verum intérim fiât tibi sicut vis : vide au
tem qualiter non parum et hsec mulier in-
tulit in filisa medicinam : propter hoc enim 
neque Christus dixit : Sana sit filia tua; 

ment : « Pour elle, elle dit : Oui, Seigneur; mais les petits des chiens 
mangent des miettes. » Jésus a dit : « il n'est pas bon; » elle dit : 
« Oui, Seigneur. » Il appelle les Juifs enfants; elle les appelle maîtres. Il 
lui a donné le nom de chienne, et elle ajoute à cette qualification en 
exprimant ce que font les chiens. C'est comme si elle disait : « Si je 
suis une chienne, je ne suis point une étrangère. Vous m'appelez 
chienne : donc nourrissez-moi comme un chien; je ne puis pas renon
cer à la table de mon maître. » — S. JÉR. —La foi admirable de cette 
femme, sa patience et son humilité sont exaltées : sa foi qui lui fait 
croire que sa fille peut être guérie ; sa patience, alors que si souvent 
méprisée elle persiste à prier; son humilité, en ce qu'elle se compare, 
non pas aux chiens, mais aux petits des chiens, CE Je sais, dit-elle, que 
je ne méfife pas le pain des enfants, ni de recevoir des mets entiers, 
ni de m'asseoir à la table avec le Père; mais je me contente des restes 
donnés aux petits des chiens, afin de m'élever par mon humilité jus
qu'à la table où on sert le pain entier. » — S . CHRYS. — C'est pour cela 
que le Christ se faisait attendre : il savait qu'elle parlerait ainsi, et il 
ne voulait pas laisser cachée la si grande vertu de cette femme. «Alors 
Jésus, répondant, lui dit : 0 femme, votre foi est grande; qu'il vous 
soit fait ainsi que vous le voulez. » C'est comme s'il disait : « Votre foi 
mériterait d'entendre des paroles qui vous accorderaient encore da
vantage (1). En attendant, qu'il vous soit fait comme vous le désirez.» 
Remarquez que cette femme n'apporta pas peu pour obtenir la gué-
rison de sa fille; c'est pour cela que le Christ lui dit, non pas : « Que 
votre fille soit guérie, » mais : a Votre foi est grande; qu'il vous soit 

(1) Le grec A V J C A T signifie obtenir, et le latin audire, entendre; nous avons voulu 
présenter ces deux nuances dans notre traduction. 
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sed, magna est fides tua, fiât tibi sicut vis, 
ut discas quoniam simplîciter loquebatur, 
et non adulationis, sed multse fidei erant 
verba ipsius. Hœc autem Christi vox simi
lis est illi voeî qua dixit : Fiat firmamen-
tum, et factum est : unde sequitur : Et sa-
uata est filia ejus, etc. Intende autem qua
lité!* apostolis non impetrantibus impetrat 
ipsa : tam magnum quid est iustantia ora-
tionis! Etenim pro nostris noxis a nobis 
vult magis rogari quam ab aliis pro nobis. 

R E M I G - . His etiam verbis datur nobis 
exemplum catechizandi et baptizandi pue-
ros; quoniam hic mulier non ait : Salva 
filiam roeam, aut, adjuva eam; sed, mise
rere mei, et, adjuva me : hinc etenim des
cendit consuetudo in Ecclesia ut fidèles pro 

suis parvulis fidem Deo promittant, quan
do ipsi non sunt tanta; aatatis et rationi», 
ut per se fidem Deo promittere valeant; 
quatenus sicut fide i s tins mulierîs smiata 
est filia ejus, ita et fide virorum cathoKco-
rum peccata parvulis relaxontur. 

Allegorîce autem luec mulier sanctam 
Ecclesîam significat, de gentibus congregn-
tam : per hoc enim quod Dominus relictis 
scribïs et pharisaàs venit in partes Tyri et 
Sidonis, prœfigurabatur quia relicturus erat 
Judseos, et transiturus ad gentes. Est au
tem urée mulier egressa a fmibus suis, quo
niam Ecclesia sancta recessit a pristinis 
erroribus et vitiis. H I E R . Filiam autem Cha-
nnnsecc puto animas esse credenthun, quee 
maie a dœmonio vexabantur, ignorantes 

fait comme vous le voulez. » Par là, vous apprenez qu'elle parla avec 
simplicité de cœur, non pas pour flatter le Christ, mais ne faisant que 
suivre l'élan d'une grande foi. Cette parole du Christ est semblable à 
celle-ci : « Que le firmament soit fait, et il fut fait; » et c'est pour cela 
qu'il est ajouté : a Et sa fille fut guérie. » Faites attention à ceci, que 
les apôtres n'obtiennent pas, et que c'est elle qui obtient tout. C'est 
une chose considérable que l'instance dans la prière : il aime mieux 
que nous le priions davantage pour nos péchés que de le faire prier 
par d'autres. 

RÉMIG. —Ces paroles nous offrent aussi un exemple de la nécessité 
de catéchiser et de baptiser les enfants. Cette femme ne dit pas : « Sau
vez ma fille, ou aidez-la, » mais : « Ayez pitié de moi et aidez-moi. » 
De là est descendue dans l'Eglise la coutume que les fidèles engagent 
leur foi pour leurs enfants, alors que ceux-ci n'ont pas l'âge et la rai
son pour promettre par eux-mêmes à Dieu leur foi : ainsi que par la 
foi de cette femme fut guérie sa fille, ainsi par la foi des catholiques 
les péchés sont remis aux enfants. 

Au sens allégorique, cette femme signifie la sainte Eglise, formée 
cle toutes les nations. Le Seigneur, qui abandonna les scribes et les 
pharisiens pour venir dans les pays de Tyr et de Sidon, nous figure 
l'abandon dans lequel il devait laisser plus tard les Juifs pour passer 
aux Gentils. Cette femme est sortie de ses frontières, parce que la 
sainte Eglise a abandonné ses anciennes erreurs et ses vices. — S. JÉR. 
— Je pense que cette fille de la Chananéenne, ce sont les âmes des 
croyants qui étaient tourmentées cruellement par les démons, alors 
qu'elles ignoraient le Créateur et qu'elles adoraient la pierre.—RÉMIG. 
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Creatorem , et adorantes lapidera. R E M I G . 
Filios autem Dominus appellat patriarches 
et prophetas illius temporis ; per mensam 
designatur sacra Scriptura ; per micas vero 
minîma prsecepta vel interna mysteria, qui
bus sancta Ecclesia pascitur; per crustas 
vero, carnalia prsecepta, quœ Judœi obser
vant; micas autem sub mensa comedi di-
cuntur, quia Ecclesia humiliter se submit-
tit ad implenda divina prsecepta. R A B . Non 
autem crustas, sed micas de pane puerorum 
edunt oatelli ; quia conversi ad fidem qui 
erant despecti in gentdbus, non litterse su-
perfîciem in Scripturis, sed spiritualem sen-
sum (quo in bonis actibus proiicere valent) 
inquîrunt. 

H I E R . Mira autem rerum conversio, Is
raël quondam filius, nos canes : pro di-
versitate fidei, ordo minimum commutatur: 
de illis postea dicitur (quoad impletionem 
mysterii tempore passionis) : Circumdede-
runt me canes multi : nos audivimus cum 
muliere : Fides tua te salvam fecit. R A B . 
Quse merito magna dicitur, quia cum gentes 
nec lege fuerint imbutaa, nec vocibus pro-
phetarum instructse, ad praedicationem mox 
apostolorum in audîtu auris obedierunt; 
ideoque salutem impetrare meruerunt; ve-
rnm si ad primas Ecclesia? rogantis lacry-
mas Dominus salutem animes differt dare , 
non est desperandum, vel a petendo ces-
sandum, sed magis precibus insistendum. 

— Le Seigneur désigne par les enfants les patriarches et les prophètes 
de ce temps-là; par la table la Sainte-Ecriture ; par les miettes les plus 
petits préceptes et les mystères intimes par lesquels il nourrit la sainte 
Eglise; par les croûtes les préceptes charnels qu'observaient les Juifs. 
Il est dit que les miettes sont mangées sous la table, parce que l'Eglise 
se soumit avec humilité à l'accomplissement des préceptes divins. — 
RAB, — Les petits chiens ne mangent pas les croûtes, mais les miettes 
du pain des enfants, parce que ceux qui, étant méprisés parmi les na
tions, se convertissent à la foi, ne cherchent pas la superficie littérale 
des Ecritures, mais le sens spirituel qui peut les faire avancer dans les 
bonnes œuvres (1). 

S. JÉR. — Etonnant changement des choses! autrefois les enfants 
étaient en Israël, et c'est nous qui étions les chiens. La diversité de foi 
change un peu cet ordre. Plus tard, au temps de la Passion, il est dit 
des Juifs : «Des chiens nombreux m'ont entouré. » Et nous, nous 
avons entendu avec la Chananéenne cette parole : « Votre foi vous a 
sauvée. » — RAB. — C'est avec raison que cette foi est appelée grande, 
attendu que c'est sans avoir été imbues de la loi, ni instruites par les 
paroles des prophètes, que les nations obéirent subitement à la pre
mière addition de la prédication des apôtres. Aussi méritaient-elles 
d'obtenir le salut. Donc, si le Sauveur refuse le salut d'une âme aux 
premières larmes des prières de l'Eglise, il ne faut point désespérer 
ni cesser de prier, mais insister davantage dans les prières. 

S. AUG. — Que l'enfant du centurion et la fille de la Chananéenne 

( 1 ) Cette explication est tout-à-fait littérale et peut-être un peu forcée. Le mot grec fax e&xftuv 
vient de ^c£, qui veut dire de la limaille d'or, et qui s'applique, dans un sens figuré, aux 
débris du pain. Mais l'on peut l'entendre autant des débris de croûte de pain que des 
miettes. 
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A U G . , De quaest. Evang, [lib. 1, cap. 1 6 , 
vel 17 . ) . Quod et pnerum Centurionis, et 
filiam Ch an an asse mulieris, non veniens ad 
domos eorum sanat, significat gentes ad 
quas non venit, salvas fore per verbum 
suum : quod ipsis rogantibus filii sanantur, 
intelligenda est persona Ecclesiae, quss sibi 
est et mater et filii ; nam simul omnes 
quîbus constat Ecclesia, mater dicitur, sin-
guli autem iidem ipsi filii appellantur. H I 
L A E . (can. 1, in Matth.). Vel hsec mulier 
proselytorum formam prœfert, fines suos 
egressa ; ex gentibus scilicet in populi al
térais nomen excédons : quse pro filia (vi-

delicet gentium plèbe dominatn immundo-
rum spirituum occupata) orat; et quia 
Dominum cognovit ex lege, David filium 
nuncupat. R A B . Item si quis conscientiam 
habet alicnjus vitii sorde pollutam, filiam 
habet maie a daamonio vcxatam : item si 
quis bona quas gessit, peccatorum peste fce-
davit, filiam habet immundi spiritus furîis 
agitatam : ideoque uecesse est ut ad preces 
lacrymasque confugiat, sanctorumque in-
tercessîones et auxilia quserat. 

Et cum transisset inde Jésus, venit secus mare 
Galilsese, et ascendens in montem sedebat 

aient été guéris sans que le Seigneur soit entré dans leurs maisons, 
cela signifie que-les nations qui n'avaient pas été visitées par le Christ 
devaient être sauvées par sa parole. Que ce soit à la prière du centu
rion et de la Chananéenne que leurs enfants sont guéris, cela signifie 
l'Église, qui est à elle-même et mère et enfant; car l'ensemble qui 
forme l'Église se nomme mère, et chacun des membres s'appelle en
fant (1). — S . HIL. — Ou bien, cette femme, qui quitte les frontières 
de son pays, est la prière des prosélytes : elle sort de parmi les nations 
pour aller au milieu d'un peuple qui lui est étranger; elle prie pour 
sa fille, c'est-à-dire pour le peuple des nations soumis à la domination 
des esprits impurs, et c'est parce qu'elle a appris de la loi à connaître 
le Sauveur qu'elle l'appelle le fils de David.—RAB. —De même, si 
quelqu'un a sa conscience souillée de la tache de quelque péché, c'est 
sa fille qui est tourmentée cruellement par le démon. Ainsi, si quel
qu'un a empoisonné ses bonnes œuvres par le venin du péché, c'est 
sa fille qui est agitée par les fureurs de l'esprit impur : il faut qu'il se 
réfugie dans les prières et dans les larmes, qu'il demande le secours 
et l'intercession des saints. 

Jésus, ayant quitté ce lieu, vint le long de la mer de Galilée; et, étant monté 
sur une montagne, il s'y assit. Mors de grandes troupes de peuple le vin
rent trouver, ayant avec eux des muets, des aveugles, des boiteux, des es
tropiés, et beaucoup d'autres malades qu'ils mirent à ses pieds; et U les 
guérit ; de sorte que ces peuples étaient dam l'admiration, voyant que les 
muefs parlaient, que les aveugles voyaient, et Us rendaient gloire au Dieu 
d'Israël. 

LA GLOSE.—Après avoir guéri la fille de la Chananéenne, le Seigneur 

(1) Ce n'était point le fils du centurion, mais son serviteur ; et ce passage ne peut être 
expliqué qu'en ce que, dans le grec, enfant et serviteur sont exprimés par le mot waïç. 
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toi. El accessemnt ad eum turbx multse, 
habentes secum mutos, cœcos, claudos, de-
biles, et alios multos. Et projecerunt eos ad 
pedes ejus, et curavit eos; ita ut tur bas mi-
rarentur, videntes mutos loquentes, claudos 
ambulantes, csecos videntes, et magnifica-
bant Deum Israël. 

G L O S S A . Sanata Chananaese filïa, rêver-' 
titur Dominus ad Judœam : unde dicitur : 
Et cum transisset inde Jésus venit secus 
mare. R E M I G . H O C mare diversis vocabulis 
appellattir : dicitur enim mare Galilœœ, 
propter Galilseam adjacentem ; mare Tibe-
riadis, propter Tiberiadem civitatem. 

Sequitur : Et ascendens in montem se-
debat ibi. C H R Y S . , in homil. {53, ut sup.). 
Considerandum autem quod aliquando Do-
minus circuit ut sanet infirmos ; aliquando 1 

autem sedet, expectaus eos : et ideo con-
venienter hic subditur : Et accesseTunt ad 

eum, etc. H I E R . In eo loco ubi latinus in-
terpres transtulit débiles, in grseco scriptum 
est cyllous (xvWoùç) quod non débilitais 
générale, sed unius infirmitatis nomen est ; 
ut quomodo claudus dicitur qui pede clau-
dieat uno, sic cyllos (itu)xôç) appellotur, 
qui unam manum debilem habet. C H K Y S . 
(ut sup.). Hi autem in duobus fidem snam 
demonstrabant ; et in ascendendo montem, 
et in hoc quia existimabant se nullo alio 
îndigere, nisi ut projicerentur ad pedes 
Jesu : neque etiam adhuc tangunt fimbriam 
vestimenti, sed et ad altïorem fidem ascen-
dunt : unde dicitur : E t projecerunt eos ad 
pedes ejus. E t mulieris quidem filiam cum 
rnulta tarditate curavit, ut ejus virtntem 
ostenderet : his autem, non quia meliores 
erant, sed ut infidelîum Judœorum ora 
obstrueret, confestim sanationem prœbot: 
unde sequitur : E t curavit omnes. Multi-
tudo autem eorum qui curabantur, et faci-

retourne dans la Judée : « Et lorsqu'il fut revenu de là, Jésus vint sur 
le bord de la mer, » — RÉMIG. — Cette mer porte différents noms : elle 
s'appelle mer de Galilée, à cause.de la proximité de la Galilée, et la 
mer de Tibériade, à cause de la ville de Tibériade. 

SUITE.—« Et montant sur la montagne, il s'était assis là. »—S. CHRYS. 
— Remarquons que quelquefois le Seigneur va de ci et de là guérir les 
malades; quelquefois il s'assied pour les attendre : « Et ils s'approchè
rent de lui. » — S. JÉR. —Là où la traduction latine porte estropiés, le 
grec a cyllous, qui n'exprime pas toute espèce d'estropiés, mais une 
seule : le mot grec exprime celui qui a une main estropiée, ainsi que 
le mot boiteux exprime l'état de celui qui ne peut pas se servir d'un 
pied. — S. CHRYS. —Ils faisaient éclater leur foi en deux choses, et en 
gravissant la montagne, et en ce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pour 
être guéris qu'à se jeter aux pieds de Jésus. Us ne se contentent pas 
de toucher la frange de son vêtement; mais ils montrent ici une foi 
plus élevée, et il est ajouté : « Ils se jetèrent à ses pieds. » Il guérit 
la fille de la Chananéenne après l'avoir fait attendre longtemps, pour 
faire éclater la vertu de cette femme, tandis qu'il guérit immédiate
ment ceux-ci, non pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais pour fermer 
la bouche aux Juifs infidèles : « Et il les guérit tous. » La multitude de 
ceux qui étaient guéris, et la rapidité avec laquelle ils l'étaient, les je
taient dans la stupeur; c'est ce qui est exprimé de cette manière: 
« De telle sorte que les foules admiraient, voyant les muets qui par
laient. » 
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2 
3 

Glose. 

Ceci est pins explicite dans la Glose. 
C'est dans saint Anselme. 
Ou plutôt saint Anselme, quoiqu'on trouve une partie de cette citation dans la 

litas sanationis eos in stuporem mittebat : 
unde sequitur : Ita ut turbas mirarentur, vi-
dentes mut os loquentes. 

H I E R . De debilibus tacuit ; quia quid e 
contrario diceret uno verbo, non habebat. 

R A B . Mystice autem cum in filia Cha-
nantese prsefigurasset salutem gentium, ve-
nit in Judseam, quia cum plenitudo gen
tium intraverit, tune omnis Israël s al vus 
eritj/îom., 11). G L O B S A . Mareautem juxta 
quod venit Jésus, turbida hujus seculi vo-
lumina significafc ; quod est Galilœœ, cum 
homines a vitiis ad virtutes transmigrant. 
H I E R . Ascendit autem in montera, ut quasi 
avis teneros fœtus provocet ad volandum. 
R A B . Ut scilicet auditores suos erigat ad 
superna et cœlestia meditanda : sedebatque 

ibi, ut demonstraret non nisi in cœlestibus 
requiem esse qiuErendam. Eo autem sedente 
in monte (id est, in cœlorum arce), accedunt 
turboe fidelium devota mente illi appro-
pinquantes ; ducentes secum mutos et cœ-
cos, etc., eosque ad pedes Jesu projiciunt; 
quia peccata con fi tentes ipsi soli curandos 
subjiciunb : quos ita curât, ut turbas mi-
rentur et magnifieent Deum Israël -, quia 
fidèles quando viderint eos qui spiritnaliter 
œgrotaverant, div'ersis operibus virtutum 
ditatos, laudem Deo décantant. G L O S S A . 
Muti autem sunt qui non laudant Deum ; 
cceoi, qui non intelligunt viam vitse ; surdi, 
qui non obtempérant; claudi per dévia boni 
operis non recte euntes, débiles sunt, qui 
infirmi sunt in bonis operibus. 

S. JÉR. —II se tait sur ceux dont la main était estropiée, parce qu'il 
n'a pas de mot qui les montre dans l'état de guérison. 

RAB. (1). —Au sens mystique, après avoir figuré la conversion des 
Gentils par la guérison de la Chananéenne, il vient dans la Judée, parce 
qu'après que la plénitude des Gentils sera entrée, alors tout Israël sera 
sauvé. — LA GLOSE (2). —La mer sur les bords de laquelle arriva Jésus 
nous est une figure des mouvements pleins de trouble de cette vie : 
c'est la mer de Galilée, figure de l'émigration des vices aux vertus. — 
8. JÉR. —Il monte sur le sommet de la montagne, afin de provoquer 
au vol, ainsi que l'oiseau, ses petits encore tendres. — RAB. —Afin 
d'élever ses auditeurs jusqu'à la méditation des choses supérieures et 
célestes. C'est sur ce sommet qu'il s'assied, pour nous montrer que le 
repos ne doit être cherché que dans le ciel. Pendant qu'il est assis sur 
la montagne, figure du palais du ciel, des foules de fidèles s'appro
chent de lui avec une âme pieuse, conduisant avec eux les muets et 
•les aveugles, etc.; et ils les jettent aux pieds de Jésus, parce qu'ils 
n'offrent à la guérison que ceux-là seuls qui confessent leurs péchés. 
Jésus-Christ les guérit de manière que les foules s'étonnent et glori
fient le Dieu d'Israël. C'est ainsi que les fidèles chantent des louanges 
à Dieu, lorsqu'ils voient ceux dont l'àme était malade auparavant s'en
richir des œuvres des différentes vertus. — L A GLOSE (3). — Les muets 
sont ceux qui ne louent pas Dieu, les aveugles ceux qui ne compren
nent pas la voie de la vie, les sourds ceux qui n'obéissent pas, les boi-



33 U 2 E X P O S I T I O N D E S A I N T T H O M A S 

Jésus autem convooatis discipulis suis, dixit : 
Misereor turbœ, quia triduo jam persévé
rant mecum, et non habent quod mandu-
cent ; et dimittere eosjejunos nolo, ne déc
elant in via. Et dicunt ei discipuli : Unde 
ergo nobis in deserto panes tantos, ut satu-
remus turbam tantam ? Et ait illis Jésus : 
Quoi panes habetis ? At illi dixerunt ; Sep-
tem, et paucos pisciculos. Et prœcepit turbœ 
ut discumberent super terram. Et accipiens 
septem panes et pisces, et grattas agens [ré
git et dédit discipulis, et discipuli dederunt 
populo. Et comederunt omnes, et saturati 
sunt. Et quod superfuit de fragmentis tule-
runt septem sportas plenas. Erant autem qui 
manducaverant, QUATUOR millia hominum 
extra, parvulos et mulier es. 

H I E R . Prius Christus infirmorum débi

litâtes abstulerat : postea vero sanatis of
fert cïbos. Convocat quoque discipulos suos, 
et quod facturas est, loquitur : unde dici-
tur : Jésus autem, etc. Hoc autem facit 
ut magistris exemplum tribuat, cum rai-
noribus atque discipulis communicandi con-
silia, vel ut ex confabulatione intellîgant 
signi magnitudinem. C H R Y S . , in homil. 
(34, in Matth.). Turbss enim cum ad sana-
tionem venissent, non audebant petere pa
nes ; unde ipse amator hominum, et om
nium curam gerens, etiam non petentibus 
dat : propter quod dicit ; Misereor turbœ. 
Ne autem dicatur, quoniam venientes via-
ticum portaverant, dicit : Quia triduo jam 
persévérant mecum, et non habent quod 
manducent. Etsi enim quando venerunt ci-
bos habuerant, tamen consumpti jam erant; 
et propter hoc, non in prima aut secunda 

teux ceux qui ne marchent pas droit dans la voie du devoir, les 
estropiés ceux qui sont impuissants pour les bonnes œuvres. 

Or Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : J'ai compassion de ce peuple, 
parce quilya déjà trois jours qu'ils demeurent continuellement avec moi, 
et ils n'ont rien a manger; et je ne veux pas les renvoyer qu'ils n'aient 
mangé, de peur qu'ils ne tombent en défaillance sur le chemin. Ses disci
ples lui répondirent : Comment pourrons-nous trouver dans ce lieu désert 
assez de pain pour rassasier une si grande multitude de personnes ? Et 
Jésus leur répondit : Combien avez-vous de pains? Sept, lui répondirent-ils, 
et quelques petits poissons. Il commanda donc au peuple de s'asseoir sur 
la terre; et prenant les sept pains et les poissons, après avoir rendu grâces, 
il les rompu et les donna à ses disciples, et ses disciples les donnèrent au 
peuple. Tous en mangèrent, et furent rassasiés; et on emporta sept cor
beilles pleines des morceaux qui étaient restés. Or ceux qui en mangèrent 
étaient au nombre de quatre mille Iiommes, sans compter les petits enfants 
et les femmes. 

S. JÉR .—Le Christ avait guéri les maladies des infirmes; maintenant 
il nourrit ceux qu'il vient de guérir. Il convoque ses disciples, et leur 
dit ce qu'il va faire : « Et Jésus, etc. » Il le fait pour donner un exem
ple aux maîtres, et pour leur apprendre de se concerter avec leurs in
férieurs et leurs disciples pour leurs projets. Jésus le fait aussi pour 
que cet entretien fasse briller davantage le miracle qu'il va faire. — 
S. CHRTS. — Les foules qui étaient venues pour être guéries n'osaient 
pas demander du pain, et lui, qui est l'ami des hommes et qui prend 
soin de tous, leur en donne quoiqu'ils n'en demandent pas, et dit : 
« J'ai pitié de cette foule. » Afin que l'on ne puisse pas dire qu'ils 
avaient apporté avec eux leur viatique, il dit : « Voilà trois jours QU 'ils 
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die hoc fecit, sed in tertia, quando jam 
omnia erant consumpta : ut prias IPSI in 
ûecessitate constitua cum ampliori deside-
rîo suseiperent quod fiebat. Monstrat autem 
et quod de longe vénérant, et nihil eis reli-
quum fuerat, in hoc quod dicit : E t DIMNV 
tere eos jejunos nolo, etc. Cum autem nolit 
eos jejunos dimittere, ideo tamen non sta-
tim signum facit, ut ex hac interrogatione 
et responsione attentiores disoipulos faciat, 
et fidem suam ostendentes dicant : Fac 
panes. E t quamvis Christus plnrima fecerit 
ut mîraculi prius facti recordarentur, quia 
fecit eos ministros, partiti sunt cophinos, 
adhuc tamen imperfectius dispositi erant : 
QUOD patet per hoc quod sequitur : £1 dis-
cipuli dicunt : Unde ergo nobis panes, etc. 
Ipsi quidem infirma cogitatione hoc dixe-

runt, per hoc tamen miraculum futurum in-
suspicabile facientes : ne aliquis enim 
suspicaretur, quod ab aliqlio propinquo cas-
tello accepta sint cibi, propter hoc, mira
culum istud In solitudinc fit, multum a cas-
tellis distante. Ipse autem Christus ut dis-
cipulomm erigat mentem, eos interrogat, 
ut ex modo interrogationis eos commemo-
ret (sive commonefaciat) illorum quse prius 
facta sunt : unde sequitur : E t ait illis J é 
sus : Quot panes habetis? A t illi dîxemnt : 
Septem, etc. Non autem addunt : Sed hsec 
quid sunt inter tantos ? sicut antea dixe-
rant : jam enim paulatim profecerant, licet 
non totum apprehendatur ab eis. Àdmîrare 
autem in apostolis veritatis amorem ; qua
liter ipsi soribentes non occultant suos etiam 
magtios defectus : non enhn est quantalibpt 

persévèrent à rester avec moi, et ils n'ont (point de quoi manger. » 
S'ils avaient des vivres lorsqu'ils vinrent, ils étaient déjà finis : c'est 
pour cela que le Sauveur ne fait pas son miracle le premier ni le 
deuxième jour, mais le troisième, lorsqu'il n'y a plus rien, afin que 
dans cette extrême nécessité leur désir aille avec plus d'ardeur au 
devant de ce qu'il va faire. Il montre qu'ils étaient venus de loin, et 
qu'il ne leur restait plus rien, en disant : « Je ne veux pas les renvoyer 
à jeun. » Quoiqu'il ne veuille pas les renvoyer à jeun, il ne fait pas 
cependant tout de suite son miracle, afin de rendre plus attentifs ses 
disciples par cette demande et par cette réponse, et pour faire éclater 
leur foi et pour leur faire dire : « Faites des pains. » Et quoique le 
Christ ait fait plusieurs choses pour les faire se rappeler du premier 
miracle, les ayant fait servir à ce miracle, leur ayant distribué les cor
beilles, il les trouve encore en des dispositions plus imparfaites, et qui 
résultent de ce qu'ils disent : « D'où aurons-nous des pains? » Ils di
sent cela à cause de l'infirmité de leurs pensées, quoique cependant 
ils ne puissent douter du miracle à cause de ce que vient de leur dire 
le Sauveur. Le miracle se fait dans la solitude, à une grande distance 
de tout endroit habité, afin que l'on ne puisse pas supposer que les 
vivres aient été apportés de quelque bourg voisin. Cependant le 
Christ, pour élever leur âme, les interroge et leur présente ces ques
tions de manière à les faire se rappeler du miracle dont ils ont été au
paravant les témoins : « Et Jésus leur dit : Combien de pains avez-
vous? Et ils dirent : Sept. » Ils n'ajoutèrent pas : « Qu'est-ce que ceci, 
pour un si grand nombre? » ainsi qu'ils avaient dit auparavant. Us 
avaient avancé peu à peu, quoique cependant ils ne comprissent pas 
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accusatio (seu qualislibet noxaj parant ante 
tali signo facto, confestira oblivisci : admi-
rare autem et aliam eapientiam eorum ; 
qualiter ventrem superabanfc, non multani 
menssB curam facientes : iu eremo enim 
existentes, et par très dies ibi morantes, 
solum septem panes ibi habebant. Alia vero 
similiter prioribus fecit : etenim recumbere 
eos fecit in terra, et in manibus discipulo-
rum crescere panes : unde sequitur : E t 
prœcepit turbro ut discumberent, etc. H I E R . 
De hoc Rutem supra diximus, et eadem ré
pétera otiosi est ; tantum in bis quse discre-
pant, immoremur. 

C H R Y S . (nt sup.). Finis autem ntrius-
que miraculi non similis est : sequitur enim : 
Et quod superfuit tulerunt septem sportas. 

Erant autem qui manducaverunt quatuor 
millia, etc. Quare autem minores fuernnt 
reliquiœ in hoc miraculo quam in primo, 
etsi non tôt fuerint qui comederunt ? Aut 
igitur hoc est, quia sportee cophïnis majo
res erant : aut ut ex diversitate rememo-
rentur et îllins et hujus miraculi ; et prop
ter hoc tune quidem fecit cophinos reliquia-
rnm numéro asquales discipulis : mine autem 
sportas panibus sequales. 

R E M I G . In hac autem evangelica lectione 
consideranda est in Christo operatto Divi-
nitatis et humanitatis : per hoc enim quod 
turbis miseretur, ostendit se humanse fra-
gilitatîs aflectionem habere : in eo vero 
quod panes multiplicavit et turbas pavit, 

| ostenditur Divinitatis operntio. Destruitur 

tout encore. Admirez cependant l'amour de la vérité dans les apôtres : 
quoique ce soient eux qui écrivent, ils ne cachent pas' leur grand dé
faut; car il n'y a pas d'accusation aussi grave, aussi forte que celle 
qu'ils méritent pour avoir oublié si rapidement un aussi grand pro
dige. Admirez aussi un autre trait de leur sagesse : ils triomphent de 
leur faim, et tiennent peu compte de leur besoin de manger; il vont 
dans le désert et y restent trois jours, n'ayant avec eux que sept pains. 
Jésus fit toutes choses semblables à celles du premier miracle, faisant 
asseoir la foule par terre, et multipliant les pains entre les mains de 
ses disciples : a Et il ordonna à la foule de s'asseoir. » — S. JÉR. — Il 
est inutile de rappeler ici ce que nous avons dit plus haut; nous nous 
arrêterons seulement aux seules différences. 

S. CHRYS. — La fin des deux miracles n'est pas la même; voici ce 
qui suit : « Ils emportèrent sept corbeilles de ce qui restait; ils étaient 
quatre mille qui avaient mangé. » Pourquoi y eut-il moins de restes 
dans ce miracle que dans le premier, quoiqu'il n'y en eût pas autant 
qui eussent mangé? C'est que les corbeilles étaient plus grandes que 
les paniers. Ou bien, c'est que les restes avaient une signification diffé
rente dans l'un et dans l'autre miracle. Dans le premier, il y avait eu 
autant de ipaniers qu'il y avait de disciples; dans celui-ci, il y à au
tant de corbeilles qu'il y avait de pains. 

RÉMIG. — Dans cette leçon de l'Evangile, il faut remarquer dans le 
Christ l'opération de la divinité et celle de l'humanité. En se montrant 
plein de compassion pour la foule, il montre en lui un sentiment de la 
fragilité humaine, et l'opération de la divinité éclate en ce qu'il mul
tiplie les pains et nourrit la multitude. Ainsi est renversée l'erreur 
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ergo hic error Eutychetis , qui in Christo 
dicebat unam naturam. 

A U G . , De cons, Evcmg. (lib. 2 , cap. 50) . 
Sane non abs re est, admonere in hoc mi-
racalo, quod si aliquis Evangelistarum hoc 
dixisset, qui de quinque panibus non dixis-
set, contrarius cœteris putaretur : sed quia 
illi qui rairaculum de septem panibus nar-
Tttverunt, nec illud de quinque tacuerunt, 
nominem movere débet, et utrumque factum 
hommes intelligunt. Hoc ideo diximus, ut 
sicubi simile reperitur factum a Domino, 
quod in alïquo alteri evaugelistse ita repu-
gnare videatur, ut omnino solvi non posait, 
nihil aliud intelligatur, quam utrumque 
factum esse, et aliud ab alio commemora-
tura. 

G L O S S A . Notandum autem quod prius 
Dominus aufert débilitâtes, postea cibat : 
quia prius sunt removenda peccata, et pos
tea anima verbis Dei nutrienda. H I L A U . 
(can. 13, ut sup.). Sicut autem illa turba 
quam prius pavit, judaicœ credentium con-
venit plebi, ita hseo populo gentium com-
paratur : quod vero quatuor millia virorum 
congregantur, multitude innumerabilium 
ex quatuor orbis partibus iutelligitur. H I E R . 
Isti etiam non sunt quinque millia, sed qua
tuor millia, qui numems semper in laude 
ponitur, et quadraugulus lapis non fluc
tuât, non est instabilis, et ob hanc causam 
etiam Evangelîa in hoc numéro consecrata 
sunt- In superiori ergo signo quia propin-
qui erant et vicini quinque sensuum, non 

d'Eutychès, qui ne voulait reconnaître dans le Christ qu'une seule 
nature. 

S. AUG. — Il n'est pas hors de question de remarquer ici que-si l'un 
des évangélistes avait raconté ce miracle sans avoir raconté celui des 
cinq pains, on pourrait le supposer en contradiction avec les autres. 
Mais comme ce sont les mômes qui ont raconté à la fois le miracle 
des cinq pains et celui des sept pains, l'on ne doit pas s'en laisser 
ébranler et l'on doit admettre que l'un et l'autre fait ont existé. D'où 
nous concluons que si l'on trouve dans l'un des évangélistes un fait 
qui semble contredire un fait absolument semblable d'un autre évan
gélistes de manière que l'on ne puisse pas faire disparaître ce qu'il y a 
de contraire dans les deux narrations, il faut admettre que les deux 
faits ont existé, et que l'un a été raconté par un évangéliste, et l'autre 
par un autre. 

LA GLOSE. — Il faut remarquer que le Seigneur fait disparaître 
d'abord les infirmités, et qu'il nourrit ensuite ; car il faut faire dispa
raître d'abord les péchés et ensuite nourrir l'àme des paroles de 
Dieu. — S. HIL. — Ainsi que cette foule qu'il avait nourrie d'abord 
nous représentait les Juifs, peuple de croyants, ainsi celle-ci nous est 
une figure du peuple des Gentils : ces quatre mille hommes dont est 
formée cette foule nous représentent cette multitude innombrable, 
réunie des quatre parties du monde. — S . JÉR. — Ceux-ci ne sont pas 
cinq mille, mais quatre mille. Le nombre quatre est toujours pris 
dans un sens avantageux : la pierre carrée ne flotte pas, elle n'est point 
instable; et les quatre Évangiles consacrent aussi le nombre quatre. 
Dans le miracle précédent, comme le chiffre des assistants rappelle 
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ipse Dominus eorum vecordatur, sed disci
puli : hic autem ipse Dominus misereri se 
dicit eorum, quia triduo jam persévérant 
cum eo : quia scilicet Patri, Filio, Spiritui-
que Sancto credebant. H I L A B . (ut sup.). 
Vel quia omne passionis dominicse tempus 
cum Domino agunt, sive quia vcnturi ad 
baptismum confitentur se credere in pas
sions ac resurrectiono ejus ; sive quia toto 
passionis Dominiez tempore jejuniis D o 
mino quadam compassionis societate jun-
guntur. R A B . Vel hoc dicitur, quia in toto 
seculo triplex tempus est quo gratia da
tur : primum ante legem ; secundum sub 
lege ; tertium sub gratia ; quartum est in 
cœlo, ad quod tendens rencitur in via. 

RfiMio. Vel quia peccata commissa per po?* 
nitentiam corrigenteaj cogifcatione, locn-
tione et operatione convertuntur ad Do* 
minum. lias turbaB noluit Dominus dimit-
tere jejunas, no deficerent in via; quia 
peccatores per pœniteutiam conversi in 
cursu labentis seculi pereunt, st absque sa
cras doctrine pabulo dimittantur. 

G L O S S A . Septem panes sunt Scrîptura 
novi Testamenti, in quo gratia Spiritus 
Sancti et revelatur et datur : neque sunt 
hordeacei, ut supra ; quia non hic ut in 
lege vitale alimentum figuris (quasi tenacis-
sima palea) tegîtur; hic non duo pisces, ut in 
lege duo ungebantur (scilicet rex et sacer-
dos), sed pauci, \à est, sancti novi Tes-

assez les cinq sens et s'en rapproche assez, ce n'est point à la pensée 
du Seigneur, mais à celle des disciples qu'il faut le rapporter. Ici au 
contraire, c'est le Seigneur lui-même qui nous est présenté comme 
ému de compassion, parce que cette foule le suit depuis trois jours. 
Ces trois jours sont un signe de leur foi au Père, au Fils et au Saint-
Esprit. — S. HIL. — Ils passent avec le Seigneur un temps semblable 
à celui de sa passion. C'est qu'avant de venir au baptême, ils con
fessent leur foi en sa passion et en sa résurrection; ou bien, qu'ils 
veulent jeûner un temps semblable à celui de sa passion, par un mou
vement de sympathique compassion. — RAB. — Ou bien, ceci veut 
nous dire que, dans toute la durée des siècles, il s'est trouvé trois 
époques différentes où la grâce a été donnée : d'abord celle d'avant la 
loi, ensuite celle de la loi, en troisième lieu celle de la grâce ; reste 
enfin celle du ciel, dont l'espérance restaure en chemin celui qui tend 
vers elle. — RÉMIG. — Ou bien, parce que l'on se convertit au Seigneur 
en se corrigeant par la pénitence du triple péché de pensée, de parole 
et d'action. Le Seigneur ne voulut pas renvoyer cette foule à jeun de 
peur qu'ellcne tombât en défaillance en route; car c'est ainsi que les 
pécheurs convertis par la pénitence périssent dans le cours du temps 
qui passe, si on les renvoie privés de la nourriture delà doctrine sa
crée. — LA GLOSE.- — Les sept pains sont l'Écriture du Nouveau-Testa
ment, qui révèje et donne la grâce de l'Esprit-Saint (1). Ces sept pains 
ne sont pas d'orge, ainsi que plus haut, parce que dans le Nouveau-
Testament l'aliment vital n'est pas, ainsi qu'il l'était dans la loi, enve
loppé de figures, ainsi que d'une paille très légère. Il n'est point 

(1) Ceci est une allusion au nom que l'Eglise donne à l'Esprit-Saint dans ses hymnes : 
VEsprit aux sept formes. 
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tamenti, qui de fluctibus seculi erepti, et 
sustinent turhulentum mare, et exemplo suo 
nos reficiunt, ne in via deficiamus. 

H I L A R . (ut. sup.]. Turbœ autem in ter
rain reoumbunt : nullis enim legis operi-
bus fuerant ante substrat», sed peccatorum 
et corporum suorum origini inhœrebant." 
G L O S S A . Vel ibi super foenum, ut desiderîa 
carnis comprimantur ; hic super terram, 
ubi et ipse mundus relinqui prœcipitur : vel 
mons in quo Dominus reficit, est altitudo 
Christi : ibi ergo feenum super terram, 
quia ibi celsitudo Christi [propter caraales) 
carnali spe et desiderîo legitur : hicremota 

T. n. 

omni cupiditate carnali convivas novi Tcs-
tamenti spei permanentes soliditas conti-
net : ibïsq.uinque millia, quia carnales quin
que sensibus subditi : hic quatuor, propter 
quatuor virtutes quibus spiritualiter vivitur : 
temperantiam, prudentiam, fortâtudînem et 
justitiam : quarum prima est cognitio re~ 
rum appetendarum et vitandarum ; secunda 
refrrcnatio.cupiditatis ab his quse tempora-
liter délectant; tertia firraitas contra mo
lesta seculi ; quarta quai per omnes diffun-
ditur, dilectio Dei et proximi : et ibi, et 
hic, mulieres et parvuli excepta sunt; quia 
in veteri et novo Testamento non admit-

question ici non plus de deux poissons, figure des deux christs de la 
loi, le prêtre et le roi, mais d'un petit nombre de poissons, images des 
saints du Nouveau-Testament, qui, sauvés des flots du siècle, bra
vent la mer troublée et nous réconfortent par leur exemple, afin que 
nous ne défaillions pas en route. 

S. HIL .— Or, les foules s'asseient sur la terre : aucune des œuvres de 
la loi ne leur avait auparavant donné où s'asseoir, et elles adhéraient 
encore au péché et à la chair de leur origine. — L A GLOSE. — Ou bien, 
dans le premier miracle, ils s'asseient sur le gazon pour fouler les 
désirs de leur chair : ici ils sont assis sur la terre, car il leur est or
donné d'abandonner le monde. Le mont sur lequel le Seigneur les 
restaure est la hauteur du Christ. Là il y a du gazon sur la terre, car 
la hauteur du Christ, à cause des hommes charnels, s'y trouve recou
verte d'espérance et de désirs terrestres; ici, au contraire, tout désir 
charnel étant rejeté, la seule solidité de l'espérance permanente con
tient et renferme ces convives du Nouveau-Testament (1). Là, il y a 
cinq mille hommes, parce qu'il y est question de ceux qui sont sou
mis aux cinq sens; ici quatre mille, à cause des quatre vertus qui 
donnent à l'âme la vie de l'esprit, à savoir : la tempérance, la pru
dence, la force et la justice. De ces quatre vertus, la première est celle 
qui donne la connaissance de ce qu'il faut rechercher et de ce qu'il 
faut éviter; la deuxième consiste à mettre un frein à la cupidité qui se 
porte vers les objets qui réjouissent la chair; la troisième est la fermeté 
contre ce que le temps nous apporte de pénible; la quatrième, qui est 
répandue en toutes les autres, est l'amour de Dieu et du prochain.— 
Ici et là, les femmes et les enfants sonfcexceptés; car dans l'Ancien et 

(1) Rabanus présente cette pensée de la Glose avec cette nuance un peu différente, que 
les fondements de l'espérance permanente sont semblables aux bases solides de ln mon
tagne. 
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CHAPITRE XVI. 

Jésus ayant ensuite renvoyé le peuple, il monta sur une barque, ef passa au 
pays de Magédan. Alors les pharisiens et les saddueéens vinrent à lui pour 
le tenter, et le prièrent de leur faire voir quelque prodige dans le ciel. 
Mais il leur répondit : Le soir vous dites : Il fera beau, parce que le ciel 
est rouge ; et le matin vous dites ; Il y aura aujourd'hui de l'orage, parce ' 
que le ciel est sombre et rougeâtre. Fyous savez donc reconnaître ce que pré-

tuntur ad Dominum qui non perdurant oc-
currere in virum perfectum, vel infirmitate 
virium, vel levitate mentis ; utraque refec-
tio in monte celebrata est; quia utriusque 
testament! Scriptura et altitudinem cœ-
lestium prasceptorum mandat et prœmio-
rum : utraque altitudinem Christi prsedicat. 
Altiora mysteria quas non capit communia 

turba, apostoli sustollunt etimplent; scili
cet perfectorum corda septiformis Spiritus 
gratia ad intelligendum illustrata. Sports; 
junco et foliis palmarum soient contexi ; et 
significant sanctos qui radieem cordis in 
ipso fonte vitaa collocant (ne arescant, ut 
juncus in aqua), et palmam rcternœ retri-
butionis in corde retinent. 

C A P U T X V I . 

El dlmissa turba, ascendit in naviculam; et 
venit in fines Sfagedan, et accesserunt ad 
eum pharisseiet sadducxi tentantes; et ro-
garenmt eum ut signum de cmlo ostenderet 
eis. At ille respondens ait illis : Facto w 

pere dicitis : Serenum erit, rubicundum est 
enim cœlum : et mane : Hodie tempestas, 
rutilai enim triste ccelum : faciein ergo cœli 
dijudicare nostis, signa autem temporum 
non potPStis scire, Gencratio mala et adul-

dans le Nouveau-Testament, ne peuvent pas s'approcher de Dieu ceux 
qui ne peuvent pas persister jusqu'à ce que soit achevé l'homme par* 
fait, soit par défaut de force, soit par légèreté d'esprit. L'un et l'autre 
repas ont été célébrés sur la montagne ; car les livres sacrés de l'un et 
de l'autre Testament produisent les préceptes élevés et les récompen
ses sublimes, et tous prêchent la hauteur du Christ. Et les mystères 
plus élevés que la foule ordinaire ne comprend pas, (les apôtres les 
soulèvent et les accomplissent, figures en cela de tous les chrétiens 
parfaits que la grâce de l'Esprit aux sept formes a ornés de l'intelli
gence. Les corbeilles sont ordinairement faites avec des joncs et des 
branches feuillées : elles signifient les saints, qui placent la racine de 
leur cœur dans la fontaine même de vie, afin qu'elles ne se desséchent 
pas, ainsi que le jonc le fait pour ne pas dessécher, et qui portent 
dans leur cœur la branche de l'éternelle récompense. 
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sagent les diverses apparences du ciel ; et vous ne savez point discerner les 
signes des temps que Dieu a marqués? Cette génération corrompue et 
adultère demande un prodige, et il ne lui sera point donné d'autre prodige 
que celui du prophète Jonas. Et, les laissant, il s'en alla. 

S. CHRYS. — Ainsi qu'après le miracle des cinq pains, le Seigneur 
renvoie maintenant la foule. Il ne se retire pas à pied, mais dans une 
barque, afin que la foule ne le suive-pas : « Et ayant renvoyé la foule, 
il monta dans une barque, et vint sur les confins de Magédan. » >— 
S. km. — Marc dit Dalmanatha; mais il ne faut pas douter qu'il ne 
s'agisse du même lieu'; car, dans plusieurs exemplaires, c'est le mot 
Magédan, même dans saint Marc (1). —RAB . — Magédan est un pays 
près de Gerasam ; il signifie fruits ou nouvelles, et il est une figure 
de ce jardin dont il est dit : Jardin fermé, fontaine scellée, dans lequel 
J'on cueille des fruits des vertus, et où s'annonce le nom du Seigneur. 
Ce nom nous apprend que les prédicateurs, après avoir distribué la 
parole à la foule, doivent, dans le secret de leurs cœurs, se refaire par 
les fruits des vertus. 

SUITE. — « Les pharisiens elles sadducéenss'approchèrent de lui. » 
—RÉMIG.—Remarquable aveuglement des pharisiens et des saddu
céens ! ils demandent un miracle dans le ciel, comme si ce qu'ils lui 
voient faire n'est pas un miracle. Jean nous apprend quel est le miracle 
qu'ils lui demandaient; il nous rapporte qu'après ce repas des cinq 
pains la foule s'approcha du Seigneur, et lui dit : « Quel miracle faites-

(1) Maintenant tous les exemplaires de saint Marc portent Dalmanatha ou DaVmonoutho, 
selon la traduction latine du syriaquee. Le grec porte Aa^tavouSà; l'exemplaire royal 
porte cependant en marge Mo&ya&x, Magédan. 

lera signum quserit, et signum non dabitur 
ei nisi signum Jonx prophétie. Et relictis 
illiSj abiit. 

C H R Y S . , in homil. (54, inMatth.). Sicut 
post miraculum quinque panum Dominus 
turbas dimisit, ita et nunc : nec autem pe-
des recedit, sed navigio ; ne turba eum se-
quatur : unde dicitur : E t dimissa turba, 
ascenditîn naviculara, et venit in fines Ma
gédan. A u o . , De> cons. Eoang. (lib. 2 , 
cap. 51). Marcus autem dicit (cap. 8j quod 
in Dalmanutha : nec est dubitandum eum-
dem locum esse sub utroque nomine : nam 
plerique codices non habent, etiam secun
dum Marcnm, nisi Magédan. R A B . Est au
tem Magédan regio contra Gerasam; et in

terpretatur poraa vel nuntia, et significat 
hortum de quo dicitur (caut. 4) : Hortus 
conclusus, fons signatns , ubi orescunt PO-
ma virtutum , et ubi uuntiatur nomcn Do
mini : docet autem quod prœdicatores nii-
nistrato verbo turbse, ipsi intra cubiculuir 
cordis virtutum pomis debent refici. 

Sequitur : Et accesserunt ad cum phnri-
saei et sadduesei, etc. R E M I G . Admiianda 
quippe est csecitas pharisasorum et saddu-
cseorum : sic enim postulabant signum de 
ccelo, quasi ea non essent signa quse facere 
videbatur. Quod autem signum postularent, 
Joannes manifestât : refert enim (cap. 6) 
post refectionem de quinque panibus tur-
bam accessisse ad Dominum, et dixisse : 
Quod signum facis, ut videamus et creda-
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mus tibi. Patres nostri manna in deserto 
comederunt, sicut scriptum est {Psalm. 77) : 
Panera de cœlo dédit eis manducarc, Ideo-
que et hi dicunt : Ostende nobis signum 
de cœlo, id est, fac ut uno vel duobus die-
dus manna pluat, ut totus populus pasca-
tur, sicut multo tempore factum est in de
serto. Ipse vero inspiciens cogitationes eo
rum ut Deus, et sciens quod si etiam si
gnum de cœlo eis ostenderet non crederent, 
noluit eis dare signum quod postulabant : 
unde sequitur : At iUe respondens ait illis : 
Facto vespere dicitâs : Serenum erit, etc. 
H I E R . Hoc apud Grœcos in plcrisque codi-
cibus non habetur. Sensus autem manifes-
tus est, quod ex elementomm ordîne et 

consonantia, possunt et sereni et pmviosi 
dîes prsenosci; scribes autem et pharissei, 
qui videbantur legis esse doctores, ex pro-
phetarnm vaticinio non poterant cognoscere 
Salvatoris adventum. A U G . , De quxst. 
Evang. (lib. 1, cap. 20). Potest etiam in-
telligi quod dixit Dominus : Facto vespere, 
dicitis : Serenum erit : etenim rubicundum 
est ccclum, id .est, sanguine passionis 
Christî primo adventu indulgentia peccato-
rum datur; et mane : Hodfr tempestas, ru-
bet enim cum tristitia cœlum : illud est, 
quod secundo adventu igne pr'secedente ven-
turus «st. G L O S S A . Vel aliter : Rutilât 
triste cœlum,' id est, patiuntur apostoli 
post resnrreotinnem, post qnos me judi-

vous, afin que nous voyions et croyions en vouë?.Nos pères ont mangé 
la manne dans le désert, ainsi qu'il est écrit : Il leur donna à manger 
le pain du ciel. » C'est en ce sens que ceux-ci disent : « Montrez-nous 
un miracle du ciel, » c'est-à-dire : Faites pleuvoir la manne pendant 
un ou deux jours, afin que tout le peuple soit rassasié, ainsi que cela 
est arrivé pendant longtemps dans le désert. Mais lui, comme Dieu, 
regardant dans leurs pensées, et sachant qu'alors même qu'il leur fe
rait éclater un miracle du ciel ils ne croiraient pas, il ne voulut pas 
leur donner le signe qu'ils demandaient : « Et lui, répondant, leur 
dit ; Lorsque le soir est venu, vous dites : Tl fera beau. » — S. JÉR. — 
Ceci ne se trouve pas dans plusieurs des exemplaires grecs (1); mais 
le sens est évident, à savoir qu'à l'ordre et à la suite régulière des élé
ments on peut reconnaître les beaux jours et les jours pluvieux. Mais 
les scribes et les pharisiens, qui étaient les docteurs de la loi, ne pou
vaient pas voir dans les prophéties que le Christ y était annoncé. — 
S. AUG. — L'on peut entendre ces paroles du Seigneur : « Le soir vous 
dites : Il fera beau; car le ciel est enflammé, » dans ce sens que par le 
sang du Christ, qui a souffert, le pardon des péchés est promis aux pé
cheurs dans le premier avènement; « et le matin: Aujourd'hui tem
pête ; car le ciel est d'un rouge triste, » c'est-à-dire que le second 
avènement sera précédé du feu. — L A GLOSE. — Ou bien : « Le ciel est 
d'un rouge triste, » c'est-à-dire les apôtres, par lesquels vous savez que 
je jugerai plus tard, auront beaucoup à souffrir après ma résurrection; 
et si je n'épargne pas les. miens maintenant, je n'épargnerai pas les 
autres plus tard. 

(1) Cependant, dans l'exemplaire que nous avons à la main, il y a su<K?, de eu, bïe»i, 
oioç, air, bon air. 
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care în future- scire potestis ; quia cum uou 
parco meis bonis quin patiantur, non par-
cam aliis in future 

Sequitur : Faciem ergo cœli judicare 
nostis, signa autem temporum non potes
tis. R A B . Signa temporum dixit de adventu 
suo vel passione, cui simile est roseum cœ-
luxn vespere ; et idem de tribulatione ante 
adventum suum future, cui simile estmane 
roseum cum tristitia cœlum. 

C H R Y S . (ut sup.). Sicut ergo in coelo 
aliud quidem est signum serenitatis, aliud 
pluviss, ita et in me putare oportet : nunc 
enim (scilieet in primo adventu) his signis 
quse in terra sunt, opus est; quse autem in 
cœlo sunt, conservantur tempori secundî ad-
ventus : nunc enim sicut medicus veni, tune 

sicut judex adero : propter hoc nunc oc-
cultus veni, tune autem cum multa divul-
gatione, quando virtutes cœlorum movebun-
tur : sed non est nunc tempus horum si-
gnorum, quia veni mori, et quas abjecta 
sunt pati. E t ideo sequibur : Generatio ma
la et adultéra signum quserit et non dabi-
tur. A U G . , De cons. Evang. (lib. 2 , ubi 
sup.). Hoc autem et alibi jam dixit Mat-
thâeus (cap. 12), unde retinendum est ea-
dem Dominum seepe dixisse; ut quod (exis
tante contrario) solvi non potuerit, bis dic
tum intelligatur. G L O S S A (interlin.). Dicit 
autem : Generatio mala et adultéra, id est, 
incredula pro spirituali carneum habens in-
tellectum. R A B . Non ergo generationi illi 
tentantium Dominum signum cretesie da-

SUITE, — « Vous savez donc juger l'apparence du ciel, et vous ne 
pouvez pas juger les signes du temps? » — RAB. — Par ces signes 
du temps, il veut parler de son avènement ou de sa passion, qui nous 
sont représentés par un ciel qui est rose le soir. Les. tribulations qui 
précéderont son avènement nous sont figurées par un ciel qui, au ma
tin, est d'un' rose d'un triste présage. 

S. CHRYS. — Ainsi que dans le ciel le signe du beau temps est diffé
rent de celui de la' pluie, ainsi dans ma vie, maintenant, à mon pre
mier avènement, j'ai besoin de ces signes qui éclatent sur la terre ; 
ceux qui éclateront dans le ciel sont réservés à mon second avène
ment. Maintenant, je suis venu comme un médecin; alors, vous me 
verrez comme un juge. C'est pour cela que maintenant je suis venu 
couvert de voiles; mais alors je viendrai avec un grand éclat; lorsque 
s'ébranleront toutes les puissances des cieux. Mais le-temps de ces si
gnes n'est pas encore venu; car me voici pour mourir et pour souffrir 
ce,qui est abject. « Cette génération mauvaise et adultère demande 
un signe : il ne lui en sera pas donné. » — S. AUG. —Matthieu répète 
ces mêmes paroles ailleurs ; ce qui doit nous mettre en mémoire que 
le Seigneur a souvent dit les mêmes choses, afin que lorsque nous ne 
pourrons pas résoudre une difficulté qui viendra d'une parole diffé
rente d'une autre, nous en concluions que cela a été dit deux fois. — 
LA GLOSE.— Tl les appelle génération méchante et adultère, c'est-à-dire 
incrédules, ayant une intelligence charnelle au lieu d'une spirituelle. 
— RAB. — Cette génération qui tente le Seigneur ne verra donc point 
de signes dans le ciel tels qu'elle en demande un, elle à qui il en a 
montré plusieurs sur la terre. Mais il y en aura un pour la génération 
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tur, quale quœrebant, quibus multa signa 
dédit in terra ; sed generationi quasrentium 
Dominum, id est, apostclis, quibus cernen-
tibus ascendit in cœlum, et Spiritum Sanc
tum misifc. 

H I E R . Quid autem sibi velit signnm J o 
ute jam supra dictum est (Matth., 12). 
C H R Y S . (ut sup.). Cum autem hoc secundo 
pharissei audissent, oportebat interrogare 
et dicere : Quid est quod dicitur? Sed ipsi 
non desiderio discendi hoc a Domino quœ-
sierunt : et ideo Dominus eos reliquit : 
unde sequitur ; Et relietis illis, abiit, etc. 

R A B . Id est, relicta generatione mala J u -
dœorum, abiit trans fretum; et gentium 
secutus est populus. Nota quod non sicut in 
aliis legitur locis, dimissis turbis, abiit, sed 
quia inHdelitatis error insolentium animos 
obtînebat, dicitur quod eos roliquit. 

El cum venissent discipuli ejus trans fretum, 
obliti sunt panes accipere. Qui dixit illis : 
Intuemini et cavele a fermento pharisseo-
rum et saduexorum. At illi cogitàbant in
ter se, dicentes, quia panes non accepimus. 
Scions mttem Jesxts dixil illis : Quid cogita-

de ceux qui cherchent le Seigneur (i ), c'est-à-dire pour les apôtres, qui 
le virent monter au ciel, et auxquels il envoya l'Esprit-Saint. 

S. JÉR. —L'on a dit plus haut ce que signifie ce signe de Jonas. — 
S. CHRYS. — Les pharisiens, qui faisaient cette question pour la 
deuxième fois, auraient dû l'interroger et lui dire : « Qu'est-ce que 
vousdites-là? » mais ils n'ont pas fait cette question dans le désir 
d'apprendre; c'est pour cela que le Seigneur les abandonna. « Et les 
ayant laissés, il s'en alla. »—RAB. — C'est-à-dire, ayant quitté cette 
mauvaise génération des Juifs, il s'en alla au-delà de la mer; et le 
peuple des nations le suivit. Et remarquez qu'il n'est point dit qu'il 
se retira après avoir renvoyé les foules, mais qu'il les quitta parce 
l'incrédulité ou l'infidélité s'était emparée de ces esprits insolents. 

Or ses disciples, étant passés au-delà de l'eau, avaient oublié de prendre des 
pains. Jésus leur dit : Ayez soin de vous garder du levain des pharisiens 
et des sadducéens. Mais ils pensaient et disaient entre eux : C'est parce 
que nous n'avons point pris de pains. Ce que. Jésus connaissant, il leur dit : 
Hommes de peu de foi, pourquoi vous entretenez-vous ensemble de ce que 
vous n'avez point pris de pains? Ne comprenez-vous point encore et ne vous 
souvient-il point que cinq pains ont suffi pour cinq mille hommes, et com
bien vous en avez remporté de paniers ? Et que sept pains ont suffi pour 
quatre mille hommes, et combien vous en avez remporté de corbeilles? Com
ment ne comprenez-vous point que ce n'est pas du pain que je vous parlais, 
lorsque je vous ai dit de vous garder du levain des pliarisiens et des sad
ducéens ? Alors ils comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du 
levain qu'on met dans le pain, mais de la doctrine des pltaiHsiens et des 
sadducéens. 

LA GLOSE (2). — Le Seigneur, qui avait abandonné les pharisiens à 

(1) C'est une allusion à ces paroles du ps. 23, v . 6 : » Celle-ci est la génération de 
ceux qui cherchent le Seigneur ; » ainsi que ce qui précède rappelle ces deux autres pas
sages : « Ils m'ont tenté; » ps. 94, v. 9, et au v. 10 : « J'étais irrité contre cette gé
nération. » 

(2) N i dans la Glose, ni dans saint Anselme, ni ailleurs. 
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Us inter vos modiesc fidei, quia panes non 
habetis ? Nondum inlelligitis, neque recor-
damini quinque panum, et quinque millium 
hominum, et quoi cophinos sumpsistis? 
Neque septem panum et quatuor millium ho
minum, et quoi sportas sumpsUtis ? Quare 
non intelligitis, quia non de pane dixt vo-
bis : Cavete a fermenta pharisœorum et sa-
ducsBorum ? Tune intellexerunt quia non 
dixerit cavenâum a fermente panum, sed a 
doctrina pharisœorum et saducœorum. 

G L O S S A . Sicut Dominus pharisœos reli-
querat propter eorum infidelitatem, ita COJI-
sequenter et doctrinam eorum a discipulis 
cavendam esse docet : unde sequitur : Et 
cum venissent discipuli ejus trans fretum, 
obliti sunt panes accipere. R E M I G . Tanto 
enim amore magistri detinebantur, ut nec 
eti-uTï ad pimetum vellvut ab eo recedere. 

Animadvertendum est ergo quantum alieni 
essent ab appetitu delicinrum, cum tam 
parvam hnberent de necessariis cura m ut 
etiam obliti sint panes accipere, sine qui
bus lnimanafragilitas subsistere non POTEST. 

Sequitur : Qui dixi4 - illis : Intuemiui et 
cavete a fernieutopliarisœoniiu, etc. HIULR. 

In quo monentur apostoli non admise cri 
Judœorum doctrinse ; quia legis opéra in 
effectum fidei et praBfigurationem rerum 
consequentium constituta sunt ; et in quo
rum tempora atque œtatem veritas conti-
gisset, nihil ultra in veritatis similitudinc 
positum arbitrarqntur ; no doctrina phari-
sœorum Christum nesciens, effectum veri
tatis evangelicœ corrumperet. H I E R . Qui 
enim cavet a iermento pharisœorum et sa-
ducœorum, legis, ac litterae prœcepta non 
servat, traditiones hominum negïigit, ut 
i'acîat Dei mnndntn; hoc c*t fermentum. 

cause de leur incrédulité, enseigne à ses disciples qu'ils doivent éviter 
leurs doctrines. « Et, lorsque ses disciples furent venus au-delà de la 
mer, il se trouva qu'ils avaient oublié de prendre des pains.»—RÉMIG. 
ils étaient animés d'un si grand sentiment pour leur maître, qu'ils ne 
pouvaient le quitter un instant. Il faut remarquer combien ils étaient 
étrangers aux désirs des plaisirs, eux qui avaient si peu de soin du 
nécessaire, qu'ils avaient oublié de prendre des pains, nourriture né
cessaire à la fragilité humaine. 

SUITE. — «11 leur dit : Venez et prenez garde du-levain des phari
siens. » — S . HIL.—En ceci, les apôtres sont avertis de ne pas se mêler 
à la doctrine des Juifs, parce que toutes les œuvres de la loi n'avaient 
été établies que pour être réalisées dans la foi et comme figure des 
choses futures, de telle sorte que dans ce temps et à cet âge qui Lou
chait à la vérité, ils devaient regarder comme vides désormais les 
ligures prophétiques de la vérité. La doctrine des pharisiens, qui igno
rait le Christ, aurait altéré les effets de la doctrine évangélique. — 
S. JÉR. —Celui qui se garde du levain des pharisiens et des saddu-
céens n'observe pas les préceptes de la loi et de la lettre, et néglige 
les traditions humaines pour accomplir les commandements de Dieu. 
C'est ce levain dont l'Apôtre a dit : « Un peu de levain corrompt toute 
la masse, » Il faut de toute manière éviter un tel levain ; c'est celui 
de Marcion, de Valentin et de tous les hérétiques. Si le levain a une 
telle force que, si un levain qui paraissait peu de chose est mêlé à la 
farine, il se développe et il inonde de son goût toute la pâte qui le 
couvrait, il en est ainsi de la doctrine hérétique : quelque petite que 
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de quo Apostolus ait (1 Corinth., 5, et ad 
Galalh., 5) : Modicum fermentum totam 
massam corrumpit : istiusniodi fermentum 
etiam omi ratione vitauduni est ; quod ha-
buit Marcion, et Valentinus, et omnes hre-
retiei : fermentum enim hanohabetvim, ut 
si farinse mixtum fuerit, quod parum vide-
batur, crescat in majus, et ad saporem 
suum universam conspersionem trahat : ita 
et doctrina hseretica, si vel modicam scin-
tillam jecerit in tuum pectus, in brevi in
gens n'anima concrescit, et totam horainis 
possessionem ad se trahit. C H R Y S . (nt 
sup., homil. 54). Sedquare non dixit : At-
tendite a doctrina pharisseorum, manifeste? 
Quia vult commemorare ea quse facta 
sunt, scilicet de multiplicatione panum : 
etenim noverat eos esse oblîtns : simplici-
ter autem de hoc eos incusare, non videtur 
ratïonexn habere: occasions autem ab eis 

recepta, cos increpare susceptibilem facie-
bat incusationem : et ideo quœ cogitabant 
discipuli', Evangelista in médium introducit, 
diceus : A t illi cogitabant intra se, dicen-
tes, quia panes non acoepimus. H I E R . Q U O -
modo autem panes non liabebant, qui sta 
tim impletîs septem sportis, asoenderunt 
in naviculam, et venerunt in fines Mage-
dan ; ibique audinnt navigantes quod cavere 
debeant a fermento pharisseorum et sadu-
CÊBorum ? sed Scriptura testatur quod oblifei 
sunt eos secum tollere. 

C H R T S . (ut sup.). Quia vero discipuli 
circa observatâonesjudaicas adhuc repebant, 
ideo Dominus vehementer eos increpat ad 
utilitatem omnium : unde sequitur : Sciens 
autem Jésus dixit eis : Quid cogitatis inter 
vos modiesa fidei, quia panes non habetis? 
G L O S S A . Quasi diceret : Quid cogitatis me 
dixisae de terrenis panibus, de quibus non 

soit l'étincelle que vous aurez jetée dans votre cœur, bientôt se déve
loppe une grande flamme qui altère en elle tout ce que l'homme ren
ferme en lui. — S. CHRYS. —Mais pourquoi ne pas dire sans voile : 
« Gardez-vous de la doctrine des pharisiens? » Parce qu'il veut rap
peler ce qui vient d'avoir lieu à la multiplication des pains. 11 voyait 
qu'ils l'avaient oublié; il n'avait pas de motifs pour le leur reprocher 
directement; mais, s'emparant de cette occasion qu'ils lui présentaient 
eux-mêmes, il leur fit un reproche qui leur est plus sensible. C'est 
pour cela que l'évangéliste nous parle de leurs pensées en ces termes : 
a Et ils se parlaient à eux-mêmes disant : Nous n'avons pas reçu de 
pain. » — S. JÉR. —Comment étaient-ils sans pain, eux qui, après 
avoir rempli sept corbeilles, montèrent dans la barque et vinrent sur 
la frontière de Magédan? C'est là qu'ils s'enlendirent dire qu'ils de
vaient se garder du levain des phaiïsiens et des sadducéens. 11 est 
incontestable, d'après ce passage de l'Écriture, qu'ils avaient oublié 
d'en prendre avec eux. 

S. CHRYS. — Comme les apôtres étaient encore attachés aux obser
vances judaïques, le Seigneur, nous ayant tous en vue en cela, les 
réprimanda avec vivacité : «Jésus, sachant cela, leur dit : Pourquoi 
pensez-vous cela en vous-mêmes, que vous n'avez pas de pain, hom
mes de peu de foi? » 

LA GLOSE. — C'est comme s'il disait : « Pourquoi pensez-vous que 
j'ai voulu parler des pains terrestres, alors que vous ne pouvez pas 
avoir de doutes sur ce point, vu que j'ai fait laisser à un si petit 
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nombre de pains des restes si considérables? »— S. CHRYS. — Sa con
duite a pour but de leur enlever toute inquiétude par rapport à la 
nourriture; mais pourquoi ne leur avait-il pas adressé ces reproches 
lorsqu'ils lui avaient dit : « Comment pourrons-nous avoir tant de 
pain dans la solitude? » Cela eût paru alors plus opportun; mais 
il ne leur fit pas ce reproche en cette circonstance, afin de ne pas 
avoir l'air de s'immiscer à faire des miracles; d'ailleurs il ne voulait 
pas les réprimander devant la foule. Cette accusation fut plus motivée 
lorsqu'il les surprit après cette double.multiplication miraculeuse des 
pains, préoccupés encore de leur nourriture. Voyez aussi combien 
son reproche est mêlé de douceur: il répond pour ceux qu'il répri
mande comme en les excusant et en disant : « Est-ce que vous ne 
comprenez pas encore ? Vous ne vous rappelez pas les cinq pains, et 
les cinq mille hommes, et tant de corbeilles que vous avez empor
tées , ni des sept pains et des quatre mille hommes? » — LA GLOSE. — 
C'est comme s'il disait : « Est-ce que vous ne comprenez pas le mys
tère ni ne conservez aucun souvenir de la puissance?» — S. CHRYS.— 
Il leur rappelle ainsi ce qui s'était passé, et prépare leur attention 
pour ce qui surviendra. 

S . JÉR . — « Par les mots : Pourquoi ne comprenez-vous pas? » il 
saisit l'occasion de leur apprendre ce que signifient les cinq et sept 
pains, les cinq mille hommes et les quatre mille qui ont été nourris 
dans le désert. Si le levain des pharisiens et des sadducéens ne signifie 
pas le pain matériel, mais, les traditions perverses et les dogmes héré
tiques , pourquoi les nourritures par lesquelles a été nourri le peuple 
de Dieu ne signifient-elles pas les véritables et intègres doctrines? 

est vobîs dubitandum, cum de tam paucis 
tantas fecî abundare reliquias? C H R T S . (ut 
sup,). Hoc autem facit ut sollioitudinem 
escarum ab eis abjiciat. Sed quare non ar-
gait eos, cum dixerunt : Unde nobis in so-
litudine panes tanti? Etenim opportunius 
videbatur hoc dici. Sed ideo tune non re-
prehendit eos, ne videretur se ingerere ad 
signa facienda ; et nolebat an te turbas eos 
increpare. Tuno etiam rationabilior hsec 
accusatio fuit, quando jam duplici miraculo 
de panibus facto taies erant, ut adhuc de es-
cis dubitarent. Vide autem et increpationem 
cum mansuetudine ; velit enim excusando 
respondet pro his quos increpaverat, dicens : 
Nondum intelligitis, neque recordamini quin 
que panum, et quinque millium hominum, 
et quot cophinos sumpsistis? Neque sep-

tem panum, et quatuor millium hominum, 
etc. G & O S S A (interlin). Quasi diccret : N E -

QUE mysterium intelligitis,» neque virtutem 
in memoria habetis? C H R T S . (ut sup.), PER 
quod in memoriam eisreducit ea quse prae-
terierunt, et ad futura attentiores facit. 

H I E R . Per hoc autem quod dicit : Quare 
non intelligitis, etc., ecce peroccasionem do
cet eos quid significent quinque panes et sep-
tem; quinque millia hominum, et quatuor 
millia, quse pasta sunt in eremo : si enim 
fermentum phariseeorum et sadueseorum 
non corporalem panem, sed traditiones per-
versas et hseretica significat dogmata, quare 
cibi quibus nutritus est populus Dei, non 
veram doctrinam integramque significent? 
C H R T S . (ut sup.). Ut autem discas quan
tum in discipulis potuit încrepatio Christi, 
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et qualiter eorum mentem eroxeritdormien- I 
tem, audi quid Evangelista dicat : Time 
intelloxerunt quod non dixit oavendum a 
fermento panuro, sed a doctriua pharisseo-: 
rum ot sadueseorum ; quamvis eo hoc non 
interprétante. Increpatio ergo Domini eos 
ajudaicis observationibus abduxit; desides 
existentes attentiores fecit, et a parva fide 
eos eripuit ; ut non timeant si quando pau-
cos panes habere videantur, neque pro 
pane solliciti sint, sed hœe despiciant uni-
versa. 

Venit autem Jésus in parles Cassareœ Philippi, 
et interrogabat discipulos suos, dicens : 
Quem dicunt homines esse Filium hominis ? 
At illi dixerunt : Alii Joannem Baptistam, 
alii AUTEM Eliam; alii vero Hieremiam, 

aut unum ex proplielis. Dicit Mis Jésus : 
Vos autem quem me esse dicilis ? Répon
dons Simon Petrus dixit : Tu ea Chrtstus 
Filius Dei vivi. Respondena autem Jésus 
dixit ei ; Bealus es, Simon Barjona, quia, 
caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pa
ter meus qui in cœlis est. Et ego dico tibi, 
quia tu es Petrus, et super hanc petram sedi-
ficabo Ecclesiam meam, et portes inferi non 
praevalebunt adversus eam. Et tibi dabo cla-
ves regni cœlorum. Et quodeunque ligaveris 
super terram, erit ligaturn et in cœlis; et 
quodeunque solveris super terram, erit solu-
tum et in cœlis. 

G L O S S A . Postquam discipulos a phari-
ssBorum doctriua removerat Dominus, con-
venienter evangelicœ doctrines altitudinem 

S. CHRYS. — Pour apprendre combien le reproche du Christ agit sur 
ses disciples,, et comment il souleva leur âme du sommeil, entendez 
Tévangéliste : « Ils comprirent alors qu'il leur avait dit de se garder 
non pas du levain des pains, mais de la doctrine des pharisiens et des 
sadducéens. » Et cependant il ne le leur avait pas désigné. Le reproche 
du Seigneur les ramène donc des observances judaïques; d'indiffé
rents, il les fait attentifs, et il les arrache à leur peu de foi, afin qu'ils 
ne craignent plus s'il leur arrive encore de se voir avec peu de pains, 
et qu'ils n'aient plus souci de leur nourriture, mais qu'ils la considè
rent comme à mépriser. 

Jésus, étant venu aux environs de Cêsarée de Philippe, interrogea ses disci
ples et leur dit : Que disent les hommes ? Qui disent-ils qu'est le Fils de 
l'homme? Ils lui répondirent : Les uns disent que c'est Jean-Baptiste, les 
autres Elle, les autres Jérémie, ou quelqu'un des prophètes. Et vous autres,' 
qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre, prenant la parole, lui dit : Fous 
êtes le Christ, Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit : Fous êtes bienheu
reux, Simon, fils de Jean, parce que ce n'est point la chair et le sang qui 
vous ont révélé ceci, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je 
vous dis que vous êtes Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 
et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je vous don
nerai les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que vous lierez sur la terre 
sera aussi lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera 
aussi délié dans les cieux. 

LA GLOSE (1). —Après avoir éloigné les disciples de la doctrine des 
pharisiens, le Seigneur choisit ce moment opportun pour jeter en eux 
les fondements profonds de la doctrine évangélique. Pour plus de so-

(1) Ni dans la Glose, ni dans saint Anselme, ni dans aucun interprète. 
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in eis fondât ; ot ut major solemnitas desi-
gnetur, locus desoribitur, cum dicitur : 
Vcnit autem Jésus in partes- Cœsareas 
Pliîlippi. C H R Y S , in homil. (33 , in Matth.). 
Ideo autem non simpliciter Csesaream no-
minat, sed Cœsareara Philippi; quia est 
alia Cœsarea, quse est Stratonis : non au
tem in illa, sed in bac discipulos interroga-
vit; longe eos a Judseis abducens, ut ab 
omni timoré eruti libère dicant quse habe-
bont in mente. R A B , Phiiippus autem iste 
frater fuit Herodis, Tetrarcha Itureœ et 
Tbraconitidis regionis, qui in honorem Ti-
berii Cïesaris, Cœsaream Philippi, qusenunc 
Paneas dicitur, appellavit. 

G L O S S A . Confîrmaturus autem in fide 
diacijulos, prius opiniones et orroros alio-

rum a mentibus eorum voluit removere : 
unde sequitur : E t interrogabat discipulos 
suos dicens : Quem dicunt homiues' ESSE 
Filium hominis? O R I G . (tract. 1, in Matth., 
1 6 ) . Interrogat Christus discipulos, ut ex 
apostolorum responsionibus nos dise an m s 
diversas opiniones fuisse tune apud Judseos 
de Chrîsto, et ut nos semper scrutemur 
qualis opinio sit apud homines de nobis ; ut 
siquid maie dicitur de nobis; occasiones illius 
prœcidamus, si quid autem,boni, ejus oc
casiones augeamus. Sed et discipuli cpïsco-
porum apostolorum instruuntur exemplo, 
ut qualescunque opiniones andierint foris 
de episcopis suis, référant eis. 

H I E R . Pulchre autem interrogat : Quem 
dicunt hommes esse Filium hominis ; quia 

lennité le lieu est décrit : « Or, Jésus vint dans les pays de Césarée de 
Philippe. » — S. CHRIS.—11 ne nomme pas simplement Césarée, mais 
Césarée de Philippe; car il est une autre Césarée, et c'est celle de Sta-
ton. Ce n'est point dans cette dernière, mais dans la première qu'il in
terroge, ses disciples : il les amène loin des Juifs, afin que, loin de 
toute crainte, ils disent librement ce qu'ils ont dans la pensée. — 
RAB. (1).—Ce Philippe était frère d'Hérode; il était tétrarque de l'iturie 
et de la Thraconitide. II avait appelé Césarée, en l'honneur de Tibère Cé
sar, la ville qui est maintenant connue sous le nom de Paléas. — LA 
GLOSE. — Voulant confirmer ses disciples dans la foi, il commence par 
éloigner de leur esprit les opinions et les erreurs que d'autres y ont 
semées : « 11 interrogeait ses disciples en disant : Comment les hommes 
appellent-ils le Fils de l'homme? » — ORIG. (2). — Le Christ interroge 
ses disciples, afin que nous apprenions par leurs réponses différentes 
les diverses opinions qu'avaient alors de lui les Juifs, et pour nous 
apprendre à nous demander sans cesse à nous-mêmes quelle est l'o
pinion que l'on a de nous, afin que si l'on dit du mal de nous, nous 
fassions disparaître les occasions d'en dire, et si du bien, nous augmen
tions la raison d'en dire. Les disciples des évêques doivent apprendre 
aussi, à l'exemple des apôtres, à rapporter aux évêques ce qu'ils en
tendent dire au dehors sur leur compte. — S. JÉR. — Cette question 
est remarquable : Que disent les hommes qu'est le Fils de l'homme? 
car ceux qui parlent du Fils de l'homme sont hommes ; ceux qui 

(1) Ce passage était auparavant confondu avec la citation de saint Jean Chrysostôme ; 
dans ce passage le mot tétrarque se rapportait à Hérode et non pas à Philippe, ainsi qu'on 
le voit dans saint Lue,, c. 3 . 

(2) On ne trouve pas ce passage actuellement dans Origène. 
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qui de Filio hominis loquuntur, homïnes 
sunt ; qui vero Dïvinitatem ejus intelligunt, 
non homines, sed dii appellantur. C H K Y S . 
(ut sup.). Non autem dicit : Quem me di-
cunt scribse et pharissei esse, sed quem me 
dicunt homines esse? plebis mentom, quse 
ad malum prona inflexa non erat, investi-
gans. Etsi enim multo humilior quam 
oportebat eorum erat de Christo opinio, 
sed tamen a nequitia libéra erat : pharisaso-
rum autem opinio de Christo erat plena 
multa malitia. 

H I L A R . (can. 16, in Matth,). Dicendo 
ergo : Quem dicunt homines esse Filiura 
hominis ? etc. signincavit prseter id quod 
lu. se videbotur esse, aliud sentiendum : 
erat enim hominis Filins. Quod igitur de se 
opinandi judicium desiderabat? Non illud 

arbitramur quod de se ipse confessus est, 
sed occultom erat de quo quœrebatur, in 
quod se oredentium fîdes debeat extendere. 
Est autem hsec confessionis tenenda ratio, 
ut sicut Dei Filium, ita et Filium hominis 
meminerimus ; quia alterum sine altero ni* 
hil spei tribuit ad salutem : et ideo signan-
ter dixit : Quem dicunt homines esse Filiam 
hominis? H I E R . Non enim dixit : Quem 
me esse dicunt homines, sed, quem dicunt 
esse Filium hominis? ne jactanter de se 
qussrere videretur : et nota quod ubicunque 
in veteri Testamento scriptum est : Filius 
hominis, in Hebrœo positum est, Filius 
Adam. 

O R I G . (ut sup.). Diversas autem Judseo-
rum opinion es de Christo discipuli réfé
rant : unde dicitur : At illi dixerunt : 

comprennent que la divinité est en lui sont appelés non des hommes, 
mais des dieux. — S. CHRYS.—ïl ne dit pas : Que disent de moi les 
pharisiens et les scribes? mais: Que disent les hommes? cherchant à con
naître la pensée du peuple, qui n'était pas tourné du côté du mal. Leur 
opinion sur le Christ, quoique inférieure à la réalité, n'en était pas 
moins pure de malice, tandis que celle des pharisiens en était pleine. 

S. HIL. — En disant : a Qui disent les hommes qu'est le Fils de 
l'homme, etc., » il marque assez que l'on doit penser de lui autre 
chose que ce qui est visible. En effet, il était le Fils de l'homme. Que 
désirait-il donc que l'on pensât sur lui? Nous ne parlons pas de sa pro
pre opinion sur lui-même, mais de ce à quoi il voulait que s'étendît l'o
pinion des fidèles. Notre confession doit être basée sur ceci : qu'il est 
non-seulement le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme ; car l'un sans 
l'autre ne pourrait en rien nous donner l'espérance du salut, et c'est 
d'une manière significative qu'il dit : Les hommes, qui disent-ils qu'est 
le Fils de l'homme? — S. JÉR. — Il ne dit pas : Qui disent-ils que je 
suis? mais : Qui disent-ils qu'est le Fils de l'homme? afin de ne pas pa
rai tre interroger par jactance. Et remarquez que toutes les fois que, dans 
l'Ancien-Testament,'il est question du Fils de l'homme, l'hébreu porte 
fils d'Adam. 

ORIG. — Les disciples rapportent différentes opinions sur le Christ : 
«Et ils disent : Les uns disent Jean-Baptiste, à savoir ceux qui jugeaient 
comme Hérode ; I les autres Elie, et ceux-là pensaient, ou bien qu'il 
était Elie par sa naissance, ou bien qu'Elie, qui vivait encore dans son 
corps, s'était manifesté en lui; les autres Jérémie : ceux-là ne compre
naient pas qu'Elie, que le Seigneur avait établi prophète au milieu des 
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nations, était le type du Christ; ou l'un des prophètes, » par une raison 
semblable, à cause des choses que Dieu avait dites aux prophètes, qui 
ne furent pas accomplies- en eux, mais dans le Christ. 

S. JÉR .—Les foules purent se tromper sur Jérémie et sur Isaïe, ainsi 
qu'Hérode s'était trompé sur Jean-Baptiste; ce qui m'étonne c'est de 
voir les interprètes rechercher les causes de toutes ces erreurs. 

S. CHRTS. — Après que les disciples ont rapporté l'opinion de la 
foule, il les appelle par une seconde question à penser sur lui quelque 
chose de plus élevé : « Et Jésus leur dit : EJ, vous, qui dites-vous que je-
suis. » Vous, dis-je, qui êtes sans cesse avec moi et qui avez vu de plus 
grands miracles que n'en a vu la foule, .il convient que vous ne vous 
rencontriez pas avec elle dans sa manière de juger. C'est pour cela qu'il 
ne leur fit pas cette question au début de sa prédication, mais après 
avoir fait beaucoup de miracles, et avoir beaucoup parlé de sa divi
nité. — S. JÉR. — Remarquez que, d'après le contexte, les apôtres ne 
sont point appelés hommes, mais dieux; car-après avoir dit : « Les 
hommes, qui disent-ils qu'est le Fils de l'homme? » il ajoute : « Et vous, 
qui dites-vous que je suis? » C'est comme s'il disait : Eux, qui sont 
hommes, ont une opinion humaine, mais vous, qui êtes dieux, qui 
pensez-vous que je suis? 

RAB. — Ce n'est pas par ignorance qu'il s'informe de la pensée des 
disciples et des étrangers sur son compte : il demande à ses disci -
pies ce qu'ils pensent de lui pour récompenser d'une manière digne 
la confession de leur foi sincère. C'est pour cela qu'il s'informe d'a
bord de l'opinion des étrangers, afin qu'après que leur erreur aura 

A lii Joannem Baptistam (œstimationem 
flcilicet secuti Herodis) ; alii autem EHam 
(videlicet œstimantes, quod aut secundam 
iiativitatem susceperit Elias, aut ex eo tem-
pore in oorpore vivens in tempore apparaît 
illo] ; alii vero Hieremiam, quem Dominus 
in gentibus prophetam constituit (non in
telligentes quoniam Hieremias typus fuerat 
Christi), aut unum ex prophetis, ratâone 
simili, propter illa quse Deus ad ipsos 
locutus est prophetas, non tamen in ipsis, 
sed in Christo sunt impleta. H I E R . Sed ta
men turbœ sio errare potuerunt, et in Elia, 
et in Hieremia, quomodo Herodes erravit 
in Joanne : unde miror quosdanTinterpre-
tes causas errorum singnlorum inquirere. 

C H R Y S . (ut sup.). Quia vero discipuli 
opinionem turbse recitaverant, evocat eos 
pev secundam intevrogntïonem ad opiuan-

dum aliquid majus de ipso : et ideo sequi • 
tnr : Dicit illis Jésus : Vos autem quem 
me esse dicitds ? Vos, inquam, qui simul 
mecum eBtis semper, quia majora signa vi-
distis, quamturbce, non oportetvosin opi-
niono convenirc cum turbis : et propter hoc, 
non a principio prsedicationis eos de hoc in-
terrogavit, sed postquam multa signa fecit, 
et multa locutus est eis de sua Deitate. 
H I E R . Attende autem quod ex hoc textn 
sernionis apostoli nequaquam homines, sed 
dii appellantur : cum enim dîxisset : Quem 
dicunt homines esse Filium hominis ? sub-
jecit : Vos autem quem me esse dicitis ? Ac 
si dicat : Illis, quia homines snut, humana 
opinantibus, vos qui dii estis, quem me esse 
existimatis? R A B . Non autem quasi nés-
ciens de se sententîam dîscipulorum vel ex-
traneornm inquirït ; sed ideo discipulos quid 
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4e se sentlant interrogat, ut confessionem 
rectae fidei digna raercede remuneret. Ideo 
quid alii de se sentiaat inquirit; ut expo-
sitis primo sententiis errantium, discipuli 
probarentur verîtatem suffi confessiouis, 
non de opinîone vulgata, sed de ipso perce-
pisse doniîniose revelationis arcano. 

C H R T S . (ut sup.). Quando vero Dominus 
de plebis opinione interrogat, omnes res-
pondent; sed omnibus discipulis interroga-
tis, Petrus tanquam os apostolorum et ca-
put pro omnibus respondet : unde sequitur : 
Respondens Simon Petrus, dixit : Tu es 
Christus Filius Dei vivi. O R I G . (ut sup.). 
Denegavit quidem Petrus aliquid eorum 
esse Jesumquse arbitrabantur Judosi; con-
fessus est autem : Tu es Christus, quod 
nesciebant Judssi : sed et quod mftjns est, 

Filius Dei vivi, qui et per prophetas dise-
rat : Vivo ego, dicit Dominus : et ideo di-
oebatur vivus, sed secundum superemiuen-
tiam ; quia Bupereminet omnibus habentibuB 
vitam,quoniam solus habetimmortalitatem, 
et est fons vitse, quod proprie dicitur Deus 
Pater ; vita autem est quasi de fonte pro
cède ns, qui dixit (Joan., 11) : Ego suin 
vita. H I E R . Deum etiam vivum appellnt, 
ad comparationem eorum deorum qui pu-
tantur dii, sed mortuï sunt : Saturnum 
dico, Jovem, Venerem et Herculem, et co
tera idolorum porteuta. H I L A U . (ut sup.). 
Est autem vera et inviolabilis fides ex Deo 
Deum Filium profectum esse, cui. sit ex 
aeternitate Patris œ terni tas. Hune igitur as-
sumpsisse corpus, et hominem factum esse, 
perfectn confessio est. Complexus est ita-

été exposée, Ton voie que les disfciples ont trouvé la vérité de leur 
aveu, non pas dans l'opinion générale, mais dans une révélation par
ticulière du Seigneur. 

S. CHRYS. — Lorsque le Seigneur demande quelle est l'opinion de la 
foule, tous répondent; mais lorsqu'il interroge tous les disciples, 
Pierre répond pour tous, parce qu'il est la bouche et le chef des apô
tres : «Simon Pierre, répondant, lui dit : Vous êtes le Christ. Fils du 
Dieu vivant. » 

ORIG. —Pierre nia que Jésus fût rien de ce qu'avaient dit les Juifs; 
il le confessa en ces termes :' « Vous êtes le Christ » (ce qu'ignoraient 
les Juifs), et ce qui est bien plus : « le fils du Dieu vivant, » qui avait dit 
par les prophètes : « Je vis moi, dit le Seigneur » (1). 11 est appelé vi
vant, mais d'une manière suréminente, surpassant tous ceux qui ont 
la vie ; car seul il possède l'immortalité, et est la fontaine de vie, parce 
qu'il est appelé dans un sens propre Dieu. Il possède la vie comme dans 
sa source, lui qui a dit : « Je suis la vie. »— S. JÉR .—I l appelle Dieu vi
vant, par contraste,avec ces dieux qui sont regardés comme des dieux 
et qui ne sont que des morts : je veux parler de Saturne, de Jupiter, de 
Vénus, d'Hercule, et des autres fictions idolàtriques. — S. HIL. —C'est 
là la foi vraie et inviolable, que le Fils est sorti Dieu de Dieu, et que 
de toute éternité, il a possédé l'éternité du Père. La confession parfaite 
déclare qu'il a pris un corps, et qu'il s'est fait homme; lui en qui est 
la perfection de toutes les vertus, il a pris tout ce qu'annoncent le nom 
et la nature dont il s'est revêtu. — RAB. — Par un admirable con-

(1) Isaïe, 49, v. 18. Jérémie, 22, v. 24. Ezéchiel, 5, v. 11 ; 14, v. 16, 18 et 20; 
17, v. 19; 18, v. 3; 33, v. 11 et 27; 34, v. 8. 
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que omnia qui et natuvam et nomen ex
pressif,, in quo summa virtutura est. R A B . 
Mira autem distinctione factum est, ut Do
minus ipse humiliLatem assumptee huma-
nitatis profiteatur; disoipulus excellentiam 
divinœ œternitatis ostendat. 

i J iLAu. (ut sup.). Dignum autem con-
fessio Pétri prœmium consecuta est, quia 
Dei Filium in homine vidisset ; unde sequi
tur : Respondens autem Jésus dixit ei : 
Beatus es, Simon Barjona, quia caro et 
sanguis non revelavit tibi. H I E R . Reddit 
enim Christns Apostolo vicem pro testimo-
nio quod de se dédit Petrus : dixerat : Tu 
es Christus Filius Dei vivi : Dominus au
tem dixit ei : Beatus es, Simon Barjona : 
quare? quia non revelavit tibi caro et san-
gnis, sed revelavit Pater. Quod caro et 
sanguis revelare non potuit, Spiritus Sancti 

gratia revelatuin est. Ergo ex confessione 
sortitur vooabulum, quod revelationera ex 
Spiritu Sancto babeat, cujus et filius appel-
landus sit : siquidem Barjona in lingua 
nostra sonat Filius columbee. H I E R , Alii 
simpliciter accipiunt, quod Simon | scilicet 
Petrus) filius sit Joannis, juxta al tenus loci 
ïnterrogationcm : Simon Joannis, diligis me 
(Joan., 21)? et volunt scriptorum vitio de* 
pravatum, ut pro Barjoanna (Id est, filius 
Joannis) Barjona scriptum sit, una detracta 
syllaba : Joanna vero interpretatur Dei 
gratia : utrumque autem nomen mystice 
intelligi potest ; quod, et columba Spiritum 
Sanctum, et gratia Dei donum signiiicet 
spirituale. 

C H R Y S . (ut sup ). Vauum autem esset di-
cere : Tu es filus Jonss, vel Joanna; nisi ut 
ostendat quoniam ita naturaliter est Christus 

traste, il est arrivé que le Seigneur a confessé l'humble condition hu
maine dont il s'était revêtu, et que le disciple a déclaré l'excellence 
de sa divine éternité. 

S. HIL. — La confession de Pierre a mérité une grande récom
pense, parce qu'il avait vu le Fils de Dieu dans l'homme : « Jésus, ré
pondant, lui dit : Vous êtes heureux, Simon, fils de Jean, parce que ni 
le sang ni la chair ne vous l'ont révélé. »—S. JÉR .—Le Christ rend la 
pareille à son apôtre, à cause du témoignage qu'il lui a rendu. L'apôtre 
avait dit : « Vous êtes le Christ, Fils de Dieu vivant; » le Christ lui dit : 
«Vous êtes heureux, Simon Barjenne. » Pourquoi? « C'est que ce n'est 
ni la chair ni le sang qui vous l'ont révélé ; mais c'est le Père qui vous 
l'a révélé. » Ce que la chair ni le sang n'ont pas pu révéler l'a été par 
la grâce de l'Esprit-Saint. C'est par sa confession qu'il a mérité d'être 
appelé le fils de l'Esprit-Saint, qui lui avait fait cette révélation, atten
du que, dans notre langue, Barjona veut dire fils de la colombe. 
Quelques-uns croient que Simon, c'est-à-dire Pierre, était fils de Jean, 
parce que dans un autre endroit, il a été interrogé en cette manière : 
« Simon, fils de Jean, m'aimez-vous ? » Ils prétendent que l'erreur des 
copistes a mis, par la soustraction d'une syllabe, Barjona, au lieu de Bar-
joanna, c'est-à-dire fils de Jean. Joauna veut dire grâce cle Dieu; et l'un 
et l'autre nom peuvent s'entendre au sens mystique, en ce sens que 
la colombe signifie l'Esprit-Saint, et la grâce de Dieu le don spirituel. 

S. CHRYS. —Il eût été inutile de dire : Vous êtes le fils de Jona ou 
de Joanna, si ce n'eût été pour montrer que le Christ est aussi naturel
lement le fils de Dieu que Pierre est fils de Jona, c'est-à-dire de la 



3R2 EXPOSITION DE SAINT THOMAS 

Filius Dei, sicut Petrus filius Jonse, ejusdem 
substantise cum eo qui genuit. 

I Ï I J S R . Illud autem quod ait t Quia caro 
et sanguis non revelavit tibi, apostolicse 
narrationi compara,in qua ait (ad Galat.} 1) : 
Continuo non acquievi carni et sanguinij 
camem ibi et sanguinem Judseos signifi-
cans ; ut hic quoque sub alio sensu dé
mons tretar, quod ei, non per doctrinam 
pharisœornm, sed per Dei gratiam Chris
tus Dei Filius revelatus sit, H I L A R . (ut 
sup.). Vel aliter : beatus hic quia ultra 
humanum oculos intendisse et vidisse lau-
datus est, non id quod ex carne et sanguine 
est contuens, sed Dei Filium cœlestis Patris 
revelatione conspiciens, dignusque judica-
tus, ut primus agnosceret quod Divinitas 
esset in Christo, 

O R I G . (tract. 1, in Matth.) 1 6 , ut sup.). 
Est auten in hoc loco quaerendum, ntrum 
cum prias mitterentur, jam cognoscebant 
discipuli quoniam ipse erat Christus : hic 
enim sermo demonstrat, quoniam tuno pri-
muin confessus fuerit eum Petrus Christum 
Filium Dei vivi : et vide si potes quoniam 
credere Jesum esse Christum minus est, 
quam cognoscere ; ut dicamus quod quando 
mittebantur ad prœdicandum, credebaut 
quidem Jesum esse Christum; postea au
tem proficientes etiam cognoverunt. Aut 
ita est respondendum, ut dicamus quo
niam tnnc quidem apostoli initia cogni-
tionis habebant Christi, et exigua cognosce
bant de illo, postea autem profecerunt iu 
agnitioncm ipsius , ut possent capere sen
tent! anr Christi revelatam a Pâtre, sicut et 

môme substance que celui qui l'a engendré. — S. JÉR. — Ce qu'il 
dit : « Parce que la chair et le sang ne vous Pont pas révélé, » com
parez-le à ces paroles de l'Apôtre ; « Je n'ai point acquiescé à la chair 
ni au sang, » passage dans lequel il désigne les Juifs par les mots chair 
et sang. Saint Paul y exprime, avec d'autres paroles, que le Fils de 
Dieu ne lui a point été révélé par la doctrine des pharisiens, mais par 
la grâce de Dieu. — S. HIL. — Il est heureux celui qui a mérité de rece
voir cette louange : que son regard avait porté et vu- au-delà de ce que 
peut la nature humaine ; qu'il avait regardé non pas avec les yeux de 
la chair et du sang, mais qu'il javait contemplé le Fils de Dieu dans la 
révélation de son Père, ayant été jugé digne de recevoir le premier 
cette croyance, que la divinité était dans le Christ. 

ORIG. — C'est ici le lieu de demander si, lorsque auparavant les 
disciples étaient envoyés, ils connaissaient déjà que Jésus était le 
Christ. Ce passage démontre que c'est ici la première fois que Pierre 
a confessé le Christ Fils du Dieu vivant. Comprenez, si vous le voulez, 
que c'est moins de croire le Christ Fils de Dieu, que de le connaître 
comme tel. Vous pouvez dire alors que, lorsqu'il les envoyait prêcher, 
ils le croyaient Christ, et que, plus tard, après avoir fait des progrès, 
ils le connurent Christ; ou bien il faut répondre que les apôtres avaient 
alors un commencement de connaissance du Christ, connaissant peu 
de choses de lui. Plus tard, ils firent des progrès dans cette connais
sance,, de manière à pouvoir-comprendre ce que le Père avait révélé 
du Christ, ainsi que le comprenait Pierre, qui fut déclaré bienheu
reux, non pour avoir dit : Vous êtes le Christ, mais surtout pour avoir 
ajouté : le fils du Dieu vivant. — S. CHRYS. — Si Pierre n'avait pas 
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Petrus, qui beatificatur, non solum in eo 
quod dicit : Tu es Christus, sed in eo ma
gis quod addidit, Filius Dei vivi. 

C H R Y S . (ut sup.). Nimirum autem si non 
confessus esset Petrus, Christum proprie ex 
Pâtre natum, non esse hic revelatione opus, 
neque sestîmare Christum unum ex multis 
filiis adoptivis beatitudine dignum esse : 
nam et ante hoc illi qui erant in navi, dixe-
ront (Matt., 14J : Vere Filius Dei es : sed 
et Nathanael dixit (Joan., l j : Rabbi, tu es 
Filius Dei : non tamen beati dioti sunt, 
quia non talem confessî sunt filiationem, 
qualem Petrus : sed unum ex multis eum 
sstimabant, non vere Filium; vel et BÎ 
prsecipuum quidem pr» multis, non autem 
ex aubetantia Patrie. Vides autem qualiter 

et Filium révélât Pater, et Patrem Filius « 
non enim ab alio est discere Filium quam a 
Pâtre, nec ab alio Patrem quam a Filio : 
quare et hic manifestum est quod Filius est 
consubstantialis et coadorandus Patri. Os-
tendit autem Christus exhinc jam multos 
illud credituros quod fuerat Petrus confes-
sus : unde subdit : E t ego dico tibi quia tu 
es Petrus, et super hanc petram œcÛficabo 
Ecclesiam, etc. H I E R . A C si dicat : Quia 
tu mihi dixisti : Tu es Christus Filius Dei 
vivi, et ego dico tibi, non sermone casso, 
et nullum opus habente, sed dico tibi (quia 
meum dixisse, fecisse est] quia tu es Pe
trus ; sicut enim ipse lumen apostolis dona-
vit ut lumen mundi appellentur, et caetera 
quœ a Domino sortiti vocabula sunt ; ita 

2 3 

confessé que le Christ était réellement né du Père, il n'aurait pas eu 
besoin pour cela de révélation, et il n'aurait point été déclaré bien
heureux pour avoir jugé que le Christ était un des nombreux enfants 
adoptifs de Dieu. Avant Pierre, ceux qui étaient dans la barque avec le 
Christ lui avaient dit : Vous êtes vraiment le Fils de Dieu (1). Natha-
naël avait dit aussi : Maître, vous êtes le Fils de Dieu. Cependant ni les 
uns ni les autres ne sont pas dits bienheureux, parce qu'ils n'ont pas 
confessé la même fdiation que Pierre. Ils le regardaient en cela comme 
semblable à beaucoup d'autres, mais non comme le Fils, ou s'ils le 
considéraient comme le principal en ce grand nombre d'autres, ils ne 
le regardaient cependant pas comme de la substance du Père. Vous 
voyez cependant comme le Père révèle le Fils, et le Fils le Père : ce 
n'est point par uù autre qu'il faut connaître le Fils que par le Père, ni 
le Père que par le Fils, ce qui établit clairement que le Fils est con-
substantiel au Père, et doit être coadoré avec lui. Or le Christ part 
de là pour montrer que plusieurs croiront plus tard ce que Pierre a 
confessé : « Et je vous dis que vous êtes Pierre, et que sur cette pierre 
je bâtirai mon Église. » — S. J É R . — C'est comme s'il disait : Parce que 
vous m'avez dit : Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant, moi je vous 
dis, non pas par un vain discours, et parce que j'en ai besoin, mais je 
vous dis avec mon dire, qui est la même chose que mon action : « Vous 
êtes Pierre. » Auparavant, il avait donné à ses autres apôtres le nom de 
Lumière du monde, et d'autres noms divers. Mais à Simon, qui croyait 
en la pierre-Christ, il lui donna le nom de Pierre. — S . A U G . — Que 

{1] C'est par erreur qu'il y avait auparavant : <* Celui est le Fils de Dieu. » Matth., 
14, v. 33. 

T . I I . 
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et Simoni qui credebat in petram Christum, 
Pétri largitus est nomen. A U G . De cons. 
Evmg. (lib. 2, cap. 53). Nullus tamen ar-
bitretur quod nie Petrus nomen accepe-
rit : non enim ,accepit hoc nomen nisi ubi 
Joannes commémorât ei dictum esse (c. 1) : 
Tu vocaberis Cephas, quod interpretatur 
Petrus. 

H I E R . Secundum autem metaphoram pe-
trse, recte dicitur ei : ^Idificabo Ecolesiam 
meam super te : et hoc est quod sequitur : 
E t super hanc petram sedifîcabo Ecclesiam 
meam. C H R T S . (ut sup.). Id est, in hac 
fide et confessione œdificabo Ecclesiam 
meam. Hinc ostendit multos jam creditu-
ros illud quod Petrus confessus fuerat; et 
erigit ejus sensum, et Pastorem ipsum fa
cit. A U G . in lib. Retract, (lib. 1, cap. 21). 
Dixi în quodam loco de apostolo Petro, 

quod in illo (tanquam in petra) sedîficata 
est Ecclesia; sed scio me postea ssepissime 
sic exposuisse quod a Domino dictum est : 
Tu es Petrus, et super hanc petram œdi
ficabo, etc., ut super hune intelligeretur 
quem confessus est Petrus., dicens : Tu es 
Christus Filius Dei vivi, ao si Petrus ab 
hac petra appellatus, personam Ecclesiœ 
figuraret, quse super hanc petram aadî-
ficatur : non enim dictum est illi : Ta es 
petra, sed, tu es Petrus : petra autem erat 
Christus (1 Cor., 10) quem confessus Si
mon, sicut eum tota Ecclesia eonfitetnr, 
dictus est Petrus : harum autem duarum 
sententiarum, quss sit probabilior eligat 
leotor. 

H I L A R . :(ut sup.). Est autem in nnnou-
patâoue novi nominis felix Ecclesiœ funda-
mentum, diguaque sedificatione ilKus petra, 

personne ne pense cependant que c'est ici que Pierre reçut son nom ; 
il ne reçut ce nom du Christ que dans la circonstance rapportée par 
saint Jean, quand Jésus-Christ lui dit : "Vous vous appelez Céphas, 

ce. qui veut dire pierre.—S. J É R . — C ' e s t comme suite de cette figure 
de la pierre qu'il lui est dit : Je bâtirai mon Église sur vous; et c'est 
ce qui suit: Sur cette pierre je bâtirai mon Église.—S. CHRTS.—C ' es t -à-

dire, sur cette foi et sur cette confession, jé bâtirai mon Église. Par là, il 
montre que plusieurs croiront plus tard ce que Pierre vient de confesser; 
il élève son sens et il le fait pasteur. — S. A U G . — J'ai dit dans un cer
tain passage (1) de l'apôtre Pierre que l'Église avait été bâtie sur lui 
comme sur la pierre; mais je sais que j'ai, plus tard, souvent exposé 
cette parole : « Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai, etc., » 
en ce sens que l'Église est dite bâtie sur celui que Pierre a confessé 
en disant: Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant; et en ce sens que 
Pierre qui a reçu son nom de cette pierre, représente la personne de l'É
glise qui est bâtie sur cette pierre. En effet, il ne lui est pas dit : Vous 
êtes la pierre, mais vous êtes Pierre; la pierre était le Christ qui a été 
confessé par Simon, ainsi qu'il est confessé par toute l'Église, et c'est 
à cause de cette confession qu'il a été appelé Pierre. Que le lecteur 
choisisse de ces deux opinions celle qui lui paraîtra la plus probable.— 
S. H I L . — Dans ce nouveau nom se trouve un présage heureux de la 
solidité des fondements de l'Église; et ce qui sera bâti sera digne de 
reposer sur cette pierre, de manière que les lois de l'enfer, et les portes 
du Tartare, et tous les cachots de la mort ne pourront plus tenir. C'est 

(1) Ce que dit ici saint Augustin porte sur un passage de l'-épître à Donat. 
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quaa infernales leges et Tartari portas et 
omnia mortis claustra dissolveret : unde ad 
ostendendam firrnitatem Ecolesise supra pe-
tram fundafoe, subditur : Et porta inferi 
non prsevalebunt adversus eam. G L O S S A 

[interlin.). Id est, non separabunt eam a 
eharitate mea et fide. H I E R . Ego portas in
feri vitia reor atque peccata : vel certe hae-
reticorum doctrinas per quas illecti homines , 
ducuntur ad Tartarum. I 

O R I G . (ut sup.). Sed et singulse spiri- ' 
tuales nequitiaa in cœlestibus port» sunt 
inferorum, quibus contrarianturportsejustï-
tiae. R A B . Portas quoque inferi, etiam tor-
menta et blandimcnta sunt peraecutorum-, 
sed et prava tnfidelium opéra ineptaque col-
loquia portes sunt inferi, quia iter perditio-, 

nîs ostendunt. O R I G . (ut sup.). Non autem 
exprimit utrum petrae non prsevalebunt, in 

i qua aedificat Christus Ëcclesiam , aut E o -
clesiie quam sedificat supra petram : tamen 
manifostum est, quia nec adversus petramT 

nec adversus Ëcclesiam, portas prévalent 
inferorum. C Y R I L , [inlib* Thesauri], Secun-
dum autem hanc Domini promissionem Ec
clesia apostolica Pétri ab omni seductione 
hasreticaque circumventione manet imma-
culata super omnes prsepositos et episco-
pos, et super omnes primates ecclesiorum 
et populornm in suis pontificibus, in ride 
plenissima et auctoritate Pétri. E t cum 
alise ecclesiae quorumdam errore sint vere-
cundatfle, stabilita inquassabiliter ipsa sola 
régnât, silentium imponens, et omnium ob-

pour montrer la force de cette Église bâtie sur cette pierre qu'il ajoute : 
« Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle.» — L A G L O S E . 

— C'est-à-dire ne la sépareront pas de la charité et de la foi. — S. J É R . 
— Je regarde les vices et les péchés comme les portes de l'enfer, ou 
bien les doctrines des hérétiques qui séduisent les hommes et les en
traînent dans l'abîme. 

O R I G . — Tous les vices spirituels sont, dans l'ordre surnaturel, les 
portes de l'enfer; et les portes de la justice leur sont opposées (1). — 
R A B . — Les portes de l'enfer sont aussi les tourments et les séductions 
des persécuteurs. Les œuvres perverses des incrédules et leurs ineptes 
entretiens sont aussi les portes de l'enfer, parce qu'ils ouvrent le che
min de la perdition. — O R I G . — Il n'exprime pas si c'est contre la 
pierre sur laquelle le Christ a édifié son Église, ou si c'est contre l'É
glise bâtie sur la pierre que ces portes ne prévaudront pas. Cependant 
il est incontestable qu'elles ne prévaudront ni contre la pierre ni con
tre l'Église. 

S. C Y R . —D'après cette promesse du Seigneur, l'Église apostolique 
de Pierre demeure pure de toute séduction et au-dessus de toute at
taque hérétique, placée au-dessus de tous les évêques et de tous les 
pasteurs, de tous les primats des Églises et des peuples; pure en ses 
pontifes, en la foi pleine et l'autorité de Pierre. Tandis que les autres 
Églises ont à essuyer la honte de quelques erreurs, seule elle règne assise 
d'une manière inébranlable, imposant le silence et fermant la bouche 
de tous les hérétiques; et nous, si nous ne sommes pas égarés par une 
folle présomption de notre salut, ni enivrés du vin de l'orgueil, nous 

(lj C'est une allusion au ps. 117, T . 19 : « Ouvrez-moi les portes de la justice. » 
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turans or a hsereticorom ; et DOS necessario 
salutis non decepti superbia, neque vîno 
superbiœ inebrïati, typum verîtatîs etsanc-
tœ apostolicœ traditionis una cum ipsa oon-
fîtemur et prœdicamus. H I E R . Nemo autem 
putet hoc de morte dîci, quod apostoli con-
ditioni raortis subjecti non ruerint, quorum 
martyria videat coruscare. O B I G . [ut sup.}, 
Si ergo et nos {Pâtre nobis révélante, qui 
est in cœlis, quando scilicet conversatio 
nostra in cœlis est (Philip., 3 ) , confessi 
fuerimus Jesum Christum esse Filium Dei 
vivi, et nobis dicetur : Tu es Fetrus, etc. 
Fetra enim est omnis qui imitator est 
Christi ; adversus quem autem porte pré
valent inferorum, ille neque petra dicendus 
eBt supra quam œdificat Christus Ecclesiam ; 

neque Ecclesia, neque pars Ecclesia?, quam 
Christus œdificat supra petram. 

C H K T S . (ut sup.). Deinde et alium Pétri 
dicit honorem, cum subditur : E t tibi dabo 
claves regni cœlorum : quasi diceret : Sicut 
Pater dédit tibi me cognoscere, ita et ego 
aliquiddabo, soflioet claves regni cœlorum. 
R A B . Qui enim Regem cœlorum majori 
prœ cseteris devotione confessus est, merito 
prœ caeteris ipse collatis clavibus regni 
cœlestis donatus est; ut constaret omnibus 
quia absque ea confessione ao ride regnum 
cœlorum nullus posset ïntrare. Claves au
tem regni cœlorum ipsam discrétion em et 
potentiam nominat; potentiam qua liget et 
solvat; discretionem qua dignos vel in-
dignos discernât. G L O S S A . (interlin.). Unde 

confessons et nous annonçons ensemble avec elle la vérité et la sainte 
tradition apostolique en sa véritable forme.—S. J É R . — Que personne 
ne pense que ces paroles regardent la mort, en ce sens que les apô
tres n'auraient pas été soumis à la mort; qu'on jette les yeux, au con
traire, sur l'éclat de leur martyre. 

O R I G . — Et nous aussi, lorsque par une révélation du Père qui est 
dans les cieux, révélation qui aura lieu si notre conversation est dans 
le ciel, nous aurons confessé que Jésus-Christ est le Fils du Dieu 
vivant; il nous sera dit aussi : « Vous êtes Pierre. » La pierre, c'est 
tout imitateur du Christ, contre lequel ne prévalent pas les portes de 
l'enfer; mais il n'est point la pierre sur laquelle le Christ édifie son 
Église, ni cette Église, ni une partie de cette l'Église que le Seigneur 
édifie sur la pierre. 

S. C H R T S . — Il exprime un autre honneur particulier à saint Pierre 
en disant : o Et je vous donnerai les clefs du royaume des cieux. » 
C'est comme s'il disait : « Ainsi que le Père vous a donné de me con
naître, ainsi je vous donnerai moi-même quelque chose, c'est-à-dire 
les clefs du royaume des cieux. » — R A B . — Celui qui a confessé le roi 
des cieux avec une dévotion plus grande que les autres a reçu avec 
raison, d'une manière suréminente aux autos, le don des clefs du 
royaume des cieux. Afin qu'il fût constant pour tous que, sans cette 
confession et cette foi, personne ne peut entrer dans le royaume des 
cieux, il appelle les clefs du royaume des cieux la puissance et le 
droit de discerner : la puissance pour lier et délier, le pouvoir de dis
cerner pour séparer ceux qui sont dignes de ceux qui ne le sont pas. 
— L A G L O S E . — « Et ce que vous lierez, » c'est-à-dire : Celui que vous 
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sequitur : E t quodcunque ligaveris, id est, 
quemcunque indignnm remissioue judica-
veris dum vivit, indignus apud Deum ju-
dicabitur. E t quodcunque solveris, id est, 
quemcunque solvendum judicaveris dum 
vîvît, remîssionem peccatorum consequetur 
a Deo. O R I G . (ut sup.]. Vide autem quan-
tam potestatem babet petra super quam 
sedîficatur Ecclesia, ut ejus etiam judicia 
maneant firma, quasi Deo judicante per 
eam. C H R T S . (ut sup.]. Vide autem qua-
liter Christus reducit Petrum in exoelsam 
de ipso intelligentiam. Hsec enim* ei se 
promittit daturum, quse sunt propria Dei 
solîus ; scilicet peccata solvere, et Ecclesiam 
immutabilem facere inter tôt persecutionum 
et tentationum procellas. 

R A B . Hsec autem ligandi atque solvendi 
potestas quamvis soli Petro data videatur 
a Domino, tamen et caeteris apostolis da
tur; necnon etiam nunc in Episcopis ac 
presbyteris, omni Eeciesiœ : sed ideo Petrus 
specialiter claves regni cœlorum et prîn-
cipatum judiciariœ potestatis accepit, ut 
omnes per orbem credentes intelligent, 
quia quicunque ab unitate fideï vel socie-
tatis illius quolibet modo semetipsos se-
gregant, taies nec vinclis peccatorum 
absolvi, nec januam possunt regni cœlestis 
ingredi. 

G Ï ^ O S B À . Specialiter etiam eam Petro 
concessit, ut ad unitatem nos mvitaret : 
ideo enim eum principem apostolorum con-
stituit, ut Ecclesia unum principalem 

aurez jugé indigne d'absolution pendant sa vie en sera jugé indigne 
par Dieu. « Et ce que vous aurez délié, » c'est-à-dire : Quiconque vous 
aurez jugé devoir absoudre ici-bas recevra de Dieu la rémission 
de ses péchés. — O R I G . — Voyez quelle grande puissance a cette 
pierre sur laquelle l'Église a été édifiée : ses jugements restent iné
branlables, et c'est parce que Dieu les a portés par elle.—S. C H R Y S . — 

Voyez comment le Christ ramène Pierre à des idées élevées sur sa 
personne : il promet de lui donner ce qui est propre à Dieu seul, c'est-
à-dire de délier les péchés, et de faire l'Église immuable au milieu de 
tant de tempêtes, de persécutions et de tentations. — R A B . — Cette 
puissance de lier et de délier, quoiqu'elle paraisse donnée par le 
Seigneur à Pierre seulement, est donnée aux autres apôtres, et même 
encore maintenant à toute l'Église, dans les évêques et les prêtres ; 
mais Pierre reçut d'une manière spéciale les clefs du royaume des 
cieux et la principauté du pouvoir judiciaire, afin que tous les croyants 
répandus sur la face de la terre comprennent que, du moment où 
quelqu'un se sépare de l'unité de la foi et cesse d'être en société avec 
lui, de quelque manière que ce soit, il ne peut pas être délivré des 
chaînes du péché ni passer le seuil du royaume du ciel. 

L A G L O S E (1). — Il accorda ce pouvoir à Pierre d'une manière par
ticulière pour nous appeler à l'unité; il l'établit prince des apôtres, 
afin que l'Église eût un principal vicaire du Christ, à qui tous les 
membres de l'Église pussent recourir s'ils venaient à être désunis. Si 
dans l'Église il y avait plusieurs chefs, le lien de l'unité serait rompu. 

(1) C'est dans saint Anselme, mais les deux parties de la citation y sont inter
posées. 
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Cbristi hàberet vicarium, ad quem diversa 
membra Ecclesiae recurrerent, si forte Inter 
se dissentirent. Quod si diversa capita 
essent in Ecclesia, unitatis vinculum rum-
peretur. Quidam autem dicunt quod ideo 
dicit, super terram : non enim data est 
potestas hominibus ligandi vel solvendi 
mortuos, sed vivos. Qui autem mortuos 
solveret vel ligaret, non super terram hoo 
faceret. 

Ë X SENTENT. CONSTANTINOPOL. CON-
•Cim. Quomodo autem prsesumunt quidam 
dicere de vivîs tantummodo hs&c dicta esse? 
An ignorant, quia jndicium anatheniatis 
nihil est aliud quam separatio ? Kvitandi 
sunt autem iïli qui a pessimis culpïs deti-
nentur, sive in vivîs sint, sive non ; a no-
cente enim* semper resugere necessarium 

est. Sed et Augustini religiosse mémorise, 
qui inter africanos episcopos eplenduit, di
vers© epistolse recitatse sunt, significantes 
quod oporteret hsereticos et post mortem 
anathematizare. Talem autem ecclesiasti-
cam traditionem et alii africain episcopi 
servaverunt. Sed et sancta Romana Ecclesia 
quosdam episcopos post mortem anathe-
matizavit, licet pro fide in vita sua non 
essent accusa ti. 

H I E R . Istum locum episcopi et presby-
teri non intelligentes aliquid sibi de pha-
risœorum assumunt supercilio ; ut vel 
damnent innocentes, vel solvere se noiios 
arbitreutur : cum apud Dominum non sen-
tentia sacerdotum, sed reorum vita qusera-
tur. Legimus in Levitico (cap. 1 3 et 14) 
de leprosîs, ubi jubentur ostendere se 

Quelques-uns prétendent que ces mots : « sur la terre, » ont été ajou
tés pour exprimer qu'il lui avait été donné le pouvoir de lier et de 
délier les vivants et non les morts. Celui qui lierait et qui délierait des 
morts ne le ferait pas sur la terre. 

C O N C I L E D E C O N S T A N T I N O P L E (1). — Comment quelques-uns ont-ils 
l'audace de dire que ce pouvoir n'a été donné que par rapport aux 
vivants? Est-ce qu'ils ignorent que le jugement d'anathème n'est pas 
autre chose que le jugement de séparation? Il faut toujours éviter 
ceux qui sont esclaves des fautes les plus mauvaises, soit qu'ils soient 
parmi les vivants, soit qu'ils n'y soient pas; il est toujours nécessaire 
de se séparer de ce qui est nuisible. Augustin, de pieuse mémoire, 
qui brilla parmi les évêques d'Afrique, a composé plusieurs épîtres 
exprimant qu'il faut anathématiser les hérétiques après leur mort. 
Les autres évêques d'Afrique ont conservé cette tradition ecclésias
tique, et l'Église romaine elle-même a anathématisé aussi quelques 
évêques après leur mort, quoiqu'ils n'eussent point été, pendant leur 
vie, incriminés sous le rapport de la foi. 

S. J É R . —Quelques évêques et prêtres, ne comprenant pas ce pas
sage, y puisent quelque chose de l'orgueil des pharisiens, à tel point 
qu'ils osent condamner quelques innocents et absoudre quelques 
coupables, comme si le Seigneur ne tenait pas compte de la vie du 
coupable, et tenait seulement compte de la sentence des prêtres. Nous 
lisons, dans le passage du Lévitique qui ordonne aux lépreux de se 
présenter devant les prêtres, que., s'ils ont la lèpre, ils sont alors dé

fi) C'est le 2 e de Constantinople et le 5 e œcuménique. On trouve quelques parties 

de cette citation dans lus Décret., caus. 24, quest. 2, c.Sane profeHur. 
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sacerdotibus*; ut [silepram habuerîut) tune' 
a sacerdote immundi fiant ; non quod sa-
cerdotes leprosos faciant et immundos, sed 

uod habeant notitiam leprosi et non le- 1 

prosi; et possent discernere qui mundus, | 
quive immundus sit. Quomodo ergo ibi 
lèprosum sacerdos immundum facit, sic et 
ilic alligat vel solvit episcopus, vel presby-
ter non eos qui insontes sunt vel innoxii, 
sed pro officio suo cum peccatorum andierit 
varietates, scit qui ligandus sit, qui sol- i 
vendus. 

O R I G . (ut sup.]. Sit ergo irrépréhensi
BLES qui alteruni ligat vel solvit, ut înve-
niatur dignus ligare vel solvere in cœlo. 
Sed et ei qui potuerit virtutïbus portas 
obstruere inferorum, quasi prsemium dan-
tur claves regni oœlorum. Omnes enim 

species virtutum cum qui's cœperit operari, 
quasi ipse sibi aperit portam regni cœlo-
rum : Domino videlicet aperieute eam per 
gratiam suam, ut inveniatur eadem vïrtus 
et parta esse, et clavis portas. Forsitan 
autem et unaquseque virtus est regnum 
coelorum. 

Tune prsecepit discipulis suis, ut nemini di-
cerent quia ipse esset Jésus Christus : exinde 
cœpit Jésus ostendere discipulis suis, quia 
oportet eum ire Hierosolymam, et multa 
pati a senioribus et scribis, et principibus 
sacerdotum, et occidi, et terlia die m u r -
gère. 

G L O S S A . Postquam Petrus confessus est 
Christum Filium Dei vivi, quia noluit hoc 

clarés impurs par le prêtre, non pas que ce soient les prêtres qui font 
les lépreux et les impurs, mais parce qu'ils savent discerner entre le 
lépreux et celui qui ne Test pas, et entre celui qui est pur et celui qui 
ne l'est pas. Or, ainsi que là le prêtre faisait impur le lépreux, ainsi 
dans l'Église l'évêque lie et délie > et le prêtre ne rend pas pur et sans 
crime ; mais, après que par- son ministère il a écouté les divers pé
cheurs, il juge celui qui doit être lié et celui qui doit être délié. 

O R I G . — Qu'il soit donc irrépréhensible celui qui lie et délie son 
frère, afin qu'il soit trouvé digne de lier et de délier dans le ciel. Les 
clefs du royaume des cieux sont données co'mme récompense à celui-
qui, par sa vertu, peut fermer les portes de l'enfer. Lorsqu'un homme 
commence à pratiquer les divines vertus, c'est comme s'il s'ouvrait à 
lui-même la porte du royaume des cieux. C'est le Seigneur qui lui 
ouvre par sa grâce. En telle sorte que la même vertu se trouve et être 
la porte et la clef de la porte; peut-être même que toute vertu est le 
royaume des cieux. 

En même temps il commanda à ses disciples de ne dire à personne qu'il fût 
Jésus le Christ. Dés lors* Jésus Commença à découvrir à 'ses disciples qu'il 
fallait qu'il allât à Jérusalem ; qu'il y souffrit beaucoup de la part des sé
nateurs, des scribes et des princes des prêtres ; qu'il y fût mis à mort ; et 
qu'il ressuscitât le troisième jour. 

L A G L O S E . —Après que Pierre a confessé le Christ Fils du Dieu vi
vant, afin que les disciples n'aillent pas le raconter à d'autres, il est 
dit : « Alors il ordonna aux disciples de ne le dire à personne. » — 
S. J É R . — Mais comme il a envoyé des disciples auparavant pour prê-
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eos intérim prseâicare, subdit : Tune prse-
cepit discipulis ut nemini dicerent, etc. 
H I E R . Sed cum supra mittens discipulos 
8U05 ad praedicandum, jusserit eis ut an-
nuntiarent adventum suum, videtur esse 
contrarium quod hic prœcepit, ne se dicant 
esse Jesum Christum : mibi videtur aliud 
esse Christum prsedicare, aliud Jesum 
Christum : et Christus commune dignitatis 
est nomen -, Jésus proprium vocabulum 
Salvatoris. O R I G . (ut sup.). Vel tunclevi-
ter quidem de eo annuntiabant quasi de 
magno et mirabili viro, Christum autem 
esse eum nondum annuntiabant ; qui autem 
vult etiam Christum eum prssdicatum prins 
ab apostolis, dicet quoniam leviter prse-
mittere voluit eos mentionem nominis sui, 
ut intérim facto silentio prsedicationis hujus, 
hoc ipsum quod leviter de Christo auditum 
fuerat, digeratur in senBibus auditorum. 

Aut ita est solvenda qusestio ut videantur 
ea quse superius de annuntiando Christo 
sunt dicta, non ad tempus pertinere quod 
fuit ante Christi resurrectionem, sed ad 
tempora post futura : hic autem qusemandat 
ut nemini dicant, tune apostolis convenire : 
inutile enim est ipsum quidem prasdieari, 
crucem autem ejus taceri. 

Propterea prsecïpit eis ut nemini dicerent 
quia ipse est Christus ; et pneparabat eos, 
ut postmodum dicant quoniam ipse est 
Christus qui crucifixus est et resurrexit a 
mortuis. 

H I E R . Quod ne quis pntet nostr» tan
tum esse intelligentiœ, quod sequitur causa 
tune prohibitse prsedicationis exponit. Se
quitur enim : Exinde cœpit Jésus osten 
dere discipulis quia oportet eum pati, etc 
Est autem sensus : tune me prsedicare 
cum ista passus fuero, quia non prodes 

cher, et qu'en cette circonstance, il leur a commandé de prêcher son 
avènement, il parait contradictoire qu'il leur dise ici de ne pas dire 
qu'il est Jésus-Christ. Autre chose me paraît être prêcher le Christ, 
et autre chose prêcher Jésus-Christ : Christ est un nom commun 
de dignité (i) ; Jésus est le nom propre du Sauveur. —* O R I G . — 

Peut-être qu'ils l'annonçaient d'une manière vague et comme un 
grand et admirable homme, mais qu'ils ne l'annonçaient'pas en
core comme Christ. .Que celui qui prétend que les apôtres l'annon
çaient déjà comme Christ dise qu'il voulut qu'ils missent légère
ment son nom en avant, afin que cette prédication de son nom 
restant pendant quelque temps dans le silence, les auditeurs pussent 
digérer ce qu'ils avaient écouté si légèrement à ce sujet. — Ou bien, 
il faut résoudre cette question en disant que ce qui a été dit aupara
vant sur le Christ à annoncer ne concerne pas les temps qui précè
dent sa résurrection, mais ceux qui suivirent. Ce qui est dit ici, au 
contraire, concerne actuellement les apôtres; il était inutile qu'ils le 
prêchassent en taisant sa croix. C'est pourquoi il leur commanda de 
ne dire à personne qu'il est le Christ, et cependant il les préparait à 
dire plus tard qu'il est le Christ qui a été crucifié et qui est ressuscité 
entre les morts. — S. J É R . — Afin que personne ne puisse supposer que 
c'est là seulement notre manière de comprendre, le Sauveur expose 
dans ce qui suit les causes pour lesquelles il empêche cette prédica-

(1) Ce nom signifie oint et convenait aux prêtres et aux rois. Jésus, en hébreu, si
gnifie Sauveur. 
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Christum publiée praedicare, et ejus vul-
gare in populis majestatem, quem post 
paululum flagellatum visuri sunt et cruci-
fizum. 

C B B T S . (ut sup.). Quod enim semel ra-
dicatum est, et postea evulsuxn, si iterum 
plantetur difficile retinebitur apud multos : 
quod autem infixum semel est, ei mansit 
-postea immobile, facile provehitur ad aug-
mentum : propter hoc autem îmmoratur 
tristibus prsedicendis, et sermonem multi-
plicat, ut aperiat discipulorum mentes. 

O R I G . (ut sup.). E t vide quia non dixit : 
Cœpit dicere vel docere, sed ostendere; 
quoniam sicut corporalia ostendi dicuntur, 
sic ostendi dicuntur a Christo ea quea lo-
quebatur. Non autem sic puto eis qui 

corporaliter eum multa patientem viderunt, 
ostenBa fuisse ea qusa videbantur, quo-
modo dîscipulis ostensns est rationabilis 
sermo de mysterîo passionis et resurrectio-
nis Christi ; et tune quidem cœpit osten
dere : consequenter autem postea capacio -
ribus factis plenius demonstravit, quia 
omne quod cœpit Jésus, hoc perfecit. 
Oportebat autem eum ire in Hierusalem, 
ut occidatur quidem in Hierosolymis quœ 
sunt deorsum (vel in terrena Hierusalem) 
regnet autem resurgens cœlesti in Hie
rusalem (qua) sursum est ad Gai., 4j . Post-
quam enim resurrexit Christus, et alii 
consurrexerunt ei, jam non deorsum quae-
ritur Hierusalem, vel domus orationis in 
ea, sed sursum. Patitur autem multa a 

tion. L'évangéliste ajoute en effet : « Et Jésus se mit à montrer à ses 
disciples qu'il FALLAIT qu'ils souffrissent. » Le sens est celui-ci : Vous com
mencerez à me prêcher lorsque j'aurai souffert ces tourments; car il 
ne convient de prêcher le Christ en public et d'annoncer sa majesté 
au milieu des peuples qu'après qu'ils l'auront vu flagellé et crucifié. 

S. C H R Y S . — Ce qui a déjà poussé des racines et qui est ensuite ar
raché, si on le plante de nouveau, demeurera difficilement dans le 
cœur d'un grand nombre; mais ce qui a jeté déjà ses racines, et qui 
n'a point été ébranlé, cela parviendra facilement à sa croissance. Or, 
il s'arrête longtemps à ses tristes prédictions, et il multiplie ses 
paroles à ce propos pour ouvrir l'intelligence de ses disciples. 

O R I G . — Et remarquez qu'il n'est pas dit qu'il commença à leur 
dire ou à leur enseigner, mais à leur montrer ; ainsi que Ton dit 
que les choses visibles sont montrées, ainsi il est dit que le Christ 
montrait ce qu'il disait. Je ne pense pas qu'à ceux qui le virent beau
coup souflrir en son corps, je ne pense pas que ce qu'ils voyaient leur 
fut expliqué de la même manière qu'aux disciples, qui entendirent 
un discours motivé sur le mystère de la passion et de la résurrection 
de Jésus. Ce fut alors qu'il commença à leur expliquer ce mystère. Plus 
tard, après qu'ils en furent devenus plus capables, il le leur développa 
plus pleinement ; car le Christ a parfait tout ce qu'il a fait. Il fallait qu'il 
allât à Jérusalem pour être immolé dans la Jérusalem d'ici-bas, dans 
la Jérusalem terrestre, avant qu'il fût porté par sa résurrection dans 
la Jérusalem qui est en haut, dans la Jérusalem céleste pour y régner. 
Après que le Christ est ressuscité et que d'autres ont ressuscité avec 
lui, il n'est plus question de la Jérusalem d'ici-bas et de la maison de 
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seniorîbus Hîerusalem terrense, ut glorifî-
cetur ab his qui capiunt bénéficia ejus 
cœlestibus seniorîbus. Tertia autem die 
resurrexit a mortuis, ut eripiens a ma
ligne acquîrat eis qui liberati fuerint hoc 
donum ut baptizentur spiritu, et anima, et 
corpore, iu nomine Patris, et Filii, et 
Spiritus Sancti, qui sunt très dies simul 
perpetuo instantes eis qui per eos facti 
fuerint filii lucis. 

El assumens eum Petrus, cœpit increpare illum, 
dicens ; Âbsit a te, Domine ; non erit Ubi 
hoc. Qui conversus dixit Petro : Vade post 
me, Sathana : scandalum es mihi; quia 

non sapis ea quse Dei sunt, sed ea quse ho
minum. 

O R I G . (ut sup.). Adhuc initia eoruuiquse 
ostendebantur docens Christus, Petrus in
digna hsec Filio Dei vivi arbitrabatur ; et 
quasi oblitus quoniam Filius Dei vivi nihil 
dignum increpatione facit, aut agit, cœpit 
increpare : et hoc est quod dicitur : E t as
sumens eum Petrus, etc. H I E R . Soepe dix* 
mus nimil ardoris amorisque quam maximi 
fuisse Petrum in Dominum Salvatorem. Qui 
ergo post confessionem suam et prsemium 
Salvatoris quod audierat, non vult destrui 
confessionem suam, nec putat posse fieri 

prière qu'elle renferme, mais de celle qui est en haut. Il souffre beau
coup de choses de la part des anciens de la Jérusalem terrestre, afin 
d'être glorifié par ceux qui jouissent de ses bienfaits, les anciens de 
la Jérusalem céleste (1). Le troisième jour, il ressuscite des morts et 
acquiert, pour ceux qu'il a arrachés au malin, la grâce d'être bap
tisés dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps, au nom du 
Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Ces trois jours sont perpétuellement 
présents à ceux qu'ils ont faits des enfants de la lumière. 

Et Pierre, le prenant à part, commença à le reprendre, en lui disant : A Dieu 
ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera point. Mais Jésus, se retournant^ 
dit à Pierre : Retirez-vous de moi, Satan, vous m'êtes à scandale, parce 
que vous n'avez point de goût pour les choses de Dieu, mais pour les choses 
de la terre. 

O R I G . —Le Christ en était encore à expliquer le commencement de 
ses mystères, que Pierre les regardait déjà comme indignes du Fils du 
Dieu vivant; et comme s'il avait oublié que le Fils du Dieu vivant ne 
fait rien qui soit digne de blâme, il se met à lui faire des reproches : 
« Et Pierre, le prenant à l'écart. » — S. J É R . — Nous avons souvent dit 
que Pierre avait montré pour le Seigneur Sauveur le plus grand 
amour et la plus grande ardeur : ne voulant pas, après sa confession 
et la promesse de récompense qui lui a été faite par le Sauveur, dé
truire l'effet de sa confession, et ne pensant pas qu'il puisse se faire 
que le Fils de Dieu soit tué, il le prend dans son affection ou l'amène 

(1) C'est une allusion aux vingt-quatre vieillards dont il est parlé dans l'Apocalypse, 
et qui entourent le trône de l'Agneau. ApocaL, 4, v. 10; 5 , v. 8, 9 et 14 ; 13, v. 16 ; 
19, v. 4. Ces vieillards sont la figure des douze tribus de l'ancienne loi, et des douze 
apôtres de la nouvelle. 
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ut Dei Filius occidatur, assumit eum in af-
fectum suum, vel separatim ducit, ne prœ-
ceniâbus cseteris condiscipulis videatur ma-
gUtrum arguere : et cœpit illum increpare 
amantis affectu, et obstans dicere : Absit a 
-te, Domine. Vel ut melius habetur in grse-
co : Propitius sis tibi, Domine, non erit 
tibi hoc : O R I G . (ut sup.). Quasi neces-
sariam haberet propitiationem. Cujus af-
fectum quidem suscipiena Christus, igno-
rantiam exprobrat. Unde sequitur : Qui 
•cenversus dixit Petro :• Vade post me, Sa-
thana, etc. H I L A R . (ut sup.). Sciens enim 
Dominus diabolic® artis instmctum, Petro 
ait : Vade rétro post me, id est, ut exem-
plum suae passionis sequatur. In eum vero 

per quem opinio lisec auggerebatur conver-
SIIS, adjecit : Sathana,' scaudalum es mihi : 
non enim convenit existimare Petro Satha-
nse nomen et offenBionem scandali deputari, 
post indulta illa beatitudinis et potes tatis 
tanta prœconia. H I E R . Sed mihi error apos-
tolicas de pietatis affectu veniens, nunquam 
incentivum videbitur diaboli. Prudens ergo 
lector consideret Petro illam beatitudinem 
ac potestatem in futuro promissam ; non in 
prœsenti datam ; quam si statim dedîsset ei, 
nunquam in eo pravss confessionis error 
învem'sset locum. 

C H R Y S . (ut sup.]. Quid etiam mirabile 
est hœc pati Petrum qui de his revelatio-
nem non suscepit? Ut enim discas quod ne-

à l'écart, afin de ne pas avoir l'air de faire des reproches à son maître 
en présence de ses compagnons. Il se met à le réprimander par un 
sentiment d'affection, et à lui dire en lui résistant : « Que cela ne vous 
arrive jamais, Seigneur ! »Le grec exprime cela d'une manière plus 
remarquable encore en cette manière : « Épargnez-vous, Seigneur : 
cela ne vous arrivera pas » (t). 

O R I G . (2). —Comme s'il avait une propitiation nécessaire. Or, le 
Christ, acceptant son sentiment d'affection, le réprimande sur son 
ignorance : « S'étant retourné, il dit à Pierre : Allez derrière moi, 
Satan. »—S. H I L . — L e Seigneur, sachant l'instinct de ruse du dia
ble , dit à Pierre : « Allez derrière moi, » voulant lui dire par là 
de suivre l'exemple de sa passion. Se retournant vers celui qui 
avait soufflé à Pierre les paroles que celui-ci venait de prononcer, 
il ajoute : « Satan, vous m'êtes un scandale. » Il ne convient point 
de rapporter à Pierre ce nom de Satan et ce reproche de scan
dale, après de si grandes promesses de bonheur et de pouvoir. 
— S. J É R . — Pour moi, comme l'erreur de cet apôtre vient d'un 
mouvement de piété, je n'accepte point que ces paroles viennent de 
la suggestion du diable. Que le lecteur, dans sa prudence, pèse 
bien que cette béatitude et ce pouvoir furent promis à Pierre pour 
l'avenir, et non pas donnés dans le présent. S'ils lui avaient été 
donnés immédiatement, alors cette erreur si misérable n'aurait ja
mais eu lieu. 

(LJ I / E G J Ç FFOT, KUPLE, OU fMYJ BÇOLt FFOL TOUTQ. 

[2] Cette citation auparavant était placée sous le nom de saint Jérôme. Ce saint doc
teur ajoute à ce qui a été cité de lui, en faisant parler saint Pierre : « Mes oreilles ne 
peuvent pas accepter que le Fils de Dieu peut être tué. » 
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S. C H R Y S . — Qu'y a-TRIL d'étonnant que Pierre supporte avec peine 
d'entendre parler de ces choses dont il n'a point eu de révélation? 
Afin que vous n'ignoriez pas que ce qu'il a confessé sur le Christ, 
ce n'est point de lui-même qu'il l'a dit, voyez quel trouble lui cause 
L'expression des événements qui ne lui ont point été révélés. Voyant 
ce qui concerne le Christ avec une pensée humaine et terrestre, il lui 
semblait qu'il était indigne du Sauveur et honteux à lui d'avoir à souf
frir, et c'est pour cela que le Seigneur ajoute : « Vous savez les choses 
des hommes et non pas celles de Dieu. » — S. J É R . — C'est comme s'il 
disait : C'est la volonté de mon Père et la mienne, que je meure pour 
le salut des hommes. Pour vous, ne considérant que votre volonté, 
vous ne voulez pas que le grain de froment tombe dans la terre pour 
produire des fruits nombreux (1). C'est pourquoi, disant des choses 
contraires à ma volonté, vous méritez d'être appelé mon ennemi. En 
effet, le mot Satan signifie adversaire ou ennemi. Cependant, ce n'est 
point, quoique plusieurs le pensent, le même jugement qui est porté 
contre Pierre et Satan; il est dit à Pierre : « Allez derrière moi, Satan, » 
c'est-à-dire : Suivez-moi, vous qui vous êtes montré contraire à ma 
volonté. Satan au contraire a entendu : « Allez, Satan, » et il ne lui 
est point dit derrière, afin que Ton puisse sous-entendre dans le feu 
éternel. — O R I G . — I l dit donc à Pierre : « Allez derrière moi, » comme 
ayant, par son ignorance, cessé de marcher à la suite du Christ. Il 
l'appelle Satan à cause de cette même ignorance qui lui a fait expri
mer quelque chose de contraire au Christ. Heureux celui vers qui se 
tourne le Christ, quand ce serait pour le réprimander ! Mais, com-

(lj u A moins que lo grain de froment, tombant dans la terre, ner meure, il reste 
lui-même, et si, au contraire, il est mort, il porte beaucoup de fruits. » Jean, 1 2 , v. 24 . 

que illa quae de Christo confeasus fuerat, 
ex se locutus est, vide qualiter in his quœ 
non revelata sunt eî, turbationem patiatur ; 
humana enim et terreBtri cogitatione quse 
sunt Christi consideranB, œstimabat turpe 
et indignum esse ei, quod pateretur : et ideo 
Dominus subjecit : Quia non sapis ea quse 
Dei sunt, sed ea QUSE hominum. H I E R . 
Quasi diceret : Mese voluntatis est et F a -
tris, ut pro hominum salute moriar ; tu 
tuam tantum considerans voluntatem, non 
vis granum tritici cadere in terrain, ut 
MULTOB afferat fructus ; et ideo quia contra
ria loqueris voluntati mese, debes adversa-
rius appellari : Sathanas enim interpretatur 
adversarius (sive contrarius )i non tamen 

(ut plerique putant) eadem Sathanas et Pe
trus sententia condemnatur : Petro enim 
dicitur : Vade rétro me, Sathana (id est, 
sequere me, qui contrarius es voluntati 
mese) ; ille audit : Vade, Sathana, et non ei 
dicitur, rétro, ut subaudiatur : Vade in 
ignem œternum. O R I G . (tractatu 1 , in 
Matth.). Dixit ergo Petro : Vade post me: 
quasi desistenti per ignorantiam ire post 
Christum; Sathana autem dixit ei, quasi 

! per ignorantiam aliquid habenti contrarium 
I Deo : beatns autem ad quem converti tur 
Christus, etiam si corripiendi causa conver
ti tur. Sed quare dicit ad Petrum : Scanda-
lum mihi es, cum in psalmo dicatur (Psalro. 
1 1 8 ) -. Pax multa diligentibus legem tuam, 
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et non est illis scondaluxn? Sed responden-"] 
dum est quoniam, non solum Jésus non 
scandalizatur, sed neo omnis homo qui in 
dftectione Dei perfectus est, sed quantum 
ad se qui taie aliquid vel agit, vel loquitur, 
scandalum est alteri, licet ille scandalizabi-
IÎB non sit. 

Aut certe omnem discipulum peccantem 
scandalum sibi appellat, sicut et Paulus 
dicebat (2 Corinth., 11] : Quis scandaliza-
tar, et ego non uror? 

Twic Jésus dixit discipuîis suis : Si quis vult 
post me venir», abneget semetipsum, et tol-
lat crucem suam, et sequatur me : qui enim 
ooluerit animam suam salvam facere, perdet 

eam; qui autem perdiderit animam suam 
propter me, inveniet eam. 

C H R T S . , in homil. ( 5 6 , in Matth.). Post-
quam Petrus dixerat : Propitius esto tibi, 
nequaquam erit tibi hoc ; et audivit : Vade 
rétro me, Sathana, non fuit Dominus hac 
solum increpatione contentus, sed ex super -
abundantia voluit ostendere inconvenien-
tiam dictornm a Petro, et fructum SUSB 
passionis : unde subditur : Tune Jésus 
dixit discipuîis suis : Si quis vult post me 
venire : quasi diceret : Tu dicis mihi : Pro
pitius esto tibi. Ego autem dico tibi, quo
niam , non solum me prohibere a passione 
nocivum tibi est, sed neque salvari poteris, 

ment a-t-il pu dire à Pierre : « Vous m'êtes un scandale, » alors qu'il 
est dit dans un psaume : « Beaucoup de paix pour ceux qui aiment 
votre loi, et qu'il n'y ait point de scandale pour eux? » jL'on doit ré
pondre que non-seulement Jésus n'est point scandalisé, mais que, 
même un homme qui a la charité parfaite, quoiqu'il puisse être un 
scandale pour un autre en faisant ou en disant certaines choses, pour 
lui, il ne peut pas être scandalisé. 

Il appelle scandale pour lui tout disciple qui pèche, ainsi que Paul, 
qui disait : « Qui est scandalisé sans que j'en souffre? » 

Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il re
nonce à soi-même, et ou il se charge de sa croix, et me suive. Car celui qui 
voudra sauver sa vie la perdra ; et celui qui perdra sa vie pour l'amour 
de moi la retrouvera. 

S. C H R Y S . —Après que Pierre a eu dit : « Épargnez-vous, cela ne 
vous arrivera pas, » et qu'il a entendu : « Allez derrière moi, Satan, » 
le Seigneur non content de lui avoir fait ce reproche voulut montrer 
d'une manière surabondante l'inconvenance de cette parole, en 
lui démontrant les fruits de sa passion : « Alors Jésus dit à ses 
disciples : Si quelqu'un veut venir après moi. » C'est comme s'il 
disait : Vous me dites : Épargnez-vous, Seigneur, et moi, je vous 
dis que non-seulement il vous serait préjudiciable que j'évitasse 
ma passion, de même que vous ne pourrez pas être sauvés sans 
souffrir et mourir, et sans un renoncement perpétuel à la vie. Re
marquez que sa parole n'exprime pas de défense. Il ne dit pas : « Il 
ne faut pas souffrir ces choses, quoique vous ne le vouliez pas; » 
mais : « Si quelqu'un veut. » En disant cela, il les attirait davantage; 
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nisi patiaris, et moriaris, et vitse abrenun-
tîes semper : et vide quod non coactivum 
facit sermonem ; non enim dixit : Si nolue-
ritis, oportet vos hsec pati; sed si quis 
vult : hoc autem dicons magis attrahebat : 
qui enim libertati auditorem dimittit, ma
gis attrahit; qui vero violentdam infert, 
multoties impedit. Non autem solis disci
pulis suis, sed et communiter hoc dogma 
orbi terrarum proponit, dicons : Si quis 
vult, id est, si mulier, si vir, si rex, s i r li
ber, si servus, etc. Tria autem sunt quse 
dicuntur : Abneget semetïpsum, et tollat 
crucem suam, et sequatur me. 

G R E G . (in homil. 3 2 , in Evang,). Quia 
nisi quis a semetipso deficiat, ad eum qui 
super ipsum est, non appropinquat. Sed si 
nos ipsos relinqdimus, quo ibimus extra 
nos? vel quis est qui vadit, si se deseruit? 

Sed aliud sumus per peccatum lapsi aliud 
per naturam conditî : tune ergo nosmetîp-
sos relinquimus et abnegamus, cum vita-
mus quod per vetustatem fuimus, et ad hoc 
nitimurquod pernovitatemvocnmuT. G R E G . , 
super Esechielem (hom. 1 0 ) . Semetipsum 
etiam abnegat, quicunque mutatur ad me-
liora, et incipit esse quod non erat, et de-
sinit esse quod erat. G R E G - . , m Moral. 
(lib. 3 3 , cap. 6). Semetipsum etiam abne
gat , qui calcato typho superbiae, anté Dei 
oculos se esse a se alienum demonstrat. 

O R I O . (tractatu 2 , in Mat th., 16 ) . Quam-
vis autem videatur aliquis a peccato absti-
nere, tamen nisi crucem Christi crediderit, 
non potest dici Christo confixus sive oruci : 
unde sequitur : E t tollat crucem suam. 
C H R Y S . (ut sup.). Vel aliter : qui negat 
alium, vel fratrem, vel famulum, vel quem-

car c'est en accordant davantage au choix de celui qui vous écoute 
que vous l'attirez plus sûrement : celui qui fait violence arrête le 
plus souvent, il ne propose pas cette vérité aux seuls apôtreŝ  mais à 
tout l'univers, en disant : « .Si quelqu'un veut, » c'est-à-dire : Si une 
femme, si un homme, si un roi, si un esclave, etc. Or, il ajoute trois 
choses : o Qu'Use renonce lui-même, qu'il porte sa croix, et qu'il me 
suive. » 

S. GÏUÉG. — Si quelqu'un ne se détache pas de lui-même, il n'ap
prochera pas de celui qui est au-dessus de lui ; mais si nous nous las
sons nous-mêmes, où irons-nous en dehors de nous? Ou bien, quel 
est celui qui s'en va, s'il s'abandonne lui-même? Nous sommes autre 
chose, déchus par le péché^que nous n'étions par notre nature origi
nelle. Nous nous abandonnons nous-mêmes et nous nous renonçons, 
lorsque nous évitons ce que nous suggère le vieil homme, et que nous 
tendons là où nous appelle notre nature régénérée. — S. GRÉG. — 
Quiconque se change en mieux s'abandonne lui-même; il commence 
à être ce qu'il n'était pas, et il cesse d'être ce qu'il était. — S. GRÉG.— 
Tl se renonce lui-même, celui qui, foulant aux pieds son vain orgueil, 
se montre aux yeux de Dieu étranger à lui-même. 

ORIG.— Quoiqu'un homme paraisse s'abstenir dépêché, cependant,' 
à moins qu'il n'ait mis sa foi en la croix du Christ, il ne peut pas être 
dit crucifié avec le Christ et attaché à sa croix; et c'est pour cela qu'il 
ajoute : « Et qu'il porte sa croix. » — S. CHRYS. — Ou bien, celui qui 
en nie un autre, ou un frère, ou un serviteur, ou un autre quel qu'il 
soit, et qui, le voyant flagellé, ou souffrant n'importe quel autre 
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cunque, et si fiagellatum viderit, et quod-
cunque aliud patientent non assistât, non 
adjuvat : ita vult corpori uostro nos non 
ignoscere, ut si flagellaverint, vel quodcun-
que aliud fecerint, corpori non parcamus : 
hoc enim est parcere, sicut patres tune 
ignoscunt filii s, cum magistris eos traden-
tes jusserint ut non parcant. Ne autem 
«estimes quod usque ad verba tantum et 
contumelias oportet abnegare seipsum, os
tendit usque ad quantum abnegare seipsum 
oporteat; quia usque ad mortem, etiam tur-
pissimam (scilicet crucis] quod signïficat in 
hoc quod dicit : E t tollat crucem suam. et 
sequatur me. HIER, (ut sup.). Sequendus 
enim est Dominus cruce assumpta passio-
nis suœ ; et si non sorte, tamen voluntate 
comitandus est. 

CHRTS. [ut sup.). Quia etiam latroues 
multa gravia patiuntur, ut non sestimes 
quod passio malorum suinciat, adjungit 
causam patiendi, cum dicit : Et sequatur 
me; ut propter eum omnia sustineas, et 
allas ejus virtutes addiscas : hoc est enim 
sequi Christum ut oportet, diligentem esse 
circa virtutes, etpati omnia propter ipsum. 
GREG. in homil. (32 , ut sup.).Duobus etiam 
modis crux tollitur ; cum aut per abstïnen-
tiam afïïigitur corpus, aut per compassio-
nem proximi affligitur animus. Sed quia ip-
sis virtutibus qusedam vitiajuncta sunt, di-
cendum nobis est quod abstinentiam carnis 
nonnunquam vana gloria obsidet, quia dum 
tenuitas in corpore, dum pallor in vultu 
respicitur, virtus patefacta laudatur. Corn-
passionem vero animi pleramque latenter 

tourment, ne l'assiste pas, celui-là ne l'aide pas. C'est ainsi qu'il veut 
que nous ne pardonnions pas à notre corps, et que nous ne lui épar
gnions pas, en le défendant, ni la flagellation ni un autre tourment. 
Cela, c'est l'épargner; mais, de la même manière que les parents 
épargnent leurs enfants, lorsque, pour leur bien, ils les livrent à la 
merci de leurs maîtres. Et afin que vous ne pensiez pas qu'il faut seu
lement se renoncer soi-même jusqu'aux paroles injurieuses et aux 
outrages, il nous montre jusqu'à quel point il faut nous renoncer, 
c'est-à-dire jusqu'à la mort la plus honteuse, celle de la croix. C'est 
ce qui est signifié par ces paroles : « Qu'il porte sa croix et me suive. » 
— S. J É R . — Il faut suivre le Seigneur après avoir pris la croix de ses 
souffrances, et le suivre, si ce n'est point en réalité, du moins par 
l'intention. 

S. C H R T S . — Afin que vous ne pensiez pas qu'il suffit de souffrir (1), 
car les brigands eux-mêmes ont beaucoup à souffrir, il ajoute pour 
quelle cause l'on doit souffrir, en disant : a Et qu'il me suive. » Par là, 
il nous engage à souffrir toute chose pour lui, et à acquérir ses autres 
vertus. C'est suivre le Christ comme il faut que de se montrer zélé 
pour les vertus, et de souffrir toutes choses pour lui. — S. G B É G . — 

L'on porte sa croix de deux manières : ou bien en affligeant le corps 
par abstinence, ou en affligeant son esprit par la compassion aux mi
sères du prochain. Mais, comme il se trouve toujours quelques vices 
mêlés aux vertus, nous devons nous dire en nous-mêmes que nous 
ne devons nullement laisser ternir la mortification de la chair par la 

(1) Le grec porte que c'est la nature des tribulations qui ne suffit pas, oeivwv yvciç. 
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obsidet pietas falsa, ut banc nonnunquam 
usque ad condescendendum vitiis pertfahat : 
unde ad hœc excludenda subdit ; E t sequa-
tur me. HIER. Vel aliter : tollit crucem 
suam, qui mundo crucifigitur : cui autem 
mundus crucifixus est, sequitur Dominum 
crucifixum. 

CHRTS. (ut sup.). Deinde quia grave vi-
debatur quod dictum est per ea quss se-
quuntur id mitigat, prsemia ponens supere-
minentia laboribus, et malitis?,, pcenas; 
unde sequitur : Qui enim voluerit animam 
suam salvam facere, perdet eam. 

ORIG. (ut sup.). Quod dupliciter potest 
întelligi. Primum sic : si quis nmator vîtes 
pressentis parcit animse suas timens mori, et 
putans animam suam per banc mortem pé

ri re ; iste volens hoc modo salvare animam 
suam, perdet eam : àlienam illam faciens a 
vita œterna. Si quis contemnens vitam pras-
sentem usque ad mortem pro veritate cer-
taverit, perdet quidem animam suam quan
tum ad vitam prsssentem; sed quoniam 
propter Christum perdet eam, magis eam 
salvam faciet in vitam seternam. Alio modo 
sic : si quis intelîigit quss est vera salus, 
et acquirere vult eam ad salutem animée 
suse; iste abnegans semetipsum perdit quan
tum ad voluptates carnales animam suam 
propter Christum, et perdens animam suam 
hoc modo, salvat eam per opéra pietatis : 
dicendo enim : Qui voluerit, prsscedentem 
et sequentem unum sensum esse ostendit. 
Si ergo quod superius dixit : Abneget se-

vaine gloire; car lorsque la maigreur éclate sur le corps, et la pâleur 
sur le visage, la vertu, qui s'est rendue visible, est exposée aux louan
ges. Presque toujours une piété fausse assiège la compassion d'àme, 
de manière qu'elle l'entraîne trop souvent jusqu'à la condescendance 
pour les vices; et c'est pour exclure ce danger qu'il ajoute : « Et qu'il 
me suive. » — S. J É R . — Ou bien, il porte sa croix, celui qui est cru
cifié au monde; et celui pour lequel le monde est crucifié suit le Sei
gneur crucifié, 

S. C H E Y S . Gomme ce qu'il vient de dire peut paraître onéreux, il 
le [mitigé par les choses qui suivent, posant aux travaux des récom
penses suréminentes ; et c'est pour cela qu'il ajoute : « Celui qui vou
dra sauver son âme la perdra. » 

O R I G . — Ce qui peut s'entendre de deux manières. D'abord ainsi : 
Si quelqu'un, aimant la vie présente, épargne son âme par crainte de 
la mort, et parce qu'il pense que son âme périt par cette mort, celui-
là, en voulant sauver son âme de cette manière, la perdra, la rendant 
ainsi étrangère à la vie éternelle. Mais celui qui, méprisant la vie pré
sente, aura combattu jusqu'à la mort pour la vérité (1), celui-là perdra 
certainement son âme quant à la vie présente ; mais comme il la perd 
pour le Christ, il la sauve davantage en la préparant à la vie éternelle. 
Ou bien, en cette autre manière : si quelqu'un, comprenant quel est 
le véritable salut et voulant acquérir ce salut pour son âme, celui-là, 
se renonçant lui-même, perdra son âme à cause du Christ, en ce qui 
concerne les plaisirs charnels," et perdant son âme de celte manière, 

(1) « Combattez pour la vérité jusqu'à la mort, » Eccl . , 4, v. 23, telle est la version 
grecque. L a Vulgate porte : « Combattez pour la justice. » 
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il la sauve par les œuvres de la piété. Ces mots : « Celui qui voudra, » 
unissent les deux propositions, de manière à ce qu'elles ne présentent 
qu'un seul sens. Si ce qu'il a dit plus haut : « Qu'il se renonce lui-
même, » a été dit de la mort du corps, nous devons comprendre que 
tout ceci a été dit de cette seule mort. Si, au contraire, se sacrifier soi-
même, c'est renoncer à une vie terrestre, perdre son âme, c'est dépo
ser son attachement aux plaisirs de la chair. 

Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son 
âme ? ou par quel échange l'homme pourra-t-il racheter son àme après 
qu'il Vaura per duel Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de 
son Père avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres. Je 
vous dis en vérité qu il y en a ici quelques-uns qui n'éprouveront point la 
mort, qu'Us n'aient vu le Fils de l'homme venir en son règne. 

S. C H R Y S . — Parce qu'il avait dit : « Celui qui veut sauver perd, et 
celui qui perd sauvera, » plaçant çà et là le salut et la perte, il ajoute, 
afin que personne ne puisse- supposer qu'il s'agit dans les deux cas du 
même salut et de la même perte : « En effet, de quoi sert-il à l'homme 
de gagner le monde entier, s'il a à supporter la perte de son âme ? » 
C'est comme s'il disait : Afin que vous ne disiez pas que celui qui 
évite les dangers dans lesquels l'avait jeté le nom du Christ sauve son 
âme, mettez avec son âme tout l'univers : que pourront toutes ces 
choses ajoutées à l'homme, son âme venant à périr? Si vous voyez vos 
serviteurs dans la joie et que vous vous trouviez dans des maux extrê
mes, à quoi vous servira-t-il de les avoir eus sous votre pouvoir? 

metipsum, de morte corporali dixit, cou-
se queuter hoc de sola morte intelligere de-
bemus dictum esse. Si autem ahnegare 
seipsum est carnalem conversationem reji-
oere et perdere anîraam, est deponere vo-
luptates carnales. 

Quid enim prodest homini si unimrsum mun
dum lucretur, animze vero suse detrimentum 
patiatur ? Aut quam dabit homo commuta-
tionem pro anima sua ? Filius enim homi-
nis venlurus est in gloria Patris sut' cum 
angelis suis, et tune reddet unicuique se-
cundum opéra ejus. Amen dico vobis, sunt 
quidam de hic stantibus, qui non gustabunt 
mortem, donec videant filium hominis ve-
nientemin regno suo. 

C H R Y S . (ut sup.). Quia dixerat : Qui 

T. II . 

vult salvare, perdet, et qui perdet, salva-
"bït (utrohique salutem et perditionem po-
nensj, ne aliquis sestimet ssqualem esse 
hinc inde perditionem et salutem , subjun-
gït : Quid enim prodest homini si uni-
versum mundum lucre tur, animes vero suro 
detrimentum patiatur? Quasi diceret : Ne 
dicas quod qui pericula quœ propter Chris-
tuin imminent, effugerit, salvet animam 
suam; sed pone etiam cum anima totum 
orbem terrarum ; quid ex his erit amplius 
homini pereunte anima in perpetuum? Si 
enim famulos tuos videas in lœiitia, te au
tem in malis ultimis constitutum, quid lu-
crareris ex eorum dominio? Hoc etiam in 
anima tua reputa ; cum carne lasciviente 
ipsa futnram perditionem expectat. 

ORIG. (ut sup.). Puto etiam quod mun
dum lucratur, qui non abnegat semetip-

24 
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sum, nec perdit animam suam quantum ad 
voluptates carnales, et ipse facit animée 
suas detrimentum; ideo duobus nobis pro
posais, magis est eligendum ut mundum 
perdamus, et lucremur animas nostras. 

C H R Y S . (ut sup.). Sed si regnaveris su
per universum orbem terrarum, non pote-
ris animam tuam emere : unde sequitur : 
Aut quam dabit homo commutationem pro 
anima sua? Ac si dicat : Divitias si per-
dideris, poteris dare divitias alias ad cas 
redimendas : animam autem perdens, non 
poteris animam aliquam dare, sed neque 
aliquid aliud. Quid autem mirabile est, si 
animée hoc contingit? Etenim hoc in eor-
pore videtur contingere : etsi pnim decem 

milliadiadematacorporiinsanabiliterasgroto 
circuinposueris, non curatur. O R I G . (ut 
sup.). Et prima quidem facie commutatâo 
animas est in substantia, ut det substan-
tïam suam homo pauperibus, et salvet ani
mam suam : sed puto quod non habet ali
quid homo, quod dans ( quasi commutatio
nem animœ suie) liberet eam de morte : 
Deus autem pro am'mabus hominum dédit 
in commutationem pretiosum sanguinem Fi-
lii sui. G R E G . in hom. ( 32 , in Evang.]. Vel 
aliter potest continuari : quia sancîa Eccle
sia aliud habet tempus persecutîonis, et aliud 
pacis, Redemptor noster se ejus tempore dis-
tinguit in prœceptis : nam persecutîonis 
tempore, ponenda est anima : pacis autem 

Appliquez cette considération à votre âme elle-même, attendu que sa 
perdition future doit suivre ces plaisirs lascifs. 

O R I G . — Je pense qu'il gagne le monde, celui qui ne se renonce pas 
lui-même, et qu'il ne perd pas son âme quant aux plaisirs charnels, 
mais qu'il perd son âme pour lui-même. De ces deux choses, qui se 
présentent ainsi, il vaut bien mieux choisir de perdre le monde et de 
gagner nos âmes. 

S. C H R Y S . — Quand bien même vous régneriez sur l'univers entier, 
vous ne pourriez pas acheter votre âme ; et c'est pour cela qu'il ajoute : 
« Et quelle chose pourra donner l'homme pour son âme? » C'est 
comme s'il disait : Si vous perdiez les richesses, vous pourriez donner 
d'autres richesses pour les racheter; mais perdant votre âme, vous ne 
pouvez pas donner une autre âme ni autre chose. Qu'y a-t-il d'éton
nant à'ce qu'il soit ainsi pour l'âme, alors que la même chose pourrait 
arriver pour le corps? Vous entoureriez un malade qui est incurable de 
dix mille diadèmes que vous ne le guéririez pas.—ORIG . — La première 
chose que l'on peut donner en échange pour l'âme, ce sont les biens 
temporels, que l'homme peut donner aux pauvres pour sauver son 
âme; mais je ne pense pas que l'homme puisse rien donner en 
échange de son âme, de manière à la délivrer de la mort. Dieu, au 
contraire, a donné comme prix d'échange pour les âmes le sang pré
cieux de son Fils. —.S. G R É G . —Ou bien, l'on peut présenter en cette 
manière l'enchaînement des pensées. La sainte Église a des époques 
de paix et des époques de persécution, et c'est pour ces diverses épo
ques que le Rédempteur nous donne des préceptes divers. Dans les 
temps de persécution, nous devons déposer notre âme; et dans les 
temps de paix, briser ce qui est le plus capable de nous donner des 
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tempore ea quse amplius dominari possunt, 
frangenda sunt desideria terreoa ; unde di-
citur : Quid enim prodest homini, si, etc. 
HIER. Provocatis autem discipulis ut abne-
garenfc se, et tollerent crucem suam, gran
dis fît terror audientium : ideirco tristibus 
lseta succedunt, et dicit : Filius enim ho-
minis venturus est in gloria Patris sui cum 
angelis, etc. Times mortem? audi gloriara 
triumphantis ; vereris crucem ? ausculta an-
geloTum ministeria. ORIG. (ut sup.). Quasi 
diceret : Nunc quidem Filius hominis ve
nit, sed non in gloria : non enim decebat 
eum in gloria constitutum peccata nostra 
portare : sed tune veniet in gloria, cum 
ante prœparaverit discipulos BUOS : factus 
sicut illi, ut illos faceret (sicut est ipsej 

conformes glorifie suae. CHRYS. Non autem 
dixit : In tali gloria in quali est Pater, ne 
alteritatem glorise suspiceris, sed, in gloria 
Patris, ut eadem gloria ostendatur. Si au
tem gloria una est, manifestuin quod et 
substantia una est. Quid ergo times, Petre, 
mortem audiens? Tune me videbis in glo
ria; si autem ogo in gloria, et vos : sed 
tamen dicens gloriam, terribilia immiscuit, 
judicium in médium introducens : unde se
quitur : E t tune reddet uuicuique secun
dum opéra ejus. HIER. Non est enim dis-
tînetio Judsei et Gentilis, viri et mulieris, 
pauperum et divitum, ubi non personne, sed 
opéra considerantur. CHRTS. (ut sup.). Hoc 
autem dixit, non solum peccatoribus pœnas 
comme morans, sed justis bravia et coron as. 

désirs terrestres. C'est pour cela qu'il est dit : « Que sert à l'homme? » 
— S. JÉR. — Après avoir provoqué ses disciples à se renoncer eux-
mêmes et à porter leur croix, voilà que ceux qui l'écoutent tombent 
dans un grand effroi. A ces pensées tristes, il en fait succéder de ré
jouissantes, et il dit : « Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de 
son Père avec ses anges. » Vous craignez la mort : écoutez quelle sera 
la gloire du triomphe; vous redoutez la croix: écoutez ce à quoi servi
ront les anges. —ORIG. — C'est comme s'il disait : Maintenant le Fils 
de l'homme vient, mais non pas dans la gloire; il ne convenait pas 
que celui qui était enveloppé de gloire portât nos péchés. Mais il vien
dra alors dans la gloire, lorsqu'il y aura préparé ses disciples; et après 
s'être fait semblable à eux, il les fera semblables à lui, c'est-à-dire 
participant à sa gloire. — S. CHRYS. — Il ne dit pas : Dans une gloire 
telle que celle du Père, afin que vous ne supposiez pas deux gloires 
différentes ; mais : « Dans la gloire du Père, » pour montrer qu'il s'a
git de la même gloire. Si la gloire est une, il est évident que la sub
stance est une. Que craignez-vous, Pierre, ce mot mort? Vous me 
verrez alors dans la gloire; si je suis dans la gloire, vous y serez aussi. 
Mais, en parlant de gloire, il insinue de terribles pensées, introduisant 
celle du jugement : « Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres.» 
— S. JÉR. —Sans distinction de Juifs ni de Gentils, d'hommes et de 
femmes, de pauvres et de riches, ne faisant pas attention aux per
sonnes, mais aux œuvres seulement. — S. CHRYS. — Il dit cela pour 
rappeler non-seulement les peines des pécheurs, mais encore les cou
ronnes et les prix réservés aux justes. 

S. JÉR. —La pensée intime des apôtres aurait pu se laisser scanda-
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HIER. Poterat autem apostolorum tacita 
cogîtatio istuismodi scandamm sustinere : 
Occisionem et mortem nunc dicis esse futu-
ram; quod autem promittis te affuturum 
in gloria, in tempora longa differtur. Prse-
videns ergo occultorum cognitor quid pos-
sent objicere, prœsentem timorem prœsentï 
compensât prsemio, dirons : Amen dico vo-
bis, sunt de hic stantibus qui non gusta-
bunt mortem douée videant Filium hominis 
venientem in regno suo, etc. CHRTS. (ut 
sup.). Voleus ergo monstrare quid est illa 
gloria in qua postea venturus est, eis in 
prœsenti vîta revelavit (sicut possibile erat 
eos discere), ut neque in Domini morte jam 
doleant. REMIG. Quod ergo hio dicitur im-
pletnm est in tribus discipulis, quibus D o 
minus transfigurais in monte gaudiaœter-

ns3 repromissionis ostendit ; qui viderunt 
eum in regno suo venientem, id est, in ea 
claritate fulgentem, in qua, peracto judicio, 
videbitnr ab omnibus sanctis. CHRTS. [ut 
sup,). Propter hoc autem non prsedicit no-
mina eorum qui ascensuri erant in montera; 
quia reliqui valde concupiscerent sequi, 
exemplum illius glorifie visuri, et graviter 
tulissent velut despecti. GREG. , in hom. 
(32, ut sup.). Vel regnum Dei prEesens Ec
clesia vocatur; et quia nonnulli ex discipulis 
ejas usque adeo in corpore victuri erant, ut 
Ëcolesiam Dei construotam conspicerent, et 
oontra hujus mundi gloriam erectam, con-
solatoria promissione nuno dicitur : Sunt 
quidam de hic stantibus. 

ORIG. (ut sup.). Moraliter autem Verbum 
Dei his qui noviter inducuntur ad fidem, 

liser en cette manière : Vous annoncez le meurtre et la mort comme 
dans un avenir prochain; mais ce que Vous promettez, comme devant 
nous arriver dans la gloire, se trouve différé pour longtemps- Pré
voyant cette objection, lui qui connaît les choses cachées, il oppose 
ime récompense prochaine à un tourment prochain : « Je vousle dis 
en vérité, il y en a de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront pas 
la mort, avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son 
royaume. » — S. CHRYS. — Voulant leur montrer ce qu'est cette gloire 
dans laquelle il viehdra plus tard, il la leur révéla, autant qu'ils pou
vaient l'apprendre, afin qu'ils ne se laissassent pas abattre déjà par la 
pensée de sa mort,.—RÉMIG. — Ce qui est dit ici fut accompli pour les 
trois disciples devant lesquels le Seigneur se transfigura sur la monta
gne, en leur montrant les joies de la récompense éternelle. Ils le virent 
venant dans son royaume, c'est-à-dire brillant dé cette gloire dans 
laquelle il apparaîtra, après le jugement, aux yeux de tous les saints. 
— S. CHRTS. —Il ne leur dit pas par avance les noms de ceux qui le 
suivront sur la montagne ; car les autres auraient vivement désiré le 
suivre, pour voir cet essai de sa gloire, et ils auraient pu souffrir de 
cette préférence donnée à leurs compagnons. — S. GRÉG. —Ou bien, 
il appelle le royaume de Dieu l'Église actuelle. Et comme plusieurs 
de ses disciples devaient être conservés à cette vie, de manière à voir 
élever la construction de cette Église que Dieu opposait à la gloire de 
ce monde, il leur donne cette espérance consolante en ces termes : 
« Plusieurs de ceux qui sont ici présents. » 

ORIG. — Au sens moral, on peut dire que le Verbe de Dieu a pour 
ceux qui ont été appelés récemment à la foi l'apparence d'un esclave, 
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et pour ceux qui sont parfaits, il vient dans la gloire de son Père. Les 
anges sont la parole des prophètes, dont il n'est pas possible d'avoir 
Tintelligence spirituelle avant d'avoir l'intelligence spirituelle de la 
parole du Christ, et c'est pour cela que ces deux vérités éclateront 
en même temps dans la majesté. Alors il sera donné de la gloire 
à chacun suivant ses actes; car plus Ton aura été vertueux, et plus 
l'on comprendra le sens spirituel du Christ et de ses prophètes. Ils 
sont là où est Jésus, ceux dont les âmes ont jeté leurs fondements au
près de Jésus; ceux qui sont les plus stables sont dits ne pas goûter 
la mort avant qu'ils aient vu le Verbe de Dieu qui vient régner. Ils 
verront l'éminence de Dieu, que ne peuvent point voir ceux qui sont 
enveloppés dans leurs péchés divers. Ce sont ces derniers qui goûtent 
la mort; car l'àme pécheresse meurt (1). Ainsi que le Christ est la vie 
et le pain de vie qui est descendu du ciel, ainsi son ennemi, la mort, 
est le pain de mort. De ce pain, quelques-uns en mangent peu, ne 
aisant que le goûter; d'autres davantage. Ceux qui pèchent rarement 

et neu ne font que goûter la mort; ceux, au contraire, qui ont reçu 
d'une manière plus parfaite la vertu spirituelle, ne goûtent pas la 
mort, mais ils sont continuellement nourris du pain vivant. Ces 
mots : « Jusqu'à ce qu'ils voient, » ne précisent pas une époque après 
laquelle arrive ce qui n'était pas arrivé auparavant; ce n'est que l'ex
pression d'une chose nécessaire. Celui, en effet, qui l'a une fois vu 

(I ) C'est la mort de Pâme, cette mort ennemie dont parle saint Paul (1 Corinth., 15, 
v. 26). 

formam habet servi, perfectis autem venit 
in gloria Patris sui. Angeli autem illius 
sunt proplietarum sermones, quos non est 
possibile aute spiritualiter intalligere, nisi 
cum spiritualiter intellectum fuerit Verbum 
Christi ; ut videantur simul apparere in ma 
jestate. Tune autem dabit unicuique de glo
ria sua secundum actum ejus; quia quanto 
quis melior fuerit in actibus suis, tanto spi-
ritualius intelligit Christum vel prophetas 
ipsius. (Et tract. 3.) Stantes autem ubi stat 
Jésus sunt qui fundatas habent apud Jesum 
animse bases : ex quibus qui melius stant, 
dicuntur non gustare mortem, donec videant 
Verbum Dei, quod venit in regno suo ; vi
dentes eminentiam Dei , quam videra non 
possunt qui diversis involuti sunt peccatis ; 
quod est mortem gustare, quia peccans ani
ma moritur : sicut enim ipse vita est et pa-

nis vivus qui de cœlo descendit (Joan., 6), 
sic et înimica ejns mors panis est morfcuus. 
E x istis autem panîbus quidam modicum 
manducant, tantum gustantes; quidam au
tem abundantius : qui enim raro et modi
cum peccant, tantummodo gustantmortem; 
qui autem perfectius suscepemnt spiritua-
lem virtutem, non gustant eam [scilicet 
mortem), sed vivo pauc semper vescuntur. 
Quod autem dicit, donec videant, non dé
finit tempus; ut postquam transierit illud, 
donec, fiât quod ante non fuerat factum ; 
sed rem quœ necessaria est, exponit : qui 
enim semel videt eum in gloria ejus, jam 
nequaquam gustabit mortem. 

RAB. Sancto S autem mortem gustare tes-
tatur, a quibus mors corporis quasi libando 
gustatnr; vita vero animse possîdeudo te-
netur. 
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CHAPITRE XVII. 

Six jours après, Jésus, ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 
les mena à Vécart sur une haute montagne; et il fut transfiguré devant 
eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs 
comme la neige. En même temps ils virent paraître Moïse et Elie qui s'en
tretenaient avec lui. Mors Pierre dit à Jésus : Seigneur, nous sommes bien 
ici; faisons-y, s'il vous plaît, trois tentes : une pour vous, une pour Moïse, 
et une pour Elie. 

RÉMIG. — Le Seigneur réalisa, six jours après, dans cette transfigu
ration sur la montagne, cette apparition glorieuse qu'il avait promise 
à ses disciples : « Et après six jours, Jésus prit Pierre, et Jacques, et 
Jean. »—S. JÉR.—On demande comment c'est après six jours, tandis 
que Luc met huit jours; mais la réponse est facile : il n'est ici ques
tion que des jours mitoyens, tandis que Luc compte le premier et le 
dernier. — S. CHRYS. — Ce n'est point immédiatement après leur en 
avoir fait la promesse, mais après six jours qu'il les conduisit en haut, 
afin que ses disciples ne conservassent pas le sentiment humain de l'en
vie, ou bien afin que leurs désirs, devenant plus véhéments, à cause 
de l'époque différée, ils approchassent avec plus d'ardeur de ce qu'il 

C A P U T xvn. 

Et post dies sex, assumpsit Jésus Petrum, et 
Jacobum, et Joannem, fratrem ejus : et 
duxit illos in montera excelsum seorsum ; 
et transfiguralus est anle eos. Et resplenduit 
faciès ejus sicut sol; vestimenta autem ejus 
facta sunt alba sicut nix. Et ecce apparue-
nmt illis Moyses et Elias cum eo loquentes. 
Responderts autem Petrus dixit ad Jesum : 
Domine, bonum est nos hic esse ; se vis, fa-
ciarms hic tria tabernacula : tibi unum, 
Moysi unum, et Elise unum. 

REMIG. Clarîtatem suœ visionis quam 

promiserat Dominus discipuîis suis, in hac 
transfigurai on e habita in monte post sex 
dies complevit : unde dicitur : Et post sex 
dies assumpsit Jésus Petrum, et Jacobum, 
et Joannem, etc. HIER. Quseritur autem 
quomodo post sex dies assumpsit eos, cum 
Lucas octonarium numerum ponat. Sed fa-
cilis est responsio : quia hic medii ponun-
tur dies, ibi primus additur et extremus. 
CHRTS., in hom. (57, in Matth.), Ideo au
tem, non cpnfestim facta promissione eos 
sursum ducit, sed post sex dies ; ut reliqm 
discipuli nihil patiantur humanum (id est, 

dans sa gloire, ne goûtera jamais la mort.— RAB.—Les saints ne font 
que goûter la mort du corps, en l'acceptant un moment volontiers; 
mais la vie de l'âme est en leur possession. 
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aliquem invidisa motum), vel nt horum die-
mm spatio vehementlori concupiscentia re
plet! qui assumendi erant, sollicita mente 
accédèrent. BABA. Merito autem post «ex 
dies gloriam illam ostendit, quia post sex 
«tûtes futuraest resurrectio. ORIG. (utsup. ). 
Vel [quia in sex diebus totus perfecti nu-
meri tactus est visibilis mundus) qui trans-
cendit omnes res mundi, potest ascendere 
super montera excelsum, et gloriam aspi-
•cere Verbi Dei. 

CIIRYS. (ut sup.). Ideo autem hos 1res 
assumpsit, quoniam aliis potiores erant. 
Intende autem qualiter Mattbseus non oc
cultât eos qui sibi prseposîti sunt : hoc 
enim et Joannes facit, praecipuas Pétri 
laudes commemorans : ab œmulatione enim 
et vana gloria mundus ' fuit apostolorum 
•chorus. HILAR. (can. 1 7 , in Matth). In 

tribus autem assumptis de trium origine 
(Sem, Cham et Japhet) futura electîo po
puli ostenditur. RAB A. Vel très solummodo. 
discipulos secum ducit, qui multi sunt 
vocati, pauci vero electi. Vel quia qui nunc 
fidem sanctse Trinitatis incorrupta mente 
servant, tune eeternaejus visione Iœtantur. 

REMIG. Ostensurus autem Dominus glo
riam siise claritatis discipulis, ducit eos in 
montem : unde sequitur : E t duxit illos in 
montem, etc. In quo docet quia necesse 
est omnibus qui Deum contemplari deside-
rant, ut non in infirais voluptatibus jaceant, 
sed amore supernorum semper ad cœlestia 
erigantur; et ut .ostendat discipulis quate-
nus gloriam divin» claritatis, non in hujus 
seculi profundo quœrant, sed in coelestis 
beatitudinis regno. Ducuntur autem seor-
sum, quia sancti viri toto animo et fidei 

leur avait été promis. — RAB. — C'est avec raison qu'il fit éclater sa 
gloire à leurs regards après six jours, lui dont la résurrection venait 
après six âges du monde. — ORIG. —rOu bien, parce que ce monde 
visible a été créé après le nombre complet de six jours, et que c'est 
celui qui dépasse toutes les choses de cet univers qui peut monter 
ur la haute montagne et contempler la gloire du Verbe de Dieu. 

S. CHRYS. —Il prit ces trois-ci, parce qu'ils étaient placés au-dessus 
des autres. Remarquez que Matthieu ne tait point le nom de ceux de 
es confrères qui lui sont préférés ; c'est ce que fait Jean lui-même en 

rapportant.les louanges qui avaient été données à Pierre par-dessus 
tous les autres. Le collège des apôtres était touVà-fait pur d'envie et 
de vaine gloire. — S . HIL. — Par ces trois qui sont choisis est figurée 
l'élection des peuples, à cause de cette triple souche : Sem, Cham et 
Japhet: — RAB. — Il amène seulement avec lui trois disciples, parce 
que plusieurs sont appelés et peu sont élus; ou bien, parce que ce 
sont ceux qui confessent dans une âme pure la foi en la sainte Tri
nité qui jouiront alors du bonheur éternel. 

RÉMIG. — Le Seigneur, qui va montrer à ses disciples la gloire de sa 
beauté, les conduit sur la montagne : « Et il les conduisit sur la mon
tagne. » Il nous enseigne ainsi qu'il est nécessaire, à ceux qui désirent 
contempler Dieu, de ne point rester dans les voluptés inférieures, 
mais de s'élever sans cesse aux choses célestes par l'amour des choses 
supérieures. C'est pour montrer aussi à ses disciples à ne point cher
cher la gloire de sa beauté divine dans les basses régions de ce 
monde, mais dans le règne, mais dans le royaume du'bonheur cé-
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intentione separati sunt a malis, funditus-
que separabimtnr in futuro : vel quia multi 
vocati, pauci vero elocti. 

Sequitur : E t transfiguratus est, etc. 
H I E R . Qualïs enim futurus est tempore 
judicandi, talis apostolis apparuit. Nemo 
autem putet pristinam eum formara et fa-
ciem perdidisse, vel amisisse corporïs ven
tât em, et assumpsisse corpus spirîtale vel 
aereum : sed quomodo transfiguratus sit 
Ëvangelista demonstrans dicit : Resplenduit 
faciès ejus sicut sol, vestimenta autem ejus 
facta sunt alba sicut nix. Ubi splendpr 
faciei ostenditur, et candor describitur ves-
tium, non substantia tollitnr, sed gloria 
commutatur. Certe trnnsformatus est Domï- i 

nus in eam gloriam, qua venturus est pos-
tea in regnum suum. Transformatio splen-
dorem addidit, faciem non subtraxit. Esto 
corpus spiritalc fuerit; num et vestimenta 
mutata sunt? quse in tantum fuere candida, 
ut filins Ëvangelista dixerit [Marc, 9] : 
Quali a fullo super terram non posset fa-
cere : hujusmodi autem corporale est et 
tactuï subjacet; non spirîtale et aereum 
quod illudat oculis, et tantum in phantas-
mate aspiciatur. R E M I G . Si autem faciès 
Domini resplenduit sicut sol, etsancti sicut 
sol fulgebunt, nunquid eritœqualis claritas 
Domini et scrvorum? Nequaquam : sed 
quia nibil lucidius invenitur sole, idcireo 
ad manifestandum exemplum futurse resur-

leste. Il les conduit à l'écart parce que les saints sont séparés des mé
chants par toute leur âme et par la direction de leur foi , et qu'ils en 
seront radicalement séparés dans le siècle futur. — Ou bien, parce 
que plusieurs sont appelés et peu sont élus (1). 

SUITE. — « Et il fut transfiguré. » — S. JÉR. —11 apparut aux apô
tres tel qu'il sera au jour du jugement. Que personne ne pense qu'il 
ait quitté son vrai visage et sa véritable forme pour prendre un corps 
spirituel ou aérien. L'évangéliste nous montre la manière dont il se 
transfigure en disant : « Son visage resplendit comme le soleil, et ses 
vêtements devinrent blancs comme la neige. » Ceci montre que sa 
face était resplendissante et ses vêtements blancs. Rien n'était changé 
dans la substance, et ce n'était que l'éclat qui avait changé. Certaine
ment le Seigneur fut transformé en cette gloire qui le revêtira, lors
qu'il viendra plus tard pour régner. Cette transformation lui donna 
de Téclatymais ne lui changea pas la figure. Supposons que son corps 
ait été un corps spirituel, est-ce que ses vêtements furent changés? 
Us devinrent si blancs que, d'après un autre évangéliste, « aucun fou
lon sur la terre ne pourrait les faire aussi blancs. » Tout cela est cor
porel et soumis au tact, et non pas quelque chose de spirituel et 
d'aérien qui trompe l'œil et ne soit qu'un fantôme. — RÉMIG. — Si le 
visage du Seigneur brille comme le soleil, et que le visage des saints 
doive briller comme le soleil, faut-il en conclure que l'état du Sei
gneur et des serviteurs soit égal? Nullement; mais comme il n'y a 
rien de plus brillant que le soleil, on s'en sert comme comparaison 
de la résurrection future, et l'on dit que le visage du Seigneur et des 
saints brilleront comme le soleil. 

(1) Matth., 20, v. 1 6 , et22, v. 1 9 . 
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rectionîs, et faciès Domini resplendere, et 
justî falgere dicuntur sicut sol. 

O R I G . (ut sup.]. Mystice autem cum ali-
quis transcenderit sex dies [secundum quod 
diximus], videt transfiguratura Jesum ante 
oculos cordis sui : diversas enim habet Ver
bum Dei formas, apparens unicuique secun
dum quod videnti expedire cognoverit; et 
nemini supra quod capit, semetipsum os
tendit : unde non dixit simpliciter : Trans
figuratus est, sed, coram eis; in evangeliis 
Jésus enim simpliciter intelligitur ab eis 
qui non ascendunt per exercitationem ver-
borum spiritualium super excelsum sa-
pientise montera; eis autem qui ascendunt, 
jam non secundum carnem cognoscitur, sed 
Deus Verbum intelligitur. Coram his ergo 

transfiguratur Jésus, et non coram illis, 
qui Buut deorsum, in conversationc ter-
rena viventes. H i autem coram quibus 
transfiguratur, facti sunt filii Dei ; et os-
tenditur eis sol esse justitiœ ; et vestimenta 
ipsius fhmt candida sicut lumen ; qwc su ut 
sermon es et litter» evangeliorum, quibus 
Jésus est indutus, secundum illa qure ab 
apostolis dicuntur de eo. Gi/OSSA. Vel ves
timenta Christi sanctos significant, de qui
bus Esaias (cap. 49) : Omnibus his velut 
vestimento vestieris; et nivi comparantur, 
quia oandidi erunt" virtutibus ; et omnis ^ i -
tiorum sestus ab eis remotus erit. 

Sequitur : E t apparuerunt illis Moyses, 
etc. CHRYS. (ut sup.). Hoc autem multas 
habet rationes : et prima quidem est hase : 

ORIG. —Au sens mystique, celui qui a, d'après notre manière de 
nous exprimer, passé les six jours, voit Jésus transfiguré devant les 
yeux de son cœur. Le Verbe de Dieu a diverses formes, et se montre, 
à chacun ainsi que cela convient à celui auquel il se montre, en ce 
sens qu'il ne se montre à. personne d'une manière qui dépasse sa 
portée ; c'est pour cela qu'il n'est point dit simplement : « Il se trans
figura, » mais qu'il est ajouté « devant eux. » Dans les Evangiles, Jésus 
est compris d'une manière simple par ceux qui ne sont pas montés,par 
l'exercice des méditations spirituelles, sur la montagne élevée de la 
sagesse. Ceux qui ont gravi cette montagne ne le connaissent déjà 
plus selon la chair, mais comme Verbe de Dieu; c'est devant eux 
que se transfigure Jésus, et non pas devant ceux qui sont ici-bas, 
vivant de cette vie terrestre. Ceux devant lesquels il se transfigure 
deviennent les enfants de Dieu; il se montre devant eux comme soleil 
de justice, ses vêtements deviennent brillants comme la lumière. Ces 
vêtements dont Jésus est couvert sont les discours et les écrits évan-
géliques par lesquels les apôtres ont exprimé ses mystères.—LA GLOSE. 
— Les vêtements signifient les saints du Christ, ainsi que s'est exprimé 
Isaïe : « Vous vous revêtirez d'eux tous comme d'un vêtement. » Us 
sont comparés à la neige, parce qu'ils seront brillants de la blancheur 
de la vertu, et que tout le feu de leurs passions sera tombé. 

SUITE. — « Et ils virent Moïse. » — S. CHRYS. — Il y a de ceci plu
sieurs raisons. La première est celle-ci. Parce que les foules disaient 
qu'il était Êlie, ou Jérémie, ou l'un des prophètes, il se montre en-
entouré des principaux prophètes, pour montrer la différence qui 
existe entre les serviteurs et le maître. Une deuxième raison, c'est que 
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quia enim turbœ dicebant eam esse Eliain 
vel Hieremiam, aut uuum ex prophétie, 
capita prophetarum secum ducit, ut saltera 
hinc videatur differentia servorum et D o 
mini. Ali a ratio est : quia enim continue 
Jesum accusabant Judœi, tanquam trans-
gressorem legis et blasphemum, Patris sibi 
gloriamusurpantem-, uto&tendatur ab utra
que accusatione innoxius, eos qui in utroque 
fulserunt, in médium ducit : etenim Moy-
ses legem dédit, et Elias pro gloria Dei 
œmulator fuit. Alia ratio est, ut discant 
quoniam mortis et vîtes potestatem habet : 
propterea esse super Moysen qui morte de-
fecerat, et Eliam qui nondum mortem pas-
sus fuerat, in médium ducit. Àtiam causam 
«t ipse Evangelista révélât, scilieet mon-
strarc crucis gloriam, et mitigare Petrum, 
et alios discipulos passionem tîmentes; lo-

quebantur enim, ut alius evangelista dicit 
( L u c , 9), de excessu quem compléter us 
erat in Hierusalem : unde eos in médium 
ducit qui se morti exposuerunt pro his quse 
Deo placebant, et j>ro plèbe credentium : 
etenim tyrannïs uterque se libère prsasenta-
vît; Moyses quidem Pharaoni [Exod.t 5); 
Elias autem Achab {3 Iieg., 10). Ducit 
autem et propter hoc eos in médium : vo-
lebat enim quod discipuli illorum privilégia 
zelarent, ut scilieet lièrent mansueti sicut 
Moyses, et zelantes sicut Elias. HILAE. (ut 
sup.). Quod etiam Moyses et Elias exomni 
sanctorum numéro assistunt, médius inter 
legem et prophetas Christus in regno est : 
cum his enim Israelem (quibus testibus prav 
dicatus est) judicabit. ORIG. (ut sup.). Si 
quis etiam intelligit spiritalem legem con-
venientem sermonibus Jesu, et in prophetas 

les Juifs accusaient continuellement Jésus comme blasphémateur, 
comme transgresseur de loi et usurpateur de la gloire de son Père. 
Pour montrer son innocence sur tous les points, il produit ceux dont 
l'autorité est incontestable sous ce rapport; car c'est Moïse qui donna 
la loi, etÉlie se montra plein de zèle pour la gloire de Dieu. Une troi
sième raison : c'est pour leur apprendre qu'il est le maître de la vie et 
de la mort. Pour cela il se montre au-dessus de Moïse, qui succombe 
à la mort, et d'Élie, qui n'en a pas encore été atteint. Une quatrième 
raison, et celle-ci est révélée par l'évangéliste : c'est pour montrer la 
gloire de sa croix, et pour calmer Pierre et d'autres disciples qui crai
gnaient la mort. En effet, un autre évangéliste ajoute : « Ils lui par
laient de sa mort (1) qui devait s'accomplir dans Jérusalem. » Ainsi il 
se montre avec ceux qui s'exposèrent à la mort pour plaire à Dieu et 
pour le salut du peuple des croyants; l'un et l'autre avaient eu à se 
délivrer d'un tyran, Moïse de Pharaon, et Élie d'Achab. Il les produit 
l'un et l'autre pour une autre raison, pour exciter ses disciples à les 
imiter et à devenir doux comme Moïse et zélés comme Élie. — S. HIL. 
— Que ce sçit Moïse et Élie qui aient été choisis spécialement entre 
les saints pour assister le Christ, c'est pour nous montrer le règne de 
ce dernier établi au milieu, entre la loi et les prophètes; c'est placé au 
milieu d'eux qu'il avait annoncé à Israël qu'il jugerait ce peuple. — 
ORIG. —Celui qui comprend le .rapport entre l'esprit de la loi et les 
paroles de Jésus, et qui trouve sous l'enveloppe des prophéties la sa-

(1) Le mot latin excessu, si on le fait venir du grec efo^ov^ veut divQ sortir de la vie; 
et l'on peut croire aussi que TApÔtre a voulu parler d'un excès de l'amour divin. 
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absconditam Christi snpientïam, ille vidit 
Moysen et Elinm in gîoria una cum Jesu. 
H I E R . Considerandum est etiam quod 
Scribis et Pharisreis, de cœlo signa pos-
centibus dare noluit ; bîc vero ut apostolo-
rum augeat fidem, dat signum de cœlo; 
EHa inde descendente quo conscenderat, et 
Moyse ab inferis résurgente : quod et 
Achaz per Esaiam prsecipitur (cap. 7), ut 
petat sibi signum de inferno vel de excelso. 

ORIG. (ut sup.]. Quid autem fervidus 
Petrus dixerit, subditur : Respondens au
tem Petrus dixit ad Jesum : Bonum est 
nos bic esse, etc. Quia enim andivit quod 
•oportet eum Hierosolymam ire, adbuc timet 
pro Chrîsto, sed post increpationem non 
audet dicere rursus : Propitius esto tibi; 
fied idem occulte per alia signa insinuât : 

quia enim videbat multam quietem et soli-
tudinem, cogitavit convenientem ibi statio-
nem osse : ex loci dispositione : quodsigni-
ficat, dicens : Bonum est nos hic esse. Volt 

< etiam ibi semper esse, ideo tabernaculorum 
meminit, dicens : Si vis faciamus hic tria 

! tabernacula : cogitavit enim quod si hoc 
fieret, non ascenderet Hierosolymam, et si 
non ascenderet Christus, non moreretur : 
ibi enim sciebat scribas insidiari ei. Cogi -
tabat etiam quod Elias aderat, qui in mon
tem igneni descendere fecit (4 Eeg. 1), et 
Moyses, qui intravit nebulam, et Deo locu
tus est [Eccod.j 24 et 33). Unde occultari 
poterant, ut nullus per6ecutorum sciret ubi 
essent. R E M I G . Vel aliter : visa Domini 
majestate et duorum servorum, Petrus 
adeo delectatus est, ut cuncta temporalia. 

gesse cachée du Christ, celui-là a vu Moïse et Élie dans une même 
gloire avec Jésus, — S. JÉR. — Il faut remarquer qu'il ne voulut pas 
donner des signes dans le ciel aux scribes et aux pharisiens qui le de
mandaient. Ici il fait éclater un signe de cette nature pour augmenter 
la foi des apôtres, et il fait descendre Élie de là où il était monté, et 
ressusciter Moïse des enfers. C'est ainsi qu'Achaz avait reçu l'ordre 
d'Isaïe de demander un signe dans le ciel ou dans les enfers. 

ORIG. —Les paroles suivantes sont celles de l'ardent disciple Pierre : 
« Or, Pierre, répondant, dit à Jésus : Il nous est bon d'être ici. » 
Parce qu'il a entendu qu'il faut que Jésus aille à Jérusalem, il craint 
encore pour lui; mais il n'ose plus lui dire : « Gardez-vous-en, Sei
gneur, » à cause des reproches qu'il a reçus; il exprime d'une autre 
manière cette crainte et l'insinue en la voilant. Voyant beaucoup de 
repos et de solitude, il pensa que Ton pouvait séjourner convenable
ment dans cet endroit; il le conjectura de la disposition des lieux, et 
c'est ce qu'expriment ces paroles : « Il nous est bon d'être ici. » Il 
veut y rester toujours, et c'est pour cela qu'il parle de tentes, en di
sant : « Si vous le voulez, faisons ici trois tentes. » Il pensait que s'il pou
vait le faire, Jésus ne monterait pas à Jérusalem, et que s'il n'y mon
tait pas il ne serait pas immolé. Il savait que les scribes lui avaient 
tendu des embûches; sa pensée s'arrêtait sur la présence d'Élie qui 
avait fait descendre le feu sur la montagne, et sur Moïse qui était 
entré dans la nuée et avait ainsi parlé à Dieu. Ainsi ils auraient pu se 
cacher de manière qu'aucun persécuteur n'eût pu savoir où ils 
étaient. — RÉMIG. — Pierre, en voyant la gloire du Seigneur et des 
deux serviteurs, en fut heureux à ce point qu'il oublia toutes les 
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oblivioni traderet, et ibi in perpetuum vel-
let m an ère ; si autem tune Petrus sic ac-
eensus est, quanta erit suavitas et dulcedo 
\idere Kegem in décore suo, et interesse 
choris angelorum et omnium sanctorum ? in 
eo sane quod ait Petrus : Domine, si vis, 
devotionem subditi et obedientis servi os-
tendit. 

H I E R . Erras tamen, Petre; et sicut 
alius evangelista testatnr (Luc , 9), nescis 
quid dicas : noli tria tabernacula quœ-
rere, cum unum sit tabernaculum Evan-
gelii, in quo lex et prophetse recapitul. nda 
sunt ; si autem quseris tria tabernacula, 
nequaquam servos 'cum Domino conféras ; 
sed fac tria tabi-rnacula (imo unum) Patri, 

et Filio, et Spîritui Sancto ; ut quorum est 
una Divinîtas, unum sit et in pectore tuo 
tabernaculum. R E M I G . Erravit etiam quia 
voluit ut regnum electorum constitueretur 
in terra, quod Dominus promiserat dare in 
cœlis. Erravit etiam quia oblitns est se et 
socios suos esse mortales, et absque gustu 
mortis voluit subire setemam felicitatem. 
R A B A . E t in eo quod cœlesti conversation! 
tabernacula facienda putavit, in qua do
mus necessaria non erat, cum scriptum sit 
(Apocal., 21) : Templum non vidiin ea. 

Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obmi-
bravit eos. El- ecce vox de nube, dicens : 
Hic esl Filius meus dilectvs, in quo mihi 

choses temporelles, et qu'il voulait rester toujours en cet endroit. Si 
Pierre fut enthousiasmé à ce point de ce qu'il vit, combien ne sera-
t-il pas doux et suave de voir le Roi dans sa beauté (1), et de se trou
ver dans le chœur des anges et de tous les saints. Cette parole de 
Pierre : « Seigneur, si vous le voulez, » montre son dévot\ment de 
sujet et son obéissance de serviteur. — S. JÉR. — Vous vous trompez 
cependant, Pierre; ainsi que le dit un autre évangélistc, vous ne 
savez pas ce que vous dites. Ne demandez pas trois tentes, lorsqu'il 
n'y a qu'une tente, celle de l'évangélistequi contient en abrégé la loi 
et les prophètes. Si vous demandez trois tentes, que ce ne soit point 
pour que vous égaliez les serviteurs au maître; mais faites-vous trois 
tentes, ou plutôt une, pour le Père, le Fils et FEsprit-Saint : que ces 
trois personnes, qui se confondent dans l'unité de la Divinité, n'aient 
dans votre cœur qu'une seule tente. —RÉMIG. —11 se trompa en ce 
qu'il voulait voir établi sur la terre ce royaume des élus que le Sei
gneur avait promis d'établir dans les cieux ; il se trompa aussi en ce 
qu'il oublia que lui et ses compagnons étaient mortels, et qu'il voulut 
les voir en possession de l'éternelle félicité, sans qu'ils eussent goûte 
la mort. —RAB . —-Et en cela aussi qu'il voulut faire des tentes pour 
la vie du ciel, tandis qu'il ne sera nul besoin d'habitation dans le ciel, 
alors qu'il est écrit : « Je ne vis pas de temple dans elle. » 

Lorsqu'il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit ; et il sortit mie voix 
de cette nuée7 qui fit entendre ces paroles : Celui ci est mon Fils bien-aimê, 
dans lequel j'ai mis toute mon affection : écoutez-le. Les disciples, les ayant 

(1] CVst une allusion à ce passage dans lequel Tsaïe (33, v, 17), en parlant des justes, 
dit : « Ils verront le Roi dans sa beauté ou dans sa gloire, » d'après le texte grec 
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citâtes, tombèrent le visage contre terre, et furent saisis d'une grande 
crainte. Mais Jésus, Rapprochant, les toucha, et leur dit : Levez-vous, et 
ne craignez point. Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. 
Lorsqu ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit ce commandement, 
et leur dit : Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le 
Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. 

S. JÉR. — Ceux qui voulaient une tente terrestre faite avec des bran
ches ou des tentures sont enveloppés d'un nuage brillant : cr Et 
voilà que pendstnt qu'ils parlaient encore, une nuée brillante. » — 
S. CHRYS.—Quand le Seigneur menace, il montre une nuée ténébreuse, 
ainsi que sur le Sinaï; mais ici, voulant non pas épouvanter, mais 
instruire, il fait paraître une nuée éblouissante. — ORIG. — Ce qui 
entoure les saints est une nuée lumineuse : c'est la vertu du Père, ou 
bien l'Esprit-Saint; je dirai même que notre Sauveur est une nuée lu
mineuse qui couvre l'Évangile et la loi, et les prophètes', ainsi que le 
comprennent ceux qui peuvent contempler sa lumière à ces foyers. 
— S. JÉR. — Pierre, parce qu'il a interrogé imprudemment, ne 
mérite pas de réponse du Seigneur; c'est le Père lui-même qui répond 
afin que soit accomplie cette parole : « Celui qui m'a envoyé, c'est 
celui-là même qui me rend témoignage. » 

S. CHRYS. — Ce n'est point Moïse ni Ëlie qui parlent ; mais le Père, 
qui est au-dessus d'eux tous, fait éclater sa voix du sein de la nuée, 
afin que les disciples croient que cette voix vient de Dieu. Dieu appa
raît habituellement dans une nuée, et c'est pour cela qu'il a été dit : 
« La nuée et l'obscurité sont autour de lui. » Ainsi, il est dit ici : « Et 
une voix vint de la nuée. » — S . JÉR.—Le Père fait entendre sa voix du 

bene complacui; ipsum audits. Et audientes 
discipuli, cecidmmt in faciemsuam, et ti-
muerunt valde. Et accessit Jésus, et tetigit 
eos, dixitque eis : Surgite, nolite timere. 
Levantes autem ocuïos suos, neminem vide
runt, nisi solum Jesum. Et descendentibus 
illis de monte prsecepit illis Jésus, dicens : 
Nemini dixeritis visionem, donec Filius 
hominis a mortuis resurgat. 

HIER, Qui carnale ex frondibus aut ten-
toriisquœrebanttabernaculum, nubïs lucidse 
operiuntnr umbraculo : uude dicitur : A d 
huc eo loquente, ecce nubes lucida, etc. 
CHRTS. (ut sup.]. Gnm Dominus commi-
natur, nubem teuebrosam ostendit, sicut 
in Sina [Exod., 19). Hic autem, quia non 
terrere volebat, sed docere, nubes apparaît 

lucida. ORIG. (ut sup.). Lucida autem nube 
obumbrans sanctos, est virtus paterna, vel 
forte Spiritus Sanctus : dicam etiam Sal-
vatorem nostrum esse luoîdam nubem quœ 
obumbrat Evangelium, et legem, et pro-
phetas ; sicut intelligunt, qui possunt aspi-
cere lumen ipsius inprspmissis. HIER. Quia 
vero imprudenter interrogaverat Petrus, 
propterea Domini responsionem non mere-
tur; sed Pater respondet pro Filio, ut ver
bum Domini compleretur (Joan., 8) : Qui 
me misit, ipse de me testimonium perhibet. 

CHRTS. (ut sup.). Neque autem Moyses 
loquitur, neque Elias : sed Pater omnibus 
major vocem emittit ex nube ut discipuli 
credant quod a Deo hœc vox erat : semper 
enim apparere solet Deus in nube, sicut 
scrïptum est \Psal. 17) : Nubes et caligo in 
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circuitu ejus : et hoc est quod dicitur : E t 
ecce vox de nube. HIER. VOX quidem 
Patris de cœlo loquentis auditur, quse tes-
timonium perhibeat Filio, et Petnun errore 
sublato doceat veritatem ; imo per Petrum 
cseteros apostolos : unde subdit, dicens : 
Hic est Filius meus dilectus. Huic est fa-
ciendum tabemaculuin , huic obtemperan-
dum : hic est Filius, illi servi sunt; debent 
et ipsi vobiscum in penetralibus cordis sui 
Domino tabernaculum praeparare. CHRTS. 
[ut sup.]. Ne igitur timeas, Petre : si 
enim potens est Deus, manifestum quia et 
Filius similiter potens est ; si autem dili-
gitur, ne timeas : nullus enim eum quem 
diligit prodit ; nec tu sequaliter eum diligis 
genitori : neque autem solum diligit eum 
quia genuit, sed et quia unius est volunta-

tïs cum ipso. Sequitur enim : In quo mihi 
bene complacuî; ac si diceret : In quo re-
quiesco, quem accepto ; quia omnia que 
sunt Patris cum diligentia exsequitur, tft 
est voluntas una ipsius et Patris : quare 
etsi crueifigi vult, non contradicas. HILAR. 
Hune esse filium, hune dilectum, hune com-
placitum, sed et hune audiendum, vox de 
nube significat dicens : Ipsum audite, ut 
scilicet idoneus ipse prœceptorum talium 
auctor esset, qui post obitum corporis, 
regni cœlestis gloriam, facti confirmasse^ 
exemplo. REHIIG. Dicit ergo, ipsum audite. 
ac si aliis verbis diceretur : Recédant 
umbrse légales, et typi prophetarum, et 
solum coruscum lumen Evangelii sequa-
mini ; sive ideo ait : Ipsum audite ; ut 
illnm esse oatenderct, quem Moyscs prœ-

haut du ciel pour rendre témoignage au Fils, et pour enseigner la 
vérité à Pierre, après avoir fait disparaître son erreur. Bien plus, par 
Pierre il instruit les apôtres; c'est pour cela qu'il dit: «Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé. » C'est pour lui qu'il faut faire une tente, c'est à lui qu'il 
faut obéir, c'est lui qui est le Fils. Les autres sont les serviteurs; ils 
doivent avec vous préparer au Seigneur une tente dans les derniers 
replis de leur cœur. — S. CHRYS. — Ne craignez donc pas, Pierre ; si 
Dieu est puissant, ils est clair que le Fils est également puissant. S'il 
en est aimé, ne craignez pas : personne ne livre celui qu'il aime.Et vous 
aussi vous ne l'aimez pas autant que l'aime son Père : celui-ci l'aime 
non-seulement parce qu'il l'a engendré, mais parce qu'il n'a qu'une 
volonté avec lui. — SUITE. — « Dans lequel je me suis complu. » C'est 
comme s'il disait : dans lequel je repose, lui que j'ai accepté parce 
qu'il remplit avec zele ce qui vient du Père. Et il n'y a qu'une volonté 
entre lui et le Père: si ce dernier veut qu'il soit crucifié, ne vous y 
opposez pas. — S. HIL. — La voix témoigne non-seulement qu'il est 
le Fils, le bien-aimé, celui en qui l'on se complaît, mais encore celui 
qu'il faut écouter, en disant : « Écoutez-le. » 11 est en eiFet dignement 
à la tête de tels maîtres (i) lui qui, après que son corps est tombé, 
confirme par son exemple la gloire de son royaume céleste. — RÉMIG/ 
—11 dit donc : « Écoutez-le, » et c'est comme s'il disait en d'au
tres termes: Que les ombres de la loi se retirent, ainsi que les 
figures des prophètes, et suivez seulement le seul éclat de la lumière 
évangélique. Ou bien, ces mots : <c Écoutez-le, » montrent qu'il est 
celui que Moïse avait prophétisé en ces termes : « Dieu vous suscitera 

(1) Les maîtres sont Elie et Moïse. 
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dixerat, dicens (Peut., 18) : Prophetam 
suseïtabit vobis Deus de fratribus vestris; 
tanquam me, nndietîs ipsum. Sic ergo Do
minus undique habuit testes, ex cœlo vo
cem Patris, ex paradiso Eliam, ex inferis 
Moysen, ex hominibus apostolos : ut in 
nom in e Jesu omne genu flectatur, cœles-
tiura, tevrestriumetinfernorum. [Philip., 2). 
O R I G . (ut sup.). Vox autom de nnbe aut 
ad Moysen et Eliam loquitur, qui desîde-
rabant videre Filium Dei et audire eum, 
aut discîpulos docebat. 

GLOSSA.. Notandum autem quod bene 
convenit mysterium secundss regenerationis 
(quse scilicet erit in resurrectione, ubi caro 
resuscitabitur) cum mysterio prima?, quse 
est in baptismate, ubi anima resuscitatur : 
m baptismate enim Christî operatio totius 

Trinïtatis ostensa est : fuit énim ibi Filius 
àacarnatus; apparuit in colurabse specic 
Spiritus Sanctus ; et pater fuit ibi in voce 
deolaratus. Et simîliter in transfiguratione 
(quœ est sscramentum secuiidœ regenera
tionis) tota Tri ni tas apparuit : Pater in 
voce, Filius in homine, Spiritus Sanctus in 
nube. Quseritur autem quare Spiritus 
Sanctus ibi in columbq^ hic in nubc de-
claratus est : dona siquidem sua per species 
declarare solet : innocentiam autem in 
baptismate donat ; quse per avem simplici-
tatis designatur ; daturus est autem clari-
tatem et refrigerîum in resurrectione ; ideo 
in nube refrigerîum, in fulgore nubis 
claritas resurgentium corporum designatur. 

Sequitur : E t audientes discipuli cecîde-
rmit in facien snam, et tîmuerunt. H I E R . 

un prophète du milieu de vos frères : ainsi que vous m'écoutez, 
écoutez-le lui-même. » C'est ainsi que le Seigneur se trouve entouré de 
témoins de toutes parts: c'est la voix du Père du haut du ciel, celle 
d'Élie venant du paradis, celle de Moïse venant des enfers, celle des 
apôtres de parmi les hommes : « Afin qu'au nom de Jésus tout genou 
fléchisse, sur la terre, dans le ciel et dans les enfers. » — ORIG. — 
La voix de la nuée s'adresse ou à Moïse et Élie, qui désiraient voir et 
entendre le Fils de Dieu, ou aux disciples pour les instruire. 

LA GLOSE. — Il faut remarquer que le mystère de cette seconde ré
génération qui aura lieu à la résurrection, lorsque le corps ressuscitera, 
convient parfaitement avec le mystère de la première qui est opérée 
dans le baptême, lorsque l'âme ressuscite. Dans le baptême du Christ, 
éclata toute la Trinité: le Fils s'y montra incarné; l'Esprit-Saint y 
apparut sous la forme d'une colombe, et le Père y fut déclaré dans la 
voix. Ainsi, dans la transfiguration, qui est une figure mystérieuse de la 
seconde résurrection, apparut toute la Trinité: le Père dans la voix, 
le Fils dans l'homme, l'Esprit-Saint dans la nuée. On demande pour
quoi l'Esprit-Saint apparut ici dans une nuée, et là dans une colombe: 
pour le comprendre, il faut remarquer que les dons invisibles se dé
clarent ordinairement par les formes qu'ils revêtent extérieurement. 
Dieu donne dans le baptême l'innocence, qui est désignée par l'oiseau 
de la simplicité; dans la résurrection, il donnera l'éclat et le rafraî
chissement; et le rafraîchissement est figuré par la nuée, et l'éclat des 
corps ressuscitant par l'éclat de ce nuage lumineux. 

SUITE. — « Et les disciples, entendant, tombèrent sur leur face et 
furent saisis de crainte. » — S. JÉR. —• Ils sont abattus de crainte pour 
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Triplicem autsm ob oausam pavore ter-
rentur : vel quia se errasse cognoverant; 
vel quia nubes lucîda operuerat eos ; aut 
quia Dei Patris vocem loquentis audierant. 
Humana enim fragilitas conspectum ma-
joris glorise ferre non suslinet, ac toto 
animo et corpore contremiscens ad terram 
cadit : quanto enim quis ampliora qusesierit, 
tanto magis ad inferiora collabitur, si 
ignoraverit mensuram suam. REMIG. In co 
vero quod sancti apostoli in faoiem cacide* 
runt, fuit indicium sanctitatis : quia sancfci 
in faciem cadere dicuntur, impii vero re-
trorsura. CHRYS, (ut sup.]. Sed cum ante 
in Christi baptismo, quando talis etiam 
vox de cœlo delata est, nullus ex turba 

quœ aderat taie aliquid passus est, quo-
modo discipuli in monte ceciderunt? Quia 
scilicet solitudo, altitudo et silentium erat 
multum, et transfiguratio stupore plena, et 
lumen purum, et nubes extensa; ex quibus 
omnibus stupor in eis congregabatur. 

HIER. Quia vero illijacebant et surgere 
non poterant, ipse clementer accedit, et 
tangit eos, ut tactu fuget timorem, et 
debilitata membra solidentur : et hoc est 
quod dicitur : Et accessit Jésus, et tetigit 
eos. Quos autem manu sanaverat, etiam 
sanavit imperio : unde sequitur : Dixitque 
eis : Surgite, et nolite timere. Frimum 
timor expellitur, ut postea doctrina tri-
buatur. Sequitur : Levantes autem oculos 

trois raisons : ou bien parce qu'ils ont reconnu qu'ils s'étaient trompés, 
ou bien parce qu'une nuée étincelante les avait enveloppés, ou bien 
parce qu'ils avaient entendu la voix de Dieu le Père qui parlait. La fra
gilité humaine ne supporte pas la vue d'une gloire qui la dépasse; et 
tremblante dans toute son âme et dans son corps, elle se laisse tomber 
par terre. Plus un homme a recherché des choses étendues, plus bas il 
tombe dans les choses inférieures, s'il a méconnu sa mesure. — RÉMIG. 
—Que les saints apôtres soient tombés sur leur face, c'est ce qui constate 
la sainteté de ce qui leur apparaissait (i); car on dit que les saints tom
bent sur leur face, et que les impies sont renversés. — S. CHRYS. — 
Mais comment, alors qu'auparavant quelque chose de semblable était 
arrivé au baptême du Christ, lorsqu'une voix pareille s'était fait en
tendre du ciel, personne n'avait été ainsi ému, comment les disciples 
tombent-ils sur leur face ici sur la montagne ? C'est que la solitude et 
l'élévation et le silence étaient grands, que la transfiguration était 
étonnante, et la lumière sans altération, et la nuée étendue: leur stu
peur se formait de tput cela. 

S. JÉR.—Parce qu'ils étaient couchés parterre et qu'ils ne pouvaient 
pas se lever,il s'approcha avec clémence et les toucha, afin de chasser 
leur crainte par son toucher et pour raffermir leurs membres ébranlés : 
« Et Jésus s'approcha et les toucha. » 11 les guérit de sa voix, qui com
manda, après les avoir guéris de sa main : « Il leur dit : Levez-vous et ne 
craignez point, n II chasse d'abord leurs craintes pour pouvoir ensuite 

(1) Ainsi d'Abraham (Genèse,-17, v. 3 et 17) ; de Moïse (Nombres, 16, v 4), et d'Aa-
ron (v. 22) ; do Tobie, de Sara et de leur tils; (Tobie, 12, v. 16). Ainsi, et c'est ce qu'il 
y a déplus étonnant, du Christ lui-même (Matth., 16, v. 39). L'on'voit aussi cela ar
river à des impies (Genèse, 49, v. 17 ; Isaïe, 28, v. 13 ; Jean, 18, v. 6), et à des ca
ractères sans force comme Héli (1 Rois, 4, v. 18). 
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suos, neminem viderunt nisi Jesum : quod 
rationabilifcer factura est, ne si Moyses et 
Elias persévérassent cum Domino, Fatris 
vox videretur incerta, cui potissimum daret 
testimonium. Vident etiam Jesum stantem 
ablata nube, et Moysen et Eliam evannisse; 
quia postquam legis et prophetarum umbra 
discesserat, utrumque in Evangelio repe-
ritur. .Sequitur : Et descendentibus illis do 
monte, prœcepiteis Jésus, dicens : Nemini 
dixeritis visionem, etc. Non vult ergo iu 
populos prsedicari, ne incredibile esset pro 
rei magnitudine, et post tantam gloriam 
apud rudes animos sequens crus scandalum 
faceret. REMIG. Sive quia si majestas illius 
divulgaretur in populo, populi impedirent 
dispensationem passionis ejus, resîstendo 
prîncipibus sacerdotum; et sic redemptio 

T . I I . 

humani geuerls retardaretur. H I L A R . (ut 
sup). Silentîum etiam rerum gestarum quas 
viderant imperat, ut cum essent Spiritu 
Sancto repleti, tune gestorum spiritunlium 
testes essent. 

Et interrogaverunt eum discipuli ejus dicentes : 
Quid ergo scribœ dicunt quod Eliam opor-
leat primo renire ? Ât ille rospondens ait 
eis ; Elias quidem venturus est, et restituet 
omnia. Dico autem vobis quia Elias jam 
venit, et non cognoverunt eum, sed fecerunt 
in eo qusecunque voluerunt. Sic et Filius 
hominis passurus est ab eis. Tune inteUexe-
runt discipuli quia de Joanne Baptista dixis-
set eis. 

HIER. Traditio pharîsreornm est juxta 

les instruire. — S U I T E . — « Levant leurs yeux, ils ne virent personne si 
ce n'est Jésus. » Ce qui a son motif ; car si Moïse et Élie étaient restés; 
on n'aurait pas su pour qui la voix rendait témoignage. Ils voient Jésus 
debout, la nuée ayant disparu, Moïse et Ëlie s'étant évanouis, parce 
qu'après que l'ombre de la loi et des prophètes avait disparu, la loi 
et les prophètes devaient se retrouver dans l'Évangile. « Et descendant 
de la montagne, Jésus leur commanda en disant : Vous ne direz à 
personne cette vision. » il ne veut pas que cela soit prêché parmi les 
peuples, de crainte que la grandeur du prodige ne le leur fit paraître 
incroyable, et qu'après une aussi grande gloire, la croix ne fût P O U L 

ces esprits grossiers un scandale. — R É M I G , — Ou bien , parce que si 
sa gloire était divulguée dans le peuple, les peuples empêcheraient 
l'harmonie de sa passion, en résistant aux princes des prêtres ; et ainsi 
la rédemption du genre humain se trouverait retardée. — S . H I L . — 
Il leur ordonne aussi le silence sur les choses qui s'étaient accomplies 
sous leurs yeux, afin qu'ils fussent les témoins des faits spirituels qui 
se passèrent alors, lorsqu'ils seraient remplis de l'Esprit-Sainl. 

Ses disciples Vinterrogèrent alors et lui dirent. : Pourquoi donc les scribes di-
sml-its qu'il faut qxCElie vienne auparavant! Mais Jésus leur répondit : Il 
est vrai au'Elie doit venir, et qxtil rétablira toutes choses. Mais je vous dé
clare qu Elie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais ils l'ont traité 
comme il leur a plu. C'est ainsi qu'ils feront souffrir le Fils de l homme. 
Alors ses disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur avait 
parlé. 

S. J É R . — La tradition des pharisiens fondée sur un passage de 
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Malachiam prophetam (cap. 4) quod Elias 
veniat ante Salvatoris adventum, et redu
cat cor patrum ad filios, et tiliorum ad 
patres, et restituât omnia in antiquum 
statum. ^Estimant ergo discipuli transfbr-
înationcm gloriœ hanc esse, quam in monte 
videront • et ideo dicitur : Et interroga-
verunt eum dicentes : Quid ergo scribse 
dicunt quod Eliam oportet venire, etc. Ac 
si dicerent: Si jam venieti in gloriam, quo-
modo prœcursor tuus non apparet? maxi
me autem hoc dicunt, quia Eliam vidèrent 
recessisse. 

CHRTS., in homil. (38 , in Matth.). Non 
autem adventnm Elise discipuli de Scriptu-
ris sciebant, sed seribso eis manifestabant; 
et ferebatur hic sermo in plèbe indoota, si-
'ut et de Christo. Non autem, ut oportebat, 

adventus Cbristi et Elise a scribis interpre-
tabatur : Scripturae enim duos dant Christi 
adventus *. eum scilicet qui factus est, et 
eum qui futurus est : sed scribae plebein 
evertentes, secundum adventum solum com-
memorabant plebi, et dicebant quoniam 3i" 
hic est Christus, oportebat Eliam prasvenire. 
Est igitur solutio quam Christus inducit. 
Sequitur : A t ille respondens ait : Elias 
quidem venturus est et restituet omnia : 
dico autem vobis quia jam venit, etc. Ne 
autem œstimes eum in sermone errasse, si 
quandoque dicit Eliam venturum ; et quan-
doque venisse : cum enim dicit quod Elias 
venturus est, et restanrabit omnia, de ipso 
Elia in propria persona loquitur; qui qui
dem* restaurabit omnia, dum corriget infi-
delitatera Judœorom, qui tune invenientur; 

Malachie, c'est qu'Élie doit venir et précéder l'avénement du Sau
veur (J), pour ramener le cœur des pères aux enfants et des fils aux 
pères, et pour tout rétablir dans son premier état. Les disciples pensent 
que cette transformation glorieuse est celle dont ils viennent d'être les 
témoins sur la montagne : « Et ils l'interrogèrent en disant : Pourquoi 
donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord? » C'est 
comme s'ils disaient: Si c'est votre avènement glorieux,pourquoi votre 
précurseur n'est-il pas venu? Et ce qui les porte surtout à parler ainsi, 
c'est qu'ils avaient vu Élie se retirer. — S . CHRTS. —Les disciples ne 
connaissaient pas l'avènement d'Élie d'après les Écritures; mais les 
scribes le leur avaient appris, et ce dire courait parmi la plèbe igno
rante, comme tout ce qui concernait le Christ. Or, les scribes n'inter
prétaient pas comme il faut ce qui concernait l'avènement du Christ et 
d'Élie. Les Saintes-Écritures parlent de deux avènements du Christ : 
celui qui a déjà eu lieu et celui qui viendra plus tard. Mais les scribes, 
pour égarer le peuple, ne lui parlaient que d'un seul avènement, et 
lui disaient que si Jésus était le Christ, il devait être précédé d'Élie. 
C'est la solution de cette difficulté que le Christ donne. — SUITE.—«Et 
lui, répondant, dit : En effet, Élie viendra et il rétablira toutes 
choses. Or, je vous dis qu'il est déjà venu. » Ne pensez pas qu'il s'est 
trompé en ce que tautôt il dit qu'Élie viendra, et tantôt qu'il est venu, 
lin effet, lorsqu'il dit qu'Élie viendra et qu'il rétablira toutes choses, 
il parle d'Élie lui-même en personne: il rétablira toutes choses en cor-

(1) Le passage de Malachie parait surtout regarder le dernier avènement : M J e vous 
enverrai le prophète Elie avant que vienne le jour du Seigneur grand et horrible (Mala
chie, 4, v. 5). 
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quod est convertere corda patrum ad filios, 
id est, Judœorum ad apostolos. AUG., De 
quœst. Evang. (lib. 1, cap. 21). V e l resti
tuât omnia, id est, eos quos Antichristi per-
secutio perturbaverit, vel ut ipse restituât 
morîendo, qua? débet. CHRYS. (ut sup.j . Si 
sutem tôt bona erunt ex Elise praesentia, 
quare tune non eum misit ? Dicamus quia et 
tune Christum {estimantes Eliam, non cre- i 
dîderuntei. Tune autem Elise credent, quia 
cum post tantara expectationem venerit an-
nuntians Jesum, facilius suscipient quse ab 
eodem dicentur. Cum vero dicit quod Elias 
jam venit, Joannem Eliam vocat, propter 
ministerii modum ; sicut enim Elias secundi 
adventus prsecursor erit, ' ita Joannes prse-
cursor foetus est primi : propter hoc autem 
Joannem Eliam nominat, ut 0 3 t e n d a t pri-

mum suum adventum veteri Testamento et 
prophétise convenire. 

H I E R . Ipse ergo qui venturus est in se
cundo Salvatoris adventu juxta corporis fi-
dem, nunc per Joannem venit in virtute et 
spiritu. Sequitur : E t non cognoverunt 
eum, etc., hoc est, spreverunt et decolla-
verunt eum. HILAR. Ut Domini adventum 
prjenuntians, passionem quoqne prœcurre-
ret, et injuriae et vexationis exemplo : unde 
sequitur : Sic et Filius hominis passurus 
est ab eis. CHRTS. (ut sup.). In quo op
portune suam passionem commémorât ex 
passione Joannis, multam eis prsebens con-
solationem. HIER. Qussritur ergo cum He-
rodes et Herodiaa Joannem interfecerint, 
quomodo ipsi quoque Jesum orucifixisse di-
cantnr, cum legamus eum a scribïs et pha-

rigeant l'infidélité des Juifs qu'il trouvera alors. Cela c'est convertir 
les cœurs des parents aux enfants, c'est-à-dire des Juifs aux apôtres. 
— S. AUG. — Ou bien, il rétablira toutes choses, c'est-à-dire tous ceux 
•que la persécution de l'antechrist aura ébranlés. Ou bien, en mourant 
il rétablira ce qui devait être, en acquittant sa dette. — S. CHRYS. — 
Si la présence d'Élie doit produire de si grands biens, pourquoi ne 
Ta t-il pas envoyé alors? Mais disons qu'alors prenant le Christ pour 
Élie, ils ne crurent pas en lui; ils croiront alors à Élie, parce que 
venant à leur parler de Jésus après s'être fait attendre si longtemps, 
ils seront plus disposés à recevoir sa parole. Lorsqu'il dit qu'Élie est 
déjà venu, il donne ce nom d'Élie à Jean-Baptiste, à cause du genre de 
ministère de ce dernier. Car ainsi qu'Élie sera le précurseur du dernier 
avènement, ainsi Jean-Baptiste l'a été du premier. Il appelle Jean Élie, 
pour montrer le rapport de son premier avènement avec l'Ancien-Tes-
tament et la prophétie. — S. JÉR. — Celui qui doit venir au second 
avènement du Sauveur personnellement et en son propre corps est 
déjà venu par Jean en esprit et en vertu. — SUITE. — « Et ils ne l'ont 
pas connu. » C'est-à-dire qu'ils l'ont méprisé et décapité.—S. H I L . — 
Afin que celui qui précédait l'avènement du Seigneur précédât aussi 
sa passion et en montrât la figure prophétique dans ses épreuves et les 
outrages qu'il reçut. C'est pour cela qu'il ajoute immédiatement après : 
« C'est ainsi que le fils de l'homme souffrira par eux. » — S. CHRYS. — 
C'est avec opportunité qu'il rappelle sa passion à propos de celle de 
Jean-Baptiste, leur inspirant une grande consolation par ce rappro
chement. — S. JÉR. — L'on se demande comment il a pu être dit que 
ce sont ceux qui ont décapité Jean-Baptiste'qui ont tué Jésus, alors que 
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risfôis interrectum : et breviter responden-
dnin, quod iu Joannis necem pbarisœorum 
factio consenserit-, et in occisione Domini 
ïlerodcs junxerit voluntatem suam ; qui il-
Jusum aique despectum remisit ad Pilatum, 
ut eum crucifigeret. 

IvAiiA. E x indicio aut:m passionis suœ 
(quam Dominus ei ssepius prrcdixitj, et prse-
cursoris suï (quam jam completam cerne-
bant) discipuli cognoscebant Joannem sibi 
in Elias vocabulo demonstratum esse : unde 
sequitur : Tune intellexerunt discipuli, etc. 
ORIG. (ut sup.). Quod autem dixit propter 
Joannem, Elias jam venit, non anima Elias 
est intelligcnda, ne incîdamus in dogma 
transcorporationis, qi:od aliennm est ab ec • 
clesiastica vantât ; sed sicut Angélus prœ-
dixit ( L u c , i) : Venît in spiritu et in vir-
tute Eliœ. 

Et cum venisxet ad turbam* accessit ad eum 
homo genibus procoluius unie eum, dicens : 
Domine, miserere filio meo, quia lunalicus 
est, et maie patitur : nam ssepe cadit in 
ignem, et crebro in aquam ; et obtuîi eum 
discipulis tuis, et nonpotucrunt curare eum. 
Bcspondens autem Jésus, ait : O generath 
incredula et pervprsa, quottstjve ero robis-
cum ? usqueqtto patiar vos ? Âfferte hue il
lum ad me. Et increpavit illum Jésus, et 
exiit ab eo dœmonium ; et evratus est puer 
e% illa hora. 

ORIG. (tract. 1 1 , ut sup). Concupis-
cens Petrus spectabilem illam vitam et prœ-
ponens utïlitatem suam utilitatibus pluri-
morum, dicebat : Bonum est nos hic esse : 
sed quoniam chantas non quseru quse sua 
sunt (l Cor., 1 3 ) , hoc quod videbatur bo-

ce meurtre de Jean est le fait d'Hérode et d'Hérodiade, tandis qu'il est 
écrit que ce fut par les scribes et les pharisiens que Jésus fut tué. Nous 
répondrons en peu de mots que la faction des pharisiens concourut à 
la mort de |Jean, et que dans celle du Sauveur Hérode apporta sa vo
lonté , en le renvoyant à Pilate pour qu'il fût crucifié, après s'en être 
moqué et l'avoir bafoué. — RAB. — Par ce que le Seigneur a dit de sa 
passion qu'il leur avait souvent prédite, et par ce qu'il a rapporté de la 
mort du précurseur qui avait déjà eu lieu , les disciples connurent que 
.Jean leur avait été désigné sous le nom d'Ëlie : « Alors les disciples 
comprirent. » — ORIG. —Ce qui est dit de Jean : « Ëlie est déjà venu, » 
ne doit pas être entendu de son àme, pour ne pas tomber dans la 
croyance de la transcorporation, qui est étrangère à la vérité de l'É
glise ; mais ainsi que l'ange l'avait dit, il est venu dans l'Esprit et dans 
la vertu d'Élie. 

Lorsqu'il fut venu vers le peuple, un homme s*approcha de lui, qui se jeta à 
ses genoux, à ses pieds, et fui ait : Seigneur, ayez pitié de mon fils, qui est 
lunatiqve et qui souffre beaucoup; car il tombe souvent dans le feu, et sou
vent dans Veau. Je l'ai présenté à vos disciples, mais ils ne l'ont pu guérir. 
Et Jésus répondit, en disaM : O race incrédule et dépravée! jusqu'à quand 
serai-je avec vous ? jusqu'à quand vous souffrirai-je? Amenez-moi ici cet 
enfant. Et Jésus ayant menacé le démon, il sortit de l'enfant, lequel fut 
(jveri au même instant. 

ORIG. — Pierre, désirant cette vie glorieuse et préférant son utilité 
n telle du grand nombre, disait : « 11 nous est bon d'être ici. » Mais 
comme la charité ne cherche pas ce qui lui est propre, Jésus ne fit 
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num Petro, non fecit Jésus ; sed quasi de 
monte excelso Divinitatis descendit ad tur
bam. ; ut qui non poterant ascendere sur
sum propter infirmitatem animarum guarani, 
illis proticiat : unde dicitur : E t cum venis-
set ad turbam ; nisi enim cum discipulis 
suis electis venisset ad turbam, non accès-
sisset ad eum ille de quo subditur : A c 
cessit ad eum homo genïbus provolutus ante 
eum, dicens : .Domine, miserere fîlio meo. 
Ubi considerandum est quod quandoque qui 
patiuntur, credunt et deprecantur pro sua 
salute; quandoque autem pro eis alii fa-
ciunt, sicut nunc qui genibus volvitur, pro 
1ilio rogat : quandoque vero a semetipso 
Salvator etiam anullo rogatus, sanat. Primo 
autem qiueramus quid est quod sequitur : 

Quia hmaticus est, et maie patitur. Medici 
ergo loquuutur quse volunt ; quia nec im
mundum spiritum arbitrante, sed corpo-
ralem aliquam pr.ssionpm, et dicunt humidn 
raoveri in capite secundum aliquam com-
passionem ad lumen lunarc, quod humidam 
habet naturam • nos autem, qui Evangclio 
credimuî, dicimus hanc passionera immun
dum spiritum in hominibus operarî. Obser
vât enim qurodam schemata lunœ, et sir 
operatur, ut ab obsorvatione lunœ patï ho
mmes mentiatur, et per hoc culpabilem Dei 
creaturam ostendat : sic et alii dsemones 
secundum aliqua stcllarum schemata insi-
diantur hominibus, ut inîquitatem quidam 
in excelso loquantur [Psal. 72), quasdam 
stellas dîcentcs maleficns, quasdam bonefi-

pas ce que désirait Pierre; il descendit à la foule, comme du sommet 
élevé de sa divinité, pour porter son secours à ceux qui ne pouvaient 
pas monter jusqu'à lui, à cause de l'infirmité de leur àmc. C'est pour 
cela qu'il est dit : « Et lorsqu'il fut venu vers la foule. » S'il ne s'était pas 
approché de la foule avec ses disciples, jamais ne se serait approcha 
de lui celui dont il est dit : « Un homme s'approcha de lui, et embrassa 
ses genoux en disant : Seigneur, ayez pitié de mon fils. » il faut remar
quer ici que tantôt ce sont ceux qui souffrent qui croient et prient 
eux-mêmes pour leur guerison, et tantôt ce sont d'autres personnes 
qui le font pour eux, ainsi qu'on le voit en celui-ci qui prie pour son 
fils. Quelquefois aussi le Seigneur guérit de lui-même sans en avoir 
été prié par personne. Or, voyons ce que signifient d'abord ces pa
roles : « 11 est lunatique, et il est tourmenté. » Que les médecins disent 
ce qu'ils voudront. Ils prétendent que ce n'est point là un effet de 
l'esprit impur, mais une souffrance corporelle, et prétendent que les 
humeurs sont mues dans la tête par une certaine influence de la lune, 
qui a elle-même une nature humide; pour nous, qui croyons à l'Evan-
vaugile, nous disons que c'est l'esprit impur qui produit cette souf
france dans les âmes. Il observe certains signes (1) dans la lune el agit 
d'une manière correspondante, afin de tromper les hommes qui ob
servent cette correspondance des différentes phase* de cet astre, et 
pour rejeter ce mal sur une créature de Dieu. C'est ainsi que d'autres 
démons observent d'autres signes dans les étoiles, pour jeter le? 
hommes dans les embûches et pour faire descendre l'iniquité du men-

(1) Auparavant pour schemata, mot grec ffjgqpar-x, qui veut dire figures, signes, il 
y avait, évidemment par erreur, schismata. 
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cas : cum nulla Stella a Deo sit facta, ut 
maie faciat. 

lu hoc autem quod subditur : Nam ssepe 
cadit in ignem, etc. CHRYS. (ut sup.) Con-
siderandum est quod nisi providentïa hic 
homo esset munitus, dudum periisset : dse-
mon enim qui ipsum in ignem et in aquam 
mittebat, interfecisset eum omnino, nisi 
Deus eum reframasset. HIER. Quod autem 
dicit : E t obtuli eum discipulis tuis, et 
non potuerunt eum curare, latenter ac
cusât apostolos ; cum impoBsibilitas cu-
randi interdum, non ad imbecillitatem eu-
rantium, sed ad eorum qui curandi sunt 
fidem referatur. CHRYS. (ut sup.). Ins-
pice autem et aliunde ejus insipientiam ; 
qualiter coram turba interpellât Jesum ad-
Yersus discipulos : sed ipse eos libérât ab 

accusatione, defectum curationis imputans 
illi. E x multis enim monstratur eum iu-
firraum in fide fuisse : non tamen tan
tum in ejus personam invehitur, ne ipsum 
conturbaret, sed in omnes Judseos : proba
ble est enim multos prœsentium de disci
pulis inconvenientia cogitasse : et ideo se
quitur : Respondens autem Jésus dixit : 
Quousque, etc. Per hoc autem quod dicit : 
Quousque cro vobiscum, ostendit desidera-
tam ab eo esse mortem, et concupiscibilem 
recessum. 

R E M I G . Sciendum quoque quia Dominus. 
non tantum tune cœperat pati improbita-
tem Judaeorum, sed a longo prius tempore : 
et ideo hic dicit : Usquequo patiar vos? A c 
si dicat : Quia longo tempore cœpi pati 
vestras improbitates, ideo indigni estis mer* 

songe des hauteurs du ciel, en faisant croire à des étoiles malfaisantes 
et à d'autres bienfaisantes. Aucune étoile de Dieu ne peut être malfai
santes. —SUITE. — « Car souvent il tombe dans le feu. » —S. CHRYS.—II 
faut remarquer que si cet homme n'avait pas été garanti par la Provi
dence, il eût certainement péri; le démon, qui le précipitait dans l'eau 
et dans le feu, l'aurait fait périr tout-à-fait si Dieu ne lui avait mis un 
frein. — S. J É R . — Ce qu'il dit : « Je l'ai présenté à vos disciples, et ils 
n'ont pas pu le guérir,» accuse implicitement les apôtres, attendu 
que cette impossibilité de guérir parfois ne venait pas de leur im
puissance, mais du peu de foi de ceux qui voulaient être guéris. — 
S. CHRYS. — Remarquez d'ailleurs son imprudence : il accuse les dis
ciples de Jésus devant la foule. Mais lui les excuse en rejetant sur 
lui le manque de guérison. Son peu de foi se montre dans plusieurs 
détails, et le Sauveur, sans s'attacher à lui personnellement, pour ne 
pas le décourager, s'adresse à tous les Juifs. Il était probable, en 
effet, que plusieurs d'entre eux n'avaient pas eu sur ses disciples des 
pensées convenables: «Jésus, répondant, dit: Jusqu'à quand, etc. » 
Ces mots : « Jusqu'à quand serai-je avec vous? » montrent que la mort 
lui est désirable et son départ l'objet de son envie. — RÉMIG. — Il faut 
savoir que le Seigneur ne commençait pas alors à souffrir de l'injus
tice des Juifs, mais qu'il en souffrait depuis longtemps; c'est pour cela 
qu'il dit : « Jusqu'à quand serai-je avec vous? » C'est comme s'il 
disait : Comme j'ai souffert pendant longtemps de vos injustices, vous 
êtes indignes de ma présence. — ORIG. — Ou bien, c'est parce que les 
disciples n'ont pas pu guérir à cause de leur peu de foi que, s'adres-
sant à eux, il dit : « 0 génération incrédule ! » Ce mot : pervers, mon-
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prsesentia. ORIG. (ut sup.]. Vel quoniam 
non potuertmt eum sanare discîpuli, quasi 
adhuc modicse fidei constituti, propterea 
dixit : 0 generatio incredula ! E t quod 
ait, perversa, ostendit quoniam ex perver-
sitate malitia est introducta extra naturam : 
puto autem quod propter perversitatem to-
tius humani generis quasi gravatus malitia 
eorum, dixit : Usquequo ero vobiscum ? 
HIER. Non autem credendum est quod tse-
dio superatus sit, et mansuetus ac mitis ïn 
verba furoris eruperit : sed quod in simili-
tudinem medici si segrotum videat contra 
sua prœcepta se gerere, dicat : Usquequo 
accedam in domum tuam ? usquequo artis 

perdam-industriam, me aliud jubente, et te 
aliud perpétrante? Quod autem non sit ira-
tus homini, sed vitio, ac per unum homi-
nem Judrcos arguât infidelitatis, patet ex 
hoc quod infert : Afferte hue illum ad me. 
CHRTS. (ut sup.). Postquam enim dîscipu
los excusaverat, ducit patrem pueri ad 
spem benignam credendi quod ab hoc malo 
eripietur; et ut inducatur pater ad fidem 
futurimiraculi, videns deemonem tumultum 
pati ex hoc solum quod vocibatur, increpa-
vit eum : unde sequitur : Et incropavit eum 
Jésus ; non ille qui patiebatur, sed daemon 
increpatur. REMIG. In quo facto reliquit 
exemplum prœdicatoribus, ut vitia perse-

tre que le mal a été introduit par la perversité et en dehors de la 
nature; je pense que c'est à cause de la perversité de tout le genre 
humain qu'il s'écrie, comme accablé sous le poids de leur malice : 
«Jusqu'à quand serai-je avec vous? »—S. JÉR .—Il ne faut pas croire 
qu'il a été dominé par l'ennui, et que le Sauveur doux et suave se 
soit répandu en paroles de fureur; mais il s'est exprimé ainsi qu'un 
médecin qui, voyant un malade aller contre ses ordonnances, dirait : 
Jusqu'à quand viendrai-je ici? jusqu'à quand perdrai-je l'utilité de 
mon art, vous ordonnant une chose, et vous en faisant une autre? 
Ce qui montre qu'il n'a pas été irrité contre l'homme, mais contre le 
mal, et qu'il a voulu, à l'occasion de cet homme, reprocher aux Juifs 
leur infidélité, c'est ce qui suit : « Apportez-le-moi ici. » — S. CHRYS. 
— Après avoir excusé ses disciples, il amène le père de Teuftint à la 
douce espérance de la guérison de son fils; et pour amener le père à 
croire à ce miracle, il se met à réprimander le démon et le lui montre 
ainsi agité par le seul son de sa voix : « Et Jésus le réprimanda, » non 
pas celui qui souffrait, mais le démon. — RÉMIG. —.En cela il laisse 
un exemple à ses prédicateurs, afin qu'ils poursuivent les vices et sou
lagent les hommes. —» S. JÉR .—Ou bien il réprimande l'enfant, parce 
que c'était à cause de ses péchés qu'il était tourmenté par le démon. 

SUITE. — « Et le démon sortit de lui. » — RAB. — Car aucune infir
mité ne reste là où le Tout-Puissant communique le salut. — S. JÉR. 
— Pour moi, il me paraît qu'au sens figuré, le lunatique est celui qui, 
par moments, revient au vice : alors tantôt il se précipite vers le feu, 
attendu que les cœurs de ceux qui sont adultères brûlent (I); tantôt 

(1) « Tous les adultères sont comme le four allumé par le cuisinier » [Osée, 7, v. 4). 
Et au v. 6 : « Ils ont rendu leur cœur semblable a un four ; » ce que les Septante ont ainsi 
traduit : « Leurs cœurs ont été allumés comme un four. » 
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quantur, homines vero sublevent. HIER. 
Sive increpavit puerum, quia propter pec
cata sua a dœmone fuerat oppressus. 

Sequitur : Et exiit ab eo dssmomum. R A B . 
Quia, nulle remanet ibi infirmitas, ubi om-
nipotens salutem praistat.'i 

HIER. Mihi autem videtur juxta tropo-
logiam lunaticus esse, qui per horarum 
momenta mutatur ad vilia ; et uunc qui
dem io ignem fertur, quod adulterantium 
corda succensa sunt ; nunc in aquas, scili
cet voluptatum, vel cupiditatum, quse non 
valent ex tin guère cbnritatem. A U G . , De 
quœst. Evomg. (lib. 1, cap. 22). Vel ignis 
ad iram pertinet, eo quod al ta petat ; aqua 
vero ad voluptates carnis. ORIG. (ut sup.). 
De inconstantia autem peccatoris dicitnr 
[Ecr.lesiast., 27) : Stultns ut luna mutatur. 
Et est videre in talibus impetus quosdam 

quasi operum bonorum subrepere ; aliquando 
autem quasi quadam abreptione spiritus a 
passionibus comprehenduntur, et cadmit a 
statu bono, in quo s tare putabantur. For-
sitan ergo ange lu s qui sortit us est hujus 
lunatici custodiam, pater hujus appellatur, 
depreoans quasi pro filïo medicum anima-
rum, ut liberct cum qui non potest sannri 
a passiouc per verbum humile discipulorum 
Christi ; quia non recepit eorum admoni-
tionem, veluti< surdus : et ideo opus est ei 
Christi sermo, ut jam de csetero sine ra-
tione non agat. 

Tune accesserunt discipuli ad Jesum secreto, et 
dixerunt : Quare non potuimus ejicere il-
lum ? Dixit illis Jésus : Propter increduli-
tatem vestram : amen quippe dico vobis : Si 
habueritis fidem sicut granum sinapis, dû 

il se jette dans les eaux des voluptés et des désirs qui ue peuvent pas 
éteindre la charité. — S. AUG. — Ou bien, le feu signifie la colère, en 
ce qu'il s'élève en haut; et l'eau les voluptés de la chair. — OJUG. — Il 
a été dit sur l'inconstance du pécheur : « L'insensé varie comme la 
{une.» Et l'on voit dans de tels hommes s'élancer, de temps en temps, 
comme des jets de bonnes œuvres, et dans d'autres moments, on les 
voit saisis par leurs passions comme par un esprit qui les envahirait, 
et ils tombent de la vertu dans laquelle on les croyait. Peut-être que 
l'ange à qui était échu la garde de ce lunatique est appelé ici son 
père, priant le médecin des âmes comme pour un fils, et lui deman
dant de délivrer celui que n'a pas pu guérir la parole impuissante 
des disciples du Christ, à cause qu'il n'a pas voulu l'entendre comme 
s'il était atteint de surdité. Il est besoin de la parole du Christ pour 
qu'il n'agisse plus désormais sans raison. 

Jlors les disciples vinrent trouver Jésus en particulier, et lui dirent : Pour-
quoi n'avons-nous pu, nous outres, chasser ce démon? Jésus leur répondit : 
À cause de voire incrédulité. Car je vous dis en vérité que, si vous aviez de 
la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Trans
porte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait.; et rien ne vous serait impos
sible. Mais cette sorte de d'èmons ne se chasse que par la prière et par le 
jeûne. 

S. CURYS. — Les disciples avaient reçu du Seigneur pouvoir sur 
les esprits immondes, et parce qu'ils n'avaient pas pu guérir le démo
niaque qui leur avait été présenté, il faut croire qu'ils en étaient venus 
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celis monti huic ; Transi hinc illuc, cl 
trnnsibit; et nihil impossibile erit vobis. 
Hoc autem genue non ejicitur, nisi pei' ora-
tionem etjejunium. 

C H R Y S . (ut sup.). Acceperaut discipuli 
a Domino potestatem spirituum immundo-
rum, et quia obi n tu m dœmoniacum curare 
non potuerant, videtur quod in dubitatio-
nem devenerint, ne forte gratiam qua? erat 
eis traditn, perdidisseut : et ideo dicit : 
Tune accesserunt, etc. Interrogant quidem 
singaiaiiter, non propter verecundiam, sed 
quia de îneffabili et magna re erant eum 
interrogaturi. 

Sequitur : Dixit illis Jésus : Propter 
iucredulitatem vestram. H I L J L R , (ut sup.). 
Crediderant quidem apostoli; nondum ta
men erant perfectse fidei : nam Domino in 
monte demorante, et ipsis cum turba resi-

dentibus, quidam tcpor eorum fidem relaxa-
verat. CURYS. (ut sup.). Unde manifestum 
est hinc quoniam et discipuli in fîde infir
mât! sunt, sed non omnes : columntc enim 
illsa non aderant, scilieet Petrus, Jacobus 
et Joannes. H I E R . Hoc est autem quod in 
alio îoeo Dominus dicit [Jonn., 15) : Qun?-
cunque in nomine mco petieritis, accipietis 
credentes. Ergo quotie*. non accipimus, non 
prspstantis estimpossibilitas, sed poscentinm 
culpa. 

CHRTS. (ut sup.). Sciendum tamen quod 
sicut multoties accedentis fides accipere suf
fi ci t effectum miraculi, ita multoties fa-
ciontium miracula sufticit virtus, etiam non 
credentibus illis qui expetierint miracula 
operari. Etenim qui circa Cornelium ex 
propiïa Mo allexerunt gratiam Spiritus 
Sancti : ille autem mortuus qui projeetns 
est in sepulcrum Elîssn, sola -virtute corpo-

il douter s'ils avaient encore la grâce qui leur avait été livrée. «Et 
silors ils s'approchèrent. » Ils l'interrogent à l'écart, non par crainte, 
mais parce que ce qu'ils allaient lui demander était une chose grande 
et ineffable. 

SUITE. — «Jésus leur dit : A cause de votre incrédulité.» — S. HIL. 
—Les apôtres avaient cru, mais leur foi n'était pas encore parfaite; 
pendant que le Seigneur était resté sur la montagne, leur foi s'était 
évanouie en partie dans une certaine torpeur, à cause du contact des 
foules parmi lesquelles ils étaient restés. — S. CHRTS. — Il est évident, 
dJîiprcs cela, que quelques disciples, mais non pas tous, s'étaient re
lâchés dans leur foi : il n'y avait pas avec eux, en ce moment, les co
lonnes (1), à savoir Pierre, Jacques et Jean. — S. JÉR. — C'est ce que 
dit le Seigneur dans un autre endroit : « Tout ce que vous demanderez 
en mon nom, vous le recevrez à cause de votre croyance. » Donc, 
toutes les fois que nous ne recevons pas, ce n'est pas à cause de l'im
possibilité de celui qui accorde, mais par notre faute à nous qui de
mandons. 

S. CHRYS. — Il faut savoir que comme souvent il suffit de la foi de 
celui qui approche pour percevoir l'effet du miracle, ainsi il suffit 
souvent de la foi de celui qui opère le miracle, alors môme que celui 
qui Ta demandé n'est pas croyant. C'est ainsi que, dans le fait de 
Corneille, ceux qui demandèrent attirèrent par leur foi la grâce de 

(1] Us sont appelés ainsi par l'apôtre saint Paul : « Jacques,,dit -il, Céplias et Jean, 
qui paraissaient être les colonnes (Galat., 2, v. 9) 
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ris sancti resuscitatus est (4 Reg,, 13] . Con-
tigit autem et tune discipulos infirmai! in 
fide : imperfectius enim dispositi erant 
ante crucem ; et ideo fidem dicit hic esse 
causam signorum : unde subditur : Amen 
quippe dîco vobis : Si hahueritis fidem, 
etc. HIER. Putant aliqui fidem grano sina-
pis comparatam parvam ùici, cum Aposto-
lus dicat (1 Corinth.) 13) : E t si habuero 
tantam fidem ita ut montes transferam : 
magna est ergo fides quse grano sinapis 
comparatur. 

GREG. 1 Moral (in prsefat., cap. 4 , 
vel. 2 ] . Granum quippe sinapis nisi tera-
tur, nequaquam virtus ejus agnoscitur : 
sic si virum sanctum tritura persecutionïs 
•opprimât, mox in fervorcm vîrtutis vertitur 
quicquid in illo antea despicabile infirmum-
que videbatur. ORIG. (tract. 4 , in Mat th.). 

Vel ideo omnis fides grano sinapis compa
ratur, quoniam contemnitur quidem fides 
ab hominibus, et modicum aliquid et vile 
apparet. Cum vero consecutum fuerit hu-
jusmodi semeu bonam animam quasi terram, 
fit arbor magna. Sic autem magna est 
prœdicta lunatici infirmitas, et fortis ad 
curandum inter omnia mala, ut monti .as
simile tu r, nec expellatur, nisi per omnem-
fidem ejus qui passiones hujusmodi sanarc 
voluerit. CHRYS. (ut sup.). Unde et de 
translatione montîum mentionem facit : et 
ultra procedit, dicens : Et nihil impossibile 
erît vobis. RAB. Sic enim fides mentem 
nostram capacem donis cœlestibus facit, ut 
qusecunque volumus faciUîme a fideli Do
mino împetrare possimus. 

C H R T S . (ut sup.|. Si autem dixeris : Ubi 
apostoli montem transtulerint, illud dicam* 

l'Esprit-Saint, tandis que dans le fait de ce mort qui fut descendu dans 
le sépulcre d'Elisée, la résurrection eut lieu par la seule vertu de ce 
corps saint. Or, ici, il arriva que les disciples défaillirent dans leur foi; 
leurs dispositions étaient infirmes avant le crucifiement. Leur foi nous 
est présentée comme la cause des miracles, et c?est pour cela qu'il est 
dit : « Je vous le dis en vérité, si vous aviez eu de la foi. » — S. JÉR. — 
Quelques-uns pensent que la foi, qui est comparée au grain de sé
nevé, est peu de chose; mais écoutez l'Apôtre, qui dit : « Si j'avais une 
foi si grande que je transportasse les montagnes; » elle est donc 
grande la foi qui est comparée à un grain de sénevé ! 

S. GRÉG. — Le grain de sénevé, à moins qu'il ne soit broyé, sa vertu 
n'est point connue. Ainsi, si la persécution opprime et brise l'homme 
saint, l'on voit bientôt éclater en ferveur d'esprit ce qu'auparavant l'on 
ne croyait être qu'infirmité et bassesse. — ORIG. —Ou bien, la foi est 
comparée au grain de sénevé, parce que la foi est méprisée par les 
hommes, et leur apparaît chose vile et de peu d'importance. Lorsque 
cette semence se sera emparée d'une âme bonne, comme d'une terre, 
elle deviendra un grand arbre. Ainsi, ce mal du paralytique est pré
senté comme grand, et la foi nous est montrée comme étant puissante 
à vaincre tous les maux, afin que la guérison soit assimilée à une 
montagne que l'on transporte, et qu'il soit constaté que ce mal n'a pu 
être chassé que par toute la foi de celui qui a voulu le guérir. — 
S. CHRYS. — C'est pour cela qu'il fait mention d une montagne trans
portée, et qu'il va au-delà en disant : « Et rien ne vous sera impossible.» 
— RAB. — Ainsi la foi rend notre âme capable de tous les dons eé-
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quia multa majora fecerunt, mortuos plu-
rimos suscitantes. Dicuntur autem post 
apostolos, sancti quidam apostolis minores, 
montes nécessitate imminente transtnlisse. 
Si autem apostolorum tempore montes non 
sunt translata, hoc non fuit quia non po-
tuerunt, sed quia noluerunt, utilitate non 
imminente. Nec Dominus dixit quod hoc 
essent factura, sed quod hoc faoere possent : 
probabile tamen est factum esse, sed scrip-
tom non esse : neque enim omnia miracula 
quas fecerunt, scripta sunt. H I E R . Vel 
montis translatio non ejus significatur quem 
oculis carnis aspicimus, sed illius qui a 

Domino translatas fuerat ex lunatico ; qui 
per prophetam corrumpere dicitur omne m 
terram (Hierem., 31). 

Gi/OSSA (intcrlin.). Ut sit sensus : Dice-
lis monti huic (id est, superbo diabolo) : 
Transi hinc (id est, ab obsesso corpore] in 
altum maris (id est, in profundum inferni), 
et transibit; et nihil impossibile erit vobis; 
id est, nullaincommoditas insanabilis. A U G . , 
De cons. Evang. (lib. 1, cap. 22). Vel ali
ter : ne discipuli in miraculis facïendis ex-
tollerentur in superbiam, admoniti sunt 
potius per humilitatem fidei, quasi per si
napis granum, elatîonem terrenam (qua; 

lestes, afin que nous regardions comme très facile d'obtenir tout ce-
que nous voudrons du Seigneur fidèle, 

S. CHRTS. — Si vous dites : Quand est-ce que les apôtres transportè
rent des montagnes? je vous répondrai qu'ils firent des choses plus 
grandes que celle-là ; car ils ressuscitèrent plusieurs fois des morts. 
L'on rapporte qu'après les apôtres, des saints qui leur furent inférieurs 
transportèrent des montagnes dans des nécessités éminentes (1). Si les 
apôtres n'ont point transporté des montagnes, ce n'est pas qu'ils ne 
raient pas pu; mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas voulu, n'y voyant, 
aucune nécessité. Le Seigneur ne dit pas qu'ils le feront, mais qu'ils 
pourront le faire. Il est probable cependant qu'ils l'ont fait, mais que 
cela n'a pas été écrit; car tous leurs miracles ne l'ont pas été.—S. JÉR. 
—La montagne dont il s'agit ici n'est point une montagne aperçue des 
yeux du corps; mais c'est la montagne de laquelle fut arrachée le pa
ralytique, et dont il est dit par Jérémie que son ombre a infesté toute 
la terre. 

LA GLOSE. — Le sens est celui-ci : Vous direz à cette montagne, 
c'est-à-dire au diable superbe : Partez d'ici, c'est-à-dire de ce corps 
que vous obsédez, dans les profondeurs de la mer, c'est-à-dire au fond 
de l'enfer; et il y passera, et rien ne vous sera impossible, c'est-à-dire 
qu'aucune maladie ne sera inguérissable pour vous. — S. AUG. — Ou 
bien, afin que les disciples ne se laissassent pas enfler par le pouvoir 
qu'ils avaient de faire des miracles, il les avertit de remplacer la va
nité humaine, signifiée ici par une montagne élevée, de la remplacer 
par l'humilité de la foi, qui ressemble à un grain de sénevé. 

(1) Saint Grégoire-lo-Grand insinue quelque chose de semblable SUT saint Grégoire de 
Néo-Césarée, appelé le Thaumaturge, 1. 1, Dut/., c. 7. Cependant saint Grégoire de 
Nysse, dans la vie de ce saint, ne parle que d'un grand rocher qui fut déplacé; mais il 
avertit plusieurs fois qu'il n'a pas tout dit sur cette vie. 
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montas nomîne significata est) curare trans-
forro. 

RAB. Dum autem docet apostolos quo-
modo daemon debeat expelli, omnes instituit 
ad vitara -, ut scilicet noverimus graviora 
quœque vel immundorum spirituum vel 
hominum tentamenta, jejuniis et orationibns 
esse superanda : iram quoque Domini hoc 
remedio sïngulari posse placari : unde sub-
dit : Hoc autem genus non ejicitur nisi per 
jejunium et orationem. C I I R T S . (ut sup.). 
Quod dicit non solum de generc lunatico-
rum, sed et uni verso génère dsemonum : 
jejunium enim multam sopientiam imponit, 
et hominem quasi angelum de cœlo consti
tua, et incorporeas potestates impugnat, 
sed et orationeopus est, quasi principaliori: 

qui enim orat ut oportet, et jejunat, non 
multis indiget; et ita non fit avarns, sed 
ad deemosynam promptus est ; qui etiam 
jejunat, levis est, et vigilanter orat, eteon-
cupiscentias perniciosas extinguit, et propi-
tium Doum facit, et animam superbam hu
miliât. Qui ergo orat cum jejunio, duplices 
habet al as, etiam ipsis veutis leviores : 
neque onim oscitat et torpet orans (quod 
et multi patiuntur), sed est îgne vehemen-
tior et terra sublimior : ideoque talis 
maxime dscmoniis ad versa tur. Nihil est 
homme decenter orante potentius : si au
tem infirraum est tibi corpus ad continue 
jejunandum, non tamen ad orandam ; et si 
jejunare non potes, tamen non lascivîre : 
non parvum autem est hoc, neqne multum 

RAB. — En apprenant aux apôtres comment le démon doit être 
chassé, il nous apprend à tous les règles de la -vie, à savoir que les 
tentations les plus graves, soit celles des hommes, soit celles des es
prits impurs, doivent être vaincues par les jeûnes et les oraisons; il 
nous apprend que, par ce remède unique, nous pouvons apaiser la 
colère du Seigneur : «Cette espèce ne se chasse que par le jeûne et la 
prière. » — S. CHRYS. — Il ne parle pas ici seulement de l'espèce des 
•lunatiques, mais de l'universalité des démons. Le jeûne impose une 
grande sagesse, et fait l'homme semblable à un ange du ciel. Il com
bat les puissances incorporelles; mais il a besoin de la prière comme 
de son élément principal. Celui qui prie comme il faut et qui jeûne 
n'a pas besoin de beaucoup de choses. Ainsi, il ne devient pas avare; 
mais il est prompt à l'aumône. Celui qui jeûne est dégagé et prie avec 
vigilance, et il éteint les funestes concupiscences, et il se rend Dieu 
propice, et il humilie l'orgueil de l'ame. Celui-là donc qui unit la 
prière au jeûne a deux ailes plus rapides que les vents eux-mêmes : il 
ne s'engourdit pas et ne dort pas dans l'oraison, ce à quoi succombent 
plusieurs ; mais il est plus vif que le feu, et supérieur (1) à la nature 
terrestre. Celui-là donc est plus que personne opposé au démon. Rien 
n'est plus puissant que l'homme qui prie comme il faut. Si votre corps 
se refuse à jeûner toujours, du moins il ne se refuse pas à prier tou
jours, et si vous ne pouvez pas jeûner, vous pouvez du moins ne point 
vous livrer à la volupté; ce qui n'est pas peu de chose, ni à une grande 

(1| ("est là le sens dn grec àvûiTJpo;. Quelques-uns ont traduit par /ixior, plus 
l'orme, et c'est probablement parce qu'ils auront cru lire èopiûrspoç, ce qui, cependant, 
ne se dit pas ; Ton dit èppausviçtpoçm 
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ajejunio distans ORIG. (nt sup.). Si ergo 
aliquando oportuerit nos circa curationem 
taie aliquid patientium permanere, non ad-
juremns, neque interrogemns, neque loqua-
mur quasi andienti spiritui immundo ; sed 
abjgamus jejuniis et orntïonibus nostris 
spiritus malignos. GLOSSA, Vel boc genus 
dseraomi (id est, îsta camalium voluptatum 
mutabilités) non vin ci tur nisi spiritus ora-
tione conôrmetur, et caro per jejuninm 
macère tur. REMÎG. Veljejunium hic intel-
ligitur générale, quo non solum abstinemus 
a cibis, sed ab omnibus illecebris carnalibus 
et peccatorum passionibus : si militer oratio 
intelligenda est generalis, quœ in piis et 
bonis operîbus consistât : de qua dicit Apos-
tohis (1 Thessal.j 5) : Sine intermissione 
oratc. 

Conversantibus autem eis in Galilœa, dixit 
illis Jésus : Filius hominis tradendus est 
in manus kominum, et occident emu, et 
terlia die'resurget. Et contrislati sunt vehc» 
inenter. 

REMICE. Sape Dominus mysteria suse 
passionis discipuîis prœdixit, ut quando 
acciderent, tanto levius ea ferrent, quanto 
prascognita liaberent : et ideo hic dicitur : 
Conversantibus autem eis dixit : Filius ho
minis tradendus est, etc. O R I G . (ut sup.]. 
Videntur quidem hsec illis quse supra dixe-
rat sîmilia esse, ut facile quis dicat Domï-
num eadem ipsa repetere : quod non est 
ita : tradendum enim superius non est 
dictum; hic autem, non solum tradendum, 
sed etiam in manus homiuum tradendum 

distance du jeûne. — ORIG. — Si nous devons quelquefois insister 
pour la guérison d'un mal semblable, n'adjurons le démon, ni no 
l'interrogeons, comme s'il nous entendait; mais chassons ces esprits 
malins par les jeûnes et les prières. — LA GLOSE. — Ce genre de dé
mon, c'est-à-dire cette inconstance des voluptés charnelles, ne peut 
être vaincu qu'en confirmant son esprit par la prière et en brisant la 
chair par le jeûne. — RÉMIG. — Il s'agit ici de ce jeûne général par le
quel nous nous abstenons non-seulement d'aliments, mais encore de 
toute volupté charnelle et de tout péché des passions. II faut aussi en
tendre le mot prière dans un sens général, et comme consistant dans 
les bonnes œuvres et dans les œuvres pies. C'est de cette prière qw 
l'Apôtre a ainsi parlé : « Priez sans cesse. » 

Lorsqu'ils étaient en Galilée , Jésus leur dit : Le Fils de l'homme doit être 
livré entre les mains des hommes ; et il le feront mourir, et il ressuscitera 
le troisième jour ; ce qui les affligea extrêmement. 

RÉMI G. — Le Seigneur prédit souvent à ses disciples les mystères de 
sa passion, afin que lorsqu'ils arriveront, ils les trouvent d'autant plus 
légers, qu'ils les auront prévus davantage ; et c'est pour cela qu'il est 
dit ici : « Pendant qu'il parlait, i l leur dit : Le Fils de l'homme va être 
livré. »—ORIG.—Ceci est assez semblable à ce qui a été dit plus lia ut; 
de manière que quelqu'un pourrait dire que le Seigneur se répète, 
mais cela n'est pas. Plus haut, il n'a point dit qu'il devait être livré ; 
ici, il dit non-seulement qu'il sera livré, mais encore qu'il sera livré 
entre les mains des hommes. L'Apôtre raconte que le Fils fut livre'» 
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audivimus. Traditum igitur Apostolus F i 
lium narrât a Deo Pâtre [ad Rom., 8), sed 
etiam contrariée potestates eum in manus 
hominum tradiderunt. 

HIER. Semper autem prospem miscet 
tristia : si enim contrîstat eos quod occiden-
dus est, dcbet lsetificare, quod subditur : E t 
die tertia resurget. CHRYS. (ut sup.). Ne-
que enim multum tempus dixit quo in 
morte maneret, sed tertia die se dixit 
resurrecturum. ORIG. (ut sup.). Prœdi-
cente autem hase Domino, tristati sunt 
discipuli : unde sequitur : E t contristati 
sunt vehementer, non attendentes ad illud 
quod dixerat : E t tertia die resurget, nec 
considérantes quis esset cui ad destruendam 
mortem trîum dierum tempus sufficeret. 

HIER. Porro quodeontristabantur vehemen
ter, non de infidelîtate venit, verum quia 
pro dilectione Magistri, nihil deeo sinistmm 
et humile patiuntur audire. 

Et cum venissent Capharnaum, accesserunt qui 
didrachma accipiebant ad Petrum, et dixe-
runt ei : Magisler vester non solvit didrach
ma? Ait ; Etiam. Et cum intrasset in 
domum, praevenit eum Jésus, dicens : Quid 
tibividetw, Simon? Roges terrée a quitus 
occipiunt tributum vel censum, a filiis suis, 
on ab alienis ? Et ille dixit : Ab alienis. 
Dixit illi Jésus : Ergo liberi sunt filii. Ut 
autem non scandalizemus eos, vade ad 
mare, et mille iwmum; et eum piscem qui 
primo ascenderily toile : et aperto ore ejus 

par Dieu le Père; il est encore vrai qu'il fut livré aux mains des 
hommes par les puissances ennemies. 

S. JÉR. — Il mêle toujours les choses tristes et les choses conso
lantes; après les avoir attristés en disant qu'il doit être tué, il leur dit : 
« Et je ressusciterai le troisième jour, » ce qui doit les consoler. — 
S. CHRYS. — Il ne dit pas qu'il doit rester longtemps dans la mort, 
mais qu'il doit ressusciter le troisième jour. — ORIG. — Lorsque le 
Seigneur prédit ceci, les disciples en sont attristés : « Et ils furent at
tristés d'une manière véhémente. » Us ne firent point attention à cette 
parole : «Et il ressuscitera le troisième jour,» ne considérant point quel 
est celui à qui trois jours suffisaient pour détruire la mort. — S . JÉR. 
— Qu'ils aient été contristés vivement, cela ne vient point de leur in
crédulité, mais de leur amour pour leur maître, qui ne leur permet
tait pas-d'entendre à propos de lui des choses tristes et humiliantes. 

Etant venu à Caphamaûm, ceux qnï recevaient le tribut de deux drachmes 
vinrent trouver Pierre et lui dirent : 'Faire maître ne paie-t-il pas le trh-
butf II leur vévondit • Oui, il le paie. Et étant entre dans le logis, Jésus 
le prévint, et lui dit ; Simon, que vous en semble! De qui est-ce que les 
rois de la terre reçoivent les tributs et les impôts? Estrce de leurs propres 
enfants, ou des étranqers ? Des étrangers, répondit Pierre. Jésus lui dît : 
Les enfants en sont donc exempts? Mais afin que nous ne les scandalisions 
point, allez-vous-en à la mer, et jetez votre ligne ; et le premier poisson 
que vous tirerez de l'eau, prenez-le, et lui ouvrez la bouche ; vous y trou
verez une pièce d'argent de quatre drachmes, que vous prendrez et que 
vous leur donnerez pour moi et pour vous. 

LA GLOSE (l). — Parce que les disciples avaient été attristés en en-

(1] Ni dans la Glose, ni dans saint Anselme, ni ailleurs. 
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ioenics staterem ; illum su/mena, da eis pro 
me et te. I 

GLOSSA. Quia discipuli audita Domini 
passione contristati erant, ne aliquis pas-
'Sionem Christi nécessitât! adscriberet non 
humilitati, subjungit factum in quo Christi 
libertas et humilitas demonstratur. Unde 
dicitur : E t cum venissent Capharnaùm, 
accesserunt qui didrachma accipiebant, etc. 
HILAR. jut sup.). Dominus didrachma sol-
vere postulatur, id est, denarios duos : hoc 
enim omni Israël! lex pro redemptioue cor 
poris et animas constituerat in ministerio 
templi servientium. CBHTS., in homil. (54, 
m Matth.). Cum enim primogenita iEgyp-
tîorum interfecit Deus, tune tributum Levi 

pro eis accepit : deinde quia primogenitàs 
qui erant apud Judœos minor hujus tribus 
numerus erat, pro deficientibus in numerum 
sicluni jussit inferri j et ex tune tenuit con-
suetudo, ut primogenita vectigal hoc infer
rent; quia igitur primogenitus erat Chris
tus; videbatur autem discipulorum primus 
esse Petrus, ad eum accedunt : et ut mihi 
videtur, non in unaquaque civitate hoc ex-
petebant : ideoque in Capharnaùm adeunt 
Christum, quia ejus patria existimabatur. 

HIER. Vel aliter : post Augustum C œ -
sarem, Judœa facta est tributaria : omnes 
censi capite ferebantur : unde et Joseph 
cum* Maria, cognata sua, profectus est in 
Bethléem. Rursus quoniam Dominus nutri-
tus erat in Nazareth [quod est oppidum 

tendant parler de la passion du Sauveur, afin que personne ne pût 
attribuer sa passion à la nécessité, et non à son humilité, l'évangéliste 
ajoute un fait qui démontre la liberté et l'humilité du Christ : « Et 
lorsqu'ils furent arrivés à Capharnaùm, s'approchèrent ceux qui rece
vaient les impôts de deux drachmes. » — S. H I L . — Le Seigneur est 
mis en demeure de payer l'impôt de deux drachmes, c'est-à-dire de 
deux deniers. La loi imposait cet impôt à tout Israël, pour la rédemp
tion du corps et de l'àme, et afin de subvenir aux ministres du tem
ple. — S. C H R Y S . — Lorsque le Seigneur immola les premiers-nés des 
Égyptiens, il prit la tribu de Lévi comme tribut et en commémoration 
de ce fait; ensuite, comme le nombre de cette tribu était moindre en 
Judée que le nombre de tous les premiers-nés, il fut ordonné que l'on 
remplacerait ceux qui manqueraient au nombre par un sicle : de là 
vint la coutume de payer un impôt pour les premiers-nés. Or, 
comme le Christ est un premier-né, ils demandent ce tribut, et s'ap
prochent pour le demander de Pierre, qui paraissait être le principal 
parmi les disciples. Je ne pense pas qu'ils demandassent ces tributs 
dahs toutes les villes, et si c'est à Capharnaùm que ce tribut a été 
demandé au Christ, c'est qu'ils pensaient que c'était là sa patrie. 

S. J É R . — Ou bien, après César Auguste, la Judée devint tributaire, 
l'impôt frappait toutes les têtes ; et c'est pour cela que Joseph avec Ma
rie, qui étaient de la même tribu, partirent pour Bethléem, afin de s'y 
faire inscrire. Comme le Seigneur avait été élevé à Nazareth, qui est 
un bourg de la Galilée voisin de la ville de Capharnatim, le tribut lui 
fut demandé une seconde fois en cet endroit. Ceux qui devaient 
exiger cet impôt n'osèrent pas s'adresser au Christ, à cause de la re-
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Galilœcc subjacens Capharnaum urbi), ibi 
deposcitur t-ributum ; et pro sîgnorum ma-
gnitudine bi qui exigobant, non audebaut 
ipsum répétera, sed discipulum conveniunt. 
CHRTS. (ut sup.). Et neque nunc cum multa 
vohementifl, sed m an sue tins : neque enim 
incusantes, sed interrogantes dixerunt : Ma-
gister vester non solvit didrachma? HIER. 
Sive malitiose interrogant utrum reddat tri-
buta; an contradicat Csesaris voluntati. 

CHRTS. (utsup.). Quidigitur Petrus? Ai t : 
Etiam : et his quidem dixit, quoniam sol
vit; Christo autem non dixit, erubescens 
fortassis pro his ei loqui. GLOSSA. Vel ali
ter Petrus respondit : Etiam, id est, ita est 
quod non solvit Votait autem Petrus Do
mino intimare, quod Herodianî peterent cen-
sum ; sed Dominus prœvenit eum : unde se

quitur : E t cum intrasset donium, prA?venit 
eum, etc. H I E R . Ante quidem quam Petrus 
suggérât, Dominus interrogat, ne scandali-
zentur discipuli ad postulationem trïbuti : 
cum videauteum nossequse absente se gesta 
sunt. 

Sequitur : At îlle dixit : Ab aîienis : 
dixit illi Jésus : Ergo liberi sunt filii. 
ORIG. (ut sup.). Sermo iste dnplicem ha
bet sensum : secundum uuum enim, filii 
regum terra; liberi sunt apud reges terne; 
extranei autem extra terrain quidem liberi 
sunt ; propter eos autem qui deprimunt eos 
(sicut ^Egyptii filios Israël) servi ; secundum 
alterum autem, propter hoc ipsum quod 
aliquid sunt alieni atiliis regum terne, sed 
sunt filii Dei , liberi sunt ; qui manant in 
verbis Jesu , et cognoverunt verîtatem,' et 

nommée de ses miracles; mais ils s'adressèrent à son disciple. — 
S. CHRYS. — Et c'est avec douceur et sans aucune véhémence : ils 
n'accusent pas, mais ils interrogent en disant : Votre maître ne paie-
t-il pas ladite drachme? — S. JÉR. — Ou bien, c'est.avec malice qu'ils 
lui demandent s'il ne paie pas les impôts, pour voir s'il n'est pas op
posé aux lois de César. 

S. CHRYS. —Et Pierre? Il dit Oui. C'est à eux qu'il s'adresse; il ne 
s'adresse point au.Christ; car il rougirait sans doute d'avoir à lui par
ler de choses semblables. — LA GLOSE.—Ou bien, Pierre répond Oui, 
c'est-à-dire : Cela est ainsi, il ne paie pas. Pierre voulut communi
quer au Seigneur que les hérodiens demandaient l'impôt, mais le 
Seigneur le prévint : « Et lorsqu'il fut entré dans la maison il le pré
vint. »—S. JÉR, —Avant que Pierre le lui ait suggéré, le Seigneur in
terroge , afin que les disciples ne soient pas scandalisés de cette de
mande de l'impôt, et pour qu'ils puissent voir qu'il sait ce qui s'est 
passé en son absence. 

SUITE. —« Et il dit : Des étrangers. Jésus lui dit : Donc les enfants 
sont libres. » — ORIG. — Ce discours a un double sens. D'après le pre
mier sens, les fils des rois de la terre sont libres chez les rois de la 
terre; les étrangers sont libres aussi hors des barrières de la patrie; 
ils sont esclaves chez ceux qui les oppriment, ainsi que les Israélites 
l'étaient chez les Égyptiens. D'après le second sens, par cela même 
que quelques-uns sont étrangers aux fils des rois de la terre et sont 
enfants de Dieu, ils sont libres : ce sont ceux qui restent dans les pa
roles de Jésus et qui ont connu la vérité ; et la vérité les a délivrés de 
la servitude du péché. Us sont les fils des rois de la terre, mais ils 
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veritas liberavit eos a servitute peccati : 
filii autem regum terras, sed sunt filii Dei, 
liberi sunt ; qui manent in verbis Jesu, et 
cognoverunt veritatem, et veritas liberavit 
eos a servitute peccati. Filii autem regum 
terrse liberi non sunt, quoniam omnis qui 
facitpeccatum, servus est peccati (Joan. BJ. 
HIER. DominuB autem noster, et secundum 
carnem, et secundum spiritum filius erat 
régis, vel ex David stirpe generatus, vel 
omnipotentis Patris Verbum : ergo tributa, 
quasi filius régis, non debebat. AUG., De 
quxst* Evang. [lib. 1, cap, 23). Dicit enim 
in omni regno liberos esse filios, id est, 
non esse vectigabiles. Multo ergo magis li
beri esse debent in quolibet regno terreno 
filii regni ipsius, sub quo sunt omnia régna 
terrena. CHRYS. (ut sup.). Si autem non 

erat filius, inaniter hoc exemplum induxit. 
Sed dicet aliquis : Filius est, sed non pro-
prius, est ergo alienus : et sic hoc exem-
plum non habet virtutem : ipse enim de 
propriis filiis disputât, Ad quorum differen-
tiam alienos vocat, qui non ex pareutibus 
substantialiter nati sunt. Intende autem 
qualiter et bine Christus certificat eam co-
gnitionem quss Petro révéla ta est de eo, 
per quam dixit : Tu es Christus Filius Dei 
vivi. 

HIER. Quamvis ergo liber esset, quia 
tamen humilitatem Garnis assumpserat, de-
buit omnem justitiam adimplere. Unde se
quitur : Ut autem non scandalizemus eos, etc. 
ORIG, (ut sup.). Consequens quoque est 
intelligere quoniam quoties exsurgunt qui
dam, qui per justitiam tollant nostra ter-

T . X I . %6 

sont les fils de Dieu; ils sont libres, ceux qui restent dans les paroles 
de Jésus et qui ont connu la vérité et que la vérité a délivrés de la 
servitude du péché. Les fils des rois de la terre ne sont pas libres, car 
quiconque commet le péché est l'esclave du péché.— S. J É R . — Notre 
Seigneur était fils de roi, et selon la chair et selon l'esprit, sorti de la 
souche de David et Verbe du Père tout puissant; donc, comme fils de 
roi, il ne devait pas des impôts. — S. Aus*.—Il dit que dans tout 
royaume les enfants sont libres, c'est-à-dire nullement soumis à l'im
pôt; donc ils doivent être libres à plus juste titre dans tous les 
royaumes de la terre, les fils de ce royaume sous lequel sont tous les 
royaumes de la terre.—S. C H R Y S . — S'il n'était point le fils, c'est donc 
en vain qu'il a ainsi parlé. Mais quelqu'un dira : Il est le fils, mais 
non point le propre fils ; il est donc étranger. Ainsi cet exemple n'a 
pas de portée. Je répondrai que le Christ parle des enfants de famille, 
et qu'il leur oppose des étrangers, ceux qui ne sont pas nés du sang 
des parents. Voyez comme le Christ certifie ici ce que le Père avait 
révélé à Pierre, et qui avait fait dire à celui-ci : « Vous êtes le Christ, 
Fils du Dieu vivant. ». 

S. J É R . — Quoiqu'il fût libre, cependant, parce qu'il avait revêtu 
l'humilité de la chair, il dut remplir toute justice. C'est pour cela qu'il 
est dit : a Afin que vous ne soyez pas scandalisés. » — O R I G . —Il est con
séquent de conclure de ceci que toutes les fois qu'il s'élève des hommes 
qui nous enlèvent par les formes judiciaires nos biens terrestres, ce 
sont les rois de cette terre qui les leur transmettent et qui exigent ainsi 
de nous ces biens qui leur adviennent. Le Seigneur, par son propre 
exemple, nous défend de scandaliser même les hommes de cette 
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rena, reges hujus terras eos transmittunt, 
ut exignnt a nobis quœ sunt ipsornm : et 
ideo suo exemplo prohibet Dominus alîquod 
scandalum fieri etiam bujusmodi homini-
bus; sive ne amplius peccent, sive ut sal-
ventur : Filius enim Dei qui nullum opus 
fecit servi le, quasi habens formam servi, 
quam propter hotninem suscepit, tribu tu m 
et cens uni dédit HIER. Quid primum in hoc 
loco mirer nescio, utrum prsescientiam, an 
magmtndïnem Salvatoris : pnescientiam, 
quod noverat habere piecem in ore state-
rem, et quod prïmus ipse capiendus esset; 
magnitudinem atque virtutem, si ad ejus 
verbum stater in ore piscis creatus est ; et 
quod futurum erat, ipse loqnendo fecerit. 
Ipse ergo Christus [propter eximiam chari-
tatem) et crucem sustinuit, et tributa red-

didit : nos infelices, qui Christi censemur 
nnmine, et nihil tanta dignum facimus 
mnjestate, pro illius honore tributa non red-
dimus, et quasi rilii régis a vectigtilibus im-
munes sumus. Hoo etiam simplicitcr intel-
lectum œdificat auditorein ; dum audit Do
minum tant© fuisse paupertatis, ut unde 
tributa pro se et A p os toi o redderet, non 
habuerit. Quod si quis objicere voluerît : 
Quomodo Judas in loculis portabat pecu-
niam? respondebimus : Rein pauperum in 
usus suos convertere nefos putuvît, nobis-
que idem tribuit exemplum, CHRYS. (ut 
sup.]. Yel ideo non ex repositis jubet dare, 
ut ostendat quod maris et pîscium domine-
tur, ORIG, (ut sup.). Vel quoniam Jésus 
non habnit iinagineni Csesaris : princeps 
enim hujus seculi nihil habebat in eo t-

sorte, afin de ne pas les faire tomber davantage dans le péché, ou 
pour les sauver. Le Fils de Dieu, qui ne fit jamais aucune œuvre ser-
vile, paya cependant le tribut et le cens, à cause de la forme d'esclave 
qu'il avait prise à cause des hommes. — S . JÉR. (1). — Je ne sais ce 
que je dois d'abord admirer ici, ou de la prescience, ou de la gran
deur du Sauveur : de cette prescience qui lui fit voir une pièce de 
monnaie dans la bouche d'un poisson, et que ce poisson devait être 
le premier pris; ou de sa grandeur et dé sa puissance, si à son com
mandement cette pièce de monnaie fut créée dans la bouche du 
poisson : ainsi il aurait fait lui-même par sa parole ce que Ton aurait 
trouvé après. Donc le Christ, à cause de son excessive charité, porta 
la croix et paya l'impôt. Et nous malheureux, qui portons le nom du 
Christ et qui n'avons jamais rien fait de digne de cette grande ma
jesté, nous sommes aifranchis de tribut par honneur pour lui, et 
d'impôts comme fils de rois. Ceci, lorsqu'on l'entend dans le sens le 
plus simple, édifie encore celui qui l'entend, alors qu'il apprend que 
le Seigneur fut si pauvre qu'il n'avait pas de quoi payer l'impôt pour 
lui et pour l'Apôtre. Si quelqu'un nous fait cette objection : Com
ment a-t-on pu dire que Judas portait la bourse? Nous répondrons 
qu'il regarda comme criminel de convertir à son usage la subsistance 
des pauvres, et qu'il nous transmit cet exemple.—S. CHRYS. — Ou 
bien, il ne veut pas que l'oii donne de l'argent que l'on porte, aûn 
de faire éclater sa domination sur la mer et sur les poissons. — ORIG-
—Ou bien, c'est parce que Jésus ne portait pas l'image de César; le 

(1) Dans le texte, les membres de cette citation sont transposés et il y a quelques va
riantes. 
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propterea non ex proprio, sed ex mari, 
îmaginem Cœsaris accepit; non autem sus-
eepit ipse staterem, neque fecît eum sibi 
possessionem, ne sit aliquando imago Cas-
saris npud imaginem invisibilis Dei. Vide 
etiam Ohristi prudentiam, qualiter nec re
nuit tributum, nec sïmpliciter jubet dari; 
sed prius ostendit se non esse obnoxium, et 
tuno dat : quorum unum fecit (scilicet dnre 
tributun] ut illi (scilicet exactores) non 
scandalizentur ; hoc autem (scilicet, quod 
ostendit se liberum) ut non scandalizentur 
discipub'. Alio vero loco contemnit phari-
sssorum scandalum, quando de escis dispu-
tabat (Matth., 15|, docens nos scire tera-
pora secundum qua oportet non comtem-
nere eos qui scandalizantur, et secundum 

quse oportet contemnere. GHEG., super Ese-
chielem (homil. 7]. Considerandum enim est 
quia inquantum sine peccato possumus, 
vitare proximorum scandalum debemus; si 
autem de veritate scandalum sumitûr, uli-
lius permittitur nasci scandalum quam ve-
ritas relinquatur. CHRTS. (ut sup.). Sicut 
autem stupescîs de Christi virtuto, ita ad-
mirare Pétri fidem, quoniam rei tam diffi-
cili obedivit. Ideoque de fide eum rémuné
rons, copulavit eum sibi in tributi datione; 
quod fuit abundantis honoris : et hoc est 
quod dicitur: Et aperto ore ejus, invenies 
staterem : da pro me et te. GLOSBA. Con-
suetudo enim erat ut unusquisque pro se 
didracbma redderet : stater vero est pondus 
duorum didrachmatum. 

prince de ce inonde n'avait rien en lui. C'est pourquoi il prit l'image 
de César, non pas dans ce qu'il possédait, mais du sein de la mer; il ne 
prit pas lui-même la pièce de monnaie et il n'en fit pas sa propriété, 
afin qu'on ne trouvât pas l'image de César auprès de l'image du Dieu 
invisible. Remarquez aussi cette prudence du Christ, qui ne reftisa 
pas le tribut et ne le paya pas non plus d'une manière ordinaire: il 
fait d'abord remarquer qu'il n'y est pas soumis, et alors seulement il 
le donne. De ces deux choses il en fait une, celle de donner le tribut, 
afin que ceux qui le reçoivent ne soient pas scandalisés; et il fait la 
seconde, celle de se montrer libre, afin que ses disciples ne le soient 
pas. Dans un autre endroit, nous le voyons mépriser le scandale des 
pharisiens alors qu'il établissait sa doctrine à propos des mets, nous 
enseignant ainsi qu'il est des circonstances dans lesquelles il ne faut 
pas tenir compte de ceux qui se scandalisent, et nous apprenant aussi 
à discerner celles clans lesquelles il faut en tenir compte. — S. GRÉG. 

—11 faut remarquer que nous devons, autant que cela nous est pos
sible sans pécher, éviter de scandaliser le prochain ; mais si le scan
dale naît de la vérité, il est plus utile de le laisser exister que d'aban
donner la vérité.—S. CHRYS.—Ainsi que vous vous étonnez de la vertu 
du Christ, ainsi vous devez admirer la foi de Pierre en ce qu'il se 
montre obéissant à une chose aussi surprenante. Le Seigneur, le ré
compensant de cette foi, se le joignit dans le paiement de l'impôt, ce 
qui fut un grand honneur; et c'est pour cela qu'il lui dit : « Et après 
avoir ouvert sa bouche, vous trouverez un slatère : donnez-le pour 
vous et pour moi. »— LA GLOSE (1). — C'était la coutume que chacun 

(1J Ce n'est pas dans la Glose actuelle, maïs dans saint Anselme. 
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ORIG. (ut sup.j. Mystice autem in agro ' 
consolationis (sic enim interpretatur Ca-
pharnaum) consolatur omnem discîpulum, 
et liberum filium esse pronuntiat, et dat ei 
virtutem piscandi primum pîscem , ut as-
cendente eo, consolationem accïpiat Petrus 
super eum quem pîscatus est. HILAR. (ut 
sup.). Cum autem primum pîscem admo-
netur Petrus inquirere, ascensuri ostendun-
tur et pl ures. Beatus iile primas martyr 
Stephanus, primus ascendit, et staterem in 
ore continuit : in quo didrachma novss prœ-
dicationis (tanquam duo denarîi) bàbebatur : 
Dei enim gloriam et Dominum Christum 
in passione contuens prsadicabat. HIER. Vel 
iste piscis primus captus est primus Adam, 
qui per secundum Adam liberatur; et id 
quod in ore. ejus (hoc est, in confessione) 

fuit inventum, pro Petro et Domino reddi-
tur. 

ORIGEN. (ut sup.). Cum etiam videris 
avarum hominem ab aliquo Petro correc-
tum, quod abstulit de ore ejus verbum pe-

, cunisB, âices eum ascendisse de mari (id 
est, de fluctibus soUicitudinum avaritise) ad 
hamum rationabilom ; et comprehensumat-
que salvatum ab aliquo Petro, qui eum do-
cuit veritatem, ut pro statère habeat ima-
gînem Dei, id est, eloquium ejus. HIER. 
E t pulchre illud ipsum quidem datur pre-
tium, sed divisum est; quia pro Petro, 
quasi pro peccatore, pretium reddebatur : 
Dominus autem noster peccatum non feçit : 
ostenditur antem similitudo curais, dum 
eodem et Dominus et servus pretio liberan-
tur. 

payât pour lui un didrachme; le statère était du poids de deux 
drachmes. 

OETG. — Au sens mystique, le Seigneur, dans le champ de la con
solation, car c'est ce que veut dire le mot Gapharnaûm, console tous 
ses disciples, les déclare enfants libres, leur donne le pouvoir dé 
pêcher ce premier poisson qui console Pierre, lorsque, revenant, il 
peut rapporter ce fruit de sa pêche. — S. HIL. —Lorsque le Seigneur 
prévient Pierre d'aller chercher le premier poisson, iL nous montre 
que plusieurs autres monteront à sa suite. Bienheureux et premier 
martyr Etienne, il monta le premier, ayant dans la bouche un sta
tère, c'est-à-dire le didrachme de la nouvelle prédication, de la valeur 
à peu près de deux deniers, prêchant la gloire de Dieu et le Seigneur 
Christ, qu'il contemplait du milieu de ses épreuves. — S. JÉR. — Ou 
bien, le premier poisson qui est pris, c'est le premier Adam qui est 
délivré par le second Adam; et ce qui est trouvé dans sa bouche, 
c'est-à-dire dans sa confession, est donné pour Pierre et le Seigneur. 
— ORIG. — Lorsque vous verrez un homme avare corrigé par quelque 
Pierre qui lui aura enlevé de la bouche la parole des intérêts pécu
niaires , vous pourrez dire qu'il est monté du sein de la mer, c'est-à-dire 
du milieu des flots du souci de l'avarice, appendu à l'hameçon de la 
raison ; il aura été pris et sauvé par quelque Pierre qui lui aura enseigné 
la vérité, et qui, à la place du statère, lui aura donné d'avoir l'image 
de Dieu, c'est-à-dire sa parole.—S. JÉR.—11 est remarquable que 
c'est le même prix qui est payé, mais dans un sens différent; car pour 
Pierre il est donné comme pour un pécheur, tandis que notre Sei-
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CHAPITRE XVIII. 

En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent : Qui est 
le plus grand dans le royaume des deux? Jésus, ayant appelé un petit en
fant, le mit au milieu d'eux, et leur dit : Je vous dis en vérité que si vous 
ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous 
n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'humiliera et 
se rendra petit'comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des 
cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un enfant tel que je viens de dire, 
c est moi-même qu'il reçoit. Que si quelqu'un scandalise un de ces petits 
qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui pendît au cou une 
de ces meules qu'un âne tourne, et qu'on le jetât au fond de la mer. 

S. J É R . —Les disciples, ayant vu que le même tribut avait été payé 
pour Pierre et pour le Seigneur, en conclurent que Pierre était le pre
mier des apôtres. — S. C H R Y S . — Cette pensée leur fit éprouver un 
sentiment humain; ce que l'évangéliste nous apprend ainsi : « En ce 
moment les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui pensez-
vous qui soit plus grand dans le royaume des cieux? » Rougissant de 
l'émotion passionnée qu'ils viennent d'éprouver, ils ne disent pas 
clairement : Pourquoi avez-vous honoré Pierre plus que nous? mais 
ils l'interrogent d'une manière indéterminée en lui disant : « Quel est 

C A P U T 

In illa hora, accessenmt discipuli ad Jesum, 
dicentes : Quis putas major est M regno 
ccelorum 7 et advocans Jésus parvulum, 
statuit eum in medio eorum, et dixit : 
Amen dico vobis, nisi conversi fueritis et 
efficiamini sicut parvuli, non inlrabitis in 
regnum ccelorum. Quicunque ergo humilia-
verit se sicut par valus iste, hic est major 
in regno ccelorum; et qui susceperit unum 
parvulum talem in nomine meo, me sus-
cipit ; qui autem scandalisaverit unum de 
pusillis ISFIS qui in me credunt, expedit ei 

X V I N ' . 

ut suspendaiur mola asinaria in colla ejus, 
et demergatur in profundum maris. 

HIER. Quia discipuli viderant pro Petro 
et Domino idem tributum redditum ex 
sequalitate pretîi, arbitrati sunt omnibus 
apostolis Petrum esse prselatum. CHRYS., 
in homil. (59, ut sup.). Unde passi sunt 
aliquid humnnum ; quod Evangelista dé
signât dicens ; In illa hora, accessenmt 
discipuli ad Jesum, dicentes : Quis putas 
major est ,in regno ccelorum ? Verecun-

gneur n'a pas fait de péché. Cependant c'est une constatation de la 
similitude extérieure que le même prix soit payé pour le Seigneur 
et pour le serviteur. 
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dati siquidem passionem confiteri quam 
passï sunt, non dicunt manifeste : Petrum 
cur prsebonorasti nobis ? sed indeterminate 
interrogunt : Quis major est? Quando au
tem très prcebonoratos viderunt (scilicet, 
Petrum, Jacobum et Joannem in transfi
gurations), nihil taie passi sunt; quando 
vero in unum' solum contulît honorem, 
tune doluerunt. Tu autem considéra pri-
mum quidem quod nihil eorum, quse sunt 
in terris, quœrunt ; deinde, quod postea 
hanc pnssiouam deposuerunt ; nos autem 
neque ad defectus eorum contingere pos-
sumus, neque enim qussrimus quis major 
est in regno cœlorum, sed quis major est 
in regno terra. 

ORIG. {tract. 5, in Matth.). In his au
tem imitatores discipulorum esse debemus 

(si quando aliquîd in nobis dubium quœ-
ritur et non invenitur), ut cum omni con-
sensu accedamns ad Jesum, qui potens est 
il lu min are corda hominum ad intelligcndam 
solutionem omnium qutestionum ; înterro-
gemus etiam aliquem doctorum, qui prae-
positi hnbentur in eccleeiis. Sciebant au
tem discipuli hoc interrogantes quia non 
est asqunlitas sanctorum in regno ooelesti; 
sed quomodo major, et qualiter vivons mi
ni mu s, hoc discere cupiebant. Vel sciebant 
quis esset minimus et quis magims, ex eo 
quod supra Dominus dixerat ; sed ex mul
tis mngnis quis essit major, hoc eis non 
erat manifestum. 

H I E R . Videns autem Jésus cagitationes 
eorum, voluit desideriufri glorias humilita-
tie contentione sanare ; unde sequitur : E t 

le plus grand? » Lorsqu'ils avaient vu cet honneur de préférence tom
ber sur trois disciples à la fois : Pierre, Jacques et Jean, dans la trans
figuration, ils n'avaient rien éprouvé de semblable; mais ils furent 
douloureusement affectés, lorsqu'ils virent cet honneur se porter sur 
un seul. Pour vous, considérez qu'ils ne demandent rien des choses de 
la terre; ensuite que ce mouvement passionné, ils s'en défirent après. 
Pour nous, nous ne pouvons même pas nous élever jusqu'à leurs dé
fauts, et nous ne demandons pas quel est le plus grand dans le royaume 
des cieux, mais quel est le plus grand dans le royaume de la terre. 

ORIG. — Nons devons imiter les disciples, lorsque nous avons quel
ques doutes que nous ne pouvons résoudre, en notas approchant tran
quillement de Jésus, qui peut éclairer le cœur humain, de manière à 
lui faire comprendre toute espèce de question. Approchons-nous donc 
pour l'interroger d'un de ces docteurs qui sont préposés à la direc
tion des églises. Les disciples, qui questionnaient sur ce point, savaient 
qu'il n'y a point d'égalité entre les saints dans le royaume du ciel; 
mais ils désiraient apprendre par quel moyen on parvenait à être le 
plus grand, et par quel vie on descendait à être le plus petit. Ou bien 
d'après ce que le Seigneur leur avait dit précédemment, ils savaient 
quel était le plus petit et quel était le plus grand; mais entre ceux qui 
étaient les plus grands, ils ignoraient quel était le plus grand. — S. JÉR. 
—Jésus, voyant leurs pensées, voulut guérir leur désir de vaine gloire, 
par une comparaison toute d'humilité : « Et appelant un petit. » — 
S. CHRYS. —11 me paraît que c'est un petit enfant, encore dépouillé de 
toute passion, qu'il place au milieu. — S. JÉR. — De manière à 
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advocans parvulum, etc. CKETS. (ut sup.). 
Mihi videtur valde bene parvulum in medio 
statuereomuibu3 passiombus exutura. HIEK. 
Ut in eo, et eetatem quœrei*et, et similitu-
dinem innooentiae demonstraret; vel certe 
parvulum statuit in medio eorum seipsum, 
Qui non venerat ministrare, ut eis humi-
litatis tribueret exemplum. Alii parvulum 
interpretantur Spiritum Sanctum, quem 
posucrit in cordibus discipulorum, ut su-
perbiam in bumilitatem mu tare t. Sequitur: 
Et dixit : Amen dico vobis, nisi efficiamini 
sicut parvuli, etc. Non prœcipit apostolis 
ut œtatem bnbeant parvulorum, sed ut 
innocentiam; et quod illi per annos posai-
dent, hi possideant per industriam, ut ma-
litia, non sapientia, parvuli sint (1 Cor,, 
14 ) . Ac si dicat : Sicut iste parvulus, cu-

jus vobis exemplum tribuo, non persévérât 
in iracundia, lassus non meminit, videns 
pulchram mulierem non delectutur, non 
aliud cogitât et aliud ioquitur; sic et vos, 
nisi talem habueritis innocentiam et a ni mi 
puritatem, in regnum cœlorum non po-
toritis intrare. HILÀR. (can. 14, in Matth.). 
Pueros etiam credentes omnes per audîen-
tiam fidei nuncupavit : hi enim patrem se
quuntur, matrem amant ; velle malum nes-
cïunt : curam operum negligunt; non 
insolescunt, non oderunt, non mentiuntur ; 
dictis credunt, et quod audiunt verum 
habent : littera ergo sic legitnr. GLOSSA 
(intérim.). Nisi conversi fueritis ab hao 
elatione et indîgnatione in qua modo estis, 
et efnciamiDi omnes ita innocentes et hu-
miles per virtutem, sient parvuli sunt per 

trouver en lui et l'âge et une figure d'innocence. Ou bien, c'est 
lui-même qu'il produisit ainsi au milieu d'eux comme un petit, lui 
qui n'était pas venu pour être servi, afin de leur donner l'exemple 
de l'humilité. D'autres entendent par ce petit l'Esprit-Saint, qu'il plaça 
dans les cœurs des disciples pour changer leur orgueil en humilité.— 
SUITE. — « Et il dit : Je vous le dis en vérité, à moins que vous ne 
deveniez comme des enfants. » Il n'ordonne pas à ses disciples d'avoir 
Tâge des enfants, mais leur innocence, et d'atteindre par leurs efforts 
ce que ceux-ci possèdent par le bénéfice de leur âge, de manière qu'ils 
soient petits parleur malice et non en sagesse. C'est comme s'il disait : 
Ainsi que cet enfant, dont je vous ai offert l'exemple, ne persévère pas 
dans la colère, ne se rappelle pas le mal qu'on lui a fait, ne se plaît pas 
dans la vue d'une belle femme, ne dit pas une chose et n'en pense pas 
une autre, ainsi, vous, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume 
des cieux, à moins d'avoir cette innocence et cette pureté d'àme. — 
S. HIL. —Il appelle enfants tous les croyants, à cause de leur obéis
sance à la foi : ils suivent leur père, aiment leur mère, ne savent pas 
vouloir le mal, négligent le soin des affaires, ne sont pas insolents, 
remplis de haine, ne mentent pas, croient à ce qu'on leur dit, tien
nent pour vrai ce qu'ils entendent. Tel est le sens littéral. 

LA GLOSE INTERL. (1). — A moins que vous ne soyez convertis de cet 
orgueil et de cette indignation dans lesquels vous vivez maintenant, 
et que vous ne deveniez tous innocents et humbles par la vertu, ainsi 

(1) Dans la Glose cette citation est autrement divisée; la dernière partie s'en retrouve 
dans snint Anselme. 
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astatem, non intrabitis in regnum cœlorum; 
quandoquidem aliter non intratur ; quicun-
que ergo* humiliaverit se sicut parvulus 
iste, hic major est in regno cœlorum : 
quanto enim erit humîlior, tanto major 
efficitur in regno cœlorum. REMIG. Id est, 
in cognitione gratias, vel ecclcsiastica 
cijgnitate, vel certo in oeterna beatitudine. 
HIER. Vel aliter : Quicunque humiliaverit 
se sicut parvulus iste (id est, qui so in 
exemplum mei humiliaverit), hic intrabit 
in regnum cœlorum. 

Sequitur : Et qui su se ep erit unum par-
vulum talem in nomine meo, etc. CHRYS. 
(ut sup.). Ac si dicat : Non solum si taies 
efficiamim, mercedem accipietis, sed et si 
alios taies propter me honorabitis, et ho

noris qui est ad illos retributionem, vobis 
determino regnum. Magis autem quod 
multo majus estponit, dicens : Me suscipit. 
HIER. Qui enim talis fuerit, ut Christi 
îmitetur humilitatem et innocentiam, in eo 
Christus suscipitur : et prudenter (ne cum 
delatum fuerit apostolis, se putent honora-
tos) adjecit, non suo illos merito, sed ma-
gifitri honore suscipiendos. 

CHRTS. (ut sup.). Deinde facile suacep-
tlbilem hune sermonem facit, pœnam in-
ducens : unde sequitur : Qui autem scan-
dalizat, etc. Ac si diceret : Sicut qui hos 
honorant propter me, mercedem habent, 
ita et qui hos deshonorant, ultimam susti-
nebunt vindictam. Si autem convitium 
scandalum vocat, no mireris ; multi enim 

que les enfants le sont par l'âge, vous n'entrerez pas dans le royaume 
des cieux ; car on n'y entre pas autrement. Quiconque donc se sera 
humilié comme cet enfant, celui-là sera le plus grand dans le royaume 
des cieux ; car plus quelqu'un se sera humilié, plus il sera grand 
dans le royaume des cieux. — RÉMIG. — C'est-à-dire dans la connais
sance de la grâce, ou bien dans les rangs de l'Église, ou certainement 

saans le bonheur éternel.—S. JÉR. — Ou bien : Quiconque se sera 
humilié comme cet enfant, c'est-à-dire quiconque se sera humilié à 
mon exemple, celui-là entrera dans le royaume des cieux. 

SUITE. — « Et celui qui recevra un enfant comme celui-ci en mon 
nom. » — S. CHRYS.—C'est comme s'il disait : C'est non-seulement en 
devenant semblable à cet enfant que vous recevrez une récompense, 
mais encore en honorant, à cause de moi, ceux qui lui seront deve
nus semblables; et je vous détermine, comme récompense de cet hon
neur que vous leur aurez rendu, le royaume du ciel. Il leur propose 
quelque chose qui est encore supérieur, en leur disant : « Celui-là me 
reçoit. » — S. JÉR. — Celui-là qui est tel qu'il a imité l'humilité et 
l'innocence du Christ, en celui-là le Christ lui-même est reçu. Et il. 
ajoute prudemment, afin que les apôtres ne s'attribuent pas à eux-
mêmes cet honneur lorsqu'il leur sera rendu, que ce n'est pas à 
cause de leur mérite, mais à cause de leur Maître. 

S. CHRYS. — Ensuite il leur rend ce sermon et ce discours facile
ment acceptables en leur parlant de la peine : « Celui qui scanda
lise, etc. » Ainsi que ceux qui les honorent à cause de moi reçoivent 
une récompense, ainsi ceux qui les méprisent auront à supporter 
les plus graves peines. Ne vous étonnez pas de l'entendre appeler mé-
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pusillanimes ex eo quod despiciuntur scan-
dalizati sunt. HIER. Nota quod qui scan-
dalizatur, parvulus est ; majores enim scan
dai a non recipiunt. E t quanquam generalis 
possît esse sententia adversus omnes qui ali 
quem scandalizant, tamen juxta conse-
quentiam eermonis etiam contra apostolos 
dictum intelligi potest; qui interrogando, 
quis major esset in regno cœlorum, vide-
bantur inter se de dignitate contendere'; et 
[sî in hoc vitio perraansissent) poterant eos, 
quos ad fidem vocabant, per suum scanda-
lum perdere, dum apostolos vidèrent inter j 
se de honore pugnare. ORIG. [ut sup.). 
Quomodo autem qui conversus est et fac-
tus quasi puer, et minimus est, et potens 

seandalizari? Hoc sic possumus explannre : 
omnis qui Filio Dei crédit, et conversa f i r 
secundum evangelicos actus, conversus am-
bul&t quasi puer : qui autem non converti
rai* ut fiât sicut puer, hune impossible est 
intrare in regnum cœlorum. In omni autem 
credentium multitudine, sunt quidam imper 
conversi, ut fiant sicut parvuli, nondum 

• autem sunt facti; hi pusilli habentur in 
Christo, et sunt scandalï receptores. 

H I E R . Quod autem dicitur : Expedït ei 
ut suspendatur mola, etc., secundum riturn 
provincise loquitur, quo majorum criminum 
ista apud veteres Judseos pœna fuerat, ut 
in profundum ligato saxo demergeretitur. 
Expedit autem ei, quia multo melius est 

pris le scandale, car souvent les caractères faibles sont scandalisés par 
le mépris que Ton fait d'eux, — S. JÉR, — Remarquez que celui qui 
est scandalisé, c'est celui qui est petit: les grands ne reçoivent pas de 
scandale; et quoique cette parole puisse être prise dans son sens gé
néral et appliquée à tous ceux qui en scandalisent un autre, cepen
dant, à cause de l'enchaînement des pensées, on peut l'entendre des 
apôtres eux-mêmes. En demandant quel est le plus grand, ils avaient 
paru en débat sur la question de rang, et s'ils avaient persisté dans 
ce vice, ils auraient pu perdre, par ce scandale, ceux qu'ils appe
laient à la foi et qui auraient vu les apôtres divisés par une question 
semblable. 

ORIG. — Gomment peut-on supposer que celui qui s'est converti et 
qui s'est rendu semblable à un enfant, est à la fois petit et capable 
d'être scandalisé? Nous pouvons entendre cette difficulté de la ma
nière suivante. Quiconque croit au Fils de Dieu et existe d'une 
manière conforme à l'Évangile, celui-là s'est converti et est devenu 
semblable à un enfant. Celui au contraire qui ne s'est pas con
verti à devenir comme un enfant, il est impossible qu'il entre dans 
le royaume des cieux. Dans toute foule de croyants, il y en a qui se 
sont convertis et travaillent à devenir comme des enfants, mais ne le 
sont pas encore devenus : ces derniers sont petits en le Christ, et sont 
capables de recevoir le scandale. — S. JÉR. — Ces paroles : « Il vau
drait mieux qu'on lui suspendît une meule, » sont conformes à l'u
sage de la province dans laquelle il parlait. Chez les anciens Juifs, la 
peine des plus grands crimes était d'être précipité dans la mer, lié h 
une pierre. Or, il vaudrait mieux qu'il en fut ainsi; car il serait bien 
meilleur de recevoir pour sa faute une peine rapide que d'être réseryc 
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pro culpa brevem rccïpere pcenam, quam 
«ternis servaricrucintibus. C H R T S . (utsup.]. 
Consequens autem erat priovibus dîcere : 
Me non suscipit (quod erat omni pœna ama-
rius), sed quia crassi erant, et praedicta 
pœna eos non movebat , comparatione 
ex empli cogniti manifestât prseparatam pœ
nam ; proptor hoc enim dicit, quod expedit 
eis hoc sustinere, quoniam eos alia gravior 
pœna expectat. 

H I L A R . (ut sup.)- Mystice autem moïse 
opus labor est csecitatis : nam clausis ju -
mentorum oculis aguntur in gyrum; et 
sub asini quidem no urine fréquenter gentes 
cognominatas reperimus, quse cœci laboris 
ignorarôiacontinentur ; Juda?is autem scien-
tise iter in lege prœstitum est; qui si Christi 

apostolos scandaitzftverint, rectius alligata 
eollo mola asinaria demersi in mare fuissent 
(id est, gentium labore dopressi, in igno-
rantia seculi demorarentur), quia illis tole-
rabilius fuerat nescisse Christum, quant 
prophetarum Dominu^n non récépissé. 

G B E G . 6 Moral, (cap. 17). Vel aliter-! 
quid per mare, nisi seculnm? quid per rao-
lam asinariam, nisi actio terrena significa
t i f ? quse cum colla mentis per stulta desi-
deria stringit, banc in laboris circuitum 
mittit. Sunt utique nonnulli qui dum ter-
renas actiones deserunt, et ad contemplatio-
nis Etudia [ bumilitate poatpo&ita ) ultra 
intelligentiœ vires surguut, non solum Se 
in errorcm dejiciunt, sed infirmos quosque 
de gremio veritatis dividunt. Qui ergo 

à des tourments éternels. — S. CHRYS. — Les paroles précédentes le 
portaient à conclure ainsi : « Il ne me reçoit pas, » ce qui est de 
toutes les peines la plus amère. Mais parce qu'ils étaient grossiers, et 
qu'une peine semblable ne pouvait pas les émouvoir, il leur découvrit 
quelle est la peine qui leur est préparée en se servant pour terme de 
comparaison d'un fait qui leur était connu. Il leur dit qu'il leur vau
drait mieux de supporter cela, parce que la peine qui les attendait 
était plus grave. 

S. HIL. — Au sens mystique, ce supplice de la meule est le mal de 
la cécité : c'est après qu'on leur a bandé les yeux que l'on fait tourner 
la meule aux animaux. Nous voyons souvent les Gentils désignés par 
la figure de l'àne, parce que leur ignorance les place dans les tour
ments de l'aveuglement. Pour les Juifs, au contraire, la science de la 
loi leur traçait leur chemin. 11 leur aurait mieux valu d'être précipités 
dans la mer, ayant au cou la meule d'un âne, c'est-à-dire cle reste? 
ensevelis dans les ténèbres du siècle, et plongés dans les difficultés et 
le travail des nations, que de scandaliser les apôtres du Christ. Il leur 
eût été meilleur de n'avoir point connu le Christ que de n'avoir point 
reçu le Seigneur des prophètes, 

S. GRÉG. — Ou bien, que faut-il entendre par la mer, si ce n'est le 
siècle ; et par cette meule d'àne, si ce n'est l'action terrestre, laquelle, 
lorsqu'elle étreint l'àme et la prend au cou par les désirs insensés, 
la jette dans un cercle de péchés? Il en est plusieurs qui, lorsqu'ils 
abandonnent les actions terrestres et s'élèvent au-delà de leurs 
forces, et sans se souvenir de leur humilité, jusqu'aux exercices con
templatifs, non-seulement se jettent dans l'erreur, mais encore arra-
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LA GLOSE (2). — Le Seigneur avait dit que celui qui scandalise, il lui 

(1) « Alexandre m'a fait souffrir beaucoup de choses. Évitez-le ; il s'est montré très 
résistant à mes paroles >» (1 Timoth., 9, v. 14). 

(2) Ni dans la Glose actuelle, ni dans saint Anselme, ni ailleurs. 

unum de minimis scandalizat, melius ei 
fuerat ligata collo mola asinaria in mare 
projici ; quia nimirum perverses menti ex-
pedientius esse potuisset, ut occupata 
mundo terrena negotia ageret, quam ut 
per contemplationis studia ad multorum 
perniciem vocnret. AUG. De quœst. Evang. 
(lib. 1, cnp. 24). Vel aliter : Qui scanda-
lizaverit unum ex pu si II i s istis (id est, ex 
humilibus quilles vult esse discipulos suos), 
non obtemperando,vel etiam oontradicendo, 
sicut de Alexandre Apostolus dicit [Timoth., 
'9) : Expedit illi ut mola asinaria suspen-
•datur collo ejus, et praîcipitetur in profun-
dnm maris ; id est, congruit ei ut cupiditas 
rerum temparalium (oui stulti et cœci 
alligantur) eum devinctum pondère suo 
deducat ad interîtum. 

Vx mundo a scandalisï Necesse est enim ut 

ventant scandala : verumtamen vx homini 
illi per quem scandalum venit ! Si autem 
manus tua, vel pu tuus scandalizat te, 
abscindc eum, et projice abs le : bovum est 
tibi ad vitam ingredi debilem vel cluudum, 
quam duas manus vel duos pedes habenlem 
mini in ignem setemum. Et si o eu lus mus 
scandalizat te, erue eum et projice abs te : 
bomvm est tibi unum oculum habentem in 
vitam intrare% quam duos oculos liabentem 
mitti in gehennam ignis. 

GLOSSA. Dixerat Dominus quod expedit 
ei qui scandalizat, ut suspendatur mola asi
naria in collo ejus : cujus rationem as
signais subdit : Vœ mundo a scandalis, id 
est, propter scandala. Oui G. (tract. 3 T in 
Matth.). Hoc non de elementis mundi Intel-
ligamus, sed homines qui sunt in mundo, 
dicuntur mundus. Non sunt autem disci-

cbent les faibles du sein de la vérité. Celui-là donc qui scandalise un 
des petits, il vaudrait mieux qu'il fût submergé dans la mer avec une 
meule au cou; car il eût été plus expédient à celte âme égarée de s'oc
cuper des affaires dû monde que de faire servir les exercices de la con
templation à la perte d'un grand nombre. — S . AUG. — Ou bien, celui 
qui scandalisera un de ces petits, c'est-à-dire un des humbles tels 
qu'il veut que soient ses disciples, en refusant son obéissance, et même 
en résistant, ainsi que l'Apôtre le dit d'Alexandre (1), il vaudrait mieux 
qu'une meule fût attachée à son cou et qu'il fût précipite dans le fond 
de la mer; c'est-àdire, il faut que sa passion des biens terrestres, qui 
sont le poids auquel sont liés les insensés et les aveugles, l'entraînent 
à la mort. 

Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive 
des scandales ; mais malheur à l'homme par qui te scandale arrive. Que 
si votre main ou votre pied est un sujet de scandale, coupez-les* et les jf'tez 
loin de vous. Il vaut bien mieux pour vous que vous entriez clans la vie, 
n'ayant qu'un pied ou qu'une main, que d'en avoir deux, et être jeté dans 
le feu éternel. Et si votre œil vous est un sujet de scandale, arradiez-le et 
le jetez loin de vous. Il vaut mieux pour vous que vous entriez dans la vie, 
n'ayant qu'un œil, que-d'en avoir deux, et être précipité dans le feu de 
l'enfer. 
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puli Christi de hoc mundo -, unde non potest 
eis esse a scandalis vas : nom etsi multa 
sunt scandala, non tangnnt eum qui 
non est de hoc mundo» Si autem adhuc est 
de hoc mundo, propterea quod dilïgit mun-
dum et quse sunt in tanta scandala corn-
prehendent eum, quantïs eo fuerat obli-
gatus in mundo. 

Sequitur : Necesse est enim ut reniant 
scandala. CHRYS.,iu homil. (60 , in Matth.]. 
Cum autem dicit : Necesse est, non des-
truit libertatem arbitrii, neque nécessitât! 
aïiquamm rerum supponït *, sed quod omnino 
futurum est prsedicit : scandala quidem 
sunt prohibitiones rectse vise : non autem 

prsedictio Christi scandala in ducit : neque 
enim quia prsedixit, propter hoc fit, sed 
quia omnino futurum erat, propter hoc 
p r&cli xi t. Sed dicet aliquis : Si omnes cor-
rïgantur, et nullus sit qui scandala afferat, 
nonne mendacii arguetur hic sermo ? Ne-
quaquam : quia enim prayvidit inemendatos 
futuros homines esse, propter hoc dixit : 
Necesse est ut veniant scandala, id est, 
omnino venient : si autem corrigendi essent 
non dixisset. GLOSSÀ. (ut sup.j. Vel ne-
cesse est ut veniant scandala, quia sunt 
necessarïa, id est, utilîa, ut per hoc qui 
probati sunt, manifesti fiant. CHRYS. (ut 
sup.). Scandala enim erigunt vel excitant 

vaudrait mieux qu'on lui suspendît une meule de moulin au cou; il 
çn rend raison en disant : a Malheur au monde, a scandalis, à cause 
de ses scandales ! » 

ORIG. — Entendons par le mot monde, non pas les éléments de la 
nature, mais les hommes qui composent le monde. Les disciples du 
Christ ne sont pas du monde ; par conséquent cette malédiction, qui 
tombe sur les scandales, ne tombe pas sur eux. S'il est beaucoup de 
scandales, ils ne touchent nullement celui qui n'est pas du monde. S'il 
est encore du monde, en ce qu'il aime le monde, les scandales ne le 
toucheront qu'en tant qu'il sera mêlé aux choses du monde. 

SUITE. — « Il esl nécessaire que les scandales arrivent. »—S. CHRYS. 

— En disant : « Il est nécessaire, » il ne détruit pas le libre arbitre, 
ni ne nous soumet à aucune fatalité : il ne fait que prédire ce qui ar
rivera. Les scandales, c'est tout ce qui éloigne de la voie droite. Ce 
n'est point la prédication du Christ qui ouvre la porte aux scandales, 
et ce n'est point parce qu'il les a prédits que les scandales arrivent; 
mais il les a prédits parce qu'il est certain qu'ils devaient arriver. 
Mais quelqu'un dira : Si tous se corrigent, et s'il n'y a personne qui 
donne de scandale, est-ce que ce discours ne sera pas convaincu de 
mensonge? Non; car c'est parce qu'il a prévu qu'il y aurait des 
hommes qui ne s'amenderaient pas qu'il a dit : « Il est nécessaire que 
les scandales arrivent, » c'est-à-dire : Ils arriveront nécessairement. 
Si tous les hommes avaient dû se corriger, il n'aurait pas ainsi parlé. 
— LA GLOSE.—Ou bien, «il est nécessaire que les scandales arrivent,» 
parce qu'ils sont nécessaires, ou bien utiles pour faire connaître 
ceux qui sont éprouvés (1). — S. CHRTS. — Les scandales éveillent et 

(1) Saint Paul a appliqué cette pensée aux hérésies (1 Corinth., 11, v. 19], 
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hommes, et acutiores eos faciunt ; et eum 
qui cadit, velociter erigunt, inquantum in-
gerunt sollicitudinem. 

HILAK. (oah. 18, in JtfaMA.). Vel hu
militas passionis senndalum mundo est. In 
hoc enim maxime ignorantia detinetur hu
mana quod sub deformitate crucis œternae 
glorise Dominum noluit accipere : et quid 
in mundo tam periculosum, quam non 
récépissé Christum ? Ideo vero necesse ait 
venire scandala, quia ad sacramentum red-
dendse nobis seternitatis omnis in 'eo pas
sionis humilitas esset complenda. ORIG. 
[ut sup.). Vel venientia scandala sunt 
angeli Sathanœ : nec tamen putes secun
dum naturam vel substantiam esse hujus-
modi scandala ; sed libertas arbitrii in 

quîbusdam genuit scandalum; nolens sus-
ci père pro virtute laborem. Non potest 
autern esse verum bonum nisi habeat im-
pugoationem mali. Sic ergo necesse est 
venire scandala , sicut necesse est sus tin ère 
malitiam cœlestium, qua tanto magis 
irritantur, quanto magis Verbum Christi 
in hominibus invalescens, cxpellit ab eis 
malignas virtutes : qussrunt autem organa 
per quse scandala operentur, quibus est 
magis vse. Nam multo pejus erit ei qui 
scandalizat, quam ei qui scandalîzntur : 
unde sequitur : Vcrumtamen vas homini 
illî per quem scandalum venit! HIER. AC 
si dicat : Vas homini illi qui vitio suo facit 
ut per se fiât, quod necesse est ut in mundo 
fiât. Simulque per generalem sententîam 

excitent les hommes, et les rendent plus attentifs : ils redressent aus
sitôt celui qui tombe, en lui inspirant la sollicitude. — S. HIL. —Ou 
bien, c'est l'humilité de la Passion qui est un scandale pour le monde. 
Ce qui a retenu le plus le.s hommes dans l'ignorance, c'est que le 
monde n'a pas voulu recevoir le Seigneur de la gloire éternelle sous 
les dehors repoussants de la croix. Qu'y a-t-il au monde de plus dan
gereux que de ne pas avoir reçu le Christ? Il dit donc qu'il est néces
saire qu'il vienne des scandales, parce que pour l'accomplissement du 
mystère qui devait nous rendre l'éternité, il était nécessaire que se 
réalisassent en lui toutes les humiliations de la Passion. — ORÏG. — Ou 
bien, ces scandales qui arrivent sont des anges de Satan. Ne pensez 
pas cependant qu'ils soient scandales, ou par nature ou par substance : 
c'est leur liberté qui en a rendu quelques-uns ainsi, ne voulant pas 
souffrir pour la vertu. Le véritable bien ne peut pas exister sans être 
combattu par le mal. Il est donc nécessaire que les scandales ar
rivent, ainsi qu'il est nécessaire que nous ayons à souffrir de la 
malice des esprits célestes, qui, plus ils s'irritent, plus le Verbe de 
Dieu, s'établissant parmi les hommes, chasse loin de ces derniers les 
malignes influences. Ils cherchent des instruments pour opérer leurs 
scandales, et c'est en cela que leur malédiction est plus terrible. Le 
sort de celui qui scandalise sera beaucoup plus mauvais que le sort 
de celui qui est scandalisé. C'est pour cela qu'il est ajouté : « Mal
heur cependant à l'homme par qui arrive le scandale !» — S. JÉR. — 
C'est comme s'il disait : Malheur à cet homme qui, par ses vices, fait 
que c'est par lui qu'il arrive dans le monde ce qui doit nécessairement 
arriver dans le monde. Judas est frappé par cette maxime générale, 
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percutitur Judas, qui proditionî animum 
prseparaverat. HILAR. (ut sup.). Val sub 
hominis nuncupatione, auctorem scandali 
hujus (quod est circa passionem Chrïsti) 
judaicum populum désignât, per quem 
omne huio mundo periculum comparatur, 
ut Christum in passione abneget, quem les 
et prophétie passibilem prasdicaverunt. 

CHRYS. (ut sup.). Ut autem discas quod 
son sunt absolûtes necessitatis scandala, 
audi qux sequuntur : Si autem manus tua 
vel pes tuus scandalisât te, etc. Non autem 
hoc de xr.embris corporalibus dicit, sed de 
amicis, quos in ordine necessariorum mem-
brorum habemns : nihil est enim ita no-
civum ut conversatio mala. RABA. Scan
dalum quippe sermo grsscus est, quod 
nos ofFendiculum vel ruinam et impactio-

nem padis dicere possumus : ille ergo 
scandalizat fratrem, qui ei dicto facfcove 
minus recto occasioncm ruina? dederit. 
H I E R . Igitur omnis truncatur affectus et 
universa propinquitas amputatur, ne per 
occasionem pietatis unusquisque credentium 
scandalis pateat : si (inquit) ita est tibi 
conjunctus ut manus, pes, oculus, et est 
utilis atque sollicitus et acutus ad prospi-
ciendum, scandalum autem tibi facit, et 
propter morum dissonantiam te pertrahit 
in ge h en nam ; melius est ut propinquitate 
ejus careas, et émoluments carnalibus 
quam dum vis tibi luorifacere cognntos et 
necessarios, causam habeas ruinarum : 
novit enim unusquisque credentium quid 
sibi uoceat, vel in quo solUciteturanimus, 
ac saepe tentetur; melius est enim vitam 
solitariam docere, quam ob vitss prœsentis 

lui qui avait préparé son âme à la trahison. — S. HIL. — Sous le nom 
de cet homme, il désigne le peuple juif, qui est l'auteur de ce scandale 
dont l'objet est la passion du Christ, et qui a jeté le monde dans le 
danger de renoncer dans sa passion le Christ, que la loi et les prophètes 
avaient annoncé comme devant squffrir. — S. CHRYS. — Afin de vous 
assurer que les scandales ne sont pas de toute nécessité, écoutez ce 
qui suit : « Si votre main ou votre pied vous scandalise, etc. » Il ne 
veut pas désigner ainsi les membres du corps, mais les amis que nous 
regardons comme des membres nécessaires. Rien n'est plus nuisible 
qu'une conversation mauvaise. —RAB . —Le mot scandale est un mot 
grec qu'on peut traduire par pierre d'achoppement, ou chute, ou choc 
des pieds. Celui-là donc scandalise son frère, qui par une parole ou par 
un fait qui manque de rectitude l'expose à périr. — S. JÉR. — C'est 
ainsi que toute affection est déracinée et toute parenté détruite, afin 
que le scandale n'arrive pas aux croyants, à l'occasion d'un sentiment 
quelconque. Si, dit-il, quelqu'un vous est uni comme la main, ou 
le pied, ou l'œil; s'il vous est utile, et si vous vous servez, pour 
voir, de sa sollicitude et de sa perspicacité, et qu'ils vous soit un 
scandale, vous entraînant dans l'enfer à cause de la différence des 
mœurs, il vaut bien mieux que vous soyez privé de son voisinage et de 
l'avantage terrestre que vous pouvez en retirer que de conserver une 
cause de ruine en voulant avoir le gain de cette amitié ou de cette pa
renté. Que chaque croyant se rende compte de ce qui lui nuit, solli
cite son àme et le tente souvent : il vaut mieux que sa vie soit solitaire 
que de perdre la vie éternelle à cause de ce qui compose la vie pré-
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Prenez bien garde à ne mépriser aucun de ces petits. Je vous déclare que 
dans le ciel leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est dans 
les deux' Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui élail perdu. Si 
un homme a cent brebis, et qu'une sente vienne à s'égarer, que pensez-vous 
qu'il fasse alors? i\e laisse t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf sur les mon
tagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la 
trouve, je vous dis en vérité qu'elle lui couse plus de joie que les quatre-
vingt-dix-neuf qui ne se sont point égarées. Ainsi votre Père, qui est dans 
les cieux, ne veut pas qu'un seul de ces petits périsse. 

S. JÉR.—Le Seigneur, auparavant, avait par la main, le pied et l'œil, 
désigné toutes les parentés et toutes les habitudes qui peuvent occa
sionner un scandale, et qui doivent être enlevées ; il tempère ce qu'a 
d'austère cette maxime, par ce qui suit en ces termes : « Prenez garde 
de ne point mépriser aucun de ces petits. » C'est comme s'il disait : 

necessaria vîtam seternam perdere. ORIG. 
[ut sup.j. Vel sacerdotes rationabiliter 
possunt dici Ecclesiae oculus, quoniam 
speculatores habentur ; dîaconi autem csete-
rique, manus, quia per eos opéra spiritualia 
geruntur ; populue autem, sunt pedes cor
poris Ecclesiae; quibus omnibus parcere 
non oportet, si scandalum Ecclesiae facti 
fuerint. Vel aetus animée, peccans manus 
intelligitur, et incessus animas, peccans 
pes ; et visus animae peccans oculus : quos 
oportet prœscindere, si scandalum prsebent: 
fréquenter enim ipsa opéra membrorum pro 
merabris in Scriptura ponuntur. 

Videte ne contemnatis unvm ex his pusillis. 
Dico enim vobis quia angeli eorum in cœ
lis semper vident faciem Patrie mei qui in 
cœlis est ; venit enim Filius Hominis salvare 

quod perierat. Quid vobis videtur ? Si fue
rint alicui centum oves, eterraverit una ex 
eis, nonne relinquet nonaginta novem in 
montibus, et vadit quserere eam quse erravit ? 
Et si contigerit ut inveniat eam, amen 
dico vobis, quia gaudebit super eam magis 
quam super nonaginta novem, quse non er-
raverunt. Sic non est volwitas ante Palrem 
vestrum, qui in cœlis est, ut pereat unus de 
pusillis islis. 

HIER. Supra dixerat Dominus per ma
num, et pedem, et oculum, omnes propin-
quitates et necessitudines quse scandalum 
facere poterant, amputandas : austeritatem 
itaque sententiœ subjecto prsecepto tempe-
ravit dicens : Videte ne contemnatis unum 
ex his pusillis : ac si dicat : Quantum iu 
vobis est, nolite contemnere, sed post ves-

sente. —ORIG. — L'on peut entendre, sans sortir du sem, par l'œil, les 
prêtres, qui sont comme l'œil de l'Église, en étant les sentinelles; par 
la main, les diacres et autres, parce que par eux s'accomplissent les 
œuvres spirituelles. Dans le peuple, au contraire, il faut reconnaître 
les pieds du corps de l'Église. Il ne faut en épargner aucun, si on voit 
en lui un scandale pour l'Église. Ou bien, l'acte de l'àme, c'est la 
main qui pèche; et la marche de l'àme, c'est le pied qui pèche; la vue 
de l'àme, c'est l'œil qui pèche : il faut les couper, s'ils nous sont un 
scandale. Souvent,- dans l'Écriture, l'action d'un membre sert à dési
gner ce membre lui-même. 
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tram salutem, etiam illorum quaerite sa-
nitatem : sin autem persévérantes in pecca-
tis videiitis, melîus est vos salvos fierî quam 
perire cum multis.- CHRYS. (ut sup.). Vel 
aliter : sicut fugere malos, ita honorare bo-
nos magnum habetlucrum. Supra ergo do-
cuit scandalizantium abscindere ami ci ti as ; 
hic autem docet exhibere sanctis honorem 
et procurationem. GLOSSA ( sive An sel-
mus). Vel aliter : Quia tantum malum pro-
venit ex scandalizatis fratribus, videte ne 
contemnatis unum ex his pusillis. ORIG, 
(ut sup.). Pusilli autem sunt qui nuper in 
Christo sunt natd ; aut taies qui permanent 
sine profectu, quasi nuper nati. Non autem 
habuit necesse mandare Christus de perfec-
tioribus fidelibus non contemnendis, sed de 

pusillis -, sicut et supra dixerat : Si quis 
scandalizaverit unum ex pusillis istis. AHus 
autem forte dicit pusillum, hic dicit perfec-
tum ; secundum quod alibi ait (Luc., 22) : 
Qui minimus fucrit in vobis, hic erit ma
jor. C H R I S , (nt sup.]. Vel quia perfecti" 
parvuli apud multos œstîmantur, scilicet 
pauperes et contemptibiles. O R I G . Sed huic 
expositioni non videtur convenire quod dici
tur : Si quis scandalizaverit unum de pusil
lis, etc. Perfectus enim non ecnndalizatur, 
nec petit. Sed qui hanc expositionem sesti-
mat veram, dicit quod justi hominis anima 
vertibilis est, et scandalizatur aliquando; 
etsi non facile. 

GLOSSA. Ideo autem non sunt contem-
nendi, quia adeo chari sunt Deo, quod an-

Ne les méprisez pas; et autant que cela dépend de vous, après avoir 
procuré votre salut, tâchez de les sauver eux-mêmes. Si vous les voyez 
persévérer dans les péchés, il vaut mieux que vous vous sauviez tout 
seul que de périr avec la multitude. — S . CHRYS. —Ou bien, c'est un 
grand gain et de fuir les méchants et d'honorer les bons. C'est pour 
cela qu'auparavant il nous a dit de nous retrancher les amitiés de 
ceux qui nous scandalisent, et qu'ici il nous enseigne à rendre nos 
soins et notre culte aux saints. — LA GLOSE. — Ou bien, parce qu'il 
provient un si grand mal du scandale qui porte sur nos frères, prenez 
garde de ne point mépriser aucun de ces petits. — ORIG. — Les petits 
sont ceux qui sont nés récemment dans le Christ, ou ceux qui n'ont 
point avancé et qui sont comme s'ils étaient nés dernièrement. Le 
Christ n'a point eu besoin de nous ordonner de ne point mépriser les 
fidèles plus parfaits, mais de nous l'ordonner par rapport aux petits. 
Cette parole ressemble à celle qu'il a dite plus haut : « Si quelqu'un 
scandalise un de ces petits. » Un autre peut-être entendrait par cette 
désignation ceux qui sont réellement parfaits, d'après sa manière de 
s'exprimer ailleurs : « Celui qui aura été le plus petit parmi vous, 
celui-là sera le plus grand. » — S. CHRTS. — Ou bien, c'est parce 
que ceux qui sont parfaits, c'est-à-dire les pauvres et les misérables, 
sont regardés comme petits par un grand nombre. — ORIG. —Cepen
dant cette interprétation ne s'accorde pas avec cette phrase ; « Sj 
quelqu'un scandalise un des petits, » attendu que l'homme parfait ne 
se laisse point scandaliser, et ne périt point. Celui qui admet cette 
interprétation prétend que l'àme de l'homme parfait est changeante, 
et que parfois il est scandalisé, quoique pas facilement. 
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g e l i s u n t e i s a d c u s t o d i a m d e p u t a t i : u n d e 

s e q u i t u r : D i c o e n i m v o b i s q u i a , e t c . ORIG. 
( u t s u p . ) . Q u i d a m v o l u n t e x e o d a r i h o m i -

n i b u s a n g é l u m a d j u t o r e x n e x q u o p e r l a v a -

c r u m r e g e n e r a t i o n i s n a t i s u n t i n f a n t e s i n 

C h r i s t o ; d i c e n t e s n o n e s s e c r e d i b i l e i n c r é 

d u l e s e t e r r a n t i b u s p r s e e s s e a n g e l u m s a n c - , 

t u m ; s e d t e m p o r e i n t i d e l i t a t i s e t p e c c a t o -

r u m e s t h o m o s u b a u g e l i s S a t h a n 83. A l i i 

a u t e m v o l u n t m o x c u m q u i s f u e r i t n a t u s 

e o r u m q u i p r œ c o g n i t i s u n t a D e o , a c c i p e r e 

s i b i p r œ p o s i t u m a n g e l u m . HIER. M a g n a 

e n i m d i g n i t a s a n i m a r u m , u t u n a q u œ q u e 

h a b e a t a b o r t u n a t i v i t a t i s i n c u s t o d i a m s u i 

a n g e l u m d e l e g a t u m . i 

CHRYS. ( u t s u p . ) . H i c a u t e m , n o n d e 

q u i b u s c u n q u e a n g e l i s l o q u i t u r , s e d d e s u -

p e r e m i n e n t i b u s : c u m e n i m d i c a t : V i d e n t f a -

c i e m P a t r i s m e i , n i h i l a l i u d o s t e n d i t , q u a m 

m a g i s l i b e r a m p r s a s e n t i a m e t m a j o r e m e o 

r u m h o n o r e m a p u d D e u m . GREG., i u h o 

m i l . ( 3 4 , in Evang.\. F e r t u r a u t e m D i o n y -

s i u 8 A r e o p a g i t a a n t i q u u s e t v e n e r a b i l i s P a 

t e r d i c e r e ( s i c u t r ê v e r a d i c i t , l i b . De cœï. 

H i e r . , c a p . 1 3 ) q u o d e x m i n o r i b u s a n g e l o -

r u m a g m i n i b u s a d e x p l c n d u m m i n i s t e r i u m 

v e l v i s i b i l i t e r v e l i n v i s i b i l i t e r m i l t u n t u r : 

n a m s u p e r i o r a i l l a a g m i n a u s u m e x t e r i o r i s 

m i n i s t e r i i n e q u a q u a m h a b e n t . GREG., 2 

Moral, ( c a p , 2 ) . E t f u c i e t n e r g o P a t r i s a n -

g e l i s e m p e r v i d e n t , e t t a m e n a d n o s v e -

n i u n t , q u i a e t a d n o s s p i r i t a l i p r s e s e u t i a f o 

r a s e x e u n t , e t t a m e n i b i s e u n d e r e c e s s e -

r a n t p e r i n t e r n a m c o n t e m p l a t i o n e m s e r v a n t : 

T. H. 

LA GLOSE (1 ).—On ne doit pas les mépriser, parce qu'ils sont tellement 
chers à Dieu que des anges sont envoyés pour les garder. C'est pour 
cela qu'il est ajouté : « Je vous dis que, etc. » —ORIG. — Quelques-uns 
prétendent qu'un ange gardien a été donné aux hommes, parce qu'ils 
sont devenus par l'eau régénératrice enfants dans le Christ; ils ajou
tent qu'il est impossible qu'un ange saint garde les incrédules et les er
rants, et que dans le temps de leur infidélité et de leurs péchés, ils 
sont sous les anges de Satan. D'autres veulent qu'aussitôt qu'il est né 
un de ceux qui sont préconnus de Dieu, il reçoive un ange gardien. 
—S. JÉR. —C'est là une grande dignité des âmes, que chacune d'entre 
elles ait à l'origine de sa vie un ange envoyé pour la garder. 

S. CHRYS. — Il ne parle pas ici de tous les anges indistinctement, 
mais de ceux qui sont suréminents. En disant : a Ils voient la face de 
mon Père, » il n'exprime pas autre chose que leur plus grande liberté 
de présence et leurs plus grands honneurs (2) devant Dieu. 

S. GRÉG. — Denis l'Aréopagite, ancien et vénérable Père, préîend, 
à ce que l'on rapporte, que, dans les rangs inférieurs des anges, il en 
est qui sont pris pour une mission visible ou invisible, tandis 
que dans les rangs supérieurs il n'y en a pas qui soient employés pour 
un ministère extérieur. — S. GRÉG. (3).—Et les anges voient toujours 
la face du Père, et cependant ils viennent vers nous parce qu'ils vien
nent vers nous par une présence spirituelle en restant dans le lieu 
qu'ils viennent de quitter, en y restant par une contemplation inté-

j l ) O u p l u t ô t s a i n t A n s e l m e . 

( 2 ) L e m o t honneurs é t a i t o m i s d a n s l ' é d i t i o n l a t i n e , m a i s i l s e r e t r o u v e d a n s l e g r e c 

( 3 ) D a n s l e s a n c i e n n e s é d i t i o n s , o . 3 , s u r l e 1 e r c h a p . d e J o b . 

<»7 
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neque enim sic a divina visïone foras exeunt, 
ut internse contemplationis gaudiis priven-
tur. HiLA.it. (ut sup.). Salvandorum igitur 
per Christum orationes angeli Deo quotidie 
offerunt : ergo periculose* ille contemnitur 
cujus desideria ac postulationes ad ster
num et invisibîlem Deum angélomm famu-
latu ac ministerïo pervehuntur. AUG., De 
civil. Dei[ï\b. 2 2 , cap. 29 ) . Vel angeli nos-
tri dicuntur qui sunt angeli Dei : Dei sunt, 
quia Deum non reliquerunt; nostri sunt, 
quia suos cives nos habere cœpomnt. Sicut 
ergo nuiic illi -vident Deum, ita et nos su-
mus visuri facie ad faciem : de qua visione 
dicit Joannes (in epïst. 1, cap. 3) : Vide-
bimus eum sicuti est : faciès enim Dei ma-
nifestatio ejus intelligenda est, non aliquod 
taie membrum quale nos habamus in cor-
pore atque isto nomine nuncupamus. 

CHRYS. (ut sup.). Rursus aliam ratio-
nem ponit, quare pusilli non sint contem-
nendi, priore majorera dicens : Venit fwîm. 
REMIG. Quasi diceret : Non contemnatis 
pusillos, quia ego pro hominibus homo neri 
dignatus su m ; cum enim dicît, quod perfo
rât, subintelligendum est geuus humamun. 
Omnia enim elementa suum ordinem ser
vant; sed homo erravit, quin suum ordinem 
perdidit. CHRYS. (ut sup.). Deinde ad hanc 
rationem par a bol am copulat per quam et 
Patrem inducit salutem homïnum vol entera, 
dicens : Quid vobis videtur V Si fuerînt ali-
cui centum oves, etc. GREG., in homil. 
(24, in Evang. in Matth.). Hoc ad ipsum 
auctorem hominum pertînet : quia enim 
centenarius perfectus est numerusi, ipse 
centum oves habuit cum angelornm et ho
minum substantiam creavit. HILAR. (ut 

rieure. Us ne sortent pas [de la vision divine de manière à être privés 
des joies de la contemplation intérieure. — S. HIL. — Tous les jours 
les anges offrent à Dieu les prières de ceux qui doivent être sauvés 
parle Christ; il est par conséquent plein de périls de mépriser celui 
dont les demandes sont portées au Dieu éternel, invisible, par le ser
vice et le ministère des anges. — S. AUG. — Ou bien ils sont appelés, 
nos anges, ceux qui sont les anges de Dieu; ils sont de Dieu, 
parce qu'ils n'ont pas quitté Dieu; ils sont nôtres, parce qu'ils ont 
commencé à nous avoir pour leurs concitoyens. Ainsi donc qu'ils 
voient maintenant Dieu, ainsi nous le verrons nous-mêmes face à 
face; vision dont saint Jean a dit : « Nous le verrons comme il est. » 
Il faut entendre par la face de Dieu sa manifestation, et non pas cette 
partie du corps que nous appelons,de ce nom. — S . CHRYS. — U nous 
donne une nouvelle raison pour laquelle nous ne devons pas mépriser 
les petits, et cette raison est plus grande que celle qui précède, en 
disant : « Le Fils de l'homme est venu, etc. » — RÉMIG. — C'est comme 
s'il disait: Ne méprisez pas les petits, attendu que j'ai daigné me faire 
homme pour les hommes. Après ces mots, ce qui a péri, nous devons 
sous-entendre le genre humain. Tous les éléments gardent l'ordre 
dans lequel ils ont été placés, mais l'homme a erré en ce qu'il a perdu 
sa place. — S. CHRYS. — Il ajoute une parabole à ce qu'il vient de dire, 
pour montrer la volonté qu'a son Père de sauver le genre humain : 
«Que vous en semble-t-il, si un homme avait cent brebis, etc.» 
— S. GRÉG. — Ceci se rapporte au Créateur des hommes. Le nombre 
cent est un nombre parfait : il eut cent brebis lorsqu'il eut créé la 

http://HiLA.it
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sup.). Ovis autem una homo intelligeudus 
est, et sub horuine uno uuiversitas sentienda 
est. In unius enim Adse errore, omne homi-
num genus ab erra vit : igitur et quasrens 
hominem Christus est : et nonaginta no-
vem relicta?., ccelestis gloriœ multitudo est. 
GBEG. (ut sup.]. Dicit autem Evangelista 
eas relictas in montions, ut signiticet in 
excelsis, quia nimirum oves quse non perie-
rant, in sublimibus stabant. BEDA. Ovem 
ergo Dominus invenît, quando hominem 
restauravit : et super eam inventam majus 
gaudium est in cœlo quam super nonaginta 
novem, quia major materia divinae laudis 
est in restauratione homiuum, quam in 
•oreatione angelorum : mirabiliter enim an-
gelos creavit, sed mirabilius hominem res

tauravit. RABA. Nota quod unum deast a 
novem, ut decem sînt ; et a nonaginta 
novem, ut centum Bint. Variari ergo per 
brevitatem et magnitudinem numeri pos-
sunt quibus unum déficit, ut perfieiantur ; 
ipsum vero unum sine varietate in se ma-
nens, cum accesserit, cœteros perficit : et 
ut pnrfecta summa ovium integraretur in 
cœlo, homo perditus quœrebatur* lu terra. 
HIER. Alii vero nonaginta novem ovîbus 
jnstorum putant numernm intelligi, et in 
una ovicula peccatorum, secundum quod in 
alio loco dixerat (Matth., 9) : Non veni 
vocare justos, sed peccatores. 

G R E G . , in hom. (34, ut sup.). Conside-
randum autem nobis est cur Dominus plus 
de conversis peccatoribus quam de stanti-

nature humaine et la nature angélique. — S. HIL. — Par cette brebis, 
il faut entendre l'homme, et par l'homme tout le genre humain. Tout 
le genre humain a erré dans l'erreur du seul Adam (1). Celui qui 
cherche un homme, c'est le Christ, et les quatre-vingt-dix-neuf qui 
sont laissés, c'est la multitude de ceux qui sont glorifiés dans le ciel (2). 
—S. GRÉG.—L'évangéliste dit qu'elles ont été abandonnées sur les mon
tagnes pour exprimer les hauteurs, parce que les brebis qui n'ont pas 
péri étaient restées dans les lieux sublimes. — BÈDE. — Donc le Sei
gneur trouva la brebis quand il répara l'homme; et il y dans le ciel 
une plus grande joie à cause de celle qui est retrouvée qu'à propos des 
quatre-vingt-dix-neuf autres, attendu qu'il y a plus matière à la divine 
louange dans la restauration de l'humanité que dans la création des 
anges. Dieu créa admirablement les anges, mais il restaura plus ad
mirablement les hommes. — RAB. — Remarquez qu'une unité manque 
•à neuf pour atteindre dix, et à quatre-vingt-dix-neuf pour atteindre 
cent. Les nombres auxquels il manque une unité pour être parfaits 
peuvent varier par l'addition ou la soustraction. L'unité invariable en 
elle-même, parfait en s'y ajoutant les autres nombres. Et afin que la 
sommedes brebis fut intègre dans le ciel, l'homme égaré était cherché 
sur la terre. —S. JÉR. — D'autres pensent que le nombre quatre-vingt-
dix-neuf exprime les justes, et cette petite brebis les pécheurs, d'après 
ce qu'il est dit ailleurs : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais 
les pécheurs. » — S. GRÉG.—Il faut nous demander pourquoi le Sei-

(1) A ceci saint Hil aire ajoute ces mots : « Par les quatre-vingt-dix-neuf brebis qui 
n'ont point «rré, il faut entendre la multitude des anges célestes qui se réjouissent dans 
le ciel et qui ont souci du salut des hommes. »» 

(2) Le saint docteur ajoute : » Auxquels seront réunis, avec une grande joie, dans le 
•corps du Christ, ceux qui ont erré. » 
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bus îustis gaudium esse fateatur : quia scili
cet, plerumque pigri rémanent ad exercenda 
bona prsecipua, qui valde sibi securi sunt 
quod nulla commiaerint mala graviora. A t 
contra nonnunquamhi qui se aliquid egisse 
illicite meminerunt, ex ipso suo dolore com-
puncti inardescunt in amorem Dei. Et quia 
se errasse a Deo considérant, damna pro
cèdent) a Incris subsequentibus recompen
sant : sic et dux in prœlio plus eum mili
tera diligitqui post fugam conversus hostem 
fortiter premit, quam illum qui nunquam 
tergum prœbuit, et nunquam aliquid forti
ter fecit. Sed et sunt quidam justi, de qui
bus tantum est gaudium ut eis nullus poe-
nitens prseponi possit : qui etsi non sint sibi 
malorum conseil, tamen licita respuunt, et 

in omnibus se humiliant. Quantum ergo gau
dium est, si humiliter plangat justus? cum 
gaudium sit, si quod maie gessit, damnât 
injustus. 

BIÎDA. Vel per nonaginta novem oves 
quas in montibus reliquit, superbos signifi
ent quibus ad perfectionem (centenario de-
signatam) unitas deest : cum ergo invene-
rit peccatorem, magis super eum gaudet 
(id est, suos gaudere facitj quam super jus
tes falsos. 

HIER Quod autem subditur : Sio non' 
est voluntas ante Patrem vestrum ut pereat 
unus, etc., refertur ad superius propositum, 
de quo dixerat ; Videte ne contemnatis 
unum de pusillis istis, et docet ideirco 
parabolam positam, ut pusilli non contem-

gneur avoue qu'il a plus de joie de la conversion des pécheurs que de 
la stabilité des justes. C'est que ceux qui sont trop sûrs qu'ils n'ont 
point commis de péchés graves restent nonchalants à remplir les 
devoirs les plus élevés, tandis qu'au contraire il arrive souvent que 
ceux qui ont conscience de quelque faute, sous l'aiguillon de leur dou
leurs s'enflamment dans l'amour divin ; et parce qu'ilsconsidèrentqu'ils 
ont erré loin de Dieu, ils compensent leurs pertes précédentes par des 
gains subséquents. C'est ainsi que dans une bataille un capitaine 
préfère le soldat qui, ramené de sa fuite, presse vivement l'ennemi, 
à celui qui n'a jamais tourné le dos et qui aussi n'a jamais eu d'action 
courageuse (i). Mais il est des justes qui donnent une telle joie qu'on 
ne pourrait leur préférer aucun pénitent, parce que quoiqu'ils n'aient 
conscience d'aucune faute, ils ne font pas tout ce qui est permis et ils 
s'humilient en toute chose. Quelle sera donc la joie lorsque le juste 
gémira dans l'humiliation, alors qu'il y a de la joie lorsque le pécheur 
condamne le mal qu'il a fait ? 

BÈDE.—Ou bien, par les quatre-vingt-dix-neuf brebis qu'il laissa sur 
les montagnes , il désigne les superbes auxquels il manque l'unité 
pour parvenir à la perfection désignée par le nombre cent. Lorsqu'il 
aura trouvé le pécheur il se réjouira davantage à cause de lui, c'est-
à-dire qu'il fera réjouir les sien's davantage qu'à l'occasion des faux 
justes. 

S. JÉR. — Ce qui suit ainsi : « C'est la volonté de votre Père qu'il ne 
périsse pas un seul, etc., » se rapporte à ce qui est dit plus haut: 

(1) Saint Grégoire ajoute à cette comparaison celle d'une terre qui, après beaucoup 
d'épines, donne beaucoup de moissons, et qui est préférée à celle qui n'a jamais eu ni 
ronces ni épis. 
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nantur. In eo autem quod dicit : Non est scandalisantes proposait, undique eos ter-
voluntas ante Patrem, etc., ostendit quod rens, ne rursus hi quibus scandala inferun-
quotiescnnque perîerit aliquis ex pusillis, tur sic fiant reaupîni ut unum contemnentes 
non voluntate Patris périt. | in aliud vitium incidant (scilicet negligen-

| tiae), ac per omnîa sibi parci volentes in 
Si autem peccaverit in te frater tuue, vade et elattonem incidant, bis Dominus cos com-

corripe eum inter te et ipswn solum. Si te priinit, et redargutionem fieri jubet, dicens : 
auiieril, lucratus eris fratrem tuum; si au- Si autem peccaverit în te frater tuus, etc. 
tem te non auditrit, adhibe tecum adhuc AUG. , De verb. Vom. (serm. 16). Ad m on et 
unum vel duos, ut in ore duorum vel trium nos quidem Dominus noster non negligere 
testium slet omne verbum; quod si non au- invicem peccata nostra; non quasrendo quid 
dierit eos, die Ecclesiae; si autem Ecolesiam reprehendas, sed videndo quod corrigas : 
non audierit, sit tibi sicut ethnicus et pu- debemus enim amando corripere, non no-
blicanus. j cendi aviditate, sed studio corrigendi ; si 

neglexeris pejor eo fnctuses : iste injuriam 
C H R T S . , in Hom. (61, in Matth.). Quia fecit, et injuriam /aciendo gravi seipsum 

superïus vehementem sermonem adversus, vulnere percussit : tu vulnus fratris con-

« Voyez à ne pas mépriser un seul de ces petits; » il nous enseigne 
ainsi que cette parabole a été dite pour que les petits ne soient pas 
méprisés. Par ce qu'il ajoute: « Ce n'est point la volonté de mon 
Père, » il nous montre que toutes les fois qu'il périt un petit, ce n'est 
point par la volonté du Père. 

Que si votre frère a péché contre vous, allez lui représenter sa faute en par
ticulier, entre vous et lui. S'il vous écoute, vous aurez gagné voire frère. 
Mais s'il ne vous écoute point, prenez- encore avec vous une ou deux per-
sonnesx afin que tout soit confirmé par l'autorité de deux ou trois témoins. 
Que s'il ne les écoute pas non plus, dites-le à l'Eglise; et s'il n'écoute pas 
l'Eglise même, qu'il soit à votre égard comme un païen et un publicain. 

S. CHRYS. — Parce que plus haut il a parlé avec véhémence contre 
ceux qui scandalisent, les enveloppant de menaces de toutes parts, ici 
afin, d'empêcher que ceux qui sont l'objet de scandale ne s'enorgueil
lissent, et qu'en évitant un péché, celui de négligence, ils ne tombent 
dans l'or- gueil, voulant que rien ne les blesse, le Seigneur les arrête 
sur cette pente, et leur ordonne de faire l'admonition en disant: « Si 
votre frère pèche contre vous, etc. » — S. AUG. — Le Seigneur nous 
avertit de ne point négliger réciproquement nos péchés en cherchant 
non pas matière à reproche, mais en visant à la correction. Nous de
vons corriger en aimant, non pas par le désir de nuire, mais par le 
zèle à corriger. Si vous n'agissez pas ainsi, vous devenez pire que 
celui qui a péché ; il a fait un mal, et il s'est ainsi blessé d'une grave 
blessure; vous, vous méprisez cette blessure.du frère, vous vous 
montrez pire en vous taisant que lui en vous outrageant. 
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temnïs : pejor es tacendo, quam ille copvi-
tîaudo. M 7 G . , De civit. Dei (lib. 1 , cap. 9). 
Plerumque enim a malis docenclis et admo-
nendis, aliquando etiam objurgandie et 
corripiendis, maie dissimulatur ; vol cum 
laboris piget, vel cum eorum inimicitias 
de vitam us, ne impediant et n océan t in istis 
temporal ihus ru bus, sive quas adipisci adhuc 
nostra cupiditas appétit, sive quas adhuc 
amittere formidat infirmitas- Si autem 
propterea quisqne objurgandis et corripien
dis maie agentibus parcit, quia opportunius 
tempus inquirit, vel eisdem ipsis meruit ne 
détériores ex hoc efliciantur, vel ad bonam 
vitam et piam erudiendo* impediant alios 
mfirmos, autpremant atque avertant afide; 

âon videtur esse cupiditatis occasio, sed 

consilium charitatis. Longe autem gravio-
rem habent causam ecclesiarum prœpositï, 
qui in ecclesîis constîtuti sunt, ut non par-
cant objurgando peccata : nec ideo tamen 
ob hujuscemodî culpam penitus alienus est, 
qui licet praepositus non sit, in eis tamen 
quibus vit te hujus necessitate conjungîtur, 
multa monenda vel argueuda novit, et neT 

gligit; devitans eorum offensiones propter 
illa quibus in bac vita non indebitis utitur, 
sed plus quam debuit delectatur. 

CHBYS. (ut sup.). Cousiderandum autem 
quod quandoque Dominus eum qui cbntris-
tavit ad eum qui contristatus est ducit; 
sicut, cum dicit (Matth., 5) : Si recordatus 
fueris quod frater tuus habet aliquid ad-
versum te, vade reconciliari fratri tuo : 

S. AUG. — Souvent on dissimule criminellement la vérité, quelque
fois en n'instruisant pas ou en n'avertissant pas les méchants, d'autres 
fois en ne les corrigeant pas et en leur évitant les reproches; tantôt 
c'est pour nous éviter la peine, tantôt pour ne pas nous exposer à leurs 
inimitiés, tantôt pour qu'ils ne nous empêchent pas et ne nous nui
sent point dans les possessions temporelles que notre cupidité désire-
acquérir, ou que notre infirmité craint de perdre. 

Si quelqu'un épargne ses reproches ou sa correction à ceux qui 
font mal, parce qu'il attend un temps plus opportun, ou qu'il craint 
qu'ils n'en deviennent plus mauvais, ou qu'ils soient un empêchement 
aux soins qu'il voudrait donner aux autres infirmes pour les for
mer à une bonne et pieuse vie, ou bien parce qu'il redoute qu'il 
ne les détournent de la foi et qu'ils ne les persécutent, il n'y a point 
là mal de cupidité, mais conseil de charité. Ceux qui sont préposés 
aux églises ont des motifs beaucoup plus graves que ceux qui com
posent les églises, pour ne point s'épargner dans les invectives contre 
les péchés. Cependant il n'est point tout-à-fait exempt d'une faute de 
ce genre celui qui, quoique non supérieur, s'aperçoit de beaucoup de 
choses dont il devrait avertir et qu'il devrait corriger parmi ceux avec 
lesquels il est lié par les liens de la vie commune, et qui ne le fait pas 
pour éviter l'inconvénient qui en résulterait pour lui, à cause des 
choses temporelles dont il use licitement, mais dans lesquelles il se 
complaît plus qu'il ne devrait. 

S. CHRYS. — Il faut remarquer que souvent le Seigneur amène celui 
qui a contristé à celui qui est contristé. Ainsi, lorsqu'il dit : « Si vous 
vous êtes rappelé que votre frère a quelque chose contre vous, allez 
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quandoque autem eum qui injusta passus 
est jubet dïmittere proximo; sicut ibi ; Di -
mitte nobis débita nostra, sicut et nos di-
mittimus, etc. Hic autem alium excogitat 
modum : eum enim qui contristatus est, 
ducit ad eum qui contristavit ; et ideo dicit : 
Si peccaverit in te frater tuus : quia enim 
ille qui injusta fecit, non facile veniret ad 
excusationem verecundatus, hune qui pnssus 
est, ad illum trahit; et non simpliciter, 
sed ut corrigat quod factum est : unde 
dicit : Vade et com'pe eum, RAB. Non 
passîm jubet peccanti dïmittere, sed au-
dienti [id est, obedienti) et pcenitentiam 
agenti ; ne vel difîicilis sit venia, vel remissa 

indulgentia. CHUT s. (ut sup.). Non autem 
dicit, accusa, neque, increpa, neque, vin-
dictas expete, sed, argue, id est, remémora 
illi peccatum ; dîc ei quœ ab eo passus es : 
ipse enim ira et verecundin detinetur ebrius 
factus quasi gravi somno : unde oportet te, 
qui s an us es, ad illum qui œgrotat nbire. 

HIER. Sciendum tamen quod si pecca
verit in vos frater vester, et in quaJibet 
causa voslsesorit, dimittendi habetis potes
tatem imo necessitate ; quia prsecipitur ut 
debitoribus nostris débita dimittamus, prop
ter quod et hic dicitur : Si peccaverit in ta 
frater tuus; si autem in Deum qui pecca
verit, non est nostri arbitrii : nos ecoutrario 

vous réconcilier avec votre frère. » D'autres fois, il ordonne à celui qui 
a souffert injustement de pardonner à son prochain, ainsi que dans 
ce passage : «Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons.» 
Ici il imagine une nouvelle manière en amenant celui qui a été affligé 
à celui qui l'a affligé, et c'est pour cela qu'il dit: «Si votre frère a 
péché contre vous. » Comme celui qui a fait le mal ne viendrait pas 
facilement s'excuser (1), à cause de la honte qui en résulterait pour lui, 
il conduit à lui celui qui a souffert; et il ne se contente pas de l'y 
conduire simplement, mais il l'amène à lui pour qu'il le corrige de sa 
faute : « Allez et corrigez-le. » — RAB. — Il ne lui ordonne pas de par
donner indistinctement à tout pécheur, mais à celui seulement qui 
écoute, c'est-à-dire qui obéit et qui fait pénitence, afin que le pardon 
ne soit pas difficile et que l'indulgence non plus ne soit pas trop relâ
chée. — S. CHRYS. — Il ne dit pas : Accusez, ni reprochez, ni tirez 
vengeance; mais : « Faites connaître, » c'est-à-dire : Rappelez-lui son 
péché, dites-lui ce qu'il vous a fait souffrir. Pour lui, il est plongé dans 
sa colère et dans sa honte comme dans le sommeil profond d'une 
ivresse. C'est pour cela qu'il faut que vous, qui êtes sain, vous alliez 
vers celui qui est malade. 

S. JÉR. — Il faut que vous sachiez que si votre frère pèche contre 
vous et vous blesse en quelque chose, vous avez non-seulement le pou
voir, mais encore l'obligation de lui pardonner, attendu qu'il nous est 
ordonné de rendre leurs dettes à ceux qui nous doivent. C'est pour 
cela qu'il nous est dit ici : « Si votre frère a péché contre vous. » S'il a 
péché contre Dieu, cela ne nous regarde point (2). Nous, nous exerçons 

(1) C'est sans doute là le sens du mot à.noïoyty.v, que Von pourrait traduire par d'au
tres mots à cause de la variété de nuances qu'il présente. 

(2) Saint Jérôme rapporte ici ce passage (1 Rois, 2, v. 25) : « Si un homme a péché 
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in Dei injuria benigni sumus; in nostrïs 
cootumeliis exercemus odia, CHRYS. (ut 
sup.). Ideo autem prsecepit arguere ei qui 
passus est injurient, et non alii; quia ille 
qui fecit injuriam, ah eo m an sue ti us sustinet, 
et maxime cum solus eum corripiat : quum 
enim qui vindictam expetere debebat, hic 
salutis videtur diligentiam habere, maxime 
hoc eum potest propitium facere. AUG. , De 
verb. Dom. (serm. 16, ut sup.). Quando 
ergo in nos aliquis peccat, habeamus mag-
nam curam, non pro nobis (nam gloriosum 
est injuriam oblivisci), sed obliviscere inju
riam tuam, non vulnus fratris tui : ergo 
corripo eum inter te et ipsum solum, stu-
dens correctioni, parcens pudori. Forte 
enim prse verecundia incipit defendere pec-

catum suum, et quem vis facere eorrectio-
rom, facis pejorem. HIER. Corripiendus est 
enim seorsum frater, ne si semel pudorem 
atque verecundiam amiserit, permaneat in 
peccato. 

AUG., De verb, Dom. (serm. 16, ut sup,). 
Apostolus autem dicit (1 Timolh. , 5) : 
Peccantem coram omnibus argue, ut et 
cseteri timoré m habeant : aliquando ergo 
scias corripiendum esse frat rem solum, ali
quando autem coram omnibus. Quid autem 
an te facere debeamus, intendite et videte. 
Si peccavérit, inquit, in te frater tuus, 
corripe eum inter te etlpsum solum : quare? 
quia in te peccavît? Quid est, in te pecca-
vit? Tu scis quia peccavît : quia enim se-
cretum fuit, quando in te peccavit, secretum 

des représailles dans nos propres injures, et nous nous montrons clé
ments pour celles qui s'adressent à Dieu. — S. CHRYS. — C'est pour 
cela qu'il fait ce commandement à celui qui a souffert une injure et 
non pas à un autre, attendu que celui qui a commis cet outrage sup
porte plus facilement la correction qui lui vient de lui, et surtout 
lorsqu'il la lui fait seul à seul; il n'y a rien qui puisse l'apaiser autant 
que de voir celui qui aurait pu exiger une réparation prendre soin 
lui-même de son salut. 

S. AUG. — Lorsque quelqu'un pèche contre nous, ayons grand soin, 
non pas à cause de nous, car il est glorieux d'oublier une injure, de 
ne pas oublier, tout en oubliant l'injure, le mal qu'elle a fait à notre 
frère. Corrigeons-le entre lui et nous, ne nous occupant que de la 
correction et épargnant sa honte. Il peut arriver qu'à cause de cette 
honte, il se mette à défendre son péché et que vous rendiez pire celui 
que vous vouliez corriger. — S. JÉR. — Il faut corriger son frère avec 
art, de peur que, dépouillant toute honte et toute crainte, il ne per
siste dans son péché. 

S. AUG. —L'Apôtre dit : « Convainquez le pécheur devant tous, afln 
de frapper les autres de crainte. » Il faut donc que vous sachiez que 
quelquefois le frère doit être corrigé seul, et d'autres fois devant tous. 
Ecoutez et voyez ce qu'il faut faire auparavant : « Si, dit-il, votre frère 
a péché contre vous, corrigez-le entre vous et lui seul. » Pourquoi? 
Parce qu'il a péché contre vous? Comment a-t-il péché contre vous? 

contre un homme, le prêtre priera pour lui* S'il a péché contre Dieu qui priera pour 
lui? « L a Vulgate traduit ainsi : « Si uu homme pèche contre un homme, Dieu peut lui 
être apaisé. « Les Septante traduisent ainsi : « On priera pour lui le Seigneur, « 7rpo-
CSvJûdVTat TTspt àuTQÛ TtpoÇ XUOtGV. 
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qusere cum corrigis quœ peccavit : nam si 
solus nosti quia peccavit in te, et eum vis 
coram omnibus arguere, non es correct or, 
sed proditor. Peccavit ergo in te frater tuus; 
âed si tu solus nosti, tune vere in te solum 
peccavit : nam si multis audientibus tibi 
fecit injurinm, et in illos peccavit quos testes 
suffi iniquitatis effecit : ergo ipsa corripienda 
sunt coram omnibus, quœ peccantur coram 
omnibus; ipsa corripienda sunt secretius, 
quœ peccantur secretius : distribuée tem-
pora, et concordate Scripturas. Quare au
tem proxîmum corripis? Quia tu-doles quod 
peccaverit in te? Absit : si amore tui id 
facis, nihil fuels; si amore illius facis, op-
time facis. Denique in ipsis verbis attende 
cujus amore id facere debeas, utrum tui, an 

[ illius. Sequitur enim : Si te audierit, lucra-
I tus erit fratrem tuum, etc. Ergo propter 
illum fac, ut lucreris illum ; agnosce quia 
in 'hominem peccando peristi : nam si non 
perîeras, quomodo te lucratus est? Nemo 
ergo contemnat quando peccat in fratrem. 
CHRTS. (ut sur>.j. In quo etiam demon-
stratur quod inimicitia damnum est com
mune : et propterea hoc non dixit, quod 
ille lucratus est scipsum, sed quod tu lu
cratus es eum : ex quo ostendit quoniam 
et tu et ille damnum passi eratis ex discor-
dia. HIER. Per salutem enim alterius nobis 
quoque acquiritur salus. 

C H R T S . fut sup.). Quid autent facere 
debeas consequenter, si non persuadeatur, 
subditur : Si autem te non audierit, adhibe 

Vous savez qu'il a péché, et comme l'on ignore qu'il ait péché, éten
dez le même secret sur votre correction; car si vous savez qu'il a péché 
contre vous et que vous vouliez le convaincre devant tous, vous n'êtes 
pas un correcteur, mais un délateur. Votre frère a donc péché contre 
vous: si vous seul le savez, c'est contre vous seul qu'il a péché; s'il 
vous a fait cette injure devant plusieurs, il a péché contre tous ceux 
qu'il a faits témoins de son iniquité. ïl faut donc corriger devant tous 
ceux qui ont péché devant tous, et en secret ceux qui ont péché en 
secret. Distinguez entre les temps, et les Ecritures s'accorderont. Pour
quoi corrigez-vous le prochain? Parce que vous souffrez de ce qu'il a 
péché contre vous? A Dieu ne plaise ! si vous le faites pour vous, vous 
n'avez rien fait; si vous le faites par rapport à lui, vous avez bien agi. 
Voyez le texte lui-même pour savoir si vous devez le faire par rapport 
à lui ou par rapport à vous. Suivent en effet ces paroles : « S'il vous a 
écouté, vous aurez gagné votre frère. » Faites-le donc par rapport à lui 
pour le gagner. Reconnaissez que vous avez péri en péchant contre un 
homme; car si vous n'aviez paspéçi, comment vous eût-il gagné? Que 
personne donc ne méprise l'offense faite à un frère. — S. CHRYS. — Ces 
paroles démontrent que l'inimitié fait tort aux deux parties, et c'est 
pour cela qu'il est dit : « Non pas qu'il se soit gagné lui-même; mais 
vous avez gagné votre frère ; » ce qui démontre que lui et vous, 
vous aviez souffert de ce dissentiment. — S . JÉR.. — Par le salut 
d'un autre, nous nous acquérons notre propre salut. — S. CHRYS. — 
Ce qui suit vous montre ce que vous devez faire après, si vous n'avez 
pas persuadé votre frère : <* S'il ne vous a pas écouté, amenez-en un 

(1) Saint Augustin ajoute que c'est parce qu'il est le membre du Christ. 
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tectzm unum vel duos : quanto enim inve-
rocundior fuerit et pertioacior, tanto magis 
nos ad medicinam studere oportet ; non ad 
iram et odîum etenim medicus cum viderit 
morbum non remitti, non dcsïstit, sed tune 
magis prsepnratur ad cnr&ndnm. Vide au
tem qunliter, non vindictae gratia lisse cor
rect io fit, sed emendationis : et propter hoc, 
non confestim jubet duos accipere, sed 
quando ipse corrîgi non voluerît : neque 
tune ad eum mittit multîtudiuem, sed 
unum vel duos : et ad hoc logis testimonium 
inducit, dicens : Ut in ore duorum vel trium 
testium stet omne verbum, etc. Quasi dice
ret : Habes jam testimonium quod totum 
feçisti quod tuum erat. H I E R . Vel întelli-

gendum est hoc modo : si te audire noluerit, 
adhibeatur unus frater tantum ; quod si nec 
illum audicrit, adhibeatur et tertius, vel 
corrigendi studio (ut scilicet vel admoni-
tîone aut pudore corrigatur), veloonve-
niendi sub testibus. GLOSSA. Vel si dixerit 
non esse peccatum, ut probent illud esse 
peccatum. 

HIJBR. Porro si nec illos audire voluerît, 
tune multis dictmdum est, nt detestatiom 
eum habeant, ut qui non potuit pudore 
salvari, salvetur opprobriis : unde sequitur : 
Quod si non audierit eos, die Ecclesiœ. 
C H R T S . (ut sup.). Id est, his qui Ecclesise 
prœsident. G L O S S A . Vel dio toti Ecclesiœ, 
ut majorera erubescentîam patiatur. Post 

ou deux avec vous.» Autant il se montrera peu convenable et opiniâ
tre, autant il faudra que nous insistions pour le remettre, sans nous 
laisser aller ni à la colère ni à la haine. Ainsi un médecin, lorsqu'il 
voit que la maladie ne cède pas prise, ne se laisse pas ébranler, mais. 
s'applique davantage à la guérison. Remarquez comment cette cor
rection ne se fait pas par vengeance, mais pour guérir; et à cause de 
cela, il ne nous est pas ordonné de prendre tout de suite deux té
moins, mais seulement dans l'occasion où il ne voudra pas se corri
ger. Ce n'est point une multitude qu'il envoie alors, mais un ou deux 
témoins ; et il appuie cela du témoignage de la loi, en disant : « Que toute 
parole soit rendue stable par la bouche de deux ou trois témoins (1). » 
C'est comme s'il disait:Ainsi vous avez ce témoignage, que vous 
avez fait tout ce que vous avez pu. — S . JÉR. —Ou bien il faut l'en
tendre en cette manière : S'il n'a pas voulu vous entendre, employez 
d'abord un seul de vos frères. Que s'il ne l'écoute pas, employez-en un 
troisième, ou bien pour le corriger par la honte ou par votre admoni
tion, ou bien pour avoir agi avec témoin. — LA GLOSE (2). —- Ou bien, 
c'est afin que s'il dit qu'il n'y a point eu péché, ils lui prouvent qu'il 
y a eu péché. — S. JÉR. — Or, s'il n'a pas voulu les entendre, il faudra 
le dire à un grand nombre pour qu'on l'ait en exécration, et que l'on 
auve par l'opprobre celui qu'on n'a pas pu sauver par la pudeur : 

« Que s'il ne les écoute pas, dites-le à l'Eglise. »— S. CHRYS. — C est-à-
ire, à ceux qui président l'Eglise. — LA GLOSE. — Ou bien, dites-le à 

toute l'Eglise pour qu'il ait à souffrir d'une plus grande honte. Qu'à 
out cela suive l'excommunication qui doit être portée par la bouche 

(2) Deutéronome, 19, v. 13. Le témoignage d'un seul y est rejeté. 
j l j .Ou plutôt saint Anselme. 
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hsec omnia sequatur excommunicatio, quse 
fieri débet per os Ecclesise, id est, per sa-
cerdotem, quo excommunicante tola Eccle-
sia cum eo operatur : unde sequitur : Si 
autem Ecclesiam non audierit, eto AUG., 
De verb. Dom. (serm. 16, ut sup.). Noli 
illum jam deputare in numéro fratrum 
tuorum : nec sic tamen salus ejus negli-
genda est : nam et ipsos etbnicos (îd est, 
gentiles et paganos) in numéro quidem fra
trum non deputamus, sed tamen eorum 
salutem semper inquirimus. CHRTS. (ut 
sup.). Nihil tamen taie prsecipit Dominus 
observandum in his qui extra Ecclesiam 
sunt, quale prsecipit hic de fratribus corri-
piendis; sed de exterioribus dicit (Matth., 
5) : Si quîs percusserit te in unam maxil-
lam, praebe ei et aliam : quod et Paulus 

dicit (1 Cor., 15) : Quid mihi est de his qui 
foris sunt judicare? Fratres autem et ar
guera et avertere jubet. HÏEU. Quod autem 
dicit : Sicut ethnicus et publicanus, osten-
ditur majoris esse detestationis qui sub 
nomine fidelia agit opéra infidelium, quam 
hi qui aperte Gentiles sunt. Pubticani 
enim vocantur, qui seculi sectantur lucra, 
et exigunt vectigalia per negotiationes, et 
fraudes, et furta, scelerataque perjurîa. 

OlUG. (tract. 6, in Matth.]. Videamus 
autem ne forte sententia hsec non de quo-
cunque peccato posita sit : quid enim si 
aliquis peccaverit aliquod peecatorum quse 
sunt ad mortem (puta masoulorum concu-
bitor foetus, adulter, homicida, aut mollis), 
nunquid talem rationis est ut arguât solus 
ad solum ; et (si audierit) statim eum dîcere 

de l'Eglise, c'est-à-dire par le prêtre qui, lorsqu'il excommunie, ne 
fait que prêter son organe à toute l'Eglise : « S'il n'écoute pas l'E
glise, etc. » — S. AUG. — Ne le comptez plus dès lors au nombre de 
vos frères. Cependant ne négligez pas son salut; car les étrangers eux-
mêmes, c'est-à-dire les Gentils et les païens, nous ne les comptons pas 
au nombre des frères, et néanmoins nous cherchons à les sauver. — 
S. CHRTS. — Cependant le Seigneur, en ce qui concerne ceux qui sont 
hors de l'Eglise, ne nous a jamais rien ordonné de semblable à ce 
qu'il nous ordonne ici pour la correction des frères. Quant aux étran
gers, il nous dit : « Si quelqu'un vous a frappé sur une joue, présentez-
lui l'autre; » et saint Paul : « Quel droit ai-je de juger ceux qui sont au 
dehors? » Mais quant aux frères, il nous est ordonné de les répriman
der et de les éloigner (1 ). — S. JÉR. — Cette parole : « Ainsi qu'un païen 
et un publicain, » nous montre qu'il faut avoir plus en horreur celui 
qui, sous le nom de chrétien, opère les œuvres des infidèles, que ceux 
qui sont ouvertement païens. Les publicains sont ceux qui cherchent 
les biens du siècle, et lèvent l'impôt par le négoce et les fraudes, et 
les vols et les horribles parjures. — ORIG. — Remarquons que peut-
être cette maxime ne. porte pas sur toute espèce de péchés. Mais si 
quelqu'un avait commis un de ces péchés qui vont à la mort; si, 
par exemple, il était devenu profanateur du même sexe que lui, ou 
adultère, ou homicide, ou efféminé, est-ce qu'il faudrait le répriman
der seul à seul, et s'il vous écoutait, le dire gagné? S'il ne vous écou-

(1) Il y a ici amphibologie, et l'on ne sait s'il s'agit de les éloigner du mal ou de les 
éloigner du sein de l'Eglise. 
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lucrifactum ; et si non audierit, non prius l 
expellateum de Ecclesîa, nisi postquam co-
ram. testions argutus ot ab Ecclesîa, persti-
terit in actu priori? Alius autem respiciens 
ad immensam misericordiam Christi, docet 
quoniam (cum verba Christi nullam faciant 
diflerentia'm peccatoruro] contra Christi mi
sericordiam faeiunt, qui hsec nd minima 
tantum peccata pertinere distinguunt. Alius 
contra caute ipsa verba considerans, non de 
omnî peccato heee dicta defendet ; quoniam 
qui grandia illa peccata facit, non est fra
ter, sed nominatur frater ; cum quo secun
dum Apostolum (1 Corinth., 5) non oportet 
nec cibum sumere : sicut autem negligen-
tibus peocandi occasionem dant qui non ad 

omne peccatum hoc pertinere exponunt ; 
sic econtra, qui docet in minimis et non 
mortiferis peccatis peccantem post argutio-
nem testïum, vel Ecclesiee, fieri oportere 
sicut ethnicum et publicamim, alïquid cru-
delitatis videturinducere : utrum enim om
nino pereat, pronuntiare non poBBumus : 
prîmum, quia qui ter argutus non obedivit, 
potest in quarto obedire : deinde, quia ali
quando, non secundum opéra hominis red-
ditur ei, sed amplius quam peccavit, quod 
expedit in hoc mundo : demum, quia non 
dixit solum : Sit sicut ethnicus et publica-
nus, sed, sit tibi. Qui ergo in peccato levi 
correctus ter, non se emendat, nos quidem 
debemus eum habere sicut ethnicum et pu-

tait pas, faudrait-il, pour le chasser de l'Église, attendre de l'avoir 
réprimandé devant plusieurs témoins et devant l'Eglise, et avoir souf
fert toute cette persistance dans son mal? Il en est qui, regardant à 
l'immense miséricorde du Christ, enseignent que le Christ ne mar
quant pas de différence entre les péchés, l'on va contre cette miséri
corde divine en accordant aux seuls péchés moindres le bénéfice de 
ces paroles. D'autres, regardant plus attentivement à ce passage, 
disent qu'il ne s'agit pas de tout péché, attendu que celui qui commet 
ces grands péchés dont nous venons de parler n'est pas un frère et 
n'en a que le nom; d'après l'Apôtre, il n'est point même permis de 
manger avec lui. 

Or, ainsi que ceux qui n'entendent pas ce passage de toute espèce 
dépêchés offrent(1) aux négligents l'occasion de pécher, ainsi, au 
contraire, celui qui enseigne que, pour les plus petits péchés qui ne 
sont pas mortels, il faut regarder le pécheur comme un païen et un 
publicain, après avoir employé la réprimande devant des témoins ou 
devant l'Eglise, celui-là parait introduire une doctrine cruelle. Nous 
ne devons pas affirmer qu'un homme a tout-à-fait péri ; car celui qui 
n'a point obéi à trois réprimandes peut obéir à la quatrième, et 
ensuite parce que souvent on ne lui rend pas selon ses œuvres, mais 
souvent au-delà de ses péchés, ce- qui est souvent nécessaire en ce 
monde; d'ailleurs il n'est point dit : Qu'il soit comme un païen et un 
publicain, mais : Qu'il soit pour vous. Celui donc qui aura commis une 
faute légère et qui ne se corrige pas, nous devons le considérer 
comme un païen et un publicain, afin de le couvrir de honte en nous 

(1| La particule négative ne se trouve pas dans le texte d'Origène, et nous avons cru 
qu'elle en avait disparu par une erreur typographique, et que le sens la demandait. 
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blicanum, ut cum abstinemus ab eo con-
fundatur ; an autem, etiam a Deo, quasi 
publicanus et ethnicus judicetur, non est 
nostrum pronuntiare, sed est in judicio 
Dei. 

Amen dico vobis, qusecunque alligaveritis su
per terram, erant ligala et in cœlo ; et quse-
cunque solreritis super terramt erunt soluta 
et in cœlo. Iterum dico vobis, quia si duo 
ex vobis consenserint super terram, de omni 
re quameunque petierint, fiel illis a Pâtre 
meo, qui in cœlis est : ubi enim sunt duo 
vel très congregati in nom»» meo, ibi sum 
in medio eorum. 

HIER. Quia dixerat : Si Ecclesiam non 

audierit, sit tibi sicut ethnicus et publica
nus ; et poterit contempti fratris ha;c esse 
responsio vel tacita cogitatio : Si me des-
picis, et ego te despîcio ; si me condamnas, 
et tu mea sententia condemnaberis ; potes-
tatem tribuit apostolis ut sciant qui talibus 
condemnantur, humanam sententiam divina 
sententia oorroborari ; unde dicitur : Amen 
dico vobis : Qusecunque alligaveritis, etc. 
ORIG. [ut sup.). Non dixit, in cœlis, sicut 
Petro, sed, in cœlo uno, quia non sunt 
tantas perfectionîs sicut Petrus- HILAR. 
Per hoc tamen ad terrorem maximi me tus, 
quo ad prsesens omnes continentur, immo
bile severitatis apostolicœ judiemm demons-
travit ; ut quos in terris ligaverint (id est, 
peccatorum nodis innexos reliquerint) et 

abstenant de le voir, mais qu'il soit jugé par Dieu comme un païen 
et uu publicain, ce n'est point à nous à le dire, mais à Dieu à l'éta
blir par son jugement. 

Je vous dis en vérité que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi 
dans le ciel, et que tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié 
dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous r.e réunissent en
semble sur la terre, quelque chose quHls demandent, elle leur sera accordée 
par mon Père qui est dans les cieux. Car en quelque lieu que se trouvent 
deux ou trois personnes assemblées en mon nom, je m'y trouve au milieu 
d'elles. 

S. J É R . — Parce qu'il avait dit : « Qu'il vous soit comme un païen 
et un publicain, » et que le frère ainsi rejeté aurait pu répondre ou 
penser : Si vous me méprisez, et moi, je vous méprise ; si vous me 
condamnez, et moi, je vous condamne, il donne aux apôtres un pou
voir tel que l'on sache que ceux qu'ils ont condamnés, ils les ont 
frappés d'une sentence qui est fortifiée par une sentence divine. C'est 
pour cela qu'il est dit : « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous 
aurez lié, etc. » — O R I G . — Il ne dit pas a dans les cieux, » ainsi qu'il 
l'avait dit à Pierre, mais « dans le ciel; » car ce pouvoir n'est pas aussi 
parfaitqueceluidonnéàPierre. — S. Ha. (1).—Ceci doit nous inspirer 
la plus grande crainte, à savoir que le jugement de là sévérité apos
tolique ait été démontré immuable par celui qui renferme toutes 
choses. Ainsi, ceux que ce jugement aura liés sur la terre, c'est-à-dire 

(1) Ceci est évidemment une subtilité'; car dans l'Ecriture les deux et le ciel dési
gnent la même chose. D'ailleurs, souvent le ciel est pris pour le ciel principal, ainsi que 
dans ce passage : « Le Seigneur, son siège est dans le ciel » (ps. 18, v. 4), 
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quos solverint (concessione scilicet venise 
reepperint in salutem), ni in cœlis ligati sint 
vel soluli. CHRYS. (ut sup.). Et notandum 
quod non dixit primati Ecclesiœ : Liga ta-
lem, sed, si ligavcritîs, indissolubilia erunt 
ligamina ; quasi hoc ejus judicio dimittens. 
Vide autem qualiter incorrigibilem dupli-
cibus colligavit necessitatibus ; scilicet et 
pœna quse est Me (scilicet projeotioue ab Ec
clesia, quam supra posuit, dicens : Sit tibi 
sicut ethnicus, etc.) et supplicio futuro, 
quod est ligatum esse in cœlo, ut multitu-
dinc judiciorum dissolvat fratrisiram. AUG. , 
De eero. Do m., serm. 16 (ut sup.). Vel ali

ter : Coepisti habere fratrem tuum tanquam 
publicanum ; ligas eum iu terra ; sed ut 
juste allîges, vide : nam injusta vincula dis-
rampit justitia. Cum autem correxeris, et 
concordaverîs cum fratre tuo, sol vis ti illum 
in terra; cum sol veris iu terra, 9 0 lu tus erit 
et inccelo : multum praestas, non tibi, sed 
illi, quia multum nocuit, non tibi, sed sibi. 
GLOSSA. Non solum autem de excommuni
cations, sed etiam de omni petitione quse fit 
a consentientibus in unitate Ecclesiœ, dat 
confirmationem, cum subdit : Iterum dico 
vobis, quia si duo ex vobis consenserint su
per terram (vel pœnitentem recipiendo, vel 

ceux qu'il aura laissés embarrassés dans les nœuds des péchés, et 
ceux qu'il aura déliés en leur accordant le pardon pour les péchés, 
ceux-là seront liés ou déliés dans les cieux. — S. G U E T S . — Et remar
quez qu'il ne dit pas â celui qui préside l'Eglise : « Liez un tel, » mais : 
« Si vous liez, les liens seront indissolubles. » Ainsi il laisse cela à son 
jugement. Voyez comment il a lié par de doubles liens l'incorrigible : 
d'abord par une peine actuelle, par sa séparation de l'Eglise, dont il 
a parlé plus haut en ces termes : « Qu'il vous soit comme un païen, » 
et par le supplice futur qui est d'être lié dans le ciel. C'est par cette 
multitude de jugements qu'il apaise la colère du frère. — S. A U G . — 
Ou bien : Vous avez commencé à regarder votre frère comme un pu-
blicain, vpus le liez sur la terre, mais voyez à le lier justement, car 
l'éternelle justice brise les liens injustes. Lorsque vous aurez corrigé 
votre frère, et que vous vous serez accordé avec lui, vous l'aurez dé
lié; lorsque vous l'aurez délié sur la terre, il sera délié dans le ciel. 
Vous faites beaucoup, non pas pour vous, mais pour lui, parce qu'il 
s'est beaucoup nui à lui, mais non pas à vous .—LA G L O S E (i).— 
Il appuie non-seulement l'excommunication, mais enrore la prière 
qui se fait par ceux qui sont unis dans l'unité de l'Eglise, en ajoutant : 
« Je vous dis de nouveau que si deux de vous s'entendent sur la terre 
(ou en recevant un pénitent, ou en rejetant un superbe, ou sur toute 
autre chose qu'ils demanderont qui ne soit pas contraire à l'unité de 
l'Eglise), cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » 
Par ces paroles : « Qui est dans les cieux (2), » il le montre au-dessus de 
toute chose, et, de cette manière, il nous le présente comme pouvant 

(1) Non pas dans la Glose, mais dans saint Anselme. 
(2) Parce que les cieux sont la partie de l'univers la plus élevée. Mais dans le ps. 8, 

v. 2, Dieu est dit au-dessus des cieux ; de là vient le nom de surcéleste que lui donne 
saint Denys dans son livre Des noms divins. 
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superbum abjiciendo, vel de alia re quam 
petierint, quoe non est contraria Ecclesia? 
unitati), fiet illis a Pâtre meo, qui in cœlis 
est. Per hoc autem quod dicit : Qui in cœlis 
est, eum super omnia esse ostendit, et per 
hoc complere eum posse quod petitur : vel 
in cœlis est, id est, in sanctis : quod valet 
ad probandum, quod fiet illis quicquid pe
tierint, quod dignum sit, quia illum apud 
se habent, a quo petunt : unde rata est sen-
tentia consentientium, quia Deus cum eis ha
bitat : et ideo sequitur : Ubi enim sunt duo 
vel très congregati in nomine meo, in me-
dio eorum sum. CHRYS. (ut sup.). Vel quia 
dixerat : Fiet illis a Pâtre meo, ut osten
dat se etiam esse datorem simul cum Pâtre, 
subdit : Ubi sunt enim duo vel très, ipse in 

medio eorum sum. ORIG. (ut sup,). Non 
autem dixit : In medio eorum ero, sed, 
s uni : mox enim ut alîqui consenserint, 
Christus invenitur in eis. HILAR, (ut sup.). 
Ipse enim qui pax atque ch a ri tas est, se-
dem atque habitationem in bonis atque 
pacificis voluntatibus col! oc a bit. HIER- Vel 
aliter : omnis superior sermo ad concor-
diam nos provocaverat : igitur et preemium 
pollicetur, ut sollicitius festinemus ad pa-
cem, cum se dicat in ter duos vel très mé
dium fore. 

CHRTS., in homil. [16, ut sup.). Non 
autem dixit simpliciter : Ubi congregati 
fuerint, sed addidit, in nomine meo : quasi 
dicat : Si quis me prineipalem causam amï-
citias ad proximum habuerit, cum eo ero 

accomplir ce qu'on lui demande. Où bien : « H est dans les cieux, » 
c'est-à-dire dans les saints; ce qui prouve qu'il fera pour eux tout ce 
qu'ils lui demanderont, ce qui toutefois méritera d'être accordé, 
parce qu'ils ont en eux celui à qui ils demandent. Que Dieu habite en 
eux, c'est ce qui les oblige aussi à se montrer d'accord ensemble, 
et c'est pour cela qu'il est dit : « Là où deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis au milieu d'eux. » — S. C H R Y S . —Parce qu'il avait 
dit : « Cela leur sera donné par mon Père, » pour montrer que c'est 
lui-même aussi qui donne, il ajoute : « Là où sont deux ou trois, je 
suis moi-même au milieu d'eux. — O R I G . — Il ne dit pas : « Je serai 
au milieu d'eux, » mais : « Je suis. » Aussitôt que quelques-uns s'ac
cordent entre eux, on trouve le Christ en eux. — S. H I L . —Lui qui 
est la paix (1) et la charité placera son trône et établira son habitation 
dans les volontés bonnes et pacifiques. — S. J É R . — O u bien, tout ce qui 
précède nous avait appelés à la charité ; c'est pourquoi il nous promet 
une récompense, en nous disant qu'il sera au milieu de deux ou de 
trois, afin de nous faire nous hâter plus rapidement vers la paix. 

S. C H R T S . — Il ne dit pas simplement : « Là où seront réunis, » mais 
il ajoute : « En mon nom ; » c'est comme s'il disait : Si j'ai été pour 
quelqu'un le principal motif de son amitié pour le prochain, je serai 
avec lui, si d'ailleurs il est vertueux dans le reste. Comment donc se 
fait-il que des personnes qui sont d'accord entre elles n'obtiennent pas 
ce qu'elles demandent? D'abord parce qu'elles ne demandent pas ce 
qu'il faut; en second lieu, parce que celles qui demandent sont in-

(1) Allusion à ces paroles : « Il est lui-même notre paix » (Ephe.s, 2, v. 14], et à celles-
ci : « Dieu est charité » (1 Jean, 4, v. 8 et 16). 
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(si in aliis virtuosus erit] ; quomodo ergo 
non ibi consentientes consequuntur id quod 
petunt? Primo quidem, quia non expedientia 
petunt; secundo, quia îndîgni sunt qui pe
tunt, et ea quœ sunt a seipsis non inlerunt : 
unde dicit : Si duo ex vobis (qui evangeli-
cam ostenditis conversationem) ; tertio, 
quia adversus eos qui contristaverunt, orant, 
vindictam quœrentes ; quarto , quia petunt 
misericordiam peccamibus, qui non poenz-
tuerunt. ORIG. (ut sup.). Et ista est etiam 
causa propter quam non exaudimurorantes; 
quia non conseiltimus nobis per omnia su
per tcrram, neque dogmate, neque conver
sations, Sicut enim in musîcis nisi fuerit 
convenientia vocum, non delectat audien-
tem, sic Ecclesia, nisi consensum habuerit, 
non delectatur Deus in ea, nec audit voces 
eorum. HIER. Possumus autem et hoc 

spiritualiter intelligere, quod ubi spiritus 
et anima corpusque consenserint, et non 
intra se bellum diversarum habuerint vo-
luntaturo., de omni re quam petierint, 
impetrent a Pâtre : nulH enim dubium est 
quin bouarum rerum postulatio sit, ubi 
corpus vult habere ea quœ spiritus. ORIG. 
(ut sup.). Vel in quo duo Testamenta con-
sentiunt sibi, ejus invenitur oratio de omni 
re acceptabilis Deo. 

Tune accedens Petrus ad eum, dixit : Domine, 
quoties peccabit in me (rater meue et dimit-
tant ei ? Usque septies ? Dicit illi Jésus i 
Non dico tibi usque septies, sed usque sep-
tuagies septies. 

HIER. Supra dixerat Dominus : Videte 
ne contemnatis unum de pusillis istis, et 

dignes d'obtenir et parce qu'elles n'apportent pas les dispositions'con
venables. C'est pour cela qu'il est dit : « Si deux d'entre vous, » c'est-
à-dire de ceux qui mènent une vie évangélique; en troisième lieu, 
parce qu'ils prient contre ceux qui les ont contristés, demandant ven
geance ; en quatrième lieu, parce qu'ils demandent pardon pour des 
pécheurs qui ne se sont pas encore repentis. — O R I G . — Voici encore 
une raison pour laquelle nous ne sommes pas exaucés dans nos 
prièi'es : c'est que nous ne sommes pas d'accord ensemble sur la terre 
ni quant à la croyance, ni quant à la vie. Ainsi que dans la musique, 
s'il n'y a point harmonie dans les voix, celui qui entend n'est pas 
charmé, ainsi si l'Eglise ne possède pas la concorde, Dieu ne se réjouit 
pas en elle ni n'écoute sa voix. — S . J É R . —Nous pouvons entendre 
cela dans un sens spirituel, en ce sens que là où l'esprit, l'àme et le 
corps sont unis entre eux et n'offrent pas le spectacle de volontés qui 
se combattent, ils obtiendront tout ce qu'ils demanderont au Père. 
Personne ne doute que là où le corps a la môme volonté que l'es
prit, la prière n'ait pour objet les bonnes choses. — O R I G . — Ou bien, 
là où s'unissent les deux Testaments, la prière, quel qu'en soit l'objet, 
devient agréable à Dieu. 

Mors Pierre, s'approchant, lui dit : Seigneur^ pardonnerai-je à mon frère 
toutes les fois qu'il péchera contre moi? le ferai-je jusqu'à sept fois ? Jésus 
lui répondit : Je ne vous dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante 
fois sept fois. 

S. J É R . — Le Seigneur avait dit plus haut : « Prenez garde de ne 
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adjecerat : Si pecoaverit in te frater tuus, 
accipe illum, etc., et prœmium repromise-
rat, dicens : Si duo ex vobis consenserint, 
omne quod petierînt net illis, etc. Unde 
provocatus apostolus Petrus interrogat : et 
hoc est quod dicitur : Tune accédons ad 
eum Petrus, dixit : Domine, quoties pec-
cabit in me frater, et dimîttam, etc. E t 
cum interrogatione profert sententiam, di
cens : Usque septies? CHRTS., in homil. 
(62, tn Matth.). Putavit quidem aliquid se 
magnum dicere : sed quid amator hominum 
Christus responderit, subditur : Dicit illi 
Jésus : Non dico tibi usque septies, etc. 
AUG., De verb. Dom. (serm. 15). Audeo 
dicere, etsi septuagies octies peccaverit, 

T . I I . 

ïgnoscas; etsi centïes, et omnino quoties 
peccaverit, ignosce ; si enim Christus millia 
peccatorum invenit, et tamen omnia dona-
vit, noli subducere misericordiam : ait enim 
Apostolus (Colora., 3) : Donantes vobismet-
ipsis, si quis adversus aliquem habet que-
relam sicut Deus in Christo donavit vobis 
CHRYS. (ut sup.). Cum ergo dicit : Usque 
septuagies septies, non numerum déterrai-
natum ponit, ut numéro concludat remis-
sionem ; sed quod continue et semper est, 
significavit. AUG., Deverb. Dom. (serm. 15, 
ut sup.). Non tamen sine causa Dominus 
septuagies septies dixit : nam lex in decem 
prœceptîs commendatur : lex enim per de
cem, peccatum per undecim significatur : 

28 

pas mépriser un de ces petits; » et il avait ajouté : « Si votre frère 
pèche contre vous, recevez-le, etc. » Il avait promis la récompense en 
disant : « Si deux d'entre vous sont unis, il leur arrivera tout ce qu'ils 
auront demandé, etc. » Provoqué par toutes ces paroles, l'apôtre 
Pierre interroge, et voici ce qui est dit : « Alors Pierre, s'approchant 
de lui, dit : Seigneur, combien de fois mon frère péchcra-t-il contre 
moi et que je lui pardonnerai? » Et à sa demande il ajoute son appré
ciation en disant : « Jusqu'à sept fois?»— S. C H R Y S . — Il a cru avoir 
beaucoup dit; mais voici ce que répondit le Christ ami des hommes : 
« Jésus lui dit : Je ne vous dis pas jusqu'à sept fois, etc. »—S. A U G . — 
J'ose dire que s'il a péché septante fois huit fois, vous lui pardonniez, 
et si cent fois et tout aussi souvent qu'il aura péché, vous lui pardon
niez. Si le Christ a trouvé des mille péchés, il les a tous remis. N'ayez 
point une miséricorde moindre, ainsi que vous l'ordonne l'Apôtre 
en ces termes : a Vous remettant entre vous les offenses que vous 
aurez pu commettre les uns envers les autres, ainsi que Dieu vous a 
remis dans le Christ (1). »—S. C H R Y S . — E n disant : « Jusqu'à septante 
fois sept fois, » il ne détermine pas un nombre et ne circonscrit pas le 
pardon par un chiffre; mais il exprime ce qui doit être toujours 
et sans interruption. — S. A U G . — Ce n'est point sans raison que le 
Seigneur a dit septante fois sept fois: la loi est donnée en dix comman
dements. Si la loi est exprimée par le nombre dix, le péché l'est par 
le nombre onze; car il dépasse le nombre dix. Le nombre sept se 
prend ordinairement pour l'ensemble ; car le temps roule entier entre 

(1) Le grec porte : « Comme le Christ vous a remis, » et le latin : » Comme le Sei
gneur vous a remis. » C'est d'ailleurs une allusion à ces paroles : « Dieu était dans le 
Christ se réconciliant le monde » (2 Corinth., 5, v. 10). 
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quia transgressio denarii est; septem autem 
solet pro toto computari, quia septem die-
bus volvitur tempus ; duo autem septies un-
decim fiunt septuagies septies : omnia ergo 
peccata dimitti voluit, qma ea ex septua-
gesimo septimo numéro prsesignavit. ORIG. 
(tract. 6, in Matth.). Vel quia numerus sex 
videtur esse oper.'s et laboris, septimus au
tem repausationis vel quietis, propterea is 
qui diligit mundum et ea quse sunt in 
mundo agit, sive secularia operatur septies 
peccat : Petrus ergo taie aliquid intellexit 
quando putavit esse septies indulgendum : 
sed .quoniam sciebat Christus extendere 
aliquos peccata sua etiam ulterius propterea 
ultra septenarium numerum addidit adhuc 
7 0 , ut dicat remissionem fieri oportere 
ratribus in hoc mundo degentibns, et se

cundum res hujus mundi peccantibus. Si 
autem aliquis ultra ea peccata peccaverit, 
jam non habebit remissionem. HIER. Vel 
intelligendum est septuagies septies, id est, 
quadringentîs nonaginta vicibus : ut toties 
peccanti fratrî dimitteret, quoties ille pec-
care posset. RAB. Aliter tamen datur venia 
petenti fratri, ut nobis scilicet socia cha-
ritate communicet (sicut Joseph fratribus), 
aliter inimico persequenti, ut bonum ei ve-

1 limus, et (si licet) faoiamus, ut David lugens 
Saul. 

! Ideo assimilatum est regnum cœlorum homini 
régi, qui voluit rationem ponere cum servis 
suis ; et cum cœpisset rationem ponere, 
oblatus est ei unus qui debébat ei decem 
millia talent a. Cum autem non haberet 

les sept jours. Or, onze fois sept font septante-sept; il a donc voulu 
que tous les péchés fussent remis, les désignant par le nombre-
septante-sept.—OKIG. —Ou bien, parce que le nombre six paraît dési
gner l'œuvre et le travail, et le nombre sept la cessation ou le repos : 
pour cela, celui qui aime le monde et qui fait les choses qui sont dans 
le monde, pèche sept fois par ces œuvres mondaines. Pierre comprit 
quelque chose de semblable quand il pensa qu'il fallait pardonner 
sept fois; mais parce que le Christ savait qu'il y en a qui étendent 
leurs péchés au-delà, il ajouta le nombre septante au nombre sept, 
pour exprimer que Ton doit pardonner aux frères qui vivent dans le 
monde et qui pèchent dans l'usage des choses du monde. Mais si quel
qu'un a péché en dehors de ces péchés, il n'aura point de pardon. — 
S. J É R . — Ou bien, il faut entendre ces septante fois sept fois dans le-
sens de quatre cent quatre-vingt-dix (1), pour dire que vous devez 
pardonner au frère qui pèche autant de fois qu'il pourra pécher. — 
R A B . — Ou bien, il faut accorder le pardon au frère qui le demande, 
soit que des liens intimes nous unissent à lui, ainsi que Joseph par
donna à ses frères, soit qu'il s'agisse d'un ennemi qui nous poursuit 
et auquel nous voudrons du bien, et, si cela est possible, nous en 
ferons : tel a été David devant Saûl. 

C'est pourquoi le royaume des cieux est comparé à un hontime et à un roi, 
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs ; et ayant commencé à le 
faire, on lui en présenta un qui lui devait dix mille talents. Mais comme 
il n'avait pas le moyen de les lui rendre, son maître commanda qu'on le 

(1) Dans ce cas-là, c'est-ajouter à 7 0 , mais 7 multipliant 7 0 . 
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vendît, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, pour satisfaire 
à cette dette. Ce serviteur, se jetant à ses pieds, le conjurait, en lui di
sant : Seigneur, ayez un peu de patience, et je vous rendrai tout. Alors le 
maître de ce serviteur, étant touché de compassion, le laissa aller, et lui 
remit sa dette. Mais ce serviteur ne fut pas plus tôt sorti, que, trouvant un 
de ses compagnons qui lui devait cent deniers, il le prit à ta gorge, et l'é-
touffait presque en lui disant- : Rends-moi ce que tu me dois. Et son com
pagnon, se jetant à ses genoux, le conjurait en lui disant : Ayez un peu 
de patience, et je vous rendrai tout. Mais il ne voulut point l'ecouier, et il 
s'en alla, et il le fit mettre en prison, pour l'y tenir jusqu'à ce qu'il lui 
rendît ce qu'il lui devait. Les autres serviteurs, ses compagnons, voyant ce 
qui se passait, en furent extrêmement affligés, et avertirent leur maître de 
tout ce qui était arrivé. Alors son maître, l'ayant fait venir, lui dit : Mé
chant serviteur, je vous avais remis tout ce que vous me deviez, parce que 
vous m'en aviez prié; ne fallait-il donc pas que vous eussiez aussi pitié de 
votre compagnon, comme j'avais eu pitié de vous? Et te maître, étant 
ému de colère, le livra entre les mains des bourreaux jusqu'à ce qu'il payât 
tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père, qui est dans le ciel, vous 
traitera, si chacun de vous ne pardonne du fond de son cœur à son frère 
qui l'a offensé. 

S. C H R Y S - — Afin que personne ne pense que ce nombre septante-
sept est exorbitant, il ajoute une parabole. — S. J É R . — Il est ordi
naire en Syrie et surtout en Palestine de joindre une parabole à tout ce 
que Ton dit, afin que les auditeurs qui ne retiendraient pas le précepte 
dans toute sa simplicité, le retiennent par cette comparaison et par 
ces exemples. C'est pour cela qu'il est dit ici : « Le royaume des 
cieux est semblable, etc. » — O R I G . — L e Fils de Dieu, ainsi qu'il est la 
sagesse, la justice et la vérité (i), ainsi il est aussi lui-même leroyaume. 

(1) « Dieu l'a fait pour nous la sagesse et la justice » (1 Corinth., 1, v. 30). « C'est 
l'esprit qui témoigne que le Christ est vérité » (1 Jean, 5,. v. 6). On peut voir d'autres 
citations semblables (Jean, 8, v. 32 ; 14, v. 4). 

unde redderet, jussit eum dominus ejus ve-
nundari, et uxorem ejus, et filios, et omnia 
quse habebat; et rcddi. Prooidens autem 
servus ille orabat eum, dicens : Patientiam 
habe in me, et omnia reddam tibi. Miser tus 
autem Dominus servi illius, dimisit eum, 
et debitum dimisit ei. Egressus autem servus 
ille, invenit unum de conservis suis, qui 
debebat ei centum denarios; et tenens suffo-
cabal eum dicens : Redde quod debes. Et 
procidens conservus ejus rogabat eum dicens : 
Patientiam habe in me, et omnia reddam 
tibi. Ille autem noluit; sed abiit, et misit 
eum in carcerem, donec redderct debitum. 
Videntes aulem conservi ejus quse fiébant, 
contristati sunt valde, et venerunt, et 
narraverunt Domino suo omnia quse facta 
fuerant. Tune vocavil illum Dominus suus, 

et ait illi : Serve nequam, omne debitum 
dimisi tibi, quoniam rogasti me : nonne 
ergo oportuit et te misereri conservi tui, 
sicut et ego tui miserlus sum ? Et iratus 
Dominus ejus, tradidil sum lortoribus, 
quoadusque redderet ei universum debitum. 
Sic et Pater meus cœlestis faciet, vobis si 
non remiseritis unusquisque fratri suo de 
cordibus vestris. 

C H R X B . , in hom. (62, in Matth.), Ne 
aliquis œstimaret magnum quid usque 
septuagies septies adjecit parabolam. H I E R . 
Familiare enim est Syris, et maxime P a -
lsestinïs, ad omnem sermonem suum para
bolam jungere; ut quod per simplex prse-
ceptum ab auditoribus teneri non potest, 
per similitudinem exemplaque tenéatur : 
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nnde dicitur : Ideo assimilatum est regnum 
cœlorum, etc. ORIG., tract. 7 [in Matth.). 
Filius Dei, sicut est sapientia, justitia et 
veritas, ita ipse est regnum; non autem 
alicujus eorum qui sunt deorsum, sed om
nium qui sunt sursum, in quorum sensibus, 
et justitia, et cseterse virtutes régnant; qui 
facti sunt cœli per hoc quod portant cœ-
lestia imaginera. Hoc ergo regnum cœlorum 
(id est, Filius Dei) quando factus est în 
similitudinem carnis peccati, tune similis 
factus est homini régi, unions hominem 
sibi. REMIG. Vel regnum cœlorum congrue 
sancta Ecclesia intelligitur, in quo Dominus 
operatur hoc quod in ista parabola loquitur. 
Nomine autem homînis aliquando désigna-
tur Pater, sicut ibi : Simile est regnum 
rwïorum homini régi qui fecit nuptias 

filio suo , etc. Aliquando vero designatur 
Filius : Hic autem utrumque intelligi po
test, et Pater, et Filius, qui sunt unus 
Deus : Deus autem rex dicitur, cuncta quœ 
creavît regendo et gubernando. ORIG. (ut 
sup.). Servi autem hi soli sunt quantum ad 
istas parabolas qui dispensatores verbi ha-
bentur, et quibus hoc est commissum ut 
negotâentur et fœnerent. REMIG. Vel per 
servos hujus hominis régis désignante 
omnes hommes, quos ad laudandum se 
creavit, et quibus legem naturœ dédit : 
cum quibus rationem ponit, quando vitam, 
et mores, et actus sîngulorum discutit, ut 
unicuique secundum quod gessit tribuat 
(flom., 2) : unde sequitur : E t cum cœ-
pisset rationem ponere, etc. ORIG. (ut sup.). 
Omnis autem vit» nostrœ ratio ponenda 

Il est le royaume, non pas habité par aucun de ceux qui sont ici-bas, 
mais par tous ceux qui sont en haut et qui font régner la justice et les 
autres vertus dans leurs sens; ils sont devenus les cieux en ce qu'ils 
portent l'image de l'homme céleste (1 ). Ce royaume des cieux, le Fils de 
Dieu, lorsqu'il a été fait à la ressemblance de la chair de péché, alors, 
en s'unissant l'homme, il est devenu semblable à Yhomme-roL — 

RJÈM . — Ou bien, par ce royaume des cieux Ton peut entendre la sainte 
Église dans laquelle le Christ opère ce qui est exprimé dans cette pa
rabole. Par le nom de l'homme, le Père lui-même est quelquefois dé
signé ainsi que dans ce passage : « Le royaume des cieux est semblable 
à un homme-roi qui fit des noces à son fils. » Quelquefois le Fils est 
ainsi désigné : ici l'on peut entendre l'un et l'autre et le Père et le Fils 
qui sont un seul Dieu. Dieu est appelé roi, parce qu'il a tout créé en 
régissant et en gouvernant. 

O R I G . — Les. serviteurs, dans ces paraboles, sont les dispensateurs 
de la parole, ceux auxquels il a été confié de négocier et de faire pro
duire les intérêts du ciel. — R É M . — Ou bien par le serviteur de cet 
homme-roi sont désignés tous les hommes qu'il créa pour le louer et 
auxquels il donna la loi de nature ; il leur fait rendre compte lorsqu'il 
discute leur vie, leurs mœurs et leurs actes, pour rendre à chacun 
selon qu'il a agi : « Et lorsqu'il se mit à leur faire rendre compte, etc.» 
— O R I G . — Il nous faudra rendre compte au roi de toute notre vie, 
lorsque nous serons forcés à comparaître devant le tribunal du Christ. 
Nous ne nous exprimons pas ainsi pour faire croire qu'il faudra long-

(1) « Ainsi que nous avons porté l'image de l'homme terrestre, portons l'image de 
l'homme céleste » (1 Corinth., 15, v. 19). 
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est a rege, quando omnes nos prsesentari 
oportuerit ante tribunal Christi. (2 ad Co-
rinth.j 5). Nec hoc dioimus ut suspicio sit, 
ne forte res ipsa necessarium habeat longum 
tempus : volens enim Deus ventilare om
nium mentes, cito omnia ab omnibus omni 
tempore gesta, singulis quibusque faciet in 
mentem venire ineffabili quadam virtute. 
Dicit autem : Et cum cœpisset rationem 
ponere, quia initium judicii est ut incipiat 
a domo Dei (Prima? Pétri, 4). In principio 
ergo ponendœ rationis oblatus est débit or 
talentorum multorum, qui scilieet multa 
fecerat damna, et magna ei erant injuncta, 
et nullum attulit lucrum : qui forsitan tôt 
talenta perdidit, quantos perdidît homines; 
et ideo talentorum multorum est factus dé

biter, quoniam secutus est muliercm super 
talentum plumbi sedentem, cujus nomen 
iniquitas. 

H I E R . Scio quosdam istum qui debebat 
decem millîa talenta, diabolum interpretari; 
cujus uxorem et filios venundandos (persé
vérante illo in malitia], insîpientiam et ma-
las cogitation es intelligi volunt. Sicut enim 
uxor jusfci dicitur sapîentia, sic uxor injustî 
et peccatoris appellatur stultitia. Sed quo-
modo ei dimittat Dominus decem millîa 
talenta, et iUe nobis conservis suis centuta 
denarios non dimiserit, nec eeclesîastic® 
interpretationîs est, nec a pmdentibus viris 
recïpienda. A U G . , De verb. Dom. (serm. 15, 
ut sup,). Ideo dicendum est quod quia lex 
in decem prseceptis commcndatur, ille de-

temps pour cela : Dieu, voulant vanner les âmes de tous, fera venir 
devant leurs pensées, par une admirable vertu, le souvenir de tout ce 
qu'ils ont fait en toute circonstance. 

Or, il est dit : « Que lorsqu'il eut commencé à leur faire rendre 
compte, » parce que le jugement commence par la maison de Dieu. 
Au commencement du jugement, il lui est présenté un homme qui lui 
doit beaucoup de talents. Il avait fait beaucoup de pertes, et sous le 
poids de grandes obligations, il ne fit rien fructifier. Peut-être que 
cette multitude de talents qu'il perdit représente les hommes qu'il 
perdit, et il devint débiteur de cette multitude de talents, parce qu'il 
suivit cette femme assise sur un talent de plomb dont le nom est 
l'iniquité (1). — S. JÉR. — J'en connais qui voient le diable dans cet 
homme qui devait dix mille talents; ils entendent par cette femme et 
ces enfants qui sont vendus pendant qu'il persévère dans sa malice 
les mauvaises pensées et le défaut de sagesse. Ainsi que l'on dit que la 
femme de l'homme juste est la sagesse, ainsi l'on peut dire que 
la femme de l'homme injuste et pécheur est la folie. Mais com
ment le Seigneur lui remet-il dix mille talents, et ne nous remet-il 
pas cent talents, à nous qui sommes ses compagnons d'esclavage? Les 
hommes prudents ne l'admettront jamais, et l'interprétation ecclé
siastique la rejettera. — S. AUG. — Il faut donc dire que comme la loi 
a été donnée en dix préceptes, cet homme devait dix mille talents; 
ainsi sont signifiés tous les péchés qui se commettent contre la loi. 

RÉMIG. — L'homme qui pèche spontanément et par sa volonté ne 

(1) Zac. , 5, v. 7. L a Vulgate porte impiété, et le grec'àvofua, et un peu plus loin 
ààvAtcx., qui signifie impiété, ce qui, certainement, revient au même. 
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bebat decem millia talentorum; per quod 
omnia peccata significat, quse scilicet contra 
legem fiunt-

REMIG. Homo autem sua voluntato et 
sponte peccans, suo conatu nullo modo 
surgere valet, et non habet unde reddat, 
quïa nihil in se invenit per quod se a pec-
catîs solvat : unde sequitur : Cum autem 
non haberet, etc. Uxor quidem stulti est 
stultitia, et canrs vol up ta s, seu cnpiditas. 
AUG., De quxst. Eoang. [lib. 1, cap. 25). 
Per hoc ergo significatur transgressorem 
decalogi pro cupiditate et pravis operibus 
(tanquam uxore et filii s) pcenas solvere de-
buisse, quod est pretium ejus : pretium 
enim venditi est supplicium damnati. CHRTS. 
(ut sup.). Hoc autem non ex crudelitate 
jussit, sed ex ineffabili affectione : vult enim 
eum terrere per has minas, ut supplicet et 
non vendatur : quod et factum ostenditur, 
cum subditur : Procidens autem servus ille 

orabat, etc. REMIG. His autem verbis hu-
miliatio et satisfactio peccatoris demonstra-
tur, dum dicitur : Procidens; in hoc vero 
quod dicitur : Patientiam habe in me, vox 
exprimitur peccatoris poscentis tempus Vi
vendi et spatium corrigendi. Est autem 
larga Dei benignitas et clementia erga pec-
catores conversos; quoniam ipse semper 
paratus est per baptismum aut per pœni-
tentiam peccata dimîttere : unde sequitur : 
Misertus autem Dominus, etc. CHRYS. (ut 
sup.). Vide autem divini amoris superabun-
dantiam : petit servus solius temporis di-
lationem, ipse autem majus eo quod petit 
dédit; et dimissionem, et concessionem to-
tius mutui. Volebat autem et a principio 
dare, sed nolebat Bolum suum esse donum, 
sed et supplicationis illius, ut non incoro-
natus abscedat. Ideo autem antequam ra-
tionem poneret, debitum non dimisit, quia 
docere voluit a quautis debitis eum libérât, 

peut nullement se relever par ses efforts, et il n'a pas de quoi rendre, 
car il n'a rien en soi par quoi il puisse se délivrer de ses péchés. C'est 
pour cela qu'il est dit : « Alors qu'il n'avait pas, etc. » Or, la femme 
de l'insensé est la folie et la volupté de la chair ou la cupidité. 
— S. A U G . — Cela nous exprime que le transgresseur du Décalogue 
doit subir les peines pour la cupidité et les œuvres mauvaises qui sont 
représentés ici par sa femme et ses enfants. Or, le prix de cet homme 
vendu est le supplice du damné. — S . C H R Y S . — Il donne cet ordre non 
pas par cruauté, mais par une ineffable affection; il veut l'effrayer 
par ses menaces, le faire souffrir et ne pas le vendre; c'est ce que 
démontre la suite : « Tombant à genoux, ce serviteur le priait, etc. » 
— RÉM .—Ces mots : «Tombant à ses pieds, » montrent l'humiliation 
et la satisfaction du pécheur; ceux-ci: « Accordez-moi un peu de 
patience, » sont la voix du pécheur qui demande le temps de vivre et 
le loisir de se corriger. La bonté de Dieu et sa clémence sont étendues 
à l'égard des pécheurs qui se sont convertis; il est toujours prêt à re
mettre les péchés parle baptême ou par la pénitence : « Or le Seigneur 
ayant en pitié, etc. » — S. O I R Y S . — Voyez la surabondance du divin 
amour; le serviteur demande seulement un prolongement de temps 
el il lui accorde plus qu'il ne demande, lui livrant l'acquittement et 
la concession de toute la dette. Il voulait au commencement donner, 
mais il ne voulait pas que le don vînt de lui seul, et il l'accorda à sa 
prière, afin qu'il ne se retirât pas sans mérite personnel. Il ne lui dé
livra pas sa dette avant de lui avoir fait rendre ses comptes, parce qu'il 
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ut saltem ita erga conscrvmn mansuetior 
fieret. E t quidem usque ad hase quse prae-
missa sunt acceptabilis fuit : etenim con-
fessus est, et promisit se reddere debitum, 
et procidens rogavit, et debiti magnitudi
nem cognovit ; Bed quss postea fecit, indigna 
fuere prioribus. Sequitur enim : Egrcssus 
autem servus ille invenit unum de oonservis 
qui debebat illi centum denarios : et tenens 
suffocabafc eum, etc. 

AUG., De w&. Dom. (serm. 15, ut sup.). 
'Quod autem dicitur, quod debebat ei centum 
denarios, abeodem (scilicet decem) sumitur, 
•qui est numerus legis ; nam et centum 
centies sunt decem millia; et decies déni 
sunt centum ; et illa decem millia talento-
rom, et illi decies déni, a legitimo numéro 
non recedunt, in quo utroque invenies pec
cata : uterque est ergo debitor, uterque 

venïœ deprecator : omnis enim homo et 
debitor est Dei , et debitorem habet fra-
trem suum. C H R Y S . (ut sup.). Tanta autem 
dïfferentia est peccatorum quse commïttun-
tur in hominem et qusa committuntur in 
Deum, quanta est différent)a decem mîl-
lium talentorum et centum denariorum : 
magis autem et multo plus patet ex diffé
rent] a peccatorum, et a paucitate peccan-
tium. Homine enim vidente, et desistimus 
et pigritamur peccare; Deo autem vidente 
secundum unumquemque diem non absisti-
mus, sed agimus, informidabiliter omnia et 
loquimur. Non hinc autem solum graviora 
patent peccata in Deum, sed otiam abeneficio 
quo sumus potiti ab illo : fecit enim nos 
esse, et omnia propter nos operatus est. 
Animam rationalem nobis inspiravit. Filium 
suum misit, cœlum nobis aperuit, et nos 

voulait lui apprendre de combien il le déchargeait, afin qu'il fût lui-
même plus facile à l'égard de celui qui était serviteur avec lui. Il fut 
très convenable en tout ce qui précède, car il confessa sa dette, pro
mit de la payer, supplia à genoux et reconnut de combien il était ac
quitté; mais ce qui suivit fut indigne de ce commencement : « Or, ce 
serviteur étant sorti trouva un de ses compagnons qui lui devait cent 
deniers, et le saisissant, il l'étranglait, etc. » 

S. A U G . — Ceci : «Qui lui devait cent deniers,» a rapport au même 
nombre dix, qui est celui de la loi. Cent, répété cent fois, fait dix mille, 
dix fois dix font cent; ainsi, ce nombre de dix mille talents et ces dix 
deniers, répétés dix fois, ne s'éloignent pas du nombre qui est consa
cré à exprimer les transgressions de la loi; l'un et l'autre de ces servi
teurs sont débiteurs et ont un pardon à demander : tout homme est 
débiteur de Dieu, et a son frère pour débiteur. — S. C H R Y S . — Il y a 
autant de différence entre les péchés que l'on commet contre Dieu et 
ceux que l'on commet contre son frère, qu'il y en a entre dix mille 
talents et cent deniers : cela est encore plus sensible par la différence 
des péchés et par le petit nombre de ceux qui pèchent. Nous nous abs
tenons et nous évitons de pécher contre l'homme qui nous voit; mais 
Dieu ne nous voyant pas, nous ne cessons jamais de pécher contre lui; 
nous disons et nous faisons tout sans la moindre crainte. La gravité 
de ces péchés vient non-seulement de ce qu'on les commet contre 
Dieu, mais elle vient aussi des bienfaits dont il nous a comblés. 11 nous 
a fait exister et il a tout créé par rapport à nous. Son souffle nous a 
donné une âme raisonnable; il a envoyé son Fils; il nous a ouvert le 
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filios suos fecit. Nunquid ergo si unaquaque 
die moreremur pro illo, recribueremus ei 
aliquid dignum? Nequaquam. Sed hoc po
tins ad utilitatem nostram pertineret : nos 
autem e contrario in legibus ejus onendi-
mus. REMIG. Sic ergo per debitorem deeem 
millium talentorum signantur illi, qui ma
jora crimina committunt; per debitorem 
autem centum denariorum, qui minora 
committit. HIER. Quod ut manifestius tiat, 
dicamus sub exemplo : Si quis vestrum 
commiserit adulterium, homicidium, sacri-
legium, majora crimina; decem millia ta
lentorum roganti dimittuntur, si et ipse 
dîmittat minora peccantibus. 

AUG., De verb.Dom., serm. 1 5 [ut sup.). 
Sed ille servus malus, ingratus, iniquns, 

noluit prsestare quod illi indigno prsestîtum 
fuit : sequitur enim ; Et tenens suffocabat, 
dicens : Kedde quod debes. REMIG. Id est, 
acriter insistebat ut vindictam ab eo exige-
ret. ORIG. (ut sup.]. Ideo (ut arbitror) suf-
focabat, quoniam a rege exierat : non enim 
suffocaret conservum suum, si non exisset 
a rege. CHRTS. (ut sup.). Per hoc etiam 
quod dicitur egressus, ostenditur quod, non 
post multum tempus, sed confestim adhuc 
quasi in auribus habens benefirîum, in 
malitiam abusus est liberatione a proprio 
Domino sibi data. Quid igitur ille fecerit 
subditnr : E t procidens conservus ejus, ro-
gabat eum, dicens : Patientiam habe, etc. 
ORIG. (ut sup.). Considéra subtilitatem 
Scripturse, quoniam servus multorum debi-

ciel et nous a faits ses enfants. Est-ce que, si nous mourions tous les 
jours pour lui, lui rendrions-nous quelque chose de digne? Non, cela 
servirait plutôt à notre utilité. A l'inverse de tout cela, nous violons 
continuellement ses lois. — R É M I G . — Ainsi donc, par le débiteur de 
dix mille talents, sont désignés ceux qui commettent de plus grands 
crimes; et par celui de cent deniers, ceux qui en commettent de 
moindres. — S. JÉR.—Rendons ceci plus sensible par un exemple : 
Si quelqu'un a commis un adultère, un homicide, un sacrilège, grands 
crimes, ces dix mille talents seront remis à sa demande, si lui-même 
pardonne les torts moindres qu'on a eus contre lui. — S. A U G . — Mais 
ce serviteur méchant, ingrat, inique, ne voulut pas accorder ce qui 
lui avait été accordé à lui indigne. « Et le saisissant, il l'étouffait, di
sant : Rends ce que tu dois. »—RÉMIG.—C'est-à-dire, il insistait vive
ment pour qu'on lui rendit ce qu'on lui devait. — O R I G . — Il l'étouf
fait, je le pense du moins, parce qu'il était sorti de la présence du roi; 
il n'aurait point étranglé son compagnon devant le roi. — S. C H R T S . — 

Ce qui est dit de lui, qu'il était sorti, montre que ce n'est pas long
temps après, mais immédiatement, ayant encore dans l'oreille les 
paroles bienfaisantes du roi (1), C'est alors qu'il abusa de la liberté 
que son maître venait de lui rendre. Ce qui suit montre ce qu'il fit 
après : « Et son compagnon, tombant à ses pieds, le priait, en disant : 
Prenez patience, etc. » — O R I G . — Remarquez la finesse de l'Écriture; 
elle nous montre le serviteur qui devait beaucoup de talents tombant 
aux pieds du roi en l'adorant, tandis que celui qui ne devait que cent 

(1) Le grec evxu).ov veut dire dans le vestibule. Un traducteur donne devant les 
yeux. IL est probable que le traducteur que saint Thomas a employé pour le grec aura lu 
evzvpov pour ëvxuXov. 
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tor talentorum procidens adoravit regem ; 
qui autem centum debebat denarios, proci
dens non adorabat, sedrogabatconservum, 
dicens : Patientiam habe. CHRTS. (utsup.). 
Sed neque hœc verba îngratus servus rev6-
ritus est, quibus salvatus est : sequitur 
énim : Ille autem noluit. A n e . , De quaest. 
Ewrng. {lib. 1, cap. 25). Id est, tenuit 
contra eum hune animum, ut supplicium 
illi vellet : sed abiit. REMIO. Id est, magis 
ira exarsit, ut ab eo vindictam exigerec : 
et misit eum in carcerem donec redderet 
debitum ; îd est, apprehenso fratre vindic
tam ab eo exegit. 

CHRYS. (ut sup.). Vide Domini chanta -
tem et servi crudelitatem : hic pro decem 
xnillibus talentis, hic autem pro centum 
denariis; hic conservum, hic autem Dorai-
num rogabat, et hic quidem totalem abso-

lutionem accepit ; ille autem solam dilatio-
nem petebat, nec hoc dédit. Coudoluerunt 
qui non debebant ; unde sequitur : Viden
tes autem conservi contristati sunt, etc. 
AUG., De quœst. Evang. (lib. 1, ut sup.). 
Per conservosintelligitur Ecclesia, quœ il]uni 
solvit et illum lîgat. REMIG, Vel conservi 
forte angeli sunt intelligendi, aut prœdica
tores sanctss Ecclesisc, sive quicunque fidè
les, qui videntes aliquem fratrem remissio-
nem peccatorum adeptum non velle mïsereri 
conservi sui, contristantur de ejus perdï-
tione. Sequitur ; Et venerunt, et narrave-
runt domino, etc. Veniunt quidem , non 
cor pore, sed corde. Domino autem narrare 
est dolores et contristationes cordis in suo 
affectu demonstrare. Sequitur : Tune voca-
vit eum dominus suus : vocavit quidem per 
sententiam mortis, et ab hoc seculo mi-

deniers s'était prosterné, mais n'adorait pas, mais il priait son com
pagnon, en disant : « Prenez patience. »— S. C H R T S . — L'ingrat servi
teur ne respecta même pas ces paroles qui l'avaient sauvé, car il dit : 
«Pour lui, il ne voulut pas. »—S. A U G . —C'est-à-dire, qu'il conserva 
cette mauvaise volonté qu i lui avait fait arrêter les supplices de son com
pagnon: «Et il s'en alla. » — R É M I G . — C'est-à-dire, il se laissa aller da
vantage à la colère, et jusqu'au point de vouloir être vengé : « Et il le 
jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette,» c'est-à-dire, qu'il 
obtint réparation de son frère qu'il avait incarcéré. 

S. C H R Y S . — Voyez la charité du Seigneur et la cruauté du servi
teur; le premier, pour dix mille talents; le second, pour cent deniers ; 
le premier priait son maître, et il obtint rémission entière de la dette ; 
ce dernier priait son compagnon, ne demandant qu'un délai, et il ne 
l'obtint pas. Ceux qui ne devaient pas la compassion la lui accordè
rent, car il est dit: «Ces compagnons, voyant cela, en furent attris
tés, etc. » — S . A U G . — P a r ces compagnons, il faut entendre l'Eglise qui 
le lie et le délie.—RÉMIG .—Ou bien, par les compagnons, il faut peut-
être entendre les anges ou les prédicateurs de la sainte Eglise, ou tous 
les fidèles qui, voyant un frère ne vouloir pas prendre compassion de 
son frère, alors que lui-même a reçu la rémission de ses péchés, s'attris
tent de sa perdition. — S U I T E . — « Et ils vinrent et racontèrent au maî
tre, etc. » Ils vinrent, non pas de corps mais de cœur, raconter à leur 
maître leur douleur et lui démontrer leur tristesse.—SUITE.—«Alors 
le Seigneur l'appela. » Il l'appela par la sentence de mort en lui or
donnant de quitter cette terre, et il lui dit : « Méchant serviteur, je 
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grare jussït, et dixit ei : Serve nequam, 
omne debitum dimisi tibi, quoniam rogasti 
me. CHRTS. {nt sup.). Et quidem quando 
decem millia talenta debebat, non vocavit 
eum nequam; neque est convitiatus, sed 
miser tus ; quando autem contra servum in-
gratus est effcctus ; tune dicit ei : Serve 
nequam ; et hoc est quod dicitur : Nonne 
•ergo oportuit et te misereri, etc. REMIG. 
E t sciendum quia servus illa nullum res-
ponsum logitur domino dédisse, in quo de-
monstratur quod in die judicii et Btatïm 
post hanc vitam, omne argumentum excu-
•sationis cessabit. 

CHRTS. (ut sup.]. Quia vero beneficio 
non est factus melior, relinqnîtur ut pcena 
•corrigatur : unde sequitur : E t iratus do

minus ejus tradidit eum tortoribus, etc. 
Non autem sïmpHciter dixit : Tradidit eum, 
sed, iratus, quod non posuit quando jussit 
eum vendi; non enim hoc erat iras, sed 
magis amoris ad correctionem : hic autem 
hsec sententia est supplicii et poenae. RBMIO. 
Tune enim dicitur Deus irasci, quando ad-
versus peccatores vindicat. Tortores autem 
dicunt ur dœmones, quia semper ad hoc pa-
rati suut, ut perditas animas suscipiant, et 
in pœna seternse damnationis eas torqueant. 
Nunquid autem postquam aliquîs demersus 
fuerit in seternam damnationem, poterit 
in veni re spatium corrigendi, aut aditum 
exeundi? Non : sed quuusque, ponitur pro 
infini to; et est sensus : Semper solvet; sed 
nunquam persolvet, et semper pœnam luet. 

vous ai rendu toute votre dette, parce que vousmel'avez demandé.»— 
S. C H R Y S . — l i n e l'avait pas même appelé ainsi lorsqu'il lui devait 
dix mille talents ; alors il ne l'avait pas même injurié, mais il l'avait 
pris en pitié. Lorsqu'il se montre ingrat envers son compagnon, c'est 
alors qu'il lui dit : « Méchant serviteur, » et c'est en ce sens qu'il 
ajoute : « Est-ce qu'il ne vous aurait pas fallu avoir compassion. » — 
R É M I G . — Et il faut remarquer qu'on ne lit aucune réponse de ce ser
viteur à son maître, ce qui établit qu'au jour du jugement, et aussitôt 
après cette vie, toute excuse tombera. — S. C H R Y S . —Le bienfait ne 
l'ayant pas rendu meilleur, il reste la peine pour le corriger : « Et son 
maître irrité le livra au bourreau, etc.» Il n'est point dit simplement il 
le livra, mais il est ajouté qu'il était irrité, ce qui n'était point indiqué 
lorsqu'il ordonna de le vendre. Cette première sentence est plutôt 
l'expression de l'amour qui veut corriger, que l'expression de la co
lère; celle-ci est celle du supplice et de la peine. — R É M I G . — Dieu est 
dit se mettre en colère lorsqu'il sévit contre les pécheurs. Les bour

reaux, ce sont les démons qui sont toujours prêts à recevoir les âmes 
perdues et à les tourmenter dans la peine de la damnation éternelle. 
Est-ce que celui qui a été abîmé dans l'éternelle damnation pourra 
trouver le loisir de se corriger ou une porte pour sortir? Non; le 
mot jusqu'à ce que exprime l'infini, et le sens est qu'il paiera toujours 
sans qu'il ait jamais acquitté, et qu'il subira éternellement sa peine.— 
S. C H R Y S . — C e l a exprime qu'il sera continuellement puni, c'est-à-dire 
éternellement et qu'il n'aura jamais payé. Quoique les dons et les vo
cations de Dieu soient irrévocables (d), cependant la malice est parve-

(1) « Les dons et la vocation de Dieu sont sans repentanoe » [Rom., 11, v. 29). 
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-CHRYS. (ut sup.). Per hoc ergo ostenditur 
quod continue (id est, seternaliter) punietur, 
neque reddet alîquando. Quamvis autem ir
révocable a sint charismata et Dei vocatio-
aies, tamen tantum valuit malitia, ut et 
hatic legem solvere videatur. AUG., De 
merb; Dam. (serai. 5 5 , ut sup.). Dicit enim 
Deus : Dimittite, et dimittetur vobis ; sed 
ego prior dimisi, dimitte vel postea : nam 
si non dimiseris, revocabote; et quicquid 
tibi di miser ara, replicabo tibi : non enim 
fallit aut fallitur Christus, qui subjecit, 
dicens : Sic et Pater meus cœlestis faciet 
vobis, si non remiseritis unusquisque fratri 
suo de cordibus vestris : melius est enim 
ut clames oro, et dimittas in corde, quam 
sis blandus ore, et crudelis in corde. Ideo 
•enim Dominus subdit : De cordibus vestris, 

ut si per charitatem imponitis disciplinam, 
de corde lenitas non recédât. Quid enim 
tam pium quam medicus ferons ferramen-
tura? Sssvit in vulnus, ut homo sanetur : 
quia si vulnus palpatur, homo perditur. 
HIER. Ideo Dominus addidit : De cordibus 
vestris, ut omnera simulationem fictse pacis 
avevteret : praecipit ergo Dominus Petro 
sub comparatione régis domini, et servi, qui 
debitor decem millium talentorum a domino 
rogans veniam impetraverat, ut ipse quoque 
dimittat conservis suis minora peccantibus. 
ORIG. (ut sup.). Vult etiam docere faciles 
nos esse ad indulgendum eis qui nocuerunt 
nobis ; maxime si satisfaciant et deprecentur 
sibi veniam dari. 

RAB. Allegorice autem servus hic, qui 
decem millia talentorum debuit, judaicus 

nue au point qu'elle paraît détruire cette règle elle-même. — S . A U G . — 

Dieu dit : a Remettez et il vous sera remis. » Mais moi je vous ai 
remis le premier, remettez du moins après; car si vous ne remettez 
pas, «je vous rappellerai, et tout ce que je vous aurai donné je vous 
le reprendrai. » Le Christ ne trompe pas ni il n'est pas trompé lui qui 
ajoute ceci : «Ainsi mon Père céleste vous fera, si vous ne remettez 
pas chacun à votre frère du fond de vos cœurs. » Il vaut mieux que 
vous criiez de bouche et que vous remettiez dans[le cœur, que d'être 
caressants clans vos paroles et implacables dans vos sentiments. Le 
Seigneur ajoute : de vos cœurs, afin que si, par charité, vous imposez 
une pénitence, vous ne laissiez pas au moins sortir la mansuétude de 
votre cœur. Qu'y a-t-il de si compatissant que le médecin qui tient le 
fer? Il sévit contre le mal et il sauve l'homme; car si le mal est mé
nagé, l'homme est perdu. — S. J É R . — Le Seigneur ajoute : de vos 
cœurs, pour empêcher toute hypocrisie et toute simulation de paix. 
Par cette comparaison du roi maître et du serviteur qui, débiteur de 
dix mille talents, en avait obtenu l'acquittement de son maître, le 
Seigneur ordonne à Pierre de pardonner lui-même à ses compagnons 
qui commettent à son égard des péchés moindres. — O R I G . — Il veut 
nous enseigner à nous montrer faciles à pardonner à ceux qui nous 
ont fait du tort, surtout s'ils nous satisfont et s'ils nous prient de leur 
pardonner.—RAB. (1).—Au sens allégorique, ce serviteur qui devait dix 
mille talents, c'est le peuple juif soumis au décalogue de la loi, à qui 
le Seigneur a souvent remis ses dettes, lorsque, dans ses angoisses, il 

(1) Nous avons rétabli le singulier pour le pluriel dans cette.citation, rempli quelques 
lacunes et remis à leurs vraies places des choses transposées. 
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CHAPITRE XIX. 

Jésus, ayant achevé ces discours, partit de Galilée, et vint aux confins de la 
Judée, au-delà du Jourdain, où de grandes troupes le suivirent, et il les 
guérit au même lieu. Les pharisiens vinrent aussi à lui pour le tenter, et 
ils lui dirent : Est-il permis à un homme de quitter sa femme pour quel
que cause que ce soit r II leur répondit : N'avez-vous point lu que celui qui 
créa l'homme dès te commencement le créa mâle et femelle ? et qu'il dit : 
Pour cette raison Vhomme abandonnera son père et sa mère, ei il s'atta
chera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair. Ainsi ils ne sont 
plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que 
Dieu a joint. Mais pourquoi, lui dirent-ils, Moïse a-t-il ordonné qu'on 
donne à sa femme un écrit de séparation, et qu'on la renvoie ? Il leur ré
pondit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis 
de quitter vos femmes ; mais cela n'a pas été ainsi dès le commencement. 

S. C H U Y S . — Le Seigneur avait abandonné auparavant la Judée, à 

est populus decalogo legis astrictus, oui 
Dominus ssepius dîmisit débita, quando in 
angustiis constitutus et pœnitentîam agens 
illius misericordiam deprecabatur ; sed libe-
ratus ab angustiis, nullam compassionem 
habebat, imo potius omnes debitores atro-
citer repetebat ; et gentilem populum, quasi 
sibi obnoxium, fatigare non diflerebat, et 

quasi a debitore suo circumcisionem et ce-
rexnonias legis expetebat, et pro plie tas et 
apostolos verbum reconciliationis afférentes 
crudeliter trucidabat : unde tradidit eos 
Dominus in manus Bomanorura, qui civita
tem eorum de fundamento everterent; vel 
malignorum spirituum, qui esterais crucia-
tibus eos punirent. 

C A P U T X I X . 

Et factum est, cum consummasset Jésus sermo-
nes istos, migravit a Galilxa, et venit in 
fines Jvdsese trans Jordanem : et secutm 

sunt eum lurbœ muUx; et curavit eos ibi. 
Et accesserunt ad eum pharissei tentantes 
eum, et dicentes : Si ticet hotntni dimittm 

faisait pénitence et demandait miséricorde; une fois délivré de ces 
difficultés, il n'avait plus de commisération et exigeait avec une cruelle 
rigueur tout ce qui lui était dû. Il ne cessait pas de fatiguer le peuple 
des Gentils comme s'il lui avait été soumis; il lui demandait la cir
concision et les cérémonies de la loi comme à son débiteur; il tour
mentait cruellement les prophètes et les apôtres qui lui apportaient la 
parole de réconciliation. C'est pour cela que le Seigneur livra leur 
cité aux Romains pour la détruire de fond en comble, ou bien il les 
livra aux esprits malins pour les punir de supplices éternels. 
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uxorem suam quacunque ex causa ? Qui 
respondens, ait eis i Non legistis, quia qui 
fecit hominem ab initio, masculum etfemi-
nom fecit eos ? et dixit ; Propter hoc, d»'-
mittet homo patrem et matrem, et adhgerebit 
uxori suœ; et erunt duo in carne una. ïta-
que jatn non sunt duo, sed una caro. Quod 
ergo Deus conjunxit, homo non separet. Di-
cunt illi : Quid ergo Moyses manda/oit dare 
libellum repudii, et dïmittere ? Ait illis ; 
Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri 
permisit vobis dïmittere uxores vestras : ab 
initio autem non fuit sic, 

CHRTS , in homil. (65, in Matth.). Do
minus prius Judœam relinquens propter 
illorum œmulationem, nunc ibidem jam 
immoratur, quia passio in proximo futura 
erat : non tamen ad Judaeam intérim as
cendit, sed în terminos Judiese : unde di-

cîtur : E t factum est, cum consnmmasset 
Jésus sermones istos, etc. RABA. Hic ergo 
incipit narrare quse in Judsea fecit, et do-
cuit, sive passus est, et primo quidem trans 
Jordanem ad Orientem, deinde etiam cis 
Jordanem, quando venit Hierioho, et Beth
phagé, et Hierusalem : unde sequitur : E t 
venit in fines Judsess, etc. CHRYS. [in 
Matth.). Quasi justus Domînns omnium, 
qui sic diligit alios servos, ut alios non 
contemnat. REMIG. Sciendum est autem 
quod omnïs illa israelitarum provincia ge-
neraliter Judsea dicebatur ad comparationem 
aliarum gentium, verumtamen meridiana 
ejus plaga in qua habitabat tribus Juda et 
tribus Benjamin, specialiter dicebatur J u 
dsea, ad distinctionem aliarum regionnm, 
quse in ipsa provincia continebantur, id est, 
Samaria, Galilsea, Decapolis, et reliquat 
alise. 

cause de leurs jalousies; maintenant il reste, parce que sa passion est 
dans un avenir prochain. Cependant il ne monta pas en attendant 
dans la Judée, mais il s'arrêta sur les frontières de la Judée : « Et il 
arriva que lorsque Jésus eut terminé tous ses discours. » — R A B . — 
Ici il commence donc à raconter ce qu'il fit dans la Judée et ce qu'il 
y enseigna, ce qu'il y souffrit aussi; d'abord, au-delà du Jourdain à 
l'orient; ensuite aussi en deçà du Jourdain, quand il vint à Jéricho, 
à Bethphagé et à Jérusalem : « Et il vint sur les frontières de Judée. » 
— S. C H R Y S . (1). — Ainsi qu'il convient au Seigneur plein de justice 
de tous les hommes, qui n'aime pas les uns de manière à abandonner 
les autres. 

R É M I G . — Il faut savoir que tout le pays des Israélites était appelé 
Judée par rapport aux autres nations, mais que ce nom de Judée 
était donné d'une manière spéciale à la partie méridionale dans la
quelle habitaient la tribu de Juda et celle de Benjamin, pour la dis
tinguer des autres pays qui étaient renfermés dans la même province ; 
à savoir : la Samarie, la Galilée, la Décapole, et autres. 

S U I T E . — « Et plusieurs foules le suivirent. » — S. C H R T S . — Ils le 
conduisaient comme de jeunes enfants conduisent leur père qui part 
pour un long voyage. Et lui, comme un père qui s'en va, leur laissa 
des gages de sa tendresse, des guérisons de malades : « Et il les 
guérit. » — S. C H R T S . — Il faut remarquer que l'on ne trouve pas 
uniquement le Seigneur, ni dans la prédication orale, ni dans l'oeuvre 

(1) Ou plutôt l'auteur de l'ouvrage inachevé sur saint Matthieu (hom. 32). 
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Sequitur : E t secutse sunt eum turbœ 
multss. CHRTS., sup. Matth. (ut sup.). 
Perducebant eum quasi parvuli filiï patrem 
peregre longe proficiscentem ; ipse autem 
tan quam pater proticiscens, pignora chari-
tatis fîliis reliquit remédia sanitatum. Unde 
dicitur : E t curavit eos. CHRYS., in homil. 
(63, ut sup.). Considerandum etiam quod 
neque doctrine verborum continue Domi
nus iusistit, nec signornm opération! ; sed 
nunc quidem hoc, nunc autem illud facit, 
ut a signis credibilis appareret in his quse 
dicebat; ex sermonum autem doctrina uti-
litas quse erat in signis, ostenderetur. 

ORIG. (tract. 7, in Matth.). Sanabat 
autem Dominus turbas trans Jordanem, 
ubi baptismus dabatur : vere enim omnes 
a spiritualibusmfirmitatibus salvantur etiam 
in bapLïsmo : et multi quidem sequuntur 
Christum sicut turbas, tamen non surgentes 

ut Matthaeus, qui snrgens secutus est Do-
minum (Matth., 9). RABA. Curât etiam 
Gai il Eeo s in Judseae fiuibus, ut peccata gttn-
tïum in eam veniam, quœ Judœse paraba-
tur, admitteret. CHRYS. in homil. (63, ut 
sup.l* Curabat siquidem Christus homines; 
et illis benefaeiens, et per eos multis aliis : 
horum enim sanatio aliis erat occasio divinee 
cognitionis; sed non pharisseis, qui ex signis 
durioreB fiebant : unde sequitur : E t ac-
cesserunt ad eum pharissei tentantes eum, 
et dicentes, si lîcet homini dimittere uxorem, 
etc. HIER. Ut quasi cornuto eum teneant 
syllogismo, et quodcunque responderit, pa~ 
teat captioni : si dixerit dimittendam uxo
rem qualibet ex causa, et ducendam aliam, 
pndicitise prsedicator sibi videtur dicere 
contraria; sin autem responderit, non om
nem ob oausam debere dimittï, quasi sacri-
legii reus tenebitar, et adversus doctrïnara 

des miracles; mais tantôt il fait l'un, et tantôt l'autre, afin d'obtenir 
par ses miracles la foi pour ce qu'il prêchait, et pour montrer par ses 
discours l'utilité de ses miracles. 

O R I G . — Le Seigneur guérissait au-delà du Jourdain où le baptême 
avait été donné; réellement, en effet, tous sont sauvés, par le bap
tême, de leurs infirmités spirituelles, et d'ailleurs plusieurs suivent le 
Christ, ainsi que les foules le suivaient, mais non pas toutefois en se 
levant aussitôt, comme l'avait fait Matthieu qui, se levant, suivit le 
Christ. — R A B . — Il guérit aussi les Galiléens sur les frontières cle la 
Judée, pour comprendre les Gentils dans ce pardon qu'il préparait à 
la Judée. — S. C H R Y S . — Il guérissait (1) les hommes; il leur faisait 
du bien, et par eux à une multitude d'autres; leur guérison servait 
d'occasion pour répandre sur d'autres la divine lumière, mais non 
pour les pharisiens, que les miracles rendaient plus durs : « Et les 
pharisiens s'approchèrent de lui pour le tenter, et ils lui dirent : Est-il 
permis à un homme de renvoyer sa femme? etc. » — S. J É R . — C'est 
pour le prendre dans un raisonnement à double pointe, de manière à 
le saisir, quelle que soit sa réponse : s'il dit qu'on doive renvoyer son 
épouse pour toute sorte de raisons, et en prendre une autre, ce pré
dicateur de la pureté se trouvera dire des choses contraires à sa doc
trine; si au contraire il répond que ce n'est pas pour toute espèce de 
raisons qu'il faut la renvoyer, il sera tenu pour coupable de sacrilège, 
et regardé comme contraire à la doctrine de Moïse et de Dieu. — 

(1] Ce n'est pas dans le Bons du mot curabat, mais du grec sBepoimvtrz. 
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Moysi et Dei facere. CHRTS., in homil. 
(63, ut sup.). Intuero autem ex modo 
etiam interrogationis eorum malitiam : Do
minus enim supra dn lege hac disputaverat. 
Ipsi autem quasi jam nullo dicto interro
gent, scilicet opinantes quod oblitus esset 
eorum quas dixerat. CHRTS., super Matth. 
(in opère imperf., homil. 32. ut sup.). Si
cut autem si videas hominem assidue ami-
citias roedicorum colentem, intelligis quia 
infirmus est, sic et oum videas vîrum sive 
mulierem de dimittendis uxorihus aut viris 
interrogantes, cognosce quia vir ille lasci-
vus est, mulier illa meretrix est : nara in 
matriroonio castitas delectatur, libido autem 
quasi vinculo conjugiî colligata torquetur. 
Sciebant autem quoniam nullam causam 
idoneam habebant circa dimittendas uxores, 

prseter solam turpitudïnem ; et alias atque 
alias sïbi jungebant. Timuerunt autem in-
terrogare ex quibus causis, ne, seipsos infra 
angustlos certarum causarum astringerent; 
sed interrogaverunt si ex omnibus causis 
licet; scientes quia modum nescit, nec infra 
termines unius conjugii capit libido; sed 
quanto magis exercetur, magis accenditur. 

ORIG. (tract. 7, ut sup.). Tentato autem 
Domino, nullus discipulorum ejus qui po-
situs est ad docendum, graviter ferat, si 
tentatus fuerit a quibusdam : tamen et ten-
tatoribus respondet dogmata pietatis. HIER, 
Sic autem responsionein tempérât, ut de-
cipulam transeat, Scripturam adducens in 
testimonium, et natuxalem legem, prhnam-
que Dei sententiam cum secunda opponens : 
unde sequitur i Qui respondens ait eis : 

S. C H R T S . — Remarquez la malice d'une question de ce genre : le 
Seigneur avait auparavant parlé de ce commandement. Ils l'interro
gent là-dessus comme s'il n'en avait jamais rien dit, pensant sans 
doute qu'il avait oublié ce qu'il avait dit. — S. C H R T S . — Ainsi qu'en 
voyant un homme cultiver avec assiduité l'amitié des médecins, vous 
concluez qu'il est malade, ainsi lorsque vous voyez un homme ou 
une femme questionner sur les moyens de renvoyer sa femme ou son 
mari, vous devez conclure que cet homme est lascif, et cette femme 
une prostituée; car la chasteté se réjouit dans le mariage, et le 
libertinage est tourmenté par le lien conjugal qui l'asservit. Il savait 
qu'ils n'avaient aucune raison convenable pour renvoyer leurs 
femmes, qu'ils n'avaient (1) que des motifs honteux, et ils se rejetaient 
sur d'autres raisons. Ils craignirent de lui demander pour quels mo
tifs de peur d'être à l'étroit dans les limites de ces motifs; mais 
ils lui demandèrent s'il est permis pour toute espèce de raisons, 
sachant bien que la passion ne connaît pas de mesure et ne sait pas 
se circonscrire dans les bornes d'un seul mariage ; plus on l'exerce, 
et plus elle s'allume. 

O R I G . —Après avoir été tenté, le Seigneur répond à ces tentateurs 
les dogmes de la piété, pour apprendre à ceux de ses disciples qui 
sont placés pour enseigner de ne point se laisser trop attrister s'ils 
sont tentés eux-mêmes de la même manière. — S. J É R . — Ainsi il 
règle sa réponse pour ne pas se laisser prendre à cette embûche (1), 
produisant le témoignage de l'Écriture et la loi de nature, et opposant 

(l) C'est & tort qu'auparavant pour decipulam il y avait disciplina™ ; l'édition d'An
vers avait discipulam. 
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Non legîstis quia qui fecit hominem ab ini-
tio, masculum et feminam fecit eos? Hoc 
in exordio Genesis scrîptum est. Dicendo 
autem, masculum et feminam, ostendit se-
cunda vitanda conjugia ; non enim ait : 
Masculum et feminas, quod ex priorum re-
pudio quserebatur ; sed masculum et femi
nam, ut unius conjugii consortia necteren-
tur. RAB. Salubri autem consilio Dei factum 
est, ut sui corporis portionem vir amplec-
teretur in femina; nec a se putaret esse 
diversum, quod de se cognosceret fabrica-
tum. CHRYS., sup. Matth. (in opère im-
perfecto, homil. 3 2 , ut sup.). Si ergo ad 
hoc Deus marem et feminam ex uno crea-
vit, ut sint unum, quare de csetero vir et 
mulier non ex uno utero nascuntur, sicut 
volatilia quœdnm? quia Deus masculum 
quidem creavit et feminam, propter neces-

sitatem filiorum generandoram, tamen sem-
per fuit castitatis amator et continentiœ 
auctor : ideo illum typum non servavit in 
omnibus; ut siquidem vult homo nubere 
secundum primam dispositionem creationis 
humana?, intelligat quid est vir et uxor; si 
autem noluerît nubere, non habebit neces-
sitatem nubendi propter conjunctionem na-
tivïtatis, ne forte videatur per suam conti-
nentiam alterum perdere, qui nolebat esse 
continens ; sicut Dominus post conjunctum 
matrimonîum jubet, ne alter altero nolente 
se separet. C H R T S . , homil. (63, ut. sup.). 
Non solum autem ex modo creationis, sed 
etiam ex modo legislationis monstravit quo
niam unum oportet uni conjungi, et nun
quam rescindi. Unde sequitur : E t dixit : 
Propter hoc relinquet homo patrem etma-
trem, et adhterebit uxori suos. H I E R . Si* 

la première pensée de Dieu avec la seconde : « Et répondant, il leur 
dit : N'avez-vous pas lu que celui qui fit l'homme dès le commence
ment le fit mâle et femme? » C'est ce qui est écrit au commence
ment dfe-Ja Genèse : en disant mâle et femme, il montre qu'il faut 
éviter les seconds liens; car il n'a pas dit mâle et femmes, ce qu'ils 
cherchaient en répudiant la première union; mais il dit mâle et 
femme, pour que l'on ne s'engageât que dans un seul mariage. — 
R A B . — Il est arrivé, par suite d'un dessein salutaire de Dieu, que-
l'homme embrasse dans sa femme une partie de son corps, afin qu'il 
ne regardât pas comme différent de lui ce qu'il reconnaîtrait avoir été 
tiré de lui. — S. C H R T S . — S i donc Dieu créa d'une seule chose l'homme 
et la femme, afin qu'ils soient un, pourquoi l'homme et la femme ne 
sortent-ils pas du même sein, ainsi qu'il en est de quelques oiseaux 
Parce que Dieu créa l'homme et la femme pour la génération des 
enfants; mais il resta l'ami de la chasteté et l'auteur de continence. 
C'est pourquoi il ne garda pas le même type en tous, de elle manière' 
que si l'homme veut se marier selon la première harmon e de la créa
tion humaine, il comprenne qu'il est homme et femme si au con
traire il ne veut pas se marier, il n'y sera point forcé par cette union 
dans la naissance, et par cette pensée que sa continence est la 
perte d'un autre qui ne voudrait pas être continent. C'est ainsi que le 
Sauveur lui-même ordonne qu'après le mariage les deux époux ne se 
séparent pas sans le consentement l'un de l'autre. — S. C H R T S . —Ce 
n'est pas seulement par la manière dont ils ont été créés, mais aussi 
par la loi, qui montre que l'homme et la femme doivent rester unis, 
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militer ait uxori, non uxoribus : et expresse 
subditur : Eterunt duo in carne una : pras-
mium enim est nuptiarum, ex duobus unam 
carnemfieri. GLOSSA (interlin.). Vel in carne 
una, id est, in carnali copula. CHRTS., aup. 
Matth. (in opère imperf., ut sup.]. Si ergo 
quia ex viro est uxor, et ex una carne sunt 
ambo, relinquet homo patrem suum et ma-
trem, major nunc oharitas débet esse inter 
fratres et sorores ; quia hi quidem ex eis-
dem parentibus exeunt, illi autem ex di-
versis : sed hoo magnum est nunis, quia 
ibrtior est Dei constitutio quam virtus na
ture : non enim prœcepta Dei nature sub-
jeota sunt ; sed natura Dei prseceptîs obtem
pérât. Deinde fratres ex nno nascuntur, ut 

| diversas vias petaut ; vir autem et uxor ex 
diversis nascuntur, ut in unnm convcniant. 
Or do etiam naturseDei ordinationem loqui-

' tur : quod enim est in arboribus humor, 
hoc est in hominibus amor; humor autem 
de radicibus ascendit in herbam, et sursum 
transmittitur in semen; ideo parentes qui
dem diligunt, sed non sic diliguntur a iilîïs : 
homo enim, non ad parentes, sed ad pro-
creandos filios transmittit affectum : et hoc 
est quod dicitur : Propter hoc relinquet ho
mo patrem et matrem, et adhserebit uxori 
suas. 

CHRTS., in homil. (63, ut sup.) . Vide 
etiam sapientiam doctoris. Interrogatus enim 
si licet, non confestim dixit, non lîcet, ut 

T. H. 2 9 

et ne jamais se séparer; et c'est pour cela qu'il dit : a L'homme quit
tera son père et sa mère, et adhérera à son épouse. » 

S. J É R . — De nouveau il dit son époux, et non ses épouses; et il 
ajoute, d'une manière expresse : « Ils seront deux en une seule 
chair. » La récompense des noces, c'est donc devenir de deux que l'on 
était une seule chair.—LA G L O S E . — Ou bien, « dans une seule chair, » 
veut dire l'acte du mariage. — S. C H R T S . —Si donc la femme vient de 
l'homme, et s'ils sont deux dans une seule chair, l'homme laissera 
son père et sa mère. D'abord il doit y avoir plus d'union entre les 
frères et les sœurs, parce que ceux-ci viennent des mêmes parents, 
tandis que les premiers viennent de souches diverses. La force plus 
grande du mariage vient de ce que la loi de Dieu est plus puissante 
que la vertu de nature : les commandements de Dieu ne sont point 
soumis à la nature, tandis que la nature obéit aux commandements 
de Dieu. D'ailleurs, les frères viennent du même et suivent en
suite des voies et des chemins divers. L'homme et la femme, au 
contraire, naissent de parents divers et aboutissent à la même des
tinée. De plus, l'ordre de la nature dit l'ordre de Dieu; car ce que la 
sève est dans les arbres, l'amour Test dans les hommes. La sève 
monte de la racine dans l'arbre, et là-haut elle se transmet en se
mence. C'est pourquoi les parents aiment et ne sont pas également 
aimés par leurs enfants; car l'homme ne transmet pas son affection à 
ses parents, mais il la transmet aux enfants qu'il doit engendrer, et 
c'est pour cela qu'il est dit : « L'homme quittera son père et sa mère 
et adhérera à son épouse. » 

S. C H R Y S . — Remarquez la sagesse de ce docteur. Interrogé, « s'il 
est permis, » il ne dit pas aussitôt : « Il n'est pas permis, » pour 
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non turbarentur, sed per probationem hoc 
constituât ; Deus enim a principio mascu-
lum et feminam fecit, et non simpliciter 
eos coujunxit, sed matrem jussit dimittere 
et patrem ; et non simpliciter virum mulierî 
dixit advcnïrc, sed conjungi; ex Ipso modo 
Iocutionis îndivisibilitatem ostendens : sed 
et msjorem copulam adjunxit, cum dixit : 
Et erunt duo in carne una. ArjG. , 9, sup. 
Gen ad Ut. (ut sup.J. Hase tamen verba 
•cum primi hominis fuisse Scriptura teste-
tur, Dominus tamen hic Deum hoc dixisse 
déclarât, ut hinc intelligeremus propter 
extasim, quse prsecesserat in Adam, hoc 
divinitus tanquam prophetam dicere po-
tuisse. R E M I G , Mysterium enim hoc esse 
Apostolus dicit in Christo et Ecclesia (Epn-, 
5), Dominus enim Jésus Christus, quasi 

patrem deseruit cum do cœlis ad terram 
descendit ; et matrem deseruit ( id est, sy-
nagogam) propter infidelitatem ; et adhffisit 
uxori suse (sanetas scilicet Ecclesiœ), et sunt 
duo in carne una, id est, Christus et Ec
clesia in uno corpore. 

CHRYS., in homil. (63, ut sup.). Post
quam vero veteris legis et verba et facta 
induxtt, cum potestate jam et-ipse inter-
pretatur et legem indicit, dicens : Itaque 
jam non sunt duo, sed una caro Ï sicut enim 
qui spiritualiter se diligunt, una anima esse 
dicuntur (dicente Scriptura (Act., 4) : Om
nium credentium erat cor unum et- anima 
una), sic vir et uxor qui carnaliter se dili
gunt, una caro esse dicuntur : qnemadmo-
dum igitur carnem incidere est sordidum, 
ita et mulierem dividere cs'tiniquum. AUG., 

«e pas les troubler, mais il établit cela en le prouvant. Dieu, au 
commencement, fit l'homme et la femme, et il ne les unit pas simple
ment, mais il leur ordonna d'abandonner leur père et leur mère. Il ne 
dit pas seulement à l'homme d'aller au-devant de son épouse, mais 
de s'unir à elle. Sa manière de parler explique l'indivisibilité et ajoute 
une nouvelle union plus étroite en disant : « Ils seront deux dans une 
seule chair. » 

S. A U G . — Cependant, comme l'Écriture atteste que ces paroles 
furent dites par le premier homme, il faut entendre ce que le Sei
gneur dit ici : Qu'elles ont été dites par Dieu, en cç sens qu'Adam, en 
qui l'extase avait précédé, a pu les dire par inspiration et comme pro
phète. 

R É Ï U J G . — L'Apôtre dit que c'est là un mystère dans le Christ et dans 
son Église. En effet, le Seigneur Jésus-Christ abandonna, en quelque 
manière, son Père lorsqu'il descendit des cieux sur la terre; il aban
donna sa mère, c'est-à-dire la synagogue, à cause de son infidélité; et 
il adhéra à son épouse, c'est-à-dire à la sainte Église, et ils sont deux 
dans une chair, c'est-à-dire le Christ et l'Église dans un seul corps. 

S. C H R Y S . — Après avoir produit les paroles et les faits de l'ancienne 
loi, il donne lui-même son interprétation et sa loi en disant : « Ils ne 
sont déjà plus deux, mais une seule chair. » Ainsi que ceux qui 
s'aiment spirituellement sont dits être une âme, ainsi que dans ce 
passage : « Il n'y avait qu'un cœur et une âme de tous les croyants; » 
ainsi l'homme et la femme qui s'aiment charnellement sont dits une 
seule chair. Or, ainsi qu'il est horrible de déchirer un corps, ainsi 
il est inique de partager une femme. — S. A U G . — Ils sont dits un, 
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14, De civit.'Dei (cap. 22). Unum etiam 
dicuntur, vel propter conjunctionem, vel 
propter originem feminae, quse de masculi 
latere creata est. CHRYS., in homil. (63, 
nfr sup.). Ulterius autem et Deus induxit, 
dicens : Quod ergo Deus conjunxit, Jiomo 
non separet, demonstrans quod et prseter 
naturam, et praeter legem est, uxorem di-
mittere : prseter naturam quidem, quia una 
caro dividitur; prseter legem autem, quo
niam Deo copulante et juhente non dividi, 
uxor dimittitur. HIER. Deus enim con-
jnnxit, unam faciendo carnem viri et fe-
minse : hanc ergo homo non potest separare, 
sed solus Deus : homo séparât, quando 
propter desiderium secundse uxoris prima 
dimittitur : Deus séparât (qui et conjunxe-

' rat), quando ex consensu propter servitutem 
Dei sic hahemus uxorem, quasi non haben
tes. (l£or., 7). AUG., con*. Faust, (lib. 19, 
cap. 29). Ëcce Judeei ex libris Moysi con-
vincuntur non esse uxorem dimittendam, 
qui secundum voluntatem legis Moysi arbi-
trabantur se facere, cum dimitterent. Simul 
et îllud hic (ipso Christo attestante) cognos-
cimus Deum fecisse et conjunxisse mascu-
lum et feminam quod Manichaei negando 
damnantur, ChriBti Evangélio resistentes. 

CHRYS., sup. Matth. (in opère imperf. 
ut sup.}. Gravis est autem fornicariis inter-
pretatio castitatis ; sed contra rationem res-
pondere non possunt, veritati tamen credere 
non acquiescunt. Conferunt ergo se ad pa-
trocînium Moysi ; sicut hommes malam 

ou bien à cause de l'union, ou bien à cause de l'origine de la femme 
qui est sortie du côté de l'homme. — S. C H R Y S . — Enfin, voici une 
défense de Dieu : «Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas; » 
paroles qui démontrent que renvoyer sa femme, c'est ne tenir aucun 
compte, ni de la nature, ni de la loi; de la nature, car alors on divise 
une chair; de la loi, car l'on renvoie sa femme après l'union qu'a 
formée Dieu et la défense qu'il a faite de se séparer. 

S. J É R . — Dieu a uni en faisant une la chair de la femme et de 
l'homme; l'homme ne peut donc pas la séparer, mais Dieu seul le 
peut. L'homme sépare, lorsque par le désir d'une autre femme il 
renvoie la première; Dieu, qui avait uni, sépare lorsque de son con
sentement nous avons, dans l'intention de servir Dieu, notre femme 
comme si nous ne l'avions pas.—S. A U G . —"Voilà les Juifs convaincus^ 
par les livres de Moïse, qu'il ne faut pas renvoyer sa femme, eux qui 
croyaient agir d'après la -volonté de la loi, lorsqu'ils renvoyaient leurs 
femmes; et nous aussi, nous apprenons, par le témoignage du Christ, 
que Dieu a fait l'homme et la femme et les a unis; ainsi sont con
vaincus de résister à l'Évangile du Christ les manichéens qui niaient 
cette doctrine. 

S. C H R Y S . — Cette interprétation de la chasteté est lourde pour les 
fornicateurs, mais ils ne [peuvent rien répondre contre sa vérité. Ils 
lui résistent et ils se réfugient à l'ombre de Moïse comme des hommes 
qui défendent une mauvaise cause se rejettent sur des hommes puis
sants, afin de vaincre par la personne, ne pouvant pas vaincre par la 
justice; ils lui disent : « Qu'a donc commandé Moïse? etc. » — S. J É R . 
— Ils font éclater la calomnie qu'ils avaient préparée, quoique le Sei-
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causam habentes confugiunt ad potentea 
viros, ut si per justitiam non posBunt, vin-
oant per personam. "Unde sequitur : Dicunt 
illi : Quid ergo Moyses mandant, etc. HIER. 
Aperiunt calumniam quam paraverant; licet 
Dominus non propriam sententiam protu-
lerit, sed veterîs liistoriœ et mandatorum 
Dei fuerit recordatus. CHRYS. , in homil. 
(63, ut sup.]. Si autem Dominus alienus 
esset a veteii Testamento, non decertasset 
pro Moyse ; neque quse sua sunt, monstrasset 
veteribus convenire ; sed ineffabilis Christi 
sapientia et pro his excusando respondit. 
Unde sequitur : Et ait illis : Quoniam Moy
ses ad duritiam cordis vestri promisit, etc. 
In quo libérât Moysen ab accusatione, et 
totum in illorum caput convertit. AUG., 

cont. Faust, (lib. 19, cap. 29]. Quantum 
enim erat duritise, quse nec per libelli in-
terposïtionem, ubi dissuadendi locus justis 
et prudentibus tribuebatur, solvi et flectï 
posset ad recipiendam vel revocandaxn con-
jugii charitatem ? Porro qua calliditate re-
prehendunt Maniohsei Moysen, tanquam 
conjugîa di ri mentem per libellum repudii; 
et laudant Christum tanquam ejusmodi 
vinculum confirmantem ? cum secundum 
suam sacrilegam sententiam, Moysen lau-
dare debuorunt separantem quod conj unxe-
rat diabolus, et Christum vituperare diaboli 
ligamenta solidantem. 

C H R Y S . , in homil. (63, ut sup.]. De-
nique quia grave erat quod dictum erat, 
statim reducit swmonsm ad legem, di-

gneur n'eût point porté sa propre sentence, mais qu'il se fût appuyé 
sur l'histoire ancienne et les commandements de Dieu.—S. C H R Y S . — 

Si le Seigneur eût été étranger à l'Ancien-Testament, il n'eût point 
combattu pour Moïse; il n'aurait pas non plus montré la concordance 
de ce qui le concerne d'avec l'Ancien-Testament ; mais l'ineffable 
sagesse du Christ les excuse dans sa réponse, et il dit aux Juifs : a Parce 
que Moïse l'a permis à la dureté de votre cœur. » Ainsi, il délivre 
Moïse de toute espèce d'accusation et ramène tout contre eux. — 
S. A U G . — Quel était donc leur endurcissement qui n'avait pas pu être 
vaincu par l'expédient du billet de divorce? Ainsi avait été ouvert un 
moyen de dissuasion pour les hommes justes et prudents, qui pou
vaient ainsi fléchir et briser les ressentiments, et ramener l'union 
des époux. Quelle est donc la fourberie des manichéens qui repro
chent à Moïse d'avoir voulu ainsi détruire le mariage, et qui louent 
le Christ comme ayant appuyé cette indissolubilité? D'après leur opi
nion sacrilège, ils auraient dû louer Moïse d'avoir séparé ce que le 
diable avait uni, et blâmer le Christ d'avoir' confirmé des unions 
qu'avait formées le diable. 

S. C H R Y S . — Parce que ce qu'il venait de dire était grave, il ramène 
tout de suite sa parole à la loi en disant : « Au commencement il n'en 
fut pas ainsi. » 

S. J É R . — Ce qu'il dit revient à ceci : Est-ce que Dieu peut être 
contraire à lui-même, à ce point d'établir quelque chose et de le 
détruire par un commandement nouveau? Non, on ne peut pas le 
penser. Mais Moïse, voyant qu'on tuait ses premières épouses par le 
désir de nouvelles qui étaient ou plus riches, ou plus jeunes, ou plus 
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cens : Ab initio autem non fuit sic. HIER. 
Quod dicit hujusmodi est : Nunquid potest 
Deus sibi esse contrarius, ut aliud ante 
jusserit, et sententiam suam novo frangat 
imperio? Non ita sentiendum est : sed 
Moyses cum videret propter desiderium 
conjugum secundarum (quse illis ditiores, 
vel juniores, vel pulchriores essent) primas 
uxores in ter fi ci, aut malam vitam ducere, 
maluit indulgere dissidium, quam odia et 
hcmîcidia perse ver are. Simulque considéra 
quod non dixit : Propter duritiam cordis 
vestri permisit vobis Deus, sed, Moyses, ut 
juxta Apostolum (1 Cor., 7) consilium 
esset hominis, non imperiumDei. CHRTS., 
super Matth. (in opère imperf., ut sup.). 
Propterea bene dixit, quod Moyses hoc 
permisit, non prœcepit. Quod enim prseci-
pimus, semper volumus ; quod autem per-

mïttimus, nolentesindulgemus; quia malam 
voluntatem hominum ad plénum prohibere 
non possumus (et jam ante). Permisit ergo 
vobis facere mala, ne faceretis pejora : 
ergo hoc vobis permittendo, non vobis Dei 
justitiam demonstravit, sed a peccato abstu-
lifc oulpam peccandi; ut quasi secundum 
legem agentibus vobis peccatum vestmm 
non videatur esse peccatum. 

Dico autem vobis quia quicunque dimiserit 
uxorem suam nisi ob fornicationem, et 
aliam duxtrit, msscixatur; et qui dimissam 
duxerit, mœdialur. 

CHRTS., in homil. ( 6 3 , ut sup.). Quia 
os illorum oppilaverat, jam cum auctoritate 
legem inducit, dicens : Dico autem vobis, 
quia quicunque dimiserit uxorem, etc. 

belles, ou que l'on se livrait à une vie mauvaise, aima mieux accorder 
le divorce que laisser persister les haines et les homicides. Remarquez 
aussi qu'il ne dit pas, à cause de votre dureté, Dieu vous a permis, 
mais Moïse vous a permis; car, ainsi que le dit l'Apôtre (1), c'était là 
la prescription d'un homme, mais non pas l'ordre de Dieu. 

S. C H R Y S . — C'est pourquoi il dit avec raison que Moïse l'a permis, 
mais non pas qu'il l'ait commandé. Nous voulons toujours ce que 
nous commandons; ce que nous permettons nous l'accordons malgré 
nous, car nous ne pouvons jamais arrêter entièrement la mauvaise 
volonté des hommes. — Il vous a donc permis de faire mal, afin que 
vous ne fassiez pas pis; donc, en vous permettant cela, il n'a point 
exprimé ce que demande la justice de Dieu, mais il a enlevé au péché 
la culpabilité du péché; de manière qu'en agissant comme d'après la 
loi, il vous paraisse que vous ne péchiez pas. 

Aussi je vous déclare que quiconque quitte sa femme, si ce n'est en cas d'a
dultère, et en épouse une autre, commet un adultère ; et celui qui épouse 
celle qu'un autre a quittée, commet aussi un adultère. 

S. C H R Y S . — APrès leur avoir fermé la bouche, le Seigneur exprime 
avec autorité la loi en disant: « Je vous dis que quiconque aura ren
voyé son épouse, etc. » 

O R I G . — Peut-être quelqu'un dira que Jésus, par ces mots : « Qui-

(1) « D u reste, moi, je vous dis, non pas le Seigneur. » L'Apôtre parle ainsi du ma
riage d'un infidèle avec un fidèle ; il ne cite pas Moïse, mais il s'en rapproche par la 
permission qu'il donne. 
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O R I G - . (ut sup,]. Forte autem dicet aliquis 
quoniam Jésus diccns *. Quicunque diiuiserit 
uxorem suam niai ob fornicationem, pex-
misit uxorem dimittere, quetnadxnoduxn 
Moyses, quem retulit propter duritâaxn 
cordîs Judaeorum hoc prascepisse. Sed ad 
hoc respondendum, quoniam si secundum 
legem adultéra lapidatur, non secundum 
hoc in tell igitur res turpis, propter quam 
Moyses permittit libellum repudii ( ex Deu-
fcron-, 2 4 ) . Nec enim in causa adultérai 
oportebat libellum dare repudii. Sed forsi-
tan Moyses omnem culpam nmlieris tur-
pem rem appellavit ; qua; si inventa fuerit 
in uxore, scribitur ei libellus repudii. Quse-
rendum est autem si propter solam cansam 
fornicationis dimittere jubet uxorem, quid 
est, si mulier non fuerit fornicata, sed 

aliud quid gravius fecerit, puta venenca 
inveniatur, aut interfectrix filiorum ? Sed 
Dominus exponens rem alibi, dixit [Matth., 
5) : Qui dimïserit, excepta causa fornica
tionis, facit eam mcDchari; dans ei occasio-
nem seoundarum nuptiarum. 

HIER. Sola ergo fomicatïo est quas 
uxoris vincit affeotum : imo cum illa unam 
camem in aliam divisent, et se fornicatione 
separaverit'a marito, non débet teneri; ne 
virum quoque sub maledictione faciat, di-
cente Scriptura [Prov. 1 8 , vers. 22 ) : Qui 
adulteram tenet, stultus et impius est. 
CHRTS., super Matth. (in opère imperf., ut 
sup.). Sicut enim crudelis est et iniquus 
qui castam dimittit, sic fatuus est et ini
quus qui retinet meretricem : nam patrqnus 
turpitudinis est, qui crimen celât uxoris. 

conque aura renvoyé son épouse, si ce n'est pour adultère, » a permis 
de renvoyer son épouse, ainsi que Moïse, dont il vient de rapporter 
les prescriptions que lui avait arrachées la dureté des Juifs; mais 
nous leur répondrons que l'adultère, crime pour lequel on devait être 
lapidé (4), n'est point cette chose honteuse pour laquelle Moïse 
permet le billet du divorce. Dans la cause d'adultère il ne fallait pas 
donner de billet de divorce. Peut-être que Moïse a voulu désigner par 
cette chose honteuse toute faute de femme, et prescrire que dans ce 
cas on doit lui donner un billet de divorce. L'on peut se demander 
s'il n'est permis de renvoyer sa femme que pour la seule cause de 
fornication, que sera-ce si la femme, qui n'a pas commis ce crime, a 
été empoisonneuse ou homicide de ses enfants? Et le Seigneur a tran
ché la difficulté ailleurs en disant : Celui qui la renvoie, excepté pour 
la cause de fornication, la fait tomber dans l'adultère en l'exposant à 
de secondes noces. 

S. J É E . — La seule fornication est donc celle qui a triomphé de 
l'affection de l'épouse; c'est aussi celle qui a consisté à partager son 
corps et à séparer la femme de son mari par le fait de la fornication. 
L'on ne doit pas garder une femme adultère de cette dernière manière, 
de peur que l'homme lui-même ne tombe sous la malédiction, d'après 
cette parole : « Celui qui possède une adultère est un impie et un in
sensé. » — S. C H R Y S . — Ainsi qu'il est cruel et inique celui qui ren-
voie une femme chaste, ainsi il est insensé et inique celui qui retient 

(1) Jean, 8, v. 5 ; Lévit., 2 0 , v. 2 0 ; Deut., 2 2 , v. 2 2 . Dans ces deux citations de 
l'ancienne loi il n'est parlé que de mort et non pas do lapidation, si ce n'est pour le 
crime de fornication dans la maison de son père. 
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A T J G . , De adulterinis conjugiis (lib. 2, 
cap. 9). Non tamen erit turpis nec difficilis 
(etiam post patrata et purgata adulteria) 
reconciliatio conjugum ; ubi per claves 
regni cœlornm non dnbitatur fieri remissio 
peccatorum; non ut post viri divortium 
adultéra revocetur, sed ut post Christi 
consortium adultéra non vocetur. 

CHRTS., super Matth, (in opère imperf. 
ut sup.). Omnis autem res per quas causas 
nascitur, per ipsas solvitur : matrimonium 
autem non facit coitus, sed voluntas : et 
ideo non solvit illud separatio corporis, sed 
separatio voluntatis. Ideo qui dimittit con-
jugem suam et aliaxn non accipit, adhuc 
maritus est : nam etsi corpore jam sepa-
ratus est, tamen adhuc voluntate conjunc-

tus est; cum ergo aliam acoeperît, tune 
plane dimittit. Et ideo Dominus non dicit : 
Qui dimittit, meechatur, sed, qui alterain 
ducit. RAB. Una ergo solummodo carnalis 
est causa (id est, fornicatîo) una spirïtualis 
(et hsec est timor Dei) ut uxor dimittatur : 
nulla autem causa est ut viventeea quee relie ta 
est, alia ducatur. HIER. Poterat autem ac-
cidero ut aliquis calumniam faceret innocentî 
uxori, et ob secundam copulam nuptinrum 
veteri crimonimpingeret. Ideo sic priorera di-
mittere jubetur uxorem,ut secundam prima 
vivante non habeat. Nec non, quia poterat 
evenire ut juxta eamdem legem uxor quoque 
marito daret repudium, eadem cautela prœ-
cipitur ne secundum accipiat virum : et 
quia meretrîx, et quse semel fuerat adul-

une adultère, car il patronne la honte celui qui couvre le crime d'une 
femme. 

S. A U G . — Cependant, après la consommation et la purification 
d'un adultère, la réconciliation des époux ne doit pas présenter d'ob
stacle, ni être regardée comme honteuse, là où, par le pouvoir des 
clefs du royaume des cieux, l'on ne doit pas douter de la rémission 
des péchés; non pas qu'il faille rappeler l'adultère après le divorce 
prononcé par le mari, mais l'on ne doit plus appeler adultère celle 
qui a été unie au Christ. 

S. C H R T S . — Toute chose périt par les mêmes causes qui l'ont fait 
naître. Ce n'est point l'acte du mariage qui constitue l'union conju
gale, mais c'est la volonté; par conséquent, ce n'est point la séparation 
du corps qui la détruit, mais la séparation de volonté. C'est pourquoi 
celui qui renvoie son épouse et n'en prend pas une autre, reste l'époux 
de cette première; car.quoique séparés de corps, ils restent conjoints 
de volonté : ce n'est.que lorsqu'il en a pris une autre qu'il a renvoyé 
tout-à-fait la première. Et c'est pourquoi le Seigneur ne dit point : Ce
lui qui renvoie est adultère, mais celui qui « en prend une autre.— 
R É M . — Il n'y a qu'une raison charnelle qui puisse légitimer le renvoi 
d'une épouse, et c'est la fornication; il n'y en a qu'une spirituelle, et 
c'est la crainte de Dieu; il n'y en a aucune qui permette d'en prendre 
une autre lorsqu'on a renvoyé la première. — S. J É R . —11 aurait pu 
arriver que quelqu'un calomniât son épouse innocente, et qu'à cause 
d'un second mariage, il imaginât un crime sur son ancienne épouse. 
C'est pourquoi il ordonne de renvoyer sa première épouse sans en 
prendre une seconde pendant qu'elle vit. De plus, comme il aurait pu 
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arriver qu'en vertu de la même loi, une femme intimât le divorce à 
son mari, la même précaution est prise pour qu'elle ne puisse pas 
prendre un second mari; et, comme une prostituée, une femme qui 
a été déjà adultère ne craint pas l'opprobre, il est dit à son second 
mari que s'il prend une telle femme, il se trouve sous le crime d'a
dultère; et celui qui prend celle qui a été renvoyée devient adultère. 
— L A G L O S E . — Il effraie celui qui la prend, parce que l'adultère ne 
craint pas l'opprobre. 

Ses disciples lui dirent : Si la condition d'un homme est telle à l'égard de sa 
femme, il ri est pas avantageux de se marier. Il leur dit : Tous ne sont pas 
capables de cette résolution, mais ceux à qui a été donné cela. Car il y a 
des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère; il y en a que les 
hommes ont faits eunuques, et il y en a qui se sont rendus eunuques eux-
mêmes, pour gagner le royaume des deux* Qui peut comprendre ceci, le 
comprenne. 

S. J É R . — C'est un pesant fardeau qu'une épouse, s'il n'est point 
permis de la renvoyer, jexcepté pour la cause de fornication. Eh quoi! 
si elle est portée au vin, si elle est colère, de mauvaises mœurs, fau-
dra-t-il la garder? C'est en voyant ce joug pesant du mariage que les 
apôtres produisent ce mouvement de leur âme : « Ses disciples lui 
disent: S'il en est ainsi de l'homme avec sa femme, il n'est point 
utile de se marier. » — S. C H R Y S . — T l est moins difficile de combattre 
contre sa concupiscence et contre soi-même que de combattre une 
femme méchante. — S. C H R Y S . —11 ne dit point que cela est utile, 
mais il admet que cela ne convient pas du tout; et c'est en considé-

tera, opprobrium non timebat, secundo 
prœcipitur viro quod si talem duxerît, sub 
adulterïi evimine ait. Unde sequitur : E t 
qui dimissam duxerit, mœchatur. GLOSSA. 
Accipientem terret, quia adultéra non timet 
opprobrium. 

Dicunt ei discipuli ejus : Si ita est causa ho
minis cum vxore^ non expedit nubere. Qui 
dixit illis : Non omnes capiunt verbum 
islud, sed quibus datum est. Sunt enim 
eunuchi qui de matris utero sic nati sunt; 
et sunt eunuchi qui facti sunt ab hominibus ; 
et sunt eunuchi qui seipsos castraverunt 
propter regnum cœlorum. Qui potest capere 
copiât. 

HIËB. Grave pondus uxorest, si (excepta 

causa fornicationis] eam dimittere non licet. 
Quid enim si temulenta fuerit, si iracunda, 
si malis moribus, tenenda erit? Videntes 
ergo apostoli grave uxorum jugum, pro
férant motum auimi sui : unde dicitur : 
Dicunt ei discipuli ejus : Si ita est causa 
hominis cum uxore, non expedit nubere, etc. 
CHRTS., in homil. (63, ut sup.). Levius 
enim est contra concupiscentiam prseliari, 
et ' contra seipsum, quam ad mulierem 
malam. CHRTS, super Matth. (in opère im-
perf. ut sup.). Non autem dixit quia ex
pedit, sed magie consensitquod non expedit, 
sed infirmitatem carnis consideravit : unde 
sequitur : Qui dixit eis : Non omnes ca
piunt verbum istud, id est, non omnes hoc 
possunt. HIER. Nemo autem putet sub hoc 
verbo quod addit : Sed quibus datum est, 
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vel fatum, vel fortunam introduci ; quod lrî 
sint virgines, quos ad hoc casus adduxit : 
sed his datum est a Deo qui petierunt, qui 
voluerunt, qui ut acoiperent laboraverunt. 
CHRTS., suppr Matth. (in. opère imperf. ut 
sup.). Ideo ergo non omnes capere possunt, 
quia non omnes volunt. Pal ma proposita 
est : qui concupiscit gloriam, non cogitet 
de labore: nemo vinceret, si omnes peri-
culum timerent. E x eo ergo quod quidam 
a proposito continent!» cadunt, non debe-
raus circa virtutem casMtatis fieri pigrio-
res ; sicut et qui in pugna cadunt, non 
exaninant cseteros. Quod ergo dicit : Qui
bus datum est, illud ostendit, quia nisi 
auxilium gratis acciperemus, nihil nobis 
valeret. Hoc autem auxilium gratis? volen-

tibus non denegatur. Dicit enim Dominus : 
Petite, et accipietis. CHRTS., in homil. 
(63, ut sup.). Deinde possibile hoc esse 
ostendens, ait : Sunt enim eunuohi : quasi 
dicat : Excogita si ab aliis excisus esses, 
quid utique faceres. Voluptate quidem 
priva tu s esses, mercedem autem non ha-
beres. CHRTS., super Matth..(inopère im
perf. ut sup.). Sicut enim peccatum opus 
sine voluntate non facit, ita justitia ex 
opère non consummatur, nisi et voluntas 
adfuerit. Illa est ergo gloriosa continentia, 
non illa quam transgredi non potest néces
sitas debilitatis corporis, sed quam com-
plectitur voluntas sancti propositi. 

HIER. Triplex ergo genus eunuchorum 
posuit, quorum duo sunt carnales, et tertii 

rant l'infirmité de la chair qu'il dit : « Tous ne comprennent pas cette 
parole, » c'est-à-dire tous ne peuvent pas faire ceci. — S, J É R . — Que 
personne ne pense que par ces mots : « Ceux'à qui cela a été donné, » 
il ait voulu parler du destin ou du hasard, et que ce soit par hasard 
que ceux qui sont vierges ont été choisis pour cela ; non, mais cela a 
été donné à ceux qui l'ont demandé, qui l'ont voulu, et qui ont tra
vaillé pour recevoir ce don. — S . C H R T S . —Donc tous ne peuvent pas 
le comprendre, parce que tous ne le veulent pas ; la palme a été pro
posée : que celui qui désire la gloire ne pense pas au travail, personne 
ne triompherait si tous craignaient le danger. De ce que quelques-uns 
tombent de leurs projets de chasteté, nous ne devons pas en devenir 
plus paresseux à poursuivre cette vertu. Ainsi ceux qui tombent dans 
la bataille n'anéantissent pas le courage des autres. Ces paroles : « Ceux 
ix qui cela a été donné, » ipontrent que, sans la grâce de Dieu, nous 
n'aurions point de forces en nous-mêmes. Ce secours de la grâce n'est 
point refusé à ceux qui le désirent; car le Seigneur dit : « Demandez 
et recevrez. » — S. C H R Y S . —11 montre ensuite que cela est pos
sible, en disant : « Il y en a qui sont eunuques. » C'est comme s'il 
disait : Voyez si c'était par des mains étrangères que vous le fussiez 
devenu, que feriez-vous? Vous n'auriez ni le plaisir, ni la récompense. 
— S. C H R V S . — Ainsi que le péché ne peut pas être une œuvre sans 
volonté, ainsi la justice ne se consomme pas dans l'œuvre, si la volonté 
n'y est pas présente. C'est là une glorieuse chasteté, celle qui vient, 
non pas de l'impuissance d'un corps détruit, mais celle qu'embrasse 
le désir d'un saint projet. — S. J É R . — Il établit trois genres d'eunu
ques, dont deux sont charnels, et le troisième spirituel : les uns sont 
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spirituales : alîi enim sunt qui de utero 
matris sic nascuntur; alii, quos vel capti-
vitas facit, vel delioiœ matronales; tertii 
sunt qui seipsos castraverunt propter re
gnum cœîorum, et qui (cum possint esse 
viri) propter Christum eunuchi fiunt : istis 
promittitur prsemium : superiorîbus autem 
(quibus nécessitas castimonia est, non vo-
luntas) nihil omnino debetur. HILAK. In 
uno enim eorum posuit naturam (scilicet in 
eo qui nascitur), in altero necessitatem 
(scilicet in eo qui factus est), in tertio vo-
luntatem, qui scilicet spe regni oœlestis 
talis esse decrevit. CHRYS., sup. Matth. (in 
oper. imperf. ut sup.]. Quod autem aliqui 
sic nascuntur, a creatione fit, sicut et nas
cuntur sex digitos h ab en te s, aut quatuor; 

si enimDeu3 sicut ab initïo constituit unam-
qiiamque naturam ; sic dimitteret illam 
immutabiliter semper in suo ordine perma-
nere, in oblivionem deduceretur coram ho-
minibus operatio Dei. Ideo ergo interduxn 
natura rerum convertitur contra suam na
turam : ut semper Deus natures opifex iu 
memoriam reducatur. 

HIER. Possumus et aliter dicere : Eunuchi 
sunt ex matris utero, qui frigidioris natur» 
sunt, nec libidinem appetentes ; et alii qui 
ab hominibus fiunt, quos aut physici fa-
ciunt, aut propter idolorum cultum emol-
liuntur in feminas ; vel persuasione hseretica 
simulant castitatem, ut mentiantur religio-
nis veritatem. Sed nullus eorum consequitur 
regnum cœlorum, nisi qui se propter Chris-

ceux qui naissent ainsi du sein de leur mère ; les autres sont ceux que 
la captivité a rendus tels, ou qui ont été mutilés pour les délices des 
grandes dames; les troisièmes ceux qui se sont rendus eux-mêmes 
eunuques, à cause du royaume des cieux et à cause du Christ, alors 
qu'ils auraient pu être des hommes : il n'y a pas de récompense pour 
les premiers, ceux pour lesquels la chasteté est une nécessité et non 
pas un vœu.—S. Ha. — Dans l'un, il nous montre la nature dans 
celui qui naît ainsi; dans l'autre, la nécessité, en celui qui Test de
venu; dans le troisième, la volonté, dans celui qui a décidé d'être 
ainsi, par l'espérance du royaume du ciel. — S.. C H R Y S . — Ceux 
qui naissent ainsi, cela vient de leur création, ainsi que ceux qui nais
sent avec six doigts ou quatre, Dieu ayant ainsi formé ces natures au 
commencement : si la nature marchait immuable dans son ordre, les 
hommes oublieraient qu'elle est l'ouvrage de Dieu. C'est pourquoi de 
temps en temps la nature des choses est intervertie, afin que l'ouvrier 
de la nature revienne au souvenir. 

S. J É R . — Nous pouvons expliquer autrement : ceux qui sont eunu
ques dès le sein de leur mère sont ceux qui sont d'une nature froide 
et sans appétit du plaisir; ceux qui le sont par le fait des hommes sont 
ceux que les médecins (1) ont rendus ainsi ou qui se dénaturent e» 
femme pour servir au culte des idoles, ou bien ceux qui simulent la 
chasteté, en vivant dans les désirs, pour prendre les dehors trompeurs 
de la religion; mais aucun d'eux ne gagne le royaume du ciel, et il 

(1) Le mot physici est employé surtout dans la langue ecclésiastique pour dire médecin, 
ainsi qu'on peut s'en convaincre en lisant au titre 50 des 'Décrétâtes le ch. Non magne-
pere. Ce nom venait aux médecins de ce qu'ils étudiaient les lois de la nature physique. 
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tum castraverit. Unde sequitur : Qui potest 
capere, capiat : ut unusquisque consideret 
vires suas, utrum possit virginalia et pudi-
citiœ implore prœcepta : per se enim castitas 
blanda est, et quemlibet ad se allicïens : 
séd considerandse sunt vires, ut qui potest 
capare, capiat. Quas liortantis Domini vox 
est, et milites suos ad pudicitise prœmium 
concitantis : quasi dicat : Qui potest pu-
gnare, pugnet, superet ac triumphet. 
CHBT3., in nom. (63, ut sup.]. Cum autem 
dicit : Qui se castraverunt, non merabrorum 
dîdt abscîssioupm, sed malarum cogitatio-
num interemptàonem : maledictiobi est 
enim obnoxius qui membrum abscindit : 
etenim quse homicidarum sunt, talis pras-
sumit; et Manicbsois (qui detrabunt crea-
turis) tribuit occasionem; et eadem cum 
gentibus, membra detruncantibus, inique , 

agit : abscindere enim membra, dssmoniaese 
tentationis est. Cum bis autem quse dicta 
sunt, neque concupiscentia mansuetior ita 
fit, sed molestior : aliunde enim babet fontes 
sperma quod in nobis est ; et prsecipue a 
proposito incontinenti, et mente négligente : 
et si ipsa sobria fuerit, naturalium motuum 
nullum est nocumentum ; nec ista abscissio 
membri comprimit tentationes, et tranquil-
litatem facit, ut cogîtationis frsenum. 

Tune oblati sunt ei parvuli, ut manus eis im
porter et et oraret : discipuli autem increpa-
bant eos. Jésus vero ait eis : Sinite parvulos, 
et nolite eos prohibere ad me venire ; talium 
est enim regnum cœlorum. Et cum impo-
snisset eis manus, abiit inde. 

CHRTS., swp, Matth. (in oper. imperf. ut 

n'y a pour l'acquérir que celui qui s'est fait eunuque pour le Christ. 
C'est pour cela qu'il est dit après : « Que celui qui peut comprendre 
comprenne. » Que chacun interroge ses forces pour voir s'il peut 
remplir les devoirs de la virginité et de la pureté. La chasteté est par 
elle-même attrayante, et elle attire à soi tout le monde; mais il faut 
considérer ce que l'on peut, « de manière qu'il n'y ait à comprendre 
que celui qui peut comprendre. » Telle est la parole du Seigneur 
exhortant ses soldats et les appelant à la couronne de la pureté, pa
role qui revient à ceci: « Que celui qui peut combattre combatte, 
qu'il l'emporte et qu'il triomphe. » — S. C H R Y S . — Par ces mots : 
«Ceux qui se feront eunuques, » il n'exprime pas le retranchement 
des membres, mais celui des mauvaises pensées. Il est susceptible de 
malédiction, celui qui se mutile, car il se met ainsi au rang des ho
micides, et il offre prise aux manichéens, détracteurs des créatures; 
il agit aussi- iniquement que les païens qui se mutilent ainsi. Se re
trancher un membre, c'est là une tentation du diable. Ceux qui en 
agissent ainsi n'éprouvent pas un adoucissement de la concupiscence, 
et ils ne font que l'irriter. Les sources du sperme qui est en nous sont 
ailleurs, et surtout dans le désir incontinent et dans l'âme négligente. 
Si l'âme est sobre, le mouvement du sang ne peut nous nuire en 
rien, et cette mutilation d'un membre ne comprime pas les tentations 
et ne fait pas la tranquillité comme le frein imposé à la pensée. 

On lui présenta alors des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et 
qu'il priât pour eux ; et comme ses disciples les repoussaient avec des pa-
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rôles rudes, Jésus leur dit : Laissez là ces enfants, et ne les empêchez pas 
de venir à moi; car le royaume du ciel est pour ceux gui leur ressemblent. 
Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. 

S. C H R Y S . — Le Seigneur venait de parler de la chasteté. Quelques-
uns de ses auditeurs lui présentèrent des enfants en qui brillait le 
plus pur éclat de la chasteté; ils pensaient que le Seigneur louait seu
lement la pureté du corps : « Alors lui furent présentés des en
fants, etc. » — O R I G . — Ils avaient déjà éprouvé que l'imposition des 
mains et la prière du Sauveur chassaient les maux; ils lui présentent 
des enfants par cette considération qu'après que le toucher du Sei
gneur leur aura transmis la vertu divine, il est impossible que la 
ruine ou qu'un démon (1) puisse les atteindre. — R É M I G . — C'était la 
coutume chez les anciens que les petits enfants fussent présentés aux 
vieillards comme pouvant les bénir de la bouche et de la main, et 
c'est en vertu de cet usage que les petits enfants sont présentés au 
Seigneur. — S. C H R Y S . — La chair, parce qu'elle ne se réjouit pas 
dans le bien, l'oublie facilement, tandis qu'elle retient toujours le mal 
qu'elle a entendu. Le Christ avait à peine pris un enfant en disant : 
« A moins que vous ne deveniez comme cet enfant, vous n'entrerez 
pas dans le royaume des cieux, » et voici qu'aussitôt les disciples, ou
bliant l'innocence de l'enfance, empêchaient les enfants comme in
dignes de s'approcher du Christ : « Les disciples les répriman
daient, etc. » — S. J É R . —Non pas qu'ils ne voulussent pas que le 
Sauveur les bénît de la main et de la voix, mais parce que, n'ayant 

(1) Allusion au v. 6 du ps. 90, que l'Eglise, dans l'office du 1 e r dimanche.de carême 
traduit ainsi : « De la ruine du démon du midi. » C'est la traduction du grec ffUftTTTW-

sup.). Dominus de castitate sermonem fece-
rat : audientes autem quidam obtulerunt ei 
infantes castitate mundissimos : putahant 
enim quia Dominus corpore mundos tantum 
laudaret : et hoc est quod dicitur ; Tune 
ohlati sunt ei parvuli, etc. ORIG. (ut sup.). 
Jam enim ex praecedentibus virtutibus ejus 
experti erant quoniam per impositionem 
inanuam ejus, et orationem, repelluntur 
mal a ; ofTerunt ergo ei pueros, considérantes 
quoniam impossibile est ut postquam per 
tactum Dominus dederit eis divinam virtu-
tem, ruina aut dsemonium aliquod tangere 
eos possit. REMIG. Consuetudo etiam fuit 
apud veteres ut parvuli offerrentur seniori-

bus, quatenus eorum manu vel ore benedi-
cerentur : et juxta -hanc consuetudinem 
parvuli oblati sunt Domino. 

CHRYS., sup. Matth. (in opère imperf. ut 
sup.). Caro autem quia non delectatur in 
bono, facile obliviscitur bonum; malum 
autem quod audierit, retinet semper. Ante 
modicum autem tempus Christus accipiens 
puerum, dixit : Nisi facti fueritîs sicut 
parvulus iste, non intrabitis in regnum 
ccelorum : et ecce statim obliti discipuli 
puerilis innocentise, vetabant pueros ad 
Christum quasi indîgnos accedere. Unde 
sequitur : Discipuli autem increpabant eos. 
HIER. Non quia nollent eis Salvatoris, et 
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manu, et voce benedici, sed quod nondran 
nabentes plenjssimam h'dem, pu tarent eum 
(in simiiitudinem aliorum hominum) offe-
rentium importunitate lassari. CHRYS., in 
hom. (63, ut sup.). Vel discipuli expeUe-
bant pueros causa dignitatis Christi. Domi
nus autem docens eos moderata sapere, et 
tumorem conculcare niundanum, accepit 
parvulos, et in ulnis tenait eos; et talibus 
regnum coelorum promittit : unde sequitur : 
Jésus autem ait eis : Sinite parvulos, et 
nolite eos prohibere, etc. CHRYS., sup. 
Matth. (in opère imperf. ut sup.). Quis enim 
mereatur appropinquare Christo, si repelli-
tur ab eo simples infantia? Ideo dixit : E t 
nolite prohibere, etc. Nam si sancti futuri 

sunt, quid vetatis iilios ad patrem venire? 
Si autem peccatores futuri sunt, ut quid 
seutentiam condemnationis profertis ante-
quam culpam videatis? HIER. Signanter 
autem dixit : Talium est enim regnum 
cœlorum, non istorum, ut ostenderet, non 
aetatem regnare, sed mores, et his qui simi-
lem haberent innocentiam et simplicitatein 
prsmium repromitti. 

Sequitur : Et cum imposuisset eis nia-
nus, etc CHRTS., sup. Matth. (in opere im
perf. ut sup.). Praesens locus instituit omnes 
parentes, ut filios suos sacerdotibus obé
rant : non enim sacerdos raanus imponit; 
sed Christus, in cujus nomine manus im-
ponitur : si enim quis escas suas per o ratio-

pas encore une foi pleine, ils pensaient que, à l'instar des autres 
homines, il serait fatigué de l'importunité de ceux qui lui présen
taient ces enfants. — S. C H R T S . — Ou bien les disciples chassaient les 
enfants à cause de la dignité du Christ; mais le Seigneur, leur ensei
gnant la modération et à fouler aux pieds l'orgueil humain, reçut les 
enfants et les tint embrassés dans ses bras, et il promit le royaume 
des cieux à ceux qui leur ressemblent. Jésus leur dit : « Laissez les 
enfants et ne les empêchez pas. » — S. C H R T S . — Qui mériterait d'ap
procher du Christ, si la simplicité de l'enfance était éloignée de lui? 
C'est pour cela qu'il dit : « Et ne les empêchez pas, etc. » Si ce sont 
de futurs saints, pourquoi empêchez-vous ces fds de venir à leur père? 
Si ce sont de futurs pécheurs, pourquoi portez-vous la condamnation 
avant d'avoir vu la faute? — S. J É R . — C'est d'une manière signifi
cative qu'il dit : « C'est à ceux qui sont tels qu'appartient le royaume 
des cieux, » et non pas o à ceux-ci, » pour montrer que le royaume 
appartient non pas à l'âge, mais aux mœurs, et que c'est à ceux qui 
ont une innocence et une simplicité semblables que la récompense est 
promise. — S U I T E . — E t lorsqu'il leur eut imposé les mains, etc.» 
— S. C H R T S . — Ce passage apprend ,à tous les parents à offrir leurs 
enfants aux prêtres; car ce n'est pas le prêtre qui impose lui-même 
les mains, mais c'est le Christ au nom duquel se fait cette imposition. 
Si, en effet, celui qui offre sa nourriture à Dieu par la prière, la reçoit 
sanctifiée par la parole de Dieu et l'oraison, ainsi que nous l'apprend 

'l'apôtre (1), combien plus est-il nécessaire d'offrir à Dieu et de sanc
tifier ainsi les enfants? La raison de sanctifier la nourriture, c'est que 

(1) « L a nourriture que Dieu créa afin que les fidèles la reçoivent avec action de grâces» 
(1 Thim., 4, v. 5). 
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nem offert Deo, sanctïficatas eas manducat 
(sanctificatur enim per verbom Dei, et ora-
tionem, ut Apdatolus dicit), quanto magie 
pucros offerri Deo et sanctificari necesse 
est? Causa autem sanctificandarum esca-
rum h sec est, quoniam totus muudus iu ma-
gno posims est, unde res corporales, quse 
sunt magna pars mundi, in maligno positee 
sunt : cousequenter infantes, quando nas-
cuntur et ïpsi (quantum ad carnem) in 
maligno posîti sunt. 

ORIG. \ut sup.]. Pueros autem mystïce 
dicimus, qui in Christo adhuc carnales 
sunt, et lacté opus habentes (1 Cor., 3). 
Qui autem profitentur Verbi doctrinara, 
simpliciores quidem et quasi puerilem ser-
monem habentes quo nutriuntur, adhuc 
novitii sunt, qui offerunt Salvatoris pueros 
et infantes ; qui autem videntur esse per-

fectiores, et ideo sunt discipuli Jesu, prius-
quam discant rationem justitise de pueris, 
reprehendunt eos qui per simplicem doctri-
nam pueros et infantes (id est, minus adhuc 
eruditos) offerunt Christo : Dominus autem 
hortans discipulos suos, jam viros consti-
tutos, condesoendere utilitatibus puerorum, 
ut fiant pueris, quasi pueri, ut pueros lu-
crentur, dicit Î Talium est enim regnum 
ccelorum : nam et ipse cum in forma Dei 
esset [Philipp., 2), factus est puer. Hsec 
ergo debemus attendere, ne sestimatîone 
sapientise excellentioris, et profectus spiri
tual ioris, contemnanus quasi magni pusillos 
Ecclesiae, prohibentes pueros venire ad J e -
snm. Quoniam autem pueri non omnia quse 
dicuntur sequi possunt, imposuit eis m anus 
Jésus; et virtutem relinquens in eis per 
tactum , abiit ab eis quasi non potentibus 

le monde entier repose dans le malin (1), et que, par conséquent, 
toutes les choses corporelles, qui sont une grande partie du monde, 
reposent dans le malin. La conséquence en est que les enfants, par 
leur naissance selon la chair, sont posés dans le malin. 

O R I G . — Au sens mystique, nous appelons enfants ceux qui sont 
charnels en le Christ et qui ont encore besoin de lait. Ceux qui pro
fessent la doctrine du Verbe lorsqu'ils sont plus simples et nourris, 
pour ainsi dire, d'une parole enfantine, étant encore novices, présen
tent au Sauveur les enfants et les petits; ceux, au contraire, qui sont 
plus parfaits, les disciples par conséquent de Jésus, jusqu'à ce qu'ils 
aient appris quelle est la justice divine sur les enfants, s'élèvent 
contre ceux qui offrent au Christ les petits et les enfants, c'est-à-dire 
les moins instruits, par une doctrine plus élémentaire. Mais le Sei
gneur, s'adressant à ses disciples, déjà hommes faits, leur apprend à 
condescendre à ce que demandent les enfants, et à devenir cornme 
des enfants pour les enfants, afin de gagner les enfants, et il dit: 
« Le royaume des cieux est à ceux qui sont tels. » Et lui,, lorsqu'il 
avait la forme de Dieu, n'est-il-pas devenu enfant? Nous devons nous 
arrêtera considérer ceux-ci, de crainte que, par le sentiment d'une 
sagesse plus excellente et de notre progrès spirituel, nous regardant 
comme grands, nous méprisions les petits de l'Église, empêchant les 
enfants de venir à Jésus. Et comme les enfants ne peuvent pas suivre 
toute parole, Jésus leur impose les mains, et, leur laissant sa vertu par 
son toucher, il s'en va et les quitte, les conduisant comme incapables de 

(1) 1 saint Jean, 5, v. 19. 
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sequi Christum, sicut cœteri discipuli ejus 
perfecti. REMIG. Manibus etiam impositis 
benedixït pueris, significans quod humiles 
spïrïtu sunt digni ejus gratia et benedic-
tione. GLOSSA. Imposuit etiam eis manus, 
ut veris oontinentibus et veris humilibus 
gratiam sui auxilii conferendam signiti ca
ret. HILAR. (çan. 19, in Matth,). Infantes 
etiam gentium forma sunt, quibus per fidem 
et auditu m salus redditur : verum ex af-
fectu primum salvandi Israël a discipulis 
inhibentur accedere, quos Dominus ait non 
oportere prohiberi : munus enim Spiritus 
Sancti per impositionem manus et preca-
tionem (cessante legis opère) erat gentibus 
largiendum. 

Et ecce unus accedens, ait illi : Magister bone, 
quid boni faciam, ut habeam vitam œler-

nam ? Qui dixit ei : Quid me interrogas de 
bono ? Unus est bonus, Deus. Si autem vis 
ad vitam ingredi, serva mandata. Dicit 
illi : Quœ ? Jésus autem dixit : Non homi-
cidium faciès, non adulterabis, non faciès 
furtum, non falsum testimonium dices ; 
honora patrem tuum et' matrem tuam; et 
diliges proximum tuum sicut teipsum. Dicit 
illi adolescens : Omnia hsec custodivi a ju-
ventute mea ; quid adhuc mihi deest? Ait 
illi Jésus : Si vis perfectus esse, vade, et 
vende omnia quœ habes, et da pauperibus; 
et habébis thesaurum in cœlo; et veni, se-
quere me. Cum audisset autem adolescens 
verbum, abiit tristis : erat enim habens 
multas possessiones. 

RABA. Audierat forsan homo iste a Do
mino, tantum eos qui volunt parvulis si-

le suivre, ainsi que ses autres disciples qui sont parfaits.—RÉMIG. —11 

bénit les enfants en leur imposant les mains, signifiant ainsi que les 
humbles d'esprit sont dignes de sa grâce et de sa bénédiction. — L A 
G L O S E (1). — Il leur imposa les mains pour marquer que sa grâce se
rait départie à ceux qui sont véritablement pénitents et à ceux qui 
sont véritablement humbles. — S. H I L . — Les enfants sont aussi la 
figure des Gentils qui ont recouvré le salut par la foi et par Foule. Ce
pendant, les disciples, par le désir.de sauver Israël, les empêchent 
d'approcher, et le Seigneur dit qu'il ne le faut pas. C'est par l'imposi
tion des mains et par la prière que, après la cessation des œuvres de 
la loi, le don de l'Esprit-Saint devait être distribué aux nations. 

Alors un jeune homme s'approcha, et lui dit : Bon maître, quel bien faut-il 
que je fasse pour acquérir la vie éternelle t Jésus lui répondit : Pourquoi 
m'appelez-vous bon? il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Que si vous vou
lez entrer en la vie, gardez les commandements. Quels commandements ? 
lui dit-il. Jésus lui dit : Fous ne tuerez point; vous ne commettrez point 
d'adultère; vous ne déroberez point; vous ne direz point de faux témoi
gnage; honorez votre père et votre mère, et aimez votre prochain comme 
vous-même. Ce jeune homme lui répondit : J'ai gardé tous ces commande
ments dès ma jeunesse ; que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit : Si vous 
voulez être parfait, allez, vendez ce que vous avez, et le donnez aux pau
vres, et vous aurez un trésor dans le ciel; puis venez, et me suivez. Ce 
jeune homme, entendant ces paroles, s'en alla tout triste, parce qu'il avait 
de grands biens. 

R A B A . — Peut-être que cet homme avait entendu dire au Seigneur 
qu'il n'y avait de dignes du royaume des cieux que ceux qui veulent 

(1) C'est plus complet dans saint Anselme. 
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miles esse, dignos introita regni cœlestis : 
et ideo certior cupiens esse, non per para-
bolas, sed aperte postulat exponi, quibus 
mentis vitam seternam consequi possit ijsb 
ideo dicitur : E t ecce unus accedens, ait 
illi : Magïster bone, quid boni faciam, etc. 
HIER. Iste qui interrogat, et adolescens, 
et dives erat, et superbus; et non voto 
discentiB, sed tentantis, interrogat : quod 
ex eo probare possumus, quod, dicente 
sibi Domino : Si vis ad vitam ingredi, serva 
mandata, rursum fraudulenter interrogat, 
quae sint illa mandata : quasi non et ipse 
legerit, aut Dominus posait Deo jubere con
traria. CHRTS. , in homil. (64, in Matth.). 
Ego autem avarum quidem eum, et pecu-

niarum amatorem, nequaquam reouso dicere 
(quia et Christus talem eum esse redarguit) 
simulatorem autem nequaquam, quia non 
est secnrum de incertis judicare, et maxime 
accus an do. Marcus autem hanc suspicionem 
destruit : dicit enim (cap 10) quod accurrens 
et genuflectens rogabat eum; et quoniam 
inspicîens eum Jésus amavit eum : si etiam 
tenta n s accessieset, demonstrasset nobis 
hoc Evangelista, sicut in aliis facit ; s! au
tem et ipse siluisset, Christus eum non 
permisisset latere, sed redarguisset mani
feste, aut occulte însinuasset : hoc autem 
non facit ; sequitur enim : Qui dicit ei : 
Quid mè interrogas de bono? 

AUG.. De cons, Evang. (lib. 2, cap. 63). 

être semblables à des petits enfants; mais voulant en être plus cer
tain, il demande qu'on lui expose ce point, non plus en parabole 
mais ouvertement, à savoir par quel mérite on peut acquérir la vie 
éternelle : « Et voici qu'un homme, s'approchant, lui dit : Bon maître, 
que ferai-je de bon, etc.? » — S. J É R . — Celui qui demande ceci était 
jeune, riche et orgueilleux; il interroge non pas pour le désir d'ap
prendre, mais pour tenter le Seigneur, et ce qui le prouve, c'est qu'a
près que le Seigneur lui eut dit : « Si vous voulez entrer dans la vie, 
gardez les commandements, » il interroge de nouveau pour lui 
tendre un piège, en lui demandant quels étaient ces commande
ments, comme s'il ne les avait pas lus lui-même, ou comme si le Sei
gneur pouvait en donner de contraires à ceux de Dieu. — S. C H R Y S . — 

Je n'hésite pas à l'appeler avare et amateur de richesses après que le 
Seigneur lui-même l'a appelé ainsi, ni hypocrite non plus, attendu 
que ces questions ne portent pas sur des choses incertaines et qu'elles 
tendent à l'accusation. Mais Marc détruit ce soupçon en nous disant 
qu'il a couru et qu'il vint se jeter aux pieds du Sauveur pour le prier. 
Il ajoute que Jésus le regarda et l'aima; et s'il s'était présenté en ten
tateur, cet cvangéliste n'aurait pas manqué de nous le faire remarquer 
pour lui ainsi qu'il a fait pour les autres. S'il s'était tû lui-même sur 
ce point, le Christ n'aurait pas permis que nous fussions restés dans 
le doute, et il nous aurait appris ce qu'il en était ou par une insinua
tion secrète ou par un reproche éclatant; cependant, c'est ce qu'il ne 
fait pas, car voici la suite : « Et il lui dit : Pourquoi m'interrogez-
vous sur le bien? » 

S. A U G . — Il paraît y avoir une différence entre ce que dit Matthieu : 
« Pourquoi m'interrogez-vous sur le bien? » et ce que disent Luc et 
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Marc : « Pourquoi m'appelez-vous bon? » Ces mots : <c Pourquoi m'in
terrogez-vous sur le bien? » se rapportent à cette question de ce jeune 
homme : « Quel bien ferais-je? » Dans ces derniers mots, il y a à la 
fois et le mot bien et une interrogation, tandis que dans ceux-ci : 
« Maître bon, » il n'y a point d'interrogation; l'on peut donc très bien 
entendre que ces deux choses ont été dites : « Pourquoi m'appelez-
vous bon et m'interrogez-vous sur le bien? » — S. J É R . — Parce qu'il 
l'avait appelé bon Maître, et non pas Dieu ni Fils de Dieu, il professe 
que tout homme saint n'est point bon en comparaison de Dieu, Dieu 
dont il a été dit : « Louez le Seigneur parce qu'il est bon » (i). Et c'est 
pour cela qu'il dit : a II n'y en qu'un qui soit bon, c'est Dieu. » Mais 
afin que personne ne pense qu'en disant qu'il n'y a que Dieu qui soit 
bon, il a voulu exclure le Fils de Dieu, il dit dans un autre passage : 
« Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. » 

S. A U G . — Ou bien, parce qu'il cherchait la vie éternelle et que la 
vie éternelle se trouve dans la contemplation de Dieu dont la vue 
donne non pas la peine, mais la joie éternelle, et qu'il ne comprenait 
pas quel était celui avec qui il parlait, le regardant seulement comme 
le Fils de l'homme, il lui est répondu : «Pourquoi m'interrogez-vous 
sur le bien et m'appelez-vous bon Maître, selon cette apparence que 
vous voyez? » Cette forme du Fils de l'homme apparaîtra au jugement, 
non-seulement aux justes, mais aux impies, et cette vue sera pour 
eux un châtiment, attendu qu'elle ne leur sera accordée que pour cela. 
Mais il est une autre vue de cette forme par laquelle je suis l'égal de 

(1) Ps . 1 0 5 , v. 1 ; 1 0 6 , v. 1 ; 1 1 7 , v. 1 ; 1 3 5 , 1 . — 1 Parai. , 1 6 , v. 3 4 ; 2« par. 
5 , v. 1 3 . — Dan., 3 , v. 8 9 . 

Potest autem videri distare aliquid quod 
hic secundum Matthseum dicitur : Quid me 
interrogas de bono? secundum alios au
tem : Qaid me dicis bonum? (Marc , 10, 
et L u c , 18 . ) Nam, quid me interrogas de 
bono? ad illud magis referri potest, quod 
ait ille quserens : Quid boni faciam ? Ibî 
enim et bonum nominavit, et interrogatio 
est : Magister autem bone, nondnm est in
terrogatio : commodissime ergo intellîgitur 
utrumque dictum : Quid me dicis bonum, 
et interrogas me de bono? HIER. Quia 
vero magistrum vocaverat bonum, et non 
Deum vel Dei Filium confessus erat, dixit 
quemvis sanctum hominem comparatîone 
Dei non esse bonum, de quo dicitur : Con-
fitémiui Domino, quoniam bonus ; et ideo 
dicit . Unus est bonus, Deus, Ne quis au

tem putet, in eo quod bonus Deus dicitur, 
excludi a bouitate Filium Dei, legimus in 
alio loco (Joan., 10) : Pastor bonus ponit 
animam suam pro ovîbus suis. AUG., 1, De 
Trinit. (cap. 13 ) . Vel quia ille vitam aster-
nam quserebat, vita autem œterna est in 
illa oontemplatione, qua non ad pœnam 
videtur Deus, sed ad gaudium sempiteraum-, 
et non ïntelligebat cum quo loquebatur 
(quoniam tantummodo eum Filium hominis 
arbitratur), ideo dicit : Quid me interrogas 
de bono, et vocas me, secundum quod vides 
magistrum bonum? Hsec forma Filii homi
nis apparebit in judicio, non tantum justis, 
sed et impiis ; et ipsa visio malum eis erit ; 
quia pœnalis erit : est autem visio formas 
mes, in qua sequalis sum Deo : ille ergo 
unus Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanc-

T . I I . 3 0 
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tas, ipse est solus bonus ; quia nemo videt 
eum ad luctum et planetum, sed tantum 
ad salutem et laitîtiam verarn. HIER. Sal-
vator etiam noster bonitatis testimonium 
non renuit, sed m agis tri absque Deo excluait 
errorem. CHRTS., in homil. (62, ut sup.). 
Quse autem utilitas est ut ita responderet? 
Reducit enim eum paulatim, et erudit libe-
rari ab omni adulatione, et ab his quœ 
sunt super terram eum abducens, Deo 
adhœrere suadet, et futura quaîrere, et 
nosse eum qui vere est bonus, et radix et 
fons universorum bonorum. 

ORIG. (tract. 8, in Matth.). Respondet 
etiam sic Christus propter eum qui dixit : 
Quid boni faciam, etc. Quando enim decli-
namus amalo et facimus bonum, quantum 
ad comparationem cœterorum hominum, di

citur bonum quod facimus ; quantum au
tem ad veritatem, secundum quod hic 
dicitur : Unus est bonus, bonum nostrum 
non est bonum, Dicere autem potest quis, 
quoniam sciens Dominus propositum inter-
rogantis non esse ut faciat vel humanum 
bonum, dixit : Quid me interrogas de 
bono? Ac si dicat : Cum sis imperatus ad 
ca quse dicuntur, cur me interrogas de 
bono ? Post hoc autem dixit : Si vis ad vi
tam, etc. Ubi considéra quoniam adhuc 
quasi extra vitam constituto respondït : Si 
•vis ad vitam ingredi : secundum enim unum 
modum homo est extra vitam, qui est extra, 
eum qui dixit (Joan, 11 et 14) : Ego sum 
vita; alias autem omnis qui super terram 
est (quamvis justissimus) potest quidem in 
umbra esse vita;, cum sit corpore mortis 

Dieu, et c'est ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui est lui-méme-
seul bon; car sa vue-n'est pour personne deuil et gémissement, mais 
joie vraie et salut. — S. J É R . — Le Sauveur ne rejeta pas ce témoi
gnage qui le déclarait bon, mais il repoussa l'erreur qu'il était maître 
et non pas Dieu. — S. C H R Y S . — Pourquoi lui répondait-il ainsi? C'était 
pour le ramener de l'esprit de flatterie et l'en débarrasser tout-à-
fait, le retirant de toutes les choses terrestres ; il lui persuade d'adorer 
Dieu et de chercher les choses futures, et de chercher à connaître celui 
qui est vraiment bon et qui est la racine et la source cle tous les biens. 

O R I G . — Le Christ répond ainsi à cette question : «Que ferai-je cle 
bien? » Lorsque nous nous éloignons du mal et que nous faisons le 
bien, ce que nous faisons est appelé bien, par comparaison à ce que 
font les autres hommes; mais au point de vue de la vérité de ces 
paroles : « Un seul est bon, » notre bien n'est pas un bien. Quelqu'un 
pourra dire que le Seigneur sachant que la pensée de celui qui l'inter
roge ne désire même pas un bien humain, il a répondu : « Pourquoi 
m'interrogez-vous sur le bien? » comme s'il lui avait dit : Pourquoi 
m'interrogez-vous sur le bien, lorsque vous avez des commandements 
qui vous le prescrivent? C'est alors qu'il ajoute : « Si vous voulez en
trer dans la vie, etc. » Remarquez qu'il lui parle comme s'il était hors 
de la vie : « Si vous voulez entrer dans la vie. » D'une certaine ma
nière, il est en dehors de la vie celui qui est en dehors de Jésus : a Je 
suis la vie. » D'ailleurs, tout homme sur la terre, et même le plus 
juste, n'est que dans l'ombre de la vie, étant entouré d'un corps 
mortel. 11 entrera dans celui qui s'abstient des œuvres de mort et qui 
cherche des œuvres vivantes. Il y a aussi des paroles de mort et des 
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cïrcumdatus. Introibit autem quis in vitam, 
abstinens se ab operibus mortuis ; appetens 
autem opéra viva. Sunt autem et verba 
mortua, et verba viva; et cogitationes 
mortuflfl, et cogitationes vivse ; et ideo 
dicit : Si vis ad vitam, etc. AUG-, De verb. 
Dom. (serm. 17). Nec etiam dixit : Si vis 
venire ad vitam se ter nam, sed, si vis in-
gredi ad vitam, eam diffiniens vitam, quse 
fuerit aeterna vita. Hic ergo considerandum 
est quetnadmodum amanda sit aeterna vita, 
quando sic amatur misera ista, et quando-
que finienda vita. 

REMIG. Demonstratur autem his verbis 
quia lex suis impletoribus, non solum bona 
temporalia dabat, sed et vitam seternam : 
et quia hoc audierat, sollicite factus in-
terrogavit : unde sequitur : Dicit illi : Quse? 
CHRTS., in homil. (64, ut sup.). Hoc au

tem non tentans dixit, sed sestimans alia 
qussdam prsecepta esse prueter legalia, quas. 
vitae causa fièrent ei. 

REMIG. Jésus vero quasi infirmo oon-
descendens, clementissime legis prasoepta 
exposuit : unde sequitur : Jésus autem dixit: . 
Non homicidium faciès, etc. Quorum pree-
ceptorum expositio est sequens sententia, 
qua dicitur : Et diliges proximum tuum 
sicut teipsum. Et enim Apostolus dicit 
[Rom., 16) : Qui diligit proximum, legem 
impie vit. Quserendum est autem quarc Do
minus tantum secundie labuhe pnecepta 
commemoravit ; ideirco scilicet, quia forte 
iste studiosus erat in dilectione Dei ; sive 
quia dilectio proximi gradus est ascendendiad 
dilectionem Dei. OBIO. (tract. in Matth.]. 
Forsitan autem ista prsecepta sufficiunt ut 
in principium (ut ita dicam) vitae ingredia-

paroles de vie, et des pensées de mort et des pensées de vie. C'est pour 
cela qu'il dit : « Si vous voulez entrer dans la vie, etc. » — S. A U G . — 
Il ne lui dit pas : Si vous voulez venir dans la vie éternelle, mais : « Si 
vous voulez entrer dans la vie, » définissant ainsi la vie qui est 
la vie éternelle. 11 faut remarquer ici combien il faut aimer la vie 
éternelle, lorsqu'on aime tant cette misérable vie qui doit finir. 

R É M I G . — Ce passage démontre que la loi promettait à ceux qui la 
remplissaient, non-seulement les biens temporels, mais encore la vie 
éternelle; et c'est parce qu'il lui en avait été parlé que ce jeune homme, 
devenu attentif, interrogea : « Tl lui dit : Lesquels? » — S. C H R Y S . — 

11 dit cela, non pas pour tenter le Sauveur, mais parce qu'il pensait 
qu'en dehors des préceptes de la loi il en était d'autres qui seraient 
pour lui la porte de la vie éternelle. 

R É M I G . —Jésus, usant envers lui de condescendance comme à l'é
gard d'un malade, lui exposa avec douceur les préceptes de la loi : 
« Jésus lui dit : Vous ne ferez pas d'homicides. » La sentence suivante : 
a Et vous aimerez votre prochain comme vous-même, » est l'exposi
tion de ces préceptes, attendu que l'Apôtre a dit : « Celui qui aime le 
prochain a rempli la loi. » Il faut demander pourquoi le Seigneur rap
pela seulement les préceptes de la seconde table, et c'est sans cloute 
parce que ce jeune homme était plein de zèle pour l'amour de Dieu; 
ou bien, parce que l'amour du prochain est un degré pour monter à 
l'amour de Dieu. — O R I G . — Probablement que ces préceptes suffisent 
pour entrer dans ce que j'appellerais le principe de la vie; mais ni 
eux, ni ceux qui leur sont semblables, ne suffiraient pour nous intro-
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tur quis ; non autem sufficîunt hase (vel alia 
sîmilia îstîs) ad interiora vitee introducere 
quemquam. Qui autem prseterierit unum 
îstorum mandatorum nec iu principium vitae 
întrabit. 

CHRTS in homil. ( 6 4 ut sup.). Quia ergo 
Dominus ea prsecepta commemoTaverat quee 
erant in lege, ideo sequitur : Dicit illi ado-
lescens : Hsec omnia servavi a juventute 
inea ; et neque hic stetit, sed rursus inter-
rogat : Quid adhuc mihi deest? Quod est 
ipsum sîgnum est vehementis desiderii. 
REMIS. Illis autem qui in gratia perfecti 
e-.se volunt, ostendit qualiter ad perfectio-
nem venire possunt : unde sequitur : Ait 
illi Jésus : Si vis perfectus esse, vade, et 
vende omnia quœ habes, etc. Kotanda sunt 
f verba : non ait : Vade, et manduca 

omnia quse habes; sed, vade, et vende; et 
non ait : Aliqua, sicut Ananïas et Sap
phira (Act., 5), sed, omnia : etpulchre sub-
jungit : Quse habes : illa enim habemus, 
quœ juste possidemus; illa ergo quga juste 

I possidentur, vendenda sunt : quœ vero in
juste , sunt eroganda illis, quibus fuerant 
I ablata : nec ait : Da proximis aut divitibus, 
| a quibus accipies similia, sed, da pauperi-
bus. AUG., De oper, monach. ( cap. 25 j . 
Nec attendendum in quibus monasteriis vel 
in quo loco indigentîbus fratribus hoc quod 
habebat aliquis impenderit : omnium enim 
Christianorum una respublica est : et ideo 
quisquis Christianus necessaxia ubilibet ero-
gavit ; undecunque etiam ipse, quod neces-
sarium est sibi, accipit, de eo quod est 
Christi, accipit. 

duire dans l'intérieur de la vie. Celui qui a négligé un de ces com
mandements n'entrera pas même dans le commencement de la vie. 

S. C H R T S . — Après que le Seigneur a rappelé les préceptes de la loi, 
ce jeune homme lui dit : « J'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeu
nesse ; » et il ne s'arrête pas là, mais il interroge de nouveau en di
sant : « Que me manque-t-il encore? » ce qui est un signe d'un désir 
véhément. — R É M I G . — Il montre à ceux qui veulent être parfaits dans 
la grâce comment ils peuvent venir à la perfection : « Jésus lui dit : 
Si vous voulez être parfait, allez; vendez tout ce que vous avez. » 
Remarquez ces mots; il ne dit pas : « Allez et mangez tout ce que vous 
avez, »mais : « Allez et vendez.» Et il ne dit pas : «Certaines choses,» 
ainsi que le firent Ananie et Sapphira, mais : a Toutes les choses; » 
et il ajoute d'une manière significative : « Celles que vous avez. » 
Nous avons les choses que nous possédons justement; ce sont ces 
choses que nous possédons justement qui doivent être vendues; et 
celles que nous possédons injustement, nous devons les rendre à ceux à 
qui nous les avons enlevées. Et il ne dit pas : « Donnez-les aux voisins 
et aux riches qui vous en rendraient de semblables, » mais : « Donnez-
les aux pauvres. » — S. A U G . — ïl ne faut point choisir un monastère, 
ou les indigents d'un certain lieu, car tous les chrétiens ne forment 
qu'une seule société. Que tout chrétien distribue indistinctement par
tout les choses nécessaires à la vie; car lui-même a reçu de toutes 
parts ce qui est son nécessaire et ce qui le fait enfant du Christ. 

R A B . — Voici deux vies proposées aux hommes : la vie active, de la
quelle ressort ce précepte : « Vous ne tuerez pas, » et tous les autres 
préceptes de la loi; et la vie contemplative, pour laquelle ont été dits 
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RAB. Ecce duas vitas homïnibus propo-
sitas : activam, ad quam pertînet : Non oc-
cides, et cœtera legis mandata; et contem
pla tivam, ad quam pertine.t : Si vis perfec-
tus esse, etc. Activa ad legem pertînet, 
contemplativa ad Evangelium ; quia sicut 
vêtus novum praecessit Testamentum, ita 
bona actio prsscedit contemplationem. AUG. , 
con. Faust, (lib. 5, cap. 9). Nec tamen illi 
soli, qui ( ut sint perfectî ) vendunt vel di~ 
mittunt omnia sua, pertinent ad regnum 
cœlorum ; sed huic militise ebristianœ prop
ter quoddam commercium charitatis sub-
jungitur etiam qusedam stipendiaria multï-
tudo, cui dicetur in fine : Esurivi, et dedistïs 
mihi manducare : quos absit ut (sicut istos 
a mandatis evangelicis alienos] a vita seterna 
separandos judicemus. 

H I E R . , contra Vigilaniium. Quod autem 

Vigilantius asserit eos melius facere qui 
utantur rébus suis, et paulatim fmetus 
possessionum pauperibus dividant, quam 
illos qui possessionibus venuudatis semol 
omnia largiantur, non a me ci, sed a Deo 
respondebitur : Si vis esse perfectus, vade 
et vende : iste quem tu laudas, secundus 
aut tertius gradus est, quem et nos recipi-
mus, dummodo sciamus prima secundis et 
tertiis prasferenda. GENNAD., De eccl. dogm. 
(cap. 71), Bonum est enim facultates cum 
dispensatione pauperibus erognre; melius 
est pro intentione sequendi Dominum insi-
mul donare, et absolutum sollicitudine 
egere cum Christo. CHRTS. (in hom. 64, ut 
sup.). Et quia de pecunîis er&t sermo, a 
quibus denudari admonuit, ostendit quod 
ampliora his retribuet, quanto terra majus 
est cœlum : Et ideo dicit : E t hal>ebit the-

ces mots : « Si vous voulez être parfait. » La vie active appartient à 
la loi, et la vie contemplative à l'Évangile. Et ainsi que TAncien-Tes-
tament a précédé le Nouveau, ainsi la bonne action doit précéder la 
contemplation. 

S. AUG.—Cependant ce ne sont pas seulement à ceux qui pour être 
parfaits vendent ou quittent tout leur bien qu'appartient le royaume 
des cieux. Le grand nombre fournit au besoin de ces premiers, qui 
sont comme la milice du christianisme, par l'effet d'un certain échange 
que la charité établit. Et à la fin des temps, il sera dit à ce grand nom
bre : « J 'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. » Loin de nous 
la pensée de les considérer comme étrangers au royaume des cieux et 
comme en dehors des préceptes de l'Évangile. 

S. J É R . — Quant à ce que met en avant Vigilance en prétendant que 
Ton fait mieux d'user de ses biens et d'en diviser les fruits successive
ment aux pauvres que de les leur distribuer en une seule fois après 
les avoir vendus, ce n'est pas moi qui répondrai, mais c'est Dieu lui-
même : « Si vous voulez être parfait, allez et vendez. » Celui que vous 
louez n'est qu'au second et au troisième degré parmi nous, et nous 
l'acceptons, quoique nous sachions que l'on doit lui préférer les pre
mier s .—GENNADE. — C'est bien de donner sa fortune aux pauvres, 
en la leur distribuant successivement, mais c'est mieux de la leur 
donner toute à la fois, par le désir que l'on a de suivre le Christ et 
d'entrer dans sa compagnie, débarrassé de tout soin. — S . C H R T S . — 

Et comme il parlait de la fortune, et qu'il venait de dire qu'il fallait 
s'en dépouiller, il montre que sa récompense dépassera ce sacrifice de 
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saurum in cœlo : in thesauro enim copia et 
permanentia retributionis osteuditur. 

ORIG. (ut sup.). Si autem omne manda-
tum in boc verbo impletur : Diliges proxi-
mum tuum sicut teipsum, perfectus autem 
est qui impleverit omne mandatum ; quo
modo Dominus dicenti adolescent! : Hsec 
omnia servavi a juventute mea, quasi non-
dum perfecto dicit : Si vis perfectus esse. 
Forte autem quod ait : Diliges proximum 
tuum, non a Domino positum est, sed ab 
aliquo additum; quia nec Marcus, nec L u 
cas (bunc locum exponentes) boc addide-
rnnt. Vel aliter : scriptum est in Evangelio 
secundum Hebrseos, quod cum Dominus 
dixisset ei : Vade, et vende omnia quse ha-

bes, ccepit dives Bcalpere caput suum, et 
non placuit ei. E t dixit ad eum Dominus : 
Quomodo dicis : Feci legem et prophètes? 
Quoniam scriptum est in lege : Diliges 
proximum tuum sicut teipsum : et ecce 
multi fratres tui filii Abrabss amictî sunt 
stercore, morientes prœ famé, et -domus tua 
plena est mnltis bonis, et non egreditur 
omnino aliquid ex ea ad eos. Volens ergo 
Dominus arguere divitem illum, dicit : Si 
vis perfectus esse, vade, vende omnia, da 
pauperibus : sic enim apparebit, si diligis 
proximum tuum sicut teipsum. Sed si per
fectus est qui habet omnes virtutes, quo
modo fit perfectus qui vendit omnia sua, et 
pauperibus dat? Fonamus enim aliquem 

toute la distance qu'il y a entre le ciel et la terre, et c'est pour cela 
qu'il dit : « 11 y aura un trésor dans le ciel. » Le mot trésor exprime 
l'abondance et la permanence de ce qui nous sera donné. 

O R I G . — Si tout précepte est contenu dans cette parole : « Vous ai
merez le prochain comme vous-même, » celui qui a rempli tout pré
cepte étant parfait, comment le Seigneur a-t-il pu traiter comme n'étant 
pas parfait le jeune homme qui avait dit : « J'ai gardé toutes ces choses 
depuis ma jeunesse, » et comment a-t-il pu lui parler ainsi : « Si vous 
voulez être parfait? » peut-être parce que ces mots : « Vous aimerez 
votre prochain, » n'ont pas été dits par le Seigneur, mais surajoutés 
par quelqu'un. D'autant plus que ni Marc ni Luc, qui rapportent ce 
passage, n'ont fait mention de ces paroles. Oubien, voici ce qui est écrit 
dans l'évangile selon les Hébreux (1) : après que le Seigneur lui eut dit 
ces paroles : « Allez et vendez ce que vous avez, » le riche se mit à se 
gratter la tète; cela ne lui avait point plu; et le Seigneur lui dit : «Com
ment, dites-vous : j'ai accompli la loi et les prophètes? Il est écrit dans 
la loi : Vous aimerez le prochain comme vous-même, et voilà que 
plusieurs de vos frères, enfants d'Abraham, sont couverts de pourri
ture, mourant de faim, et votre maison est pleine biens, et il n'en sort 
aucun pour aller se répandre sur les pauvres. » Le Seigneur, voulant 
réprimander le riche, lui dit: « Si vous voulez être parfait, allez, 
vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres; ainsi l'on verra 
si vous aimez le prochain comme vous-même. » Mais s'il est parfait 
celui qui a toutes les vertus, comment devient-il parfait celui qui 

(1) Voici comment s'exprime textuellement Origène . .< Dans un certain évangile qui est 
appelé selon les Hébreux, si toutefois l'on croit devoir le recevoir non pas comme autorité, 
mais comme éclaircissement. » 
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hoc fecisse, quomodo statim erit sine ira, 
sine concupiscentîa, et suscipiens omnes 
virtutes, et deponens raalitiam univorsam? 
Sapienti ergo videbitur forsan dîcere; quo-
nfam qui pauperibus tradidit bona sua, 
ipsorum orationibns adjuvatur; accipiens 
.ad suam spiritualem inopiam, illorum spi-
ritualein abundantiam; et fit hoc modo 
perfectus, quamvis aliquas humanas habue-
rit passiones. Aut ita : iste qui mu ta vit 
pro divitiis paupertatem, nt fiât perfectus; 
•credcns sermonibus Christi, adjuvabitur ut 
sapiens fiât in Christo, justus et castus, et 
absque omni passîone; non tamen sic, ut 
in ipso tempore quo tradiderit bona sua 
pauperibus, iiat omnino perfectus, sed ex 
illo die iacipîet speculatio Dei adduoere 

eum ad omnes virtutes. Aliter autem ad 
exposîtionem moralem transibit, dicens, 
substantiam esse uniuscujnsquo animas ac-
tus ejus. Imperat ergo Christus venderc 
omnem substantiam malam, et quasi tra-
dere eam virtutibus operantibus eam, quss 
ab omni bono pauperes sunt : sicut enim 
pax apostolorum revertitur ad ipsos, nisi 
fuerit filius pacis (Matth., 10), sic universa 
peccata revertuntur ad auctores eorum, 
cum non fuerit quis utens malis eorum; et 
sic neque dubitatio erit quin statim erit 
perfectus qui sic vendidit omnes proprias 
facultates. Manifestum est autem quod qui 
talia agit, habet thesaurumin cœlo, et ipse 
factus cœlestis : in suo enim cœlo habebit 
thesaurum glorise Dei , et divitias in omni 

vend tout ce qu'il a et le donne aux pauvres? Est-ce que nous préten
dons que celui qui a fait cela se trouve tout de suite sans colère, sans 
•concupiscence, comblé de toutes les vertus, et ayant déposé toute sa 
malice? Non. Mais il paraîtra sans doute au sage que celui qui aura 
livré ses biens aux pauvres se trouvera aidé de leurs prières, et que sa 
pauvreté spirituelle recevra leur spirituelle abondance. C'est de cette 
manière qu'il devient parfait, quoiqu'il conserve quelques passions 
humaines. Ou bien, celui qui a échangé la pauvreté pour la richesse, 
afin de devenir parfait, sera aidé à ca ise de la foi qu'il a donnée aux 
paroles du Christ, pour qu'il puisse devenir sage dans le Christ, 
juste, chaste et sans aucune passion; mais non pas cependant de 
cette manière qu'au moment où il aura donné ses biens aux pauvres 
il soit tout-à-fait parfait, mais parce que dès ce jour la méditation sur 
Dieu commencera à l'entraîner vers toutes les vertus. L'on peut passer 
aune autre explication, l'interprétation morale, en disant que les biens 
sont les actes de l'àme (i). 

Or, dans ce sens, le Christ-ordonne de vendre tous les biens qui 
sont mauvais et de les livrer pour ainsi dire aux puissances qui tra
vaillent ces biens et qui sont pauvres de tous biens véritables : ainsi 
que la paix des apôtres leur revient, lorsqu'il ne s'est point trouvé un 
His de la paix, ainsi tous les péchés reviennent à leurs principes, 
lorsqu'il ne s'est trouvé personne qui ait voulu les employer; et, 
dans ce sens, il ne sera nullement douteux que celui qui a vendu 
tous ses biens ne soit réellement parfait. Et il est clair, en effet, que 

(1) Cotte comparaison n'est pas aussi crue dans Origène; le saint docteur dit que les 
fruits des actions seront après cette vie les biens de l'âme. 
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sapientia Dei. Talis autem poterit sequî 
Christum, quia non distrahitur ah aliqua 
mala possession*1,, quo minus Christum 
sequatur. 

HIER. Multi etiam divîtias relinquentes, 
Dominum sequuntur; nec hoc adperfectio-
nem sufficit, nisi post contemptas divitias 
Salvatorem sequantur ; id est, relictis malis 
faciant bona : facilius enim sacculus con-
temnitur, quam voluntas : et ideo sequitur : 
E t veni, sequere me. Sequitur enim Domi
num qui imitator est ejus, et per vestîgia 
illius graditur. Sequitur : Cum audisset 
autem adolescens verba hsec, abiit tristis. 
Hsec est tristitia quse ducit ad mortem : 
causaque tristitia* redditur : Erat enim 
habens multas possessiones, id est, spinas 
et tribulos, quse sementem dominicain suf-

focaverunt. CHRTS., in hom. (64, ut sup.]. 
Non enim simili ter detinentur qui pauca 
habent, et qui multis abundant; quoniam 
abjectio divitiarum majorerai accendit flam-
mam, et violentior fit cupido. AUGTTST., 
in Epistola ad Paulinvm et Theresiam (epis-
tola 34). Nescio autem quomodo cum su
perflu a terrena diliguntur, arctius adopta 
quam concupita constringunt : nam unde 
juvenis iste tristis discessit, nisi quia mag
nas habebat divitias? Aliud est enim nolle 
incorporare quse desunt, aliud jamincorpo-
rata divellere : illa enim velut extranea 
repudiantur, ista velut membre prœcidun-
tur. ORIG. (ut sup.). Secundum historiam 
autem iste adolescens laudabilis quidem 
est, quia non occidit, non adulteratus est ; 
vituperabîlis autem, quia contristatus est 

celui qui agit ainsi a un trésor dans le ciel, et qu'il est devenu lui-
même céleste. Il a, en effet, dans le ciel le trésor de la gloire de Dieu. 
Celui-là qui ne sera distrait par aucune mauvaise pensée possédant 
son âme, et empêché par elle de suivre le Christ, celui-là pourra 
le suivre parfaitement. 

S. J É R . — Plusieurs de ceux qui abandonnent leurs richesses ne 
suivent pas le Seigneur. Abandonner ses richesses ne suffit pas si, 
après les avoir ainsi méprisées, Ton ne se met pas à la suite du 
Christ; en d'autres termes, après avoir abandonné le mal, il faut 
faire le bien, et il est plus facile de laisser sa bourse que sa volonté. 
C'est pour cela que le Sauveur ajoute : «Et venez, et suivez-moi. » 
Celui qui imite le Christ le suit et met le pied dans ses traces. — « Ce 
jeune homme ayant entendu ces paroles s'en alla triste. » C'est cette 
tristesse qui conduit à la mort, la raison de cette tristesse est ainsi 
donnée; il avait beaucoup de biens, c'est-à-dire des épines et des 
ronces qui étouffaient la semence du Seigneur. — S. C H R Y S . — Ceux 
qui ont beaucoup de biens et ceux qui en ont peu ne sont pas égale
ment esclaves. Ces richesses abjectes allument une flamme toujours 
croissante et rendent le désir plus violent. — S. A U G . — Je ne sais pas 
comment, dans l'amour des biens superflus, la possession tient en
chaîné d'une manière plus étroite que le simple désir. Ce jeune 
homme, pourquoi s'en va-t-il triste, si ce n'est parce qu'il possède de 
grandes richesses? Autre chose est vouloir s'incorporer ce que l'on 
n'a pas, autre chose est de le retrancher lorsque déjà ça fait partie 
du corps. Dans le premier cas on abandonne la richesse comme une 
étrangère, et dans le second on se la retranche comme un membre 
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in verbis Christi vocantibus eum ad perfec-
tionem : adolescens quippe erat secundum 
animam, et propterea relinqusns Christum 
abiit. 

Jésus autem dixit discipulis suis : Amen dico 
vobis, quia dives difficile intrabit in regnum 
cœlorum. Et iterum dico vobis, facilius est 
camelum per for amen acus transire, quam 
divilem intrare in regnum cœlorum. Auditis 
autem his, discipuli mirabantur valde di-
centes : Quis ergo poteril saints esse ? Aspi-
ciens autem Jésus, dixit illis : Apud homi
nes hoc impossibile est; apud Veum autem 
omnia possibilia sunt. 

GLOSSA. Occasione hnjus avari, de quo 

praedictum est, habuit sermonem Dominus 
de avaro : unde sequitur : Jésus autem 
dixit discipulis suis : Amen dico, etc. C I I R T S ., 
in hom. (64, ut sup.). Quod quidem dixit, 
non pecuniis quidem detrahens, sed eîs qui 
detinentur ab ipsis; et discîpulos pauperes 
existentes monens non verecundari ob ino-
pïam. HILAR., can. 1 9 (ut sup.). Habere 
enim divitias crimen non est, sed modus in 
habendo retinendus est : nam quomodo 
communicandum est necessitatibus sancto-
m m , si communicandi materia non relin-
quitur? RABA. Sed inter pecunias habere, 
et pecunias amare, nonnulla distantia est : 
tutius autem est nec habere, nec amare 
divitias. REMIG. Unde Dominus in Marco 
exponens hujus loci sensum, dixit (Marc. 

de son corps. — ORIG.—D ' après l'histoire, il faut louer ce jeune 
homme de n'avoir point tué, de n'avoir point commis d'adultère, 
mais le blâmer d'avoir été attristé par les paroles du Christ qui l'ap
pelait à la perfection. Il était adolescent dans son âme, et c'est pour 
cela qu'il abandonna le Christ et s'en alla. 

Et Jésus dit à ses disciples : Je vous dis en vérité qu'un riche mirera diffici
lement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore une fois : U est 
plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qui) ne l'est 
qu'un riche entre dans le royaume des cieux. Ses disciples, entendant ces 
paroles, en furent fort étonnés; et ils disaient : Qui pourra donc être 
sauvé? Jésus, les regardant, leur dit : Cela est impossible aux hommes* 
mais tout est possible à Dieu. 

L A G L O S E (1). — A l'occasion de cet avare dont il vient d'être parlé, 
le Seigneur parla sur tous les avares. Jésus dit à ses disciples : « Je 
vous le dis, en vérité. » — S. CnRvs. — Il ne dit pas cela pour blâmer 
les richesses, mais pour blâmer ceux qui en sont esclaves, et il avertit 
ainsi ses disciples pauvres de ne pas rougir de leur pauvreté. — 
S. H I L . — Ce n'est point un crime d'avoir des richesses, mais il est 
une mesure à garder dans cette possession; car comment pourra-t-on 
soulager les nécessités des saints (2) s'il ne reste plus rien pour les 
soulager? — R A B . —11 y a une distance entre aimer les richesses el 
posséder les richesses ; mais le plus sûr est de ne pas en avoir et de ne 
pas les aimer. — R É M . —Le Seigneur, expliquant lui-même dans Marc 
ce passage, a dit : « Il est difficile à ceux qui se confient dans leurs 
richesses d'entrer dans le royaume des cieux. » Ils se confient 

II) Ce n'est ni dans la Glose ni dans saint Anselme. 
(2) Rom-, 1 2 , v. 1 3 . 
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10) : Difficile est confidentibus in divitiis 
intrare in regnum cœlorum : illi enim in 
divitiia confidunt, qui omnem suam spem 
in divitiis collocant. HIER. Quia vero divi-
tire habitas difficile contemnnntur, non dixit 
quod impossibile est divitem intrare in reg
num cœlorum, sed difficile; ubi difficile 
ponitur, non impossibilités prœtenditur, sed 
raritas demonstratur. HILAR. (can. 19, ut 
sup.). Perieulosa enim cura est velle dites-
cere, et grave onns innocentia subit incré
ments opum occupata : rem enim Beculi 
famulatus Dei non sine seculi vitiis asse-
quetur : hinc difficile est divitem regnum 
cœlorum adiré. 

CHRTS. (in hom. 31, ut sup.). Quia ve.ro  
dixerat difficile divitem intrare ïn regnum, 

procedit ad ostendendum quod est impossi-
bile : unde sequitur : Et iterum dico vobis 
facilius est camelum per foramen acus tran-
sire quam divitem intrare in regnum cœlo
rum. HIER. Secundum hoc nullus divitum 
salvus erit. Sed si legamus Esaiam (cap. 30), 
quomodo cauieli Madian et Epha veniant ad 
Hierosolymam cum donis atque muneribus, 
et qui quondam curvi erant et vitiorum 
gravi ta te distorti, ingrediantur portas Hie-
rusolem, videbimus quomodo et isti cameli, 
quibus divites comparantur, cum deposue-
rint graveM sarcinam peccatorum et totius 
corporis pravitateni, intrare possunt per 
angustam et arctam viam quse ducit ad 
vitam. CIIRTS., sup. Matth. (in opère im-
perf., ut sup.). Gentium etiam animas assi-

dans leurs richesses ceux qui mettent leurs espérances en elles. -
S. J É R . — Comme il est difficile de mépriser la richesse que Ton pos
sède, il ne dit pas qu'il est impossible qu'un riche entre dans le 
royaume des cieux, mais que cela est difficile : qui dit difficile n'éta
blit pas une impossibilité, mais exprime que cela arrive rarement. — 
S. H I L . — C'est un soin plein de péril que de vouloir s'enrichir; et 
l'innocence, embarrassée dans les liens des richesses, se trouve lour
dement chargée. Dans le service de Dieu, Ton n'acquiert pas les biens 
du monde sans s'exposer aux vices du monde, et c'est pour cela qu'un 
riche entre difficilement dans le royaume des cieux. 

S. C H R Y S . — Après avoir dit qu'il était difficile à un riche d'entrer 
dans le royaume des cieux, il se met à montrer que cela est impos
sible : « Et je vous dis encore qu'il est plus facile à un chameau de 
passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le 
royaume des cieux. » — S. J É R . — D'après cela, personne ne peut 
être sauvé. Mais si nous lisons Isaïe : en voyant comment les chameaux 
de Madian d'Epha viennent à Jérusalem avec des dons et des présents 
et entrent par la porte de la cité, eux qui étaient autrefois courbés 
et brisés sous le poids d'un luxe, emblème du péché*, nous com
prendrons comment ces chameaux, qui sont ici la iigure des riches, 
pourront entrer par la voie étroite et resserrée qui conduit à la vie, 
après avoir déposé le poids si lourd des vices et toutes les dé
pravations sensuelles.—S. C H R Y S . — Les âmes des païens sont com
parées ici à des chameaux tortueux, parce qu'ils avaient sur eux la 
bosse de l'idolâtrie. C'est la connaissance de Dieu qui relève les âmes. 
L'aiguille, c'est le Fils de Dieu, dont la première partie, celle qui est 

http://ve.ro
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milatœ sunt tortuosis camelis, in quibus J nabi lib us idolornm culturis, quanto magis 
erat gibbus idololatriœ ; quoniam cognitio \ Judœi divelluntur a rationabilibus Dei cul-
Dei erectio est animarum. Aous autem est ' turis? GLOSSA. Aliter dicitur, quia Hiero-
Filius Dei, eu jus prima pars subtilis est [ solymis quœdam porta erat, quse foramen 
secundum Divinitatem, alia vero gros si or j acus dicebatur, per quam camelus (nisi do
sée un dum incarnationem ejus : tota autem I posito onere et fiexis genîbus) tr an sive non 
Tecta est, et nullam habet deflexionem, per j poterat, per quod signiticatur divîtes non 
•cujus vulmis passionis, gentes ingressse ! posse transire viam arctam quse ducit ad 
sunt in vitana aeternam : hac acu consuta I -vitam, nisi sordibus peccatorum et divitiis 
est immort alita tis tunica : ipsa est acus depositis, saltem non aman do. G R E G . , 35, 
quœ spiritui consuit oarnem : hœc acus ju - j Moral, (cap. 11). Vel nomine divitis quemli-
daicum populum junxit et gentium : hœc . bet elatum, cameli appellatione propriam 
.acus amicitîam angelorum et hominum co- | condescensionem sîgnificat. Camelus autem 
pulavit. Facilius est ergo Gentiles transire | per foramen acus transit, cum Redemptor 
per foramen acus, quam divites Judœos j noster usque ad susceptionem mortis per 
intrare in regnum cœlorum : si enim gen- [ angustias passionis intravit ; quœ passio 
tee cum tanto labore divelluntur ab irratio- < velut acus extitit, quia dolore corpus pupu-

selon la divinité, est aiguisée, tandis que celle qui vient de son incar
nation est moins acérée. Cette aiguille est toute droite, elle n'a aucun 
défaut; c'est par la blessure de la passion que les nations sont entrées 
dans la vie éternelle. Avec cette aiguille a été cousue la tunique de 
l'immortalité ; c'est cette aiguille qui a cousu la chair à l'esprit, elle qui 
a uni le peuple juif à celui des Gentils, et lié d'amitié les anges et les 
hommes. II est plus facile aux Gentils de passer par le trou de l'ai
guille qu'aux riches juifs d'entrer dans le royaume des cieux. Si donc 
les nations sont séparées avec tant de peine du culte brutal des idoles, 
à combien plus forte raison les Juifs seront-ils séparés plus difficile
ment d'un culte de Dieu qui avait sa raison d'existence. 

L A G L O S E (1). — Ou bien l'on peut expliquer ceci autrement en di
sant qu'à Jérusalem il y avait une porte qu'on appelait le trou d'une 
aiguille, et par laquelle un chameau ne pouvait passer qu'après avoir 
déposé son fardeau et ployé ses genoux. Ainsi était signifiée cette 
vérité que les riches ne peuvent entrer dans la voie étroite qui con
duit à la vie qu'après avoir déposé les souillures de leurs péchés et 
leurs richesses, du moins qu'après s'en être séparés de cœur.— 
S. G R É G . — O u bien le nom de riche signifie tout homme orgueilleux , 
et celui de chameau exprime la condescendance du Sauveur. Le cha
meau passe par le trou de l'aiguille au moment où notre Rédempteur 
pénètre jusqu'à la mort par la porte étroite de sa passion. Sa passion 
fut comme une aiguille, parce qu'elle transperça son corps de dou
leur. Or, le chameau a passé plus facilement par le trou de l'aiguille 
que le riche ne peut facilement entrer dans le royaume des cieux, 

(1] Plutôt dans saint Anselme. 
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git. Facilius autem camelus foramen acus 
quam dives regnum cœlorum ingreditur, 
quia nisi ipse prius per passionem suam 
formam nobis humilitatisostenderet, nequa-
quam se ad humilitatem ipsius superba 
uostra rigidités inclinaret. 

CHRTS., in hom. ( 6 4 , ut sup.). Discipuli 
autem inopes existentes turbantur pro sa-
lute aliorum dolentes, et doctorum jam 
viscera assumentes : unde sequitur : Quis 
ergo poterit salvus esse ? AUG., De qusest. 
Evang. (lib. 1, cap. 2 6 ) . Cum autem pauci 
sint divites in comparatione multitudinis 
pauperum, intelligendum est quod omnes 
qui divitias cupîunt, in divitum numéro ha-
beri discipuli animadverterunt. CHRTS., in 
hom. (64, ut sup.). Dpi autem opus hoc 
esse consequenter ostendit, quoniam multa 
opus est gratia, ut homo in divitiis diriga-
tur : unde sequitur : Aspiciens autem Jésus 

dixit eis : Apud homines hoc impossibile 
est; apud Deum autem omnia possibilia 
sunt. Per hoc quod dicit, aspiciens, signi
ficat Evangelista quod mansueto oculo ti-
midam eorum m ente m mitigavit. REMIS. 
Non autem hoc sic intelligendum est, quod 
possibile sit apud Deum, quod dives, cupi-
dus, avarus et superbus intret in regnum 
cœlorum ; sed ut convertatur, et sic intret. 
CHRTS., in homil. (64 , ut sup.). Neque 
etiam hoc ideo dicitur, ut resupinus jaceas, 
et sicut ab impossibilibus abstineas; sed 
magnitudinem justitiœ considerans, insilias 
Deum rogans. 

rime respondens Petrus dixit ei : Ecce nos rsK-
quimus omnia, et seculi sumvs te. Quid 
ergo erit nobis ? Jésus autem dixit illis : 
Amen dico vobis, quod vos qui secuti estis 
me, in regeneralione cum sederit Filius ho-

Parce que si le Seigneur ne nous avait pas d'abord montré son humi
lité par sa passion, jamais notre superbe raideur ne se serait inclinée 
vers son humilité. 

S. C H R Y S . — Les disciples qui sont pauvres se troublent; ils s'affli
gent pour les autres et ils ont déjà des entrailles de prédicateurs. 
« Qui pourra donc être sauvé ?» — S. A U G . — Comme il y a peu de 
riches en comparaison de la multitude des pauvres, il faut bien re
marquer que les disciples placent au nombre des riches tous ceux qui 
désirent les richesses. — S. C H R Y S . — 11 montre ensuite que pour cela 
il est besoin de Dieu, car il est besoin de beaucoup de grâce pour que 
l'homme se dirige (*i) bien dans les richesses.—SUITE. —Jésus, regar
dant, leur dit : « Cela est impossible aux hommes, mais toutes choses 
sont possibles à Dieu. » L'évangéliste a dit regardant pour nous mon
trer le Sauveur apaisant avec un doux regard la crainte de leur âme. 
— R É M . — Il ne faut pas l'entendre ainsi que Dieu puisse recevoir dans 
le royaume un riche cupide, avare et superbe, mais qu'il le convertira 
pour qu'il y entre. — S. C H R Y S . — Cela n'est pas dit pour que vous 
restiez dans l'inaction, sans courage, et pour que vous vous arrêtiez 
comme devant une impossibilité ; mais afin que vous jetiez les yeux 
sur la grandeur de la justice, et que vous passiez (2) par-dessus après 
avoir invoqué Dieu. 

(1) Le grec porte tout le contraire : » Pour bien diriger ses recherches, » TW pflXAovrc 
TOÛTO xafleproitv. 

(1) Le grec porte : •< Et que vous sautiez par-dessus facilement, et que vous invoquiez 
Dieu, » kizmr^rtrrftÇ p&ditaç xxi TGV ©SOV ic3rpizy.xkéo-f,ç. 
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Mors Pierre, prenant la parole, lui dit : Pour iwus autres, vous voyez que 

nous avons tout quitté, et que nous vous avons suivi ; quelle sera donc la 
récompense que nous en recevrons f Et Jésus leur dit : Je vous dis en vérité 
que pour vous qui m'avez suivi, lorsqu'au temps de la régénération le Fils 
de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous serez aussi assis sur 
douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aban
donnera pour mon nom sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, 
ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, en recevra le cen
tuple, et aura pour héritage la vie éternelle. Mais plusieurs qui avaient été 
les premiers seront les derniers ; et plusieurs qui avaient été les derniers 
seront les premiers. 

O R I G . — Pierre avait entendu cette parole : « Si vous voulez être 
parfait, allez, vendez tout ce que vous avez, et donnez-en le prix aux 
pauvres. » Il vit ensuite le jeune homme s'en aller triste, et la diffi
culté qu'il y avait pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. 
Il questionne comme un homme qui a la conscience d'avoir consommé 
une œuvre qui n'était pas facile; et si ce qu'il a laissé, ainsi que son 
frère, est peu de chose, Dieu le tient pour beaucoup, à cause de cette 
plénitude de charité qui a été le principe de leur détachement. S'ils 
avaient eu beaucoup de richesses, ils les auraient également aban
données. Je pense que c'est par la confiance que lui donne son propre 
sentiment, et non par celle qu'aurait pu lui inspirer ce qu'il a aban
donné, que Pierre adresse au Sauveur cette parole pleine d'abandon : 
« Et voilà que nous avons tout abandonné à cause de vous. » 

S. C H R Y S . — Qu'est-ce que ce tout, ô heureux Pierre? Un bâton, un 
filet, une barque. Il appelle cela tout, non pas pour se vanter, mais à 
cause de tout ce peuple pauvre qui l'entend, et pour l'entraîner par 
cette question. Le Seigneur ayant dit : « Si vous voulez être parfait, 
vendez toutes choses, » un de ces hommes indigents aurait pu dire : 

minis in sede majestatis suas, sedebilis et 
vos super sedes duodecim judicantes duode
cim tribus Israël. Et omnis qui reliquerit 
domum, vel fratres, aut sororcs, aut patrem, 
aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut 
agros propter nomen meum, centuptum ac-
cipiet, et vitam aeternam possidebit. Multi 
autem erunt primi novissimi, et novissimi 
primi. 

ORIG. (tract. 9, in Matth.). Audierat 
Petrus verbum Domini dicentis : Si vis per
fectus esse, vade, et vende omnia quœ ha-
bes. Deinde consideravit adolescentem cum 
tristitia abeuntem, et difficultatem divitum 
ingrediendi in regnum coelorum : ideo 
quasi gui non facilem rem consuinmaverat, 

fi ducialiter qusesivit : et si enim minima 
cum fratre reliquit, sed non minima sesti-
mata sunt apud Deum, considerantem quo
niam ex tanta plenitudine dilectionis illa 
minima reliqueruut, ut etiam si multas ba-
buïssent possessiones, omnia reîiquissenfc. 
E t puto quod magis Petrus oonfîdens de 
affectu suo, quam de ipsa quantitate rerum 
relictarum, fiducialiter interrogavit : unde 
dicitur : Tune respondens Petrus, dixit ei : 
Ecce nos reliquimuB omnia. 

CHRTS., in homil. (65, in Matth.). Qua-
lia omnia, o béate Petre? arundiuem, rote, 
navigium. Omnia quidem hsec dicit, non 
propter magnificentiam, sed ut per interro-
gationem hanc inopem inducat plebem ; 
quia enim Dominus dixerat : Si vis perfec-
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tus esse, vende omnia, etc. ne dicat aliquis 
niopum : Quid igitur? si non habuero, non 
possum esse perfeetns? Interrogat Petrus 
ut tu inops discas quoniam in nullo ldc di-
minutus es, Qui enim claves regni ccelorum 
acceperat, pro his quse ibi sunt jam confi-
dit, et pro orbe terrarum uaiverso interro
gat. Intupre autem et quomodo respoudet 
diligenter sicut Christus inquisivit : etenim 
Christus duo a divite expetiit, dare paupe
ribus quse habebat, et sequi se : propter 
hoc ipse addit : Et secuti sumus te. OBI G. 
(.ut sup.]. Potest dicisecundum omnia quas 
Pater revelavit Petro esse filium suum ; se
cuti sumus te justitiam, sanctificationem, 
et hujusmodi : propter hoc quasi victor 

athleta interrogat quse sint praemia certa-
mînis. 

HIER. Quia ergo non sufficit tantum re-
linquere, jungit quod perfectum est : Et 
secuti sumus te-, fecimus quidem quodjus-
sisti : quid ergo nobis dabis prasmii? Et 
hoc est quod dicitur : Quid ergo ent nobis? 
Sequitur : Jésus autem dixit illis : Amen 
dico vobis quod vos qui secuti estis me, etc. 
HIER. Non dixit : Qui reliquistis om
nia (hoc enim et Crates pbilosophus fecit, 
et raulti alii divitias contempserunt), sed, 
qui secuti estis me ; quod proprie aposto-
lorumestatquecredentium. HILAR. (can. 20, 
in Matth.). Secuti sunt quidem discipuli 
Christum in regeneratione, id est, in lava-

« Mais comment, si je n'ai rien, je ne puis donc pas être parfait? » 
Et c'est afin que celui qui est pauvre ne se considère pas comme 
amoindri par cette impossibilité de sacrifice, que Pierre fait cette 
question. Celui qui a reçu les clefs du royaume des cieux questionne 
ici pour tout le genre humain, et il prend la parole pour tous ceux 
qui forment son empire. Remarquez avec quel soin il fait corres
pondre ses questions à celles du Christ ; car le Christ ayant demandé 
deux choses, que l'on abandonne aux pauvres tout ce que l'on pos
sède et qu'on le suive, il ajoute à ses premières paroles celles-ci : 
« Et nous vous avons suivi. » — O R I G . — On peut dire que c'est dans 
tous les sens que le Père a révélé son Fils à Pierre, c'est-à-dire comme 
sanctification, justice, etc., etc. 11 interroge donc ainsi qu'un athlète 
vainqueur qui demande quel est le prix du combat. 

S. JÉR.—Comme il ne suffit pas de tout abandonner, il ajoute ce 
qui constitue la perfection : « Et nous vous avons suivi. Nous avons fait 
ce que vous nous avez ordonné. Quelle sera donc notre récompense? 
Qu'y aura-t-il pour nous?— Or, Jésus leur dit : Je vous le dis en vé
rité que vous, qui m'avez suivi. » — S. J É R . — I l ne dit pas : « Vous 
qui avez abandonné toutes choses ; » car le philosophe Cratès (i) 
l'avait fait, ainsi que beaucoup d'autres qui avaient méprisé leurs 
richesses; mais « qui m'avez suivi, » ce qui est le propre des apôtres 
et des croyants. — S. H I L . — Les disciples ont suivi le Christ par la 
régénération, c'est-à-dire au travers des eaux du baptême et par la 
sanctification de la foi. Cette régénération que les apôtres ont suivie 

(1) C'est do lui qu'est cette belle parole au moment où il vient de jeter à la mer son 
or : « Allez au fond, mauvaises passions ; je vous submerge pour ne pas l'Gtre par vous. « 
C'est par erreur qu'il y avait auparavant Socrate. 
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cro baptismï, in fidcï sanctificatione : hase 
enim illa regeneratio est, quam apostoli 
sunt seouti, quam lex indulgere non potuït. 
HIER. V e l aliter débet oonstrui : Vus qui 
secuti estis me, sedebitis in regeneratione, 
id est, quando mortui ex corruptioue ré
surgent inoorrupti (1 Connth., 15), sedebi
tis et vos in soliis judicantinm eonden-man
tes duodecim tribus Israël ; quia vobis 
credentibus illi credere noluerunt. AUG., 
20, Deciv. Dei (cap. 5). Sic enim caro ves-
tra regenerabitur per incorruptàonem, que-
madmodum anima nostra regenerabitur per 
fidem. CHRTS., sup. Matth. (in opère im-
perf., hom. 33). Futurum enim erat ut in 
die judicii responderent Judsei ; Domine, 
non te cognovimus Filium Dei in corpore 
constitutum : quis homimun videre poterat 

thesaurum in terra absconditum, solem 
nube celatum? Respondebunt ergo disci
puli : E t nos homines fnimus rustici et 
obscuri in plèbe ; vos sacerdotes et scribxe ; 
sed in nobis bona voluntas facta est quasi 
lucerna rusticitatis nostras; in vobis autem 
malitia facta est quasi caligo scientise vea-
trœ. 

CHRTS., in homil. (65, ut sup.). Prop
ter hoc autem non dixit : E t gentes in orbe 
terrarum, sed tribus Israël; quia in eisdem 
erant educati, et legibus, et oonsuctudini-
bus Apostoli et Judsei. Cum ergo dixerint 
Judsei quoniam propter hoc non potulmus 
credere Christo, quia lex prohibuit, discipuli 
in médium inducentur, qui eamdem susce-
perunt legem. Sed dicet aliquis : Quid ma
gnum proraisit eis, si id quod Ninivitœ 

ne pouvait pas être octroyée par la loi. — S. J É R . — Ou bien Ton doit 
construire ainsi : « Vous qui m'avez suivi, vous vous assiérez dans la 
régénération, » c'est-à-dire, lorsque les morts se lèveront intacts du sein 

de la corruption, vous vous assiérez sur des sièges de juges pour con
damner les douze tribus d'Israël ; car elles auront refusé de croire ce 
que vous aurez cru vous-mêmes.—S. A U G . — Car votre corps sera 
régénéré par Fincorruption de la même manière que votre âme sera 
régénérée par la foi. — S. C H R T S . — Il serait arrivé que les Juifs au
raient dit au jour du jugement dernier : « Seigneur, vous voyant 
dans une chair mortelle, nous ne vous avons pas reconnu pour le Fils 
de Dieu. Qui, parmi les hommes, aurait pu voir ce trésor caché dans 
la terre, ce soleil enveloppé de nuages? » Mais les disciples répon
dront : « Et nous, nous étions des hommes grossiers et obscurs dans 
la foule ; vous êtes prêtres et scribes ; notre volonté droite est devenue 
comme une lampe qui a éclairé notre grossièreté, tandis que votre 
malice a été la nuit où votre science s'est abîmée. » 

S. C H R Y S . — Il ne dit pas : « Les nations de l'univers, mais les tribus 
d'Israël, » parce que les Juifs et les apôtres avaient été nourris dans 
les mêmes mœurs et sous les mêmes lois. Lorsque les Juifs se rejet
teront sur la loi pour s'excuser de n'avoir pas cru au Christ, les apô
tres seront cités comme ayant vécu sous cette même loi. Mais l'on me 
dira peut-être : Que recevront-ils de si considérable s'ils reçoivent ce 
qu'ont reçu les Ninivites et la reine du Midi? Mais il leur promet 
d'autres récompenses qui sont bien supérieures à celles que doivent 
recevoir les premiers ; car il a été dit qu'ils se lèveront contre la gé
nération d'alors pour les condamner, tandis qu'il a été dit aux apô-
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habent, et regina Austri, hoc et ipsi ha-
bebunt? Maxima quidem alia praemia ante 
et post eis promittit; sed et hic occulte in
sinuât aliquid plus illis : de illis enim sim
pliciter dicit, quod surgent et condemnabunt 
generationem hanc; de his autem : Cum 
soderit Filius hominis, sedebitis et vos. 
Manifestum et ergo quod conregnabunt et 
oommunioabunt in gloria illa; honorem 
ouim et gloriam ineffabilem significavit per 
thronos. Qualiter autem hase promissio 
compléta est? Nunquid enim et Judas se-
debit? Nequaquam : les enim a Domino po-
sîta est per Hieremiam prophetam (cap. 17) : 
Loquar super gentem et regnum, ut 
œdificem et plantem illud; sed si fecerit 
nialum in conspectu meo, pœnitebo et ego 

de bonis quse locutus sum, ut facerem eis; 
quasi dicat : Si indignos seipsos promissione 
faciant, non adhuc faoiam quod promisi : 
indignum autem seipsum principatu Judas 
ostendit : et propter hoc tune loqueus dis
cipulis, non simpliciter eis promisi t : neque 
enim dixit : Vos sedebitis; sed adjunxit, 
qui secuti estîs me; ut et hinc Judam 
excludat, et eos qui po3tea futuri erant at-
traheret ; non enim ad illos solos dictum 
est ; neque ad Judam jam indignum effec-
tum. 

HiLA.it., can. 20 (ut sup.). Sequela ergo 
Christi apostolos super duodecim thronos in 
judicandis duodecim tribubus Israël, in duo
decim patriarebarum gloriacopulavit. A u a . , 
20, De civit. Dei (cap. 5). E x hoc enim loco 

très : « Lorsque le Fils de l'homme siégera, vous siégerez vous aussi. » 
Il est évident qu'ils participeront à sa gloire et à sa royauté. Gloire et 
ineffable honneur qui nous sont représentés ici comme des trônes. 
Comment s'est accomplie cette promesse? Et Judas, est-ce qu'il sié
gera aussi? Non, car voici la loi que le Seigneur s'est posée, la voici 
exprimée par le prophète Jérémie : « Je parlerai sur une nation et sur 
un royaume pour l'édifier ou le planter; mais s'il a fait le mal devant 
moi, je me repentirai moi aussi des biens que j'aurais prononcés 
pour les parfaire en lui ; » paroles qui reviennent à celles-ci : « S'ils 
se rendent indignes de mes promesses, je n'accomplirai pas mes pro
messes. » Judas se montra indigne de son siège de prince, et ce n'est 
pas sans condition qu'en parlant à ses disciples le Sauveur leur avait pro
mis cette principauté. D'ailleurs il n'avait pas simplement dit : a Vous 
siégerez, » mais il avait ajouté : « Vous qui m'avez suivi; » parole qui 
exclut Judas et attire tous ceux qui devaient plus tard suivre le Sau
veur. Elle n'était pas seulement prononcée pour les apôtres et ne 
s'adressait nullement à Judas, qui en était déjà indigne. 

S. H I L . — Le Christ, en plaçant ses douze apôtres au-dessus des 
douze tribus, unit leur gloire à celle des douze patriarches (1).—S. A U G . 
— D'où nous devons conclure que Jésus jugera après s'être adjoint 
les disciples, et c'est pour cela qu'il est dit ailleurs : « Et ils seront vos 
juges. » Nous ne devons pas penser que ces douze juges soient les seuls 
appelés à juger avec lui le genre humain. Le nombre douze exprime 
toute la multitude des juges, à cause de deux fractions du nombre 
sept, trois et quatre, qui signifient souvent l'ensemble des choses, et 

(1) Pères des douze tribus. 
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discimus cum suis discipulis judicaturum 
Jesum ; unde et alibi Judseis dicit (Matth., 
J 2 , et Luc , 11) : Ideo judices vestri erunt. 
Nec quoniam super duodecim sedas sessu-
ros esse ait, duodecim solos homines cum 
ipso judicaturos putare debemus : duodena-
rio quippe numéro universa quœdam signi-
ficata est judioantàum multitudo, propter 
duas partes numeri septenarii quo signifi-
catur plerumque universitas : quœ du» par
tes [id est, très et quatuor) altéra per alte-
ram multiplicatœ, duodecim faciunt : alio-
quin quoniam in locum Judœ traditoiis 
apostolum Matthiam legimus ordînatum, 
apostolus Paulus qui plus omnibus illis la-
boravit, ubi ad judicandum sedeat non ha-
bebit : qui profecto cum aliis sanctis ad 
nnmerum judicum se pertinere demonstrat, 
cum dicit (1 Corinth., 6) : Nescitis quia 

T . H . 

angelos judicabimus ? AUG., in lib. De pce-
nitentia. In hoc ergo numéro judicantium 
omnes intelliguntur, qui propter Evange
lium sua omnia dimiserunt, et secuti sunt 
Dominum. ( T R E O . , 1 0 , Moral, (cap. 37 ) . 

Quisquïs enim stimulo divini amoris excita-
tus hic possessa reliquerit, illic proculdu-
bio culmen judiciarise potestatis obtinebit ; 
ut simul tune judex cum judice veniat, qui 
nunc ennsideratione judicii sese spontanea 
paupertate castigat. A T J G . , 2 0 , De civil. 
(cap. 5|. De ipsis quoque judicandis in hoc 
numéro duodenario similis causa est : non 
enim quia dictum est : Judicantcs duode
cim tribus Israël, tribus Levi (quse 1 3 est) 
ab eis judicanda non erit; aut solum illum 
populum, non etiam gentes «esteras, judi-
cabunt. CHRTS., super Matth. (in opère im-
perf. ut sup.). Vel per hoc quod dicit, in 

31 

qui, multipliés l'un par l'autre, donnent le nombre douze. D'ailleurs, 
comme nous voyons que Mathatias fut élu à la place du traître Judas, 
comment, s'il en était autrement, l'apôtre Paul, qui a travaillé plus 
que tous les autres, trouverait-il à siéger dans le tribunal, lui qui se 
place sans hésitation au nombre des juges, par ces mots : « Ignorez-
vous que nous jugerons les anges? » 

S. A U G . (J).—Dans ce nombre des juges, il faut placer tous ceux qui, 
à cause de l'Évangile, ont abandonné leurs biens et suivi le Seigneur.— 
S, G R É G . — II n'est point douteux que celui qui, poussé par l'aiguillon 
divin, aura abandonné tout ce qu'il possédait, arrivera au sommet de 
la puissance judiciaire; on le verra jugeant avec celui qui jugera, lui 
qui, par la pensée du jugement, se sera soumis à la dure nécessité de la 
pauvreté volontaire. — S. A U G . — L'on doit faire les mêmes observa
tions sur ce nombre douze, en ce qu'il concerne ceux qui doivent être 
jugés. Il est certain que de ce nombre n'est pas exclue la tribu de 
Lévi, et il est certain aussi que le Seigneur n'a pas voulu exprimer 
aussi le seul peuple juif à l'exclusion des autres peuples. — S. C H R Y S . 

— Ou bien par ces mots : « Dans la régénération, » le Christ a voulu 
exprimer cette première époque du christianisme qui suivit immédia
tement l'ascension; les hommes furent alors régénérés parle bap
tême, et lui-même était assis sur le trône de sa majesté. Voyez comme 
ce qu'il dit s'applique, non pas au dernier jugement, mais à la voca
tion de tous les peuples, car il ne dit pas : a Lorsque le Fils de l'homme 

(1) L a dernière des homélies danB le livre des Cinquante homélies, Bède appelle ce livre 
le Livre de la pénitence. 
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regeneratione, prsemittit Christus tempus 
Christianitatis iuturum post ascensionem 
suam, quia scilicet homines regenerantur 
per baptismum, et illud est tempus quando 
Christus sedet in sede majestatis su». Et 
vide quia, non de tempore futuri judicii di
cit, sed de vocatione gentium universarum : 
non enim dixit : Cum venerit Filius homi-
nis sedens super sedem majestatis suœ, 
sed, in regeneratione cum sederit in sede 
majestatis suœ. Quod ex tune fuit ex quo 
gentes credere cœperunt in Christum, se
cundum illud \Psalm. 46) : Regnabit Domi
nus super gentes, Deus sedet super sedem 
sanctam suam : et ex tune apostoli sede-
runt super duodecim thronos, id est, in 
omnibus Cbristianis : omnis enim Christia-
nus qui suscipit -verbum Pétri, thronns fit 
Pétri, et sic de aliis apostolie. Sedent ergo 

apostoli in his thronis, in duodecim partes 
diatinctis, secundum differentias animarum 
et diversitates cordium, qnas soins Dras 
cognoscit : sicut enim Judœorum popnlus 
in duodecim tribus fuit divisus, sic et uni-
versus populus christianus dividitur in duo
decim tribus, ut qusedam animée sint de 
tribu Ruben, et sic de aliis, propter diver-
sas virtutes. Non enim omnes in omnibus 
sequaliter sunt, sed unus proecedit in ista, 
alius in illa : et sic apostoli judicabunt duo
decim tribus Israël (id est, omnes Jndseos] 
per hoc quod verbum apostolorum est a gen
tibus receptum. Omnes autem Christian] 
sunt quidem duodecim sedes apostolorum, 
sed una sedes Christi : Christi enim omnes 
virtutes sunt quasi una sedes, quia in omni 
vîrtute sequaliter ipse BOIUS perfectus est. 
Unusquisque etiam apostolorum in aliquo 

viendra assis sur le trône de sa majesté;» mais « dans la régénération, 
lorsqu'il sera assis sur le trône de sa majesté. » C'est ce qui arriva 
lorsque les nations commencèrent à croire en lui, d'après les paroles 
de David : « Le Seigneur régnera sur les nations, le Seigneur est assis 
sur son trône qui est saint. » Alors les apôtres s'assirent sur leurs douze 
trônes, c'est-à-dire dans le cœur de tous les chrétiens, cor tout chré
tien qui reçoit la parole de Pierre devient le siège de Pierre, et ainsi de 
tous les autres apôtres. Or, les apôtres sont assis sur ces trônes divisés en 
douze catégories, selon des différences d'âme et des diversités de cœur 
que Dieu seul connaît (i). Ainsi que le peuple juif était divisé en douze 
tribus, ainsi de tout le peuple chrétien, de manière que cette âme 
appartienne à la tribu de Ruben et telle autre à une autre tribu, sui
vant leurs vertus diverses. Toutes les vertus ne sont pas les mêmes en 
tous, et tel excelle en celle-ci et tel en telle autre. Les apôtres jugeront 
les douze tribus d'Israël, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël, en ce que 
leur parole a été reçue par toutes les nations. L'universalité des chré
tiens forme les douze trônes des apôtres ; mais pour le Christ, un siège 
unique; car toutes les vertus sont comme le même siège du Christ; 
car, seul, il est également parfait en toute vertu. Parmi les apôtres, 
chacun excelle en une vertu particulière-.Pierre dans la foi, Jean dans 
l'innocence; c'est pour cela que le siège de Pierre est la foi; celui de 
Jean, l'innocence, et ainsi des autres. Les paroles suivantes montrent 
que le Christ s'occupait aussi de la récompense des apôtres dans ce 

(1) Tout ceci est un peu différent ou plutôt dons un ordre différent dans saint Chry-
sostôme. 

file:///Psalm


S U R S A I N T M A T T H I E U , C H A P . X I X . 483 

bono speoîali fit perfectior, ut Petrus in 
fide : et ideo Petrus requiescît in nde, Joan
nes in innocentia, et sic de aliis. E t quod 
de retributione apostolis in hoc mundo 
dauda Christus loquatur, demonstrat quod 
sequitur : E t omnis qui reliquerit domum 
vel fratres : si enim in hoc seculo centu-
-plum recipiuut, sine dubio et apostolorum 
(etiam in hoc seculo) merces futura promit-
tebatur. CHRYS., in hom. (65, ut sup.). 
Vel discipulis promittit futura, quia excel-
siores erant jam, et nihil prsesentium quœ-
rebant, aliis autem quœ sunt hic, repromit-
tit. ORIG. (ut sup.), Vel aliter : si quïs re
liquerit omnia, et secutus fuerit Christum, 
quœ promissa sunt Petro et ipse recipiet ; 
si autem non omnia reliquit, sed quœdam 
quos specialiter referuntur, hic multiplicia 
recipiet, et vitam possidebitesternam. HIER. 

E x occasione autem hujus sententiœ quidam 
introducunt mille annos post resurrectio-
nem, diccntes, tune nobis centuplum om
nium rerum quas dimisimus, et vitam 
ssternam esse reddendam ; non intelligen
tes quod si in cœteris digna sit promissio, 
in uxoribus appareat turpitudo, ut qui 
unam pro Domino dimiserit, centum reci-
piat in futuro. Sensus igitur iste est : Qui 
carnalia pro Salvatore dimiserit, spiritualia 
recipiet, quse comparatione et merito sui ita 
erunt quasi parvo numéro centenarius nu
merus comparetnr. ORIG. (ut sup.). Sed in 
hoc seculo pro fratribus carnalibus multos 
inveniet fratres secundum ftdem, sic et pa
rentes omnes episcopos et presbyteros ; et 
filios omnes œtatem filioram habentes. Sunt 
autem et angeli fratres ; et sorores omnes 
quœ exbihuernnt se Christo virgines cas tas, 

monde : «Et quiconque aura abandonné pour moi sa maison ou ses 
frères, etc. » Par le centuple il est évident que le Christ promettait 
une récompense, même en ce monde, à ses apôtres. — S. C H R Y S . — 

Ou bien ces mots s'adressent aux autres disciples qui étaient là, les 
apôtres étant déjà supérieurs à de telles promesses et ne cherchant rien 
de ce qui est terrestre (J). — O R I G . — Ou bien celui qui aura aban
donné ses biens et aura suivi le Christ, recevra, lui aussi, ce qui a été 
promis à Pierre; s'il n'a pas tout abandonné, mais seulement ce qui 
est stipulé ici, il recevra une récompense plus grande que ce qu'il a 
abandonné, et possédera la vie éternelle. — S. J É R . — A l'occasion de 
ces paroles, quelques-uns ont imaginé mille ans après la résurrection, 
pendant lesquels nous recevrons le centuple de ce que nous aurons 
sacrifié pour le Seigneur, centuple suivi de la vie éternelle. Ils ne re
marquaient pas que, supposé que cette promesse fût convenable à 
tout le reste, elle serait certainement honteuse en ce qui concerne les 
épouses, celui qui en aurait sacrifié une devant, d'après cette opinion, 
en recevoir cent dans l'avenir. 11 faut donc entendre ces paroles dans ce 
sens : « Celui qui aura abandonné pour le Christ les biens de la chair, 
recevra ceux de l'esprit, qui seront aux premiers, par leur valeur et 
leur mérite, ce qu'est le nombre cent au plus petit nombre. » D'ail
leurs, dans ce siècle, pour les frères selon la chair qu'il aura perdus, 
il en recevra un grand nombre de la foi ; il aura pour parents les prê
tres et tous les évêques, et pour enfants tous ceux qui auront l'âge 
des enfants; les anges seront ses frères, et il aura pour sœurs toutes les 

(1) Les biens présents, râ ivraùfla. 
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vierges qui ont consacré leur virginité au Seigneur, tant celles qui vi
vent sur la terre que celles qui vivent déjà dans le ciel. Comprenons 
qu'il y aura dans le repos de l'éternité et dans la cité de Dieu beau
coup de champs et de maisons s et par-dessus tout cela ils recevront la 
vie éternelle. 

S. A U G . — L'apôtre donne comme un commentaire de ces mots : 
«11 aura le centuple, » en disant: «Nous sommes comme n'ayant 
rien et nous possédons toutes choses. » Le mot cent est employé quel
quefois pour le nombre universel et indéterminé. — S. J É R . — C e s pa
roles : « Celui qui abandonnera, » doivent être rapprochées de ces 
autres: <c Je suis venu séparer l'homme de son père, etc. » Ceux-là 
donc qui pour la foi chrétienne et pour la prédication évangélique au
ront méprisé tous les biens de leur cœur, toutes les richesses et les 
voluptés de la terre, ceux-là recevront le centuple et posséderont la 
vie éternelle. — S. C H R Y S , — Les mots : « Celui qui aura abandonné 
son épouse, » ne veulent pas directement appeler à rompre les liens 
du mariage, mais à préférer à tout le sentiment de la foi. Il me paraît 
qu'il y a ici une insinuation cachée concernant les persécutions, épo
que à laquelle on a vu des hommes traîner leurs enfants dans les voies 
de l'idolâtrie; lorsque cela arrivera, qu'on ne les regarde même plus 
comme des hommes (1). 

R A B . — Comme il arrive souvent qu'un homme ne continue plus 
avec le même zèle pour les vertus qu'il avait au commencement, mais 

(1) Le texte de saint Chrysostôme est un peu différent : JUÎTB yuvoïitsç e^werav, //MTS 
77<XTipsçt qu'Us ne soient plus ni époux ni pères. 

• - — - • • — — - • - — — — — - i i i i , — . 

tam ista? quœ nunc habentur in terris, quam 
illse quas jam vivunt in cœlis. Agros autem 
et domos multipliées intelUge in requie para-
disi, et civitate Dei : super hsec autem om
nia possidebuntvitam aeternam. AUG,, 20, 
De civit. Dei (cap. 8). Hoc autem quod hic 
dicitur, centuplum accipiet, exponens quo-
dammodo Apostolus ait (2 Corintk., 6) : 
Quasi nihil hâtantes et omnia possidentes. 
Centum enim pro ipsa universitate ponun-
tur aliquando. HIER. Quod autem dicit : 
Et omnis qui reliquerit, etc. Congruit illi 
sententias qua dixerat (Matth., 10) : Veni 
separare hominem a pâtre suo, etc. Qui 
enim propter fidem Christi et praedicatio
nem Evangelii omnes affectus oontempse-
rint atque divitias et seculi voluptates, isti 
centuplum accipient, et vitam aetemam pos-
sidebunt. CHRTS., in hom. (65, ut sup.). 

Cum autem dicit : Qui reliquerit uxorem, 
non hoc ait ut simpliciter nuptise divellan-
tur, sed ut omnibus prseferamus fidei pieta-
tem. Videtur autem mihi et persecutionis 
tempus occulte insinuare : quia enim multi 
futuri erant, rilios ad impietatem trahen-
tes, cum hoc accident, neque pro vins ha-
beantur. 

RAB. Verum quia multi virtutum studia 
non eadem qua incipiunt, intentione pieta-
tïs consummant, sed vel tepescunt, vel ac-
celerate labuntur, sequitur : Multi autem 
erunt primi, novissimi; et novissimi, primï. 
ORIG. Per hoc exhortatur eos qui nuper 
accedunt ad verbum divinum, ut festinent 
ad perfectum ascendere prse multis qui vi-
dentur senuisse in fide. Potest etiam hic 
sensus destruere eos qui glorîantur, co 
quod a christianis parentibus sunt cnutriti 
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in ipsa Christianitate : neque pusillanimes 
fiant, quod Christianitatis dogmata novis-
sime receperunt. Habet etiam alium intel
lectuel ut sint prirai Israélites, qui facti 
sunt novissimi propter infidelitatem : gen
tes autem novissimss, primse. Caute autem 
dicit, multi : non enim omnes primi erunt 
novissimi, nec omnes novissimi, primi. 
Adhuc autem multi hominum qui natura 
novissimi sunt, efficiuntur per vitam ange-
licam quibusdam angelis superiores ; et qui

dam angeli qui fuerunt primi, sunt novis
simi propter culpam. REMIG. Potest etiam 
speciaUter referri ad tristitiam divitis, qui 
primus videbatur legis prœcepta implendo; 
sed quia terrenam substantiam prœtulit 
Deo, novissimus factus est. Sancti vero apos-
toli novissimi videbantur, sed rclinquendo 
omnia per humilitatis gratiam, facti sunt 
primi. Sunt etiam plurimi qui post studia 
bonorum operum a bonis operibus deficïunt, 
et oum fuerint primi, fîunt novissimi. 

se laissant aller à la tiédeur, ou se laissant rapidement tomber, le Sau
veur ajoute : a Plusieurs qui étaient les derniers seront les premiers, 
et plusieurs qui étaient les premiers seront les derniers. » — O R I G . — 

11 exhorte ainsi ceux qui sont venus récemment au Verbe de Dieu à 
se hâter vers la perfection et à y devancer plusieurs qui paraissent 
avoir vieilli dans la foi. Ces paroles peuvent servir aussi à humilier 
ceux qui se vantent d'avoir été élevés dans le sein du christianisme 
par des parents chrétiens, et à encourager ceux qui ont été tout ré
cemment initiés aux dogmes de la foi. L'on peut l'entendre aussi des 
Israélites les premiers et que l'incrédulité a fait les derniers, tandis 
que les Gentils qui étaient les derniers sont devenus les premiers. 
C'est avec circonspection qu'il dit plusieurs 9 et non pas tous, car 
tous les premiers ne seront pas les derniers et réciproquement. Enfin 
il est des hommes qui, inférieurs aux anges par leur nature, sont 
devenus supérieurs à quelques-uns des anges par leur vie angélique, 
tandis que quelques anges, les premiers par nature, sont devenus 
les derniers par leur faute. — R É M I G . — L'on peut l'entendre d'une 
manière toute spéciale de ce riche qui est parti triste et qui était le 
premier à cause de sa fidélité à la loi, et qui devint le dernier en pré
férant à Dieu la richesse terrestre. Les saints apôtres paraissaient, au 
contraire, les derniers, mais en abandonnant tout par l'effet de la 
grâce d'humilité, ils sont devenus les premiers. Enfin il en est plu
sieurs qui après beaucoup de zèle pour les bonnes œuvres abandon
nent tout-à-fait les bonnes œuvres, et deviennent les derniers après 
avoir été les premiers. 
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CHAPITRE . XX. 

Le royaume des cieux est semblable à un homme, père de famille, qui sortit 
dès le grand matin, afin de louer des ouvriers pour travailler à sa vigne ; 
et étant convenu avec tes ouvriers d'un denier pour leur journée, il les en
voya à sa vigne. Il sortit encore sur la troisième heure du jour, et en. 
ayant vu d'autres qui se tenaient dans la place sans rien faire, il leur dit : 
Allez-vous-en aussi, vous autres, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui 
sera raisonnable ; et ils s'y en allèrent. Il sortit encore sur la sixième et sur 
la neuvième heure du jour, et il fit la même chose. Enfin, étant sorti sur la 
onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient la sans rien faire, aux
quels il dit : Pourquoi demeurez-vous là tout le long du jour sans tra
vailler? Parce, lui dirent-ils, que personne ne nous a loués. El il leur dit : 
Allez-vous-en aussi, vous autres, à ma vigne. Le soir étant venu, le maître 
de la vigne dit à celui qui avait le soin de ses affaires : Appelez les ou
vriers , et payez-les, en commençant depuis les derniers jusqu'aux pre
miers. Ceux donc qui n'étaient venus à la vigne que vers la onzième heure, 
«"étant approchés, recurent chacun un denier. Ceux qui avaient été loués 
les premiers, venant â leur tour, crurent qu'on leur donnerait davantage : 
mais ils ne reçurent non plus qu'un denier chacun ; et, en le recevant, ils 
murmuraient contre le père de famille, en disant : Ces derniers n'ont tra
vaillé qu'une heure, et vous les rendez égaux à nous, qui avons porté le poids 
du jour et de la chaleur- Mais pour réponse, il dit à l'un d'eux: Mon ami, 
je ne vous fais point de tort ; n'étes-vovs pas convenu avec moi d'un denier 
pour voire journée ? Pre7iez ce qui vous appartient, et vous en allez; pour 
moi, je veux donner à ce dernier autant qu'a vous. Ne m'est-il donc pas 
permis de faire ce que je veux? Et votre œil est-il mauvais, parce que je 
suis bo7i? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les 
derniers, parce qu'il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. 

R É M . — L e Seigneur a dit que plusieurs de ceux qui étaient les premiers 
seraient les derniers, et plusieurs de ceux qui étaient les derniersseraient 

C A P U T xx. 

Simile est regnum cœlorum homini natrifami-
lias, qui exiit primo mane conducere opéra-
rios in vineam suant. Conventions autem 
factacum operariis ex denario diurno, mi-
sit eos in vineam suam. Et egressus circa 
horam tertiam, vidit alios stanles in foro 
otiosos, et dixit illis : Ile et vos in vineam 
meam, et quod justum fuerit, dabo vobis. 
Bli autem abierunt. Iterum autem exiit 
circa sextant et nonam horam, et fecit si-
militer. Circa undecimam vero exiit, et in-
venit alios stantes, et dixit illis : Quid hic 
statis Iota die otiosi? Dicunt ei, quia nemo 
nos conduxit. Dixit illis : île et vos in 
vineam meam. Cum sero autem factum es-
set, dicit Dominus vinex procuratori suo ; 
Voca operarios, et redde illis mercedem 
suam, incipiens a novissimis usque ad pri-
mos. Cum venissent ergo qui circa undeci

mam horam vénérant, acceperunt singulos 
denarios; venientes autem et primi arbitrait 
sunt quod plus essent accepturi : acceperunt 
autem et ipsi singulos denarios : et aoci-
pieides murmurabant aàversus patremfami-
lias, dicentes : Hi novissimi una hora fe-
cervnt, et pares illos nobis fecisli, qui por-
lavimus pondus diei et scslus. Àt ille respon-
dens uni eorum dixit : Âmice, non facio 
tibi injuriam : nonne ex denario convenisti 
mecum ? Toile quod tuum est, et vade : 
volo autem huic novissimo dare sicut et 
tibi. Aut non licet mihi quod volo facere ? 
An oculus tuus nequam est, quja ego bonus 
sum ? Sic erunl novissimi primi, et primi 
novissimi : multi enim sunt vocati, pauci 
vero electi. 

R E M I G . Quia dixerat Dominus : Multi 
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erunt prirai novissimi, et novissimi primî, 
ut hanc sententiam confirmaret, subjunxit | 
similitudinem, dicens : Simile est regnum 
cœlorum, etc. CHH.YS., super Matth. (iu 
opère imper-f., hom, 34). Homo paterfami-
lias Christus est ; cui coeli et terra quasi 
una est domus; familia autem, cceli et 
terra quasi una est dornus ; familia autem, 
cœlestium, et terrestrium, et inferiorum 
creaturarum : vinea autem ejus justitia 
est, in qua diversse species justitiarum 
positse sunt, quasi vîtes ; puta man-
suetudo, castitas, patientia, cseteraeque 
virtutes; quse omnes generaliter justitia 
appellantur : hommes autem vinse cultores 
ponuntur : unde dicitur : Qui exiit primo 
mane conducere operarios, etc. Deus enim 
justiam suam dédit iu sensibus nos tris, non 

propter suam utilitatem, sed propter nos-
tram. Scitote ergo quia mercenarii sumus 
conducti. Sicut ergo nemo ideo conducit 
mercenarium ut hoc solum facint quod man-
ducat, sic et nos non ideo vocati sumus a 
Christo, ut hsec solum operemur quse ad 
nostrum pertinent usum, sed ad gloriam 
Dei; et sicut mercenarius prius aspioit 
opus suum, deinde quotidianum cibum, sic 
et nos primum debemus aspicere quse ad 
gloriam Dei pertinent, deinde quse ad nos-
tram utilitatem, et sicut mercenarius totam 
diem circa domini opns impendit, unam 
autem horam circa suum cibum, sic et nos 
omne tempus vitse nostrœ debemus impen-
dere circa gloriam Dei, modicam autem 
partem circa usus nostros terrenos ; et sicut 
mercenarius ea die qua opus non fecerit, 

les premiers; c'est pour appuyer cette vérité qu'il produit la parabole 
suivante : « Le royaume de Dieu est semblable. » — S. C H R Y S . — Le 
père de famille, c'est le Christ, et le ciel et la terre sont comme sa 
maison, sa famille étant composée de toutes les créatures célestes, 
terrestres ou inférieures à ces premières. Sa vigne, c'est sa justice en 
général dans laquelle on trouve les différentes espèces de justices par
ticulières, ainsi que des plants de vigne divers; ainsi de la douceur, 
de la chasteté, de la patience et des autres vertus toutes comprises 
sous le nom général cle justice (1). Ce sont les hommes qui sont les 
ouvriers de cette vigne : a II sortit le matin poui; conduire les ou
vriers. » Dieu a répandu la justice dans nos facultés, non pas pour son 
utilité, mais pour la nôtre. Or, sachez bien que nous sommes con
duits à la vigne comme des mercenaires, et qu'ainsi que personne ne 
loue un mercenaire seulement pour le faire manger, ainsi nous avons 
suivi le Christ non-seulement pour notre utilité, mais encore pour sa 
gloire. Ainsi que le mercenaire s'occupe d'abord de sa tâche et puis 
reçoit sa nourriture de tous les jours, ainsi nous devons nous préoc
cuper d'abord de la gloire de Dieu et seulement ensuite de ce qui nous 
concerne; et de même que le mercenaire ne consacre qu'une heure 
par jour à sa nourriture, et le reste de la journée appartenant au ser
vice de son maître, nous devons, nous aussi, dépenser toute notre vie 
pour la gloire de Dieu, et ne donner que peu de temps à nos besoins 
temporels. Le mercenaire n'ose pas entrer chez son maître le jour où 
il n'a pas travaillé et lui demander du pain, et vous vous oseriez en trer 

(1) D'après le proverbe grec : sht î exacoffvvï] {ruVAvjatfriv irao* àperh èçi. 
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erubescit intrare in domum et peter© pa- 1 

nem ; quomodo tu non confanderis intrare 
in Ecclesiam, etstare ante conspectum Dei, 
quando nihil boni in conspectu Dei ges-
sisti? GREG., in hom. (15, inEvang.). Vel 
paterfamilias (id est, Conditor nostor) ha
bet vineam, universam scilicet Ecclesiam, 
qua? ab Abel justo usque ad ultimum elec-
tum qui in fide mundi nasciturus est quot 
sanctos protulit, quasi tôt palmites misit. 
A d erudiendam autem Dominus plebem 
suam, quasi ad excolendam vineam suam, 
nullo terapore destitit operarios mittere; 
quia et prius per patres, et postxnodum per 
legis doctores, deinde per prophetas, ad 
extremnm vero per apostolos (quasi per 
operarios] in vinesecnlturalaboravit : quam-
vis in quolibet modulo vel mensura quisquis 
cum fide recta bouse actionis extitit, hujus 
vineee operarius fuit. 

ORIG. (tract. 10, in Matth,), Totum 
autem hoc seculum pressens, unum diem 
dicere possumus; magnum quidem quan
tum ad nos, modicum autem quantum 
ad Dei vitara. GREG., in hom. (19, ut 
sup.). Mane autem mundi fuit setas ab 
Adam usque ad Koe : et ideo dicitur : 
Qui exiit primo mane conducere operarios 
in vineam suam : et modum conductionis 
subjunxit, dicens : Gonventione autem 
facta, etc. ORIG. (ut sup.). Salutis autem 
arbitrer nomen esse denarium. REMIO. De-
narius enim dicitur qui antiquitus pro de-
cem nummis computabatur, et figuram 
régis habet ; recte ergo per denarium de-
signatur observati decalogi pra?mium : pul-
chre ergo dicit : Conventione facta, etc. 
Quia unusquisque in agro sanctee Ecclesïœ 
pro spe futurœ remunerationis laborat. 
GREG. (ut sup.). Tertia vero hora a Noe 

dans l'Église de Dieu et paraître en sa présence le jour où vous n'au
riez rien fait de bon? — S . C H R Y S , — Ou bien, le père de famille est 
le Créateur dont la vigne est l'Église universelle; il y a autant de plants 
de vigne qu'il y aura eu de justes depuis Abel le juste jusqu'au der
nier saint qu'elle produira. Il n'a manqué en aucun temps d'envoyer 
des prédicateurs instruire son peuple, comme des ouvriers qu'il en
voyait pour la culture de sa vigne. 11 a travaillé à la cultiver successi
vement par les patriarches, les docteurs delà loi, les prophètes et 
enfin en dernier lieu par les apôtres, comme par la main d'ouvriers. 
L'on peut dire néanmoins que tout homme qui agit avec une intention 
droite est en quelque manière et dans une certaine mesure un de ses 
ouvriers. 

O R I G . —Nous pouvons appeler un seul jour le temps dans toute son 
étendue, et, il est beaucoup pour nous s'il est peu de chose, comparé 
à la vie de Dieu. — S. G R É G . —Le matin du jour du monde fut l'é
poque qui s'écoula d'Adam à Noé ; c'est pour cela qu'il est dit : « Il 
sortit au premier matin pour louer des ouvriers pour sa vigne, » et il 
ajoute la manière dont il les engagea par ces mots : « Après avoir fait 
le traité, etc. » — O R I G . — Je pense que le nom de denier convient au 
salut. — R É M I G . — Le denier était une pièce de monnaie qui valait dix 
as, et était à l'effigie du roi. C'est donc avec raison que le denier est 
présenté ici comme la récompense de la fidélité au Décalogue ; c'est 
donc aussi d'une manière significative qu'il est dit : « Le traité étant 
fait, etc., etc., » attendu que dans le champ de la sainte Église, tous 
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fuit usque ad Abraham, de qua dicitur : 
Et egressus circa horam tertîam, viditalïos 
in foro stantes otîosos. OniG. (ut sup.)' 
Forum autem est quicquid est extra vineam, 
id est, extra Ecclesiam Christi. CHRTS., 
sup. Matth. (in opère imperf., hom. 34). In 
hoc enim mundo, vendendo et emendo, vi-
vunt homines ; et invicem sibi fraudem fa-
cientes, vitam suam sustentant. GEEG. (ut 
sup.). Qui autem sibi vivit, qui carnis suas 
voluptatibus pascitur, recte otiosus argui-
tur; quia fructum divini operis non secta-
tur. CHRTS., super Matth. (in opère imperf., 
ut sup.). Vei otiosi sunt non peccatores 
(illi enim mortui dicuntur); otiosus autem 
est qui opus Dei non operatur. Vis ergo non 
esse otiosus? Non aliéna tollas, et de tuis 

des; et operatus es in vinea Domini } mise-
ricordias vïtem colens. Sequitur : Et dixit 
illis : Ite et vos in vineam meam. Nota quod 
solis primis convenit spe ci aliter dare dena-
rium; alios autem sub incerto pacto con-
duxit, dicens? Quod justum fuerit dabo 
vobis. Sciens enim Dominus quia prrcvari-
caturus fueratAdam, et omnes postmodum 
in diluvio erant perituri, certum fecit pac-
tum ad eum ; nequando dicat ideo se ne-
glexisse justitiam, quia nesciebat quse prae-
mia fuerat recepturus : istis autem non 
fecit pactum, quia tantum paratus est 
retribuere, quantum mercenarii recipere 
non sperabant. ORIG. (ut sup.). Vel quia 
operarios tertise horse invitavit ad totum 
opus ; quicquid autem poterant operari, suo 

travaillent avec l'espérance d'une récompense. — S. G R É G . — La troi
sième heure fut de Noé à Abraham, et c'est d'elle qu'il est dit: 
« Sortant vers la troisième heure, il vit d'autres ouvriers oisifs sur la 
place publique. » — O R I G . — La place publique, c'est tout ce qui est 
•en dehors de la vigne, c'est-à-dire de l'Église du Christ. — S. C H R Y S . 

— Dans ce monde, les hommes vivent par l'achat et la vente, et c'est 
en se fraudant réciproquement qu'ils soutiennent leur vie. — S. G R É G . 

— C'est avec raison que l'on peut adresser le reproche d'oisiveté à 
celui qui vit pour lui, et enveloppé des voluptés sensuelles; car il 
ne travaille pas pour recueillir les fruits des bonnes œuvres. — 
S. C H R Y S . (1). — Ou bien ceux qui sont oisifs sont non pas les pre
miers, car ceux-ci sont morts, mais quiconque n'opère pas les œuvres 
de Dieu. Voulez-vous donc ne pas être oisif? ne prenez pas les biens 
d'autrui, et donnez de ceux qui vous appartiennent; vous aurez tra
vaillé dans la vigne du Seigneur, en cultivant le plant de la miséri
corde, « Et il leur dit : Allez dans ma vigne. » Remarquez que ce n'est 
qu'aux premiers qu'il s'engage de donner un denier ; il loue les autres 
à un prix qu'il ne leur détermine pas, en leur disant : « Je vous don
nerai ce qui est juste. » Le Seigneur, qui savait qu'Adam devait pré-
variquer, et qu'après lui tous les hommes devaient périr dans les eaux 
du déluge, se lia avec lui par un pacte précis, afin que Ton ne pût 
pas dire qu'ils avaient abandonné la justice parce qu'ils ignoraient 
quelle serait la récompense qu'ils en recevraient; mais il ne s'engagea 
pas de cette manière avec les dernière, disposé qu'il était à les récom
penser d'autant plus qu'ils espéreraient moins. — O R I G . — Ou bien, 

(1) Ceci est emprunté à l'ouvrage inachevé sur saint Matthieu qui porte son nom* 
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arbïtrïo reservavit, ut justam eis mercsedem 
reddat : poterant enim ssquale opus facere 
in vinea eis qui ex mane sunt operati, qui
cunque in tempore brevi volebant operan-
tem vir tu te m ad opus extendere, quas ante 
non fuerat operata. GREG, (ut sup,). Sexta 
quoque hora est ab Abraham usque ad 
Moysen ; nona est a Moyse usque ad 
adventum Domini : unde sequitur ; Iterum 
autem exiit, etc. 

CHRYS., super Matth. (in opère imperf., 
ut sup.j. Ideo autem conjunxit sextam et 
nonam, quia in sexta et nona generationem 
vocavit Judftorum, et frequentavit cum 
hominibus disponere testamenta quasi dif-
finito salutis omnium tempore jam appro-

pînquante. GREG. (ut sup.). "Undecirrm 
vero hora est ab adventu Domini usque ad 
rinem mundi. Operator ergo mane, hora 
tertia, sexta et nona, antiquus ille et he-
braicus populus designatur, qui in electis 
suis ab ipso mundi exordio dum recta fide 
Deum studuit colère, quasi non destitit.in 
vineœ cultura laborare -, ad undeciniam vero 
Gentiles vocantur ; unde sequitur : Ciroa 
undecimam vero exiit, etc. Qui enim trans-
acto tam longo mundi tempore pro vita sua 
laborare neglexerant, quasi tota die otiosi 
stabant. Sed unimadverte quid inqnisiti res-
pondeant : sequitur enim : Dicunt ei quia 
nemo nos conduxit : nullus quippe ad eos 
patrîarcha, nullus propheta ad eos venerat : 

c'est parce qu'il avait invité ceux de la troisième heure à tout l'ou
vrage, et qu'il se réservait de distribuer la récompense après avoir 
approuvé le travail, et de leur donner une rétribution convenable s'ils 
travaillaient autant que ceux qui étaient venus le matin, déployant 
en un court espace de temps cetLe énergie de travail qui compensait 
le manque de travail du matin. — S. G R É G . — La sixième heure s'é
tend d'Abraham jusqu'à Moïse, et la neuvième de Moïse au Seigneur : 
« Et il sortit de nouveau, etc., etc. » 

S. C H R Y S . — 11 joint ensemble la sixième et la neuvième heure, 
parce que c'est alors qu'il appela le peuple juif, et qu'il se révéla fré
quemment aux hommes, ainsi qu'il convenait aux approches de son 
avènement. — S. G R É G . —La onzième heure, c'est le temps qui s'é
coulera depuis son avènement jusqu'à la fin du monde. L'ouvrier du 
matin, de la troisième, de la sixième et de la neuvième heure, c'est 
cet ancien peuple juif qui, par ses élus, ne cessa pas de travailler à 
la vigne du Seigneur, depuis le commencement du monde, en s'ef-
forçant d'honorer Dieu par la rectitude de sa foi. C'est à la onzième 
heure que les Gentils sont appelés : « Vers la onzième heure il sor
tit, etc. » Ils étaient comme oisifs tout le jour, eux qui, à travers ces 
longs âges du monde, n'avaient jamais fait d'efforts pour cultiver leur 
vie. Mais remarquez leur réponse lorsqu'on leur adresse la parole : 
«Personne ne nous a emmenés; » pas un seul prophète, pas un seul pa
triarche qui fût venu vers eux, et que peut-on entendre par ces mots : 
« Personne ne nous a emmenés, » si ce n'est : « Personne ne nous a mon
tré le chemin de la vie? (1) » — S. C H R Y S . — Quel est donc ce traité et 

(1) Les mots grecs : oviïitç ripàç èp^wcaTO signifient : Personne ne nous a promis de-
récompense. 
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et quid est dicere : Nemo nos conduxit, 
nisi vitœ nobis nemo viam prœdicavit ? 
C H H T B . , sup, Matth. (in opère imperf., ut 
sup,). QuEe est enim conductio nostra et 
conductionis merces ? Promissio vitae seter-
nœ : gentes enim sol se neque Deum scie-
bant, neque Dei promissa. H I L A R . (can. 20, 
ut sup.). Hi igitur mittuntur ad vineam : 
unde sequitur : Dixit eis : lté et vos, etc. 

RAB. Postquam autem operis diumi ra
tio reddita est, ad reraunerationis tempus 
opportunum, dicit : Cum autem sero fac
tura esset ; boc est, cum dies totius mundi 
ad vesperam consummationis inclinata es-
set. CHRTS., super Matth. (in opère imperf. 
ut sup, ). Considéra quia sero (non alio mane) 
mercedem reddit : ergo adhuc stante se
culo isto judiciumest futurum, et unicuique 

merces sua reddenda ; et hoc propter duas 
rationes : prima est, quia ipsa béatitude fu-
turaest merces justitise, ideo non in illo se
culo rit jndïcium, sed ante illud ; deinde, 
ante adventum diei illius promittitur judi-
cium, ne videant peccatores diei illius beati-
tudinem. 

Sequitur : Dicit Dominus proenratori 
suo, id est, Filius Spiritui Sancto. GLOSSA. 
Vel si volueris, dioit Pater Filio, qnia scili
cet Pater operatur per Filium, et Fi l ins per 
Spiritum Sanctum; non propter aliqnam 
differentiam substantîse aut dignitatis. O m a . 
[ut sup.). Vel dicit Dominus proenratori 
suo, id est, alicui angelorum, qui super 
mercedes retribuendas est positus ; sive ali
cui ex multis procuratoribus, secundum 
quod scriptum est [ad Galat., 4) : Sub eu-

le prix de ce traité? La promesse de la vie éternelle. Les nations étaient 
seules à ne pas connaître Dieu et les promesses de Dieu. — S. H I L . — 
Ce sont elles qui sont envoyées à la vigne : a Et il leur dit : Allez, et 
vous aussi, etc. » 

R A B . —Après avoir parlé du travail du jour, il est juste qu'il en 
vienne au moment de la récompense; et c'est pour cela qu'il dit : 
« Le soir étant venu, » c'est-à-dire lorsque le jour de tout l'univers 
se fut baissé vers le soir de la consommation de toutes choses. — 
S. C H R Y S . —Remarquez que c'est le soir et non pan le matin suivant 
qu'il donne sa récompense. C'est donc alors que durera encore le 
siècle présent que le jugement aura lieu, et que la récompense sera 
donnée à chacun, et cela pour deux raisons : la première, c'est que la 
bienheureuse éternité doit être cette récompense, et c'est par consé
quent avant l'éternité, et dans cette vie, qu'aura lieu le jugement; 
ensuite le jugement précédera le jour de l'éternité, afin que les pé
cheurs ne puissent pas voir le bonheur de ce jour de l'éternité. 

« Et le Seigneur dit à son intendant, » c'est-à-dire le Fils à TEsprit-
Saint —La G L O S E interl. — Ou bien, si vous le voulez, c'est le Père 
qui parle au Fils; car le Père agit par le Fils, et le Fils par l'Esprit-
Saint, cependant sans qu'il y ait aucune différence entre eux de sub
stance ou de dignité. — O R I G . — Ou bien il s'adresse à un ange préposé 
à la distribution des récompenses, ou bien à l'un de ces nombreux 
procureurs dont il est ainsi parlé : a L'héritier, tant qu'il est petit, est 
soumis à des procureurs et à des tuteurs. » — R É M I G . — Ou bien c'est 
le Seigneur qui est lui-même le père de famille et l'intendant du 
maître de la vigne, ainsi qu'il est lui-même la porte et le portier; 
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ratoribus et tutoribus essehaeredem in tem- > 
pore quo parvulus est. R E M I G . Ve l Domi
nus Jésus Christus ipse est paterfamilias et 
vin ose procurât or, sicut et ipse est ostium 
et ostiarius : ipse enim est venturus ad ju -
dicium, ut unïcuique reddat secundum quod 
gessit. Vocat ergo operarios, et reddit illis 
mercedem, quaudo congregabuntur in judi-
cio, ut unusquisqueaccipiat secundum opéra 
sua. 

O R I G . (ut sup.). Primi autem operarii 
testimonium habentes per fidem, non acce-
perunt Dei promissionem, pro nobis aliquid 
meliua prospiciente patrefamilias, ut non 
sine nobis perficiantur. Et quia misericor-
diam consecuti sumus, primi mercedem 
speramus accipere, qui sumus Christi *. post 

nos autem, qui ante nos operati sunt; et 
ideo dicitur : Voca operarios, et redde illis 
mercedem, etc. CHRYS., super Mattk. (in 
opère imperf. ut sup.). Semper enim liben-
tius aliquid damus illis quibus gratis doua-
mus, quia pro solo nostro honore dona-
mus. Ergo omnibus sanctis Deus reddens 
mercedem, jus tus ostenditur; gentibus au
tem dans misericors ; dicente Apostolo [ad 
Rom., 15) : Gentes autem super misericor-
dia honorare Deum. E t ideo dicitur : Inci-
piens a novissimis usque ad primos. Aut 
certe, ut ostendat Deus inœstimabilem mi-
sericordiam suam, prîmum novissimis et 
indignioribus reddit mercedem ; postea pri
mas : nimia enim misericordia ordinem non 
aspexit. AUG-,, De spiritu et littera (cap. 24 

c'est lui qui doit venir juger et rendre à chacun selon ses œuvres. 
C'est au moment que les hommes seront réunis au jugement dernier, 
pour recevoir chacun selon ses œuvres, qu'il appellera les ouvriers et 
les récompensera. 

O I U G . — Les premiers ouvriers qui ne reçurent que le témoignage 
confié à leur foi n'eurent pas là l'héritage des promesses; le père de 
famille nous réservait quelque chose de mieux, et il ne voulait pas que 
sans nous son œuvre reçût son dernier achèvement (l). Nous qui 
sommes du Christ et qui avons eu la part de la miséricorde, nous re
cevrons les premiers la récompense, et ceux qui ont travaillé avant 
nous ne la recevront qu'après nous : «Appelez les ouvriers, et donnez-
leur la récompense, etc. »—S. C H R Y S . — Nous donnons plus volontiers 
à ceux à qui nous donnons gratis, car nous ne leur donnons que pour 
l'honneur qui nous en revient. Dieu se montre juste en donnant leur 
récompense à tous les saints, et miséricordieux en la donnant aux Gen
tils, d'après cette parole de l'apôtre : « Et quant aux Gentils, ils n'ont 
à louer Dieu que de sa miséricorde. » C'est pour cela qu'il est dit : 
« Commençant par les derniers et remontant jusqu'aux premiers. » 
C'est pour faire éclater son ineffable miséricorde que Dieu récompense 
d'abord les derniers et les plus indignes; viennent ensuite les pre
miers. Une grande miséricorde ne regarde pas à l'ordre. — S. A U G . — 
Ou bien les derniers sont considérés comme les premiers.(2), parce 
qu'ils attendent moins longtemps leur récompense. 

(1) Héb., 11, v. 44. 
(2) Dans l'édition de Paris il y a tout le contraire : « Les premiers sont regardés 

comme les derniers. >» Mais notre version, qui est celle de l'édition do Bâle, peut seule s'ac-
rorder avec le contexte. 
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in fine). Vel ideo velut priores reperiuntur 
minores, quia minus dilati sunt. 

Sequitur : Cum venissent ergo qui, etc. 
GREG. (ut sup.). Eumdem denarium acci-
piunt qui laboraverunt ad undecimam quem 
espectaverunt toto desiderio, et qui labo
raverunt ad prîmam, quia sequalem vitre 
leternœ retributionem sortit! sunt cum his 
qui ab iuitio mundi vocati fuerant, hi qui 
in fine mundi ad Deum venerunt. CHBYS., 
super Matth. (in opère imperf. ut sup.). Non 
autem injuste : nam et qui in prima parte 
seculi natus est et non amplius vixit quam 
statutum tempus vitœ suse, quid illi nocuit 
si post illius exitum muudus stetit ? Et qui 
circa fïnein nascuntur, non minus vivunt 
quam dies qui numerati sunt eis. Quid illis 

ergo prodest ad compendium laboris, si cito 
mundus finitur, cum pensum vita» SUES com-
pleant an te mundum ? Deinde non est in 
homme , quando nascatur (prius aut pos
te»), sed potestatis divinse. Nec ille quidem 
sibi priorem débet locum [vel priorem ho-
norem) defendere, qui prius natus est ; nec 
ille contemptibilior débet esse, qui postea, 
Sequitur : E t accipientes murmurabaut ad-
versus patremfamilias, dicentes, etc. Si au
tem verum est quod dîximus, quia primi et 
posteriores tempus suum vixerunt, et non 
amplius neque minus, et unicuique mors 
sua est consummatio ipsius, quid est quod 
dïeunt : Portavimue pondus diei et sestus V 
Quia scilicet magna est nobis virtus ad fa-
ciendam justitiam, cognoscere prope esse 

« Lorsque furent arrivés, etc. »—S. GBÉG .—Ceux qui ont travaillé à la 
onzième heure ont reçu le même denier qu'ils avaient appelé de tout 
leur désir, le même que ceux qui étaient partis à la première heure. 
C'est ainsi que ceux qui sont venus à Dieu à la fin du monde ont reçu la 
même récompense, celle de la vie éternelle, que ceux qui avaient été 
appelés dès l'origine du monde. — S, C H R Y S . — Et cela n'est pas in
juste, car que fait à celui qui a vécu dès les premiers jours du temps, 
et qui na pas dépassé les bornes de la vie ordinaire, que le monde 
ait continué à exister après lui? Ceux qui vivent dans la fin des temps 
ne vivent pas moins que le nombre de jours qui leur a été assigné. A 
quoi leur servirait qu'aussitôt après leur tâche remplie, le monde 
finît, parce qu'ils ont fini leur tache avant le reste du monde? 
D'ailleurs, il ne dépend pas de l'homme de naître avant ou après, 
mais cela dépend de la volonté divine. Celui qui est né le premier ne 
doit pas revendiquer l'honneur d'être le premier, ni celui qui est venu 
après être considéré comme au-dessous : «Et en recevant le denier, ils 
murmuraient contre le père de famille et disaient, etc. » Si ce que 
nous venons de dire est vrai, et que premiers et derniers aient vécu 
chacun leur temps, ni plus ni moins, et que la mort les ait arrêtés 
également les uns et les autres, que disent-ils donc ; « Nous avons 
porté le poids du jour et de la chaleur? » De ce que nous recevons 
une plus grande abondance de force pour vivre dans la justice, nous 
devons en conclure que la fin du monde approche. C'est pour nous 
armer contre ce dernier jour que le Christ disait : « Le royaume des 
cieux est proche. » C'était une tentation à la tiédeur, que de voir 
devant soi les longs espaces des âges, et quoique ceux-là n'aient 
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finem mundi, Unde et Christus nos armans 
dicebat (Matth., 4) : Appropinquavit re
gnum cœlorum. luis autem innrmatio erat, 
scire mundi spatia esBe longinqua : quam-
vis ergo non per omne seculum vixerint, 
tamen totius seculi gravamina pertulisse 
videntur : aut pondus totius diei, dicit one-
rosa legis mandata ; aestura autem, uren-
tem erroris tentationem, quam conflabant 
spiritus malîgni in eos, ad œmulationem 
gentium eos irritantes ; a quibus omnibus 
Gentiles liberi extiterunt Christo credentes, 
et per compendium gratias ad plénum sal-
vati. GREG. (ut sup,). Vel pondus diei et 
testas ferre est per longions vitee tempora 
carnïs sues calore fatigari. Sed potest quœrï 
quomodo murmurare dicti sunt, qui ad re
gnum vocantnr cœlorum ? Etenim regnum 

illud nullus qui murmurât accipit, nullus 
qui accipit murmurare potest. 

CHRYS., in hom. (fi5, ut sup.). Non au
tem oportet ea quse in parabolis sunt, se
cundum totum quod dicitur investigare ; sed 
intenta on em propter quam composita est in-
telligere, et nihil ultra scrutari. Non ergo 
inducit hoc, ut ostendat aliquos esse invidia 
morsos, sed ut ostendat hos tanto potitos 
esse honore quod et invidiam aliis poterat 
generare. GREG. (ut sup.). Vel quia anti-
qui patres usque ad adventum Domini, 
quantumlibet juste vixerint, ductî a regnum 
non sunt, eorum hoo ipsum murmurasse 
est ; nos autem, qui ad undecimam veni-
mus, post laborem non murmuramus ; quia 
post Mediatoris adventum in hoc mundo ve-
nientes, ad regnum ducimur mox ut de cor-

pas vécu pendant toute la durée du monde, ils paraissent cependant 
en avoir supporté toutes les charges. Ou bien : « Le poids de tout le 
jour, » ce sont les commandements de la loi ; « la chaleur, » c'est la 
tentation brûlante de Terreur que soufflaient sur eux les esprits 
mauvais en irritant leurs désirs par l'exemple des Gentils. Les Gentils 
qui ont donné leur foi au Christ ont été débarrassés de toutes ces en
traves et sauvés par la plénitude de la grâce qui résume tout. — 
S. G R É G . —Ou bien: a Porter le poids de la chaleur et du jour, » 
c'est avoir, pendant toute la durée d'une plus longue vie, la fatigue 
de la lutte avec les ardeurs du corps. Mais l'on peut demander com
ment ont pu murmurer ceux qui sont appelés au royaume des cieux? 
Car celui qui murmure ne peut pas le recevoir, et celui qui le reçoit 
ne murmure pas. 

S. C H R Y S . — il ne faut point interroger les paraboles dans tous 
leurs détails, mais lorsqu'on a l'intelligence de ce pour quoi elles ont 
été composées, ne pas aller au-delà. Ceci n'a donc pas été dit pour 
nous montrer les uns piqués de jalousie, mais pour nous exprimer 
que les autres ont été investis d'une si grande gloire qu'elle aurait 
pu leur inspirer de Tenvie. — S. G R É G . — Ou bien ce murmure veut 
dire que les anciens patriarches, quelle qu'eût été d'ailleurs la justice 
de leur vie, ne purent pas entrer dans le royaume des cieux avant 
l'avènement du Sauveur, tandis que, nous, nous ne pouvons pas mur
murer, car, venus à la onzième heure, après l'avènement du Sauveur 
dans le monde, nous entrons dans le ciel aussitôt après être sortis de 
notre corps. — S. J É R . — Ou bien c'est que le peuple qui vient après 
porte envie aux Gentils, et trouve son tourment dans la grâce de 
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pore exïmus. HIER. Vel omnis rétro voca-
tio gentilibns invidet, et in Kvangelii tor-
quetur gratia. HILAR. (can. 20, ut sup.). 
Ët secundum insolentîam populi jam sub 
Moyse contumacis hoc murmur operantium 
est. 

Sequitur : A t ille respondens uni eorum 
dixit : Amice, non facio tibi injurîara. RÉ
MIG. Fer hune unum possunt intelligi om
nes qui ex Judaais crediderunt, quos ami-
cos propter fidem nominat. CHRYS., sup. 
Matth. (in opère imperf. ut sup.J. Non au
tem dolebant quasi defraudati mercede sua, 
sed quia illi amplius quam merebantur, ac-
ceperant : sic enim dolent invidi quando al-
teri aliquid additur, quasi eis subtrahntur : 
ex quo patet quod ex vana gloria nascitur 
invidia : ideo enim dolet esse secundus, quia 

desiderat esse prior ; et ideo invidiee motum 
removet dicens : Nonne ex denario conve-
nisti mecum? HIER. Denarius figuram ré
gis habet : recepisti ergo mercedem, quam 
tibi promiseram : hoc est, imaginent et si-
militudinem meam ; quid quseris amplius ? 
et non tam ipse plus accipere quam alium 
nihil accipere desideras : Toile quod tuum 
est, et vade. REMIG. Id est, recipe iserce-
dem tuam, et vade in gloriam. Yolo autem 
et huic novissimo (id est, gentili populo) 
dare (secundum meritum] sicut et tibi. 
ORIG. (ut sup.). Forsitan autem Adaï di
cit : Amice, non facio tibi injuriam : nonne 
ex denario convenisti mecum ? Toile quod 
tuum est, et vade : tuum est salus, quod est 
denarius : volo autem et huic novissimo 
dare sicut et tibi : non incredibiliter potest 

l'Évangile. — S. H I L . — Ce murmure des ouvriers avait déjà éclaté 
sous Moïse par la bouche insolente du peuple. 

« Mais lui, répondant à l'un d'eux, lui dit : Ami, je ne vous fais pas 
tort. » — R É M I G . — Par celui qui parle ainsi l'on peut entendre tous 
les Juifs qui reçurent la foi, et que le Sauveur appelle ami à cause de 
cette même foi. — S. C H R Y S . — Ils se plaignaient non pas de ne pas 
avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais de ce que les autres re
cevaient plus qu'ils ne méritaient. Ainsi l'envieux regrette ce que l'on 
donne à un autre comme si on le lui enlevait, ce qui établit claire
ment que l'envie vient de la vaine gloire. Ainsi, celui qui se plaint ici 
ne se plaint d'être le second que parce qu'il a désiré être le premier, 
et le Seigneur repousse ce mouvement d'envie en lui disant : « Est-ce 
que vous n'êtes pas convenu d'un denier avec moi? » — S. J É R . — Le 
denier est à l'effigie du roi. Vous avez donc reçu la récompense que 
je vous avais promise, c'est-à-dire mou image et une ressemblance. 
Que demandez-vous davantage? Ce que vous désirez, ce n'est pas tant 
de recevoir davantage que de voir l'autre ne recevoir rien du tout : 
« Prenez ce qui vous appartient et partez. » — R É M I G . — C'est-à-dire 
recevez votre récompense et allez dans la gloire, «je veux donner à ce 
dernier, » le peuple gentil, « autant qu'à vous, » selon ses mérites. — 
O R I G . — C'est peut-être à Adam que s'adressent ces mots : « Ami, je 
ne vous fais pas tort. Est-ce que vous n'êtes pas convenu d'un denier 
avec moi? » Prenez ce qui vous appartient, et allez-vous-en; le denier, 
c'est-à-dire le salut, est à vous. « Je m'en vais donner à ce dernier 
autant qu'à vous. » L'on peut, sans manquer à la vraisemblance, 
croire que ce dernier est l'apôtre saint Paul, qui n'a travaillé qu'une 
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quis arbitrari nunc novissimum esse apos-
tolum Faulum, qui una hora operatus est ; 
et forte super omneB qui ante eum fue
runt. 

AUG., De sancta Vir g. (cap. 26). Quia 
vero ipsa vita œterna pariter erit omnibus 
sanctis sequalis, denarius omnibus est attrï-
butas (qui est omnium meroes). Quia vero 
in ipsa vita ssterna distincte fulgebunt lu-
mi JI a meritorum, multœ,, mansïones sunt 
apud Patrem : ac in denario quidem non 
impari non vivet alius alio prolixius ; in 
multis autem mansionibus honoratur alius 
alio clarius. GREG. (ut sup.). E t quia ipsa 
regni perceptio ejus est bonitas voluntatis, 
recte subjungitur : Aut non licet mihi 
quod volo facere ? Stulta enim est queestio 
hominis contra bonitatem Dei murmurare. 

Conquerendum quippe esset, non si non dat 
quod non débet, sed si non daret quod de-
beret : unde aperte subditur : A n oculus 
tuus nequam est, quia ego bonus sum ? 
REMIG. Per oculum enim vult intentîonem 
intelligi : Judeei naroque nequam habue-
runt oculum (id est, intentionem malamj, 
quia de salute Gentium dolebant. 

Ad quid autem sensus hujus parabolae ten-
dat, manifestât cum subditur : Sic erunt pri-
xni novissimi, et novissimi primi ; eo scilicet 
quod Judeei de capite vertantur in eau dam, 
et nos de caudamutamur in caput. CHRTS., 
super Matth. (in opère imperf. ut sup.). Aut 
ideo primos dicit novissimos, et novissimos 
primos; non ut novissimi dîgniores sint 
quam primi, sed ut cosequentur, et nulla 
sit inter eos differentia, temporis causa. 

heure, et qui, sans cloute, est passé avant tous les autres qui ont vécu 
avant lui (1). 

S. A U G . — Comme la vie éternelle sera également donnée à tous les 
saints, c'est le même denier, récompense de tous, qui sera octroyé à 
toutes les âmes. Dans la vie éternelle il y aura, chez le Père, plusieurs 
demeures, car la différence de mérites ressortira clairement; mais ce 
denier qui est le même pour tous exprime que personne ne vivra 
plus longtemps qu'un autre dans le ciel. Cette différence de demeures 
établit une différence entre la gloire des différents saints.—S. G B É G . — 

Comme nous ne recevons la couronne du ciel que par l'effet de sa 
bienveillance, il ajoute avec raison : « Est-ce qu'il ne m'appartient 
pas de faire ce qui me plait? » C'est une plainte insensée que celle 
de l'homme contre Dieu. Il faudrait se plaindre s'il ne donnait pas ce 
qu'il doit, mais Ton ne doit pas se plaindre de ce qu'il donne ce qu'il 
ne doit pas. Et c'est ce qu'expriment clairement ces mots :. « Est-ce 
que votre œil est mauvais parce que je suis bon? » — R É M I G . — Par 
l'œil, il faut entendre l'intention. Les Juifs avaient un œil mauvais, 
c'est-à-dire une mauvaise intention, en ce qu'ils étaient envieux du 
salut des Gentils. 

Les paroles suivantes : a Ainsi les premiers seront les derniers et les 
derniers seront les premiers, » expriment dans quel but fut proposée 
cette parabole, c'est-à-dire pour nous montrer les Juifs passer de la 
tête à la queue et nous de la queue à la tête.—S. C H R T S . — Ou bien il 
dit que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers > pour 

(1J « J 'ai travaillé pins abondamment que tous » (1 Corinth., 15, v. 10). 
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Quod autem dicit : Multi sunt vocati, pauoi 
vero eleoti, non ad superiores sanctos per-
tinet, sed ad gentes ; quoniam ex ipsis gen-
tibus qui multi vocati sunt, pauci sunt eli-
gendi. GREG. [ut sup.). Ad fidem enim 
plures veniunt, et ad cceleste regnum pauci 
perducuntur : plerique enim Deum vocibus 
sequuntur, moribus fugiunt. E x hoc ergo 
duo pensare debemus : primum est, ut de 
se quisque minime prsesnmat ; quia etsi 
jam ad fidem vocatus eBt, utrum ad regnum 
eligendos ait, nescit : secundum vero est, 
ut unusquisque proximum suum, quem ja-
cere in vitîis oonspicit, desperare non au-
deat ; quia divines mîsericordise divitias 
ignorât. E t jam ante : vel aliter : mane 

T . I I . 

nostrum, pueritia est ; hora tertia, adoles
cente intellîgi potest ; quia quasi jam sol 
in altum proficit, dum calor astatis crescit ; 
sexta autem,* juventus est; quia velut in 
centro sol figitur, dum in ea plenîtudo ro-
boris solidatur ; nona autem, senectus in
telligitur ; in qua velut sol ab alto axe des
cendit; quia cetas a calore juventutis déficit; 
undeoima vero est ea œtas quse decrepita 
vel veterana vocatur. 

C H B Y S . , in homil. (65, ut sup.). Quod 
autem non omnes simul conduxit, sed alios 
mane, alios hora tertia, et sic de aliis, ex 
differentia mentis eorum processit : tune enim 
eos vocavit, quando erant obedituri; nam 
et latronem vocavit, quando obedituruserat. 

32 

montrer que l'époque différente de leur vocation n'a établi aucune dif
férence entre eux, et nullement pour montrer que lés derniers sont 
plus dignes que les premiers. Quant aux paroles suivantes : « Beau
coup sont appelés et peu sont élus, » il ne faut pas les rapporter aux 
saints dont il vient d'être question plus haut, mais aux nations parmi 
lesquelles il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus. — S . G R É G . — 

Il en vient un grand nombre à l'Évangile, mais un petit nombre par
vient jusqu'au royaume des cieux, car un grand nombre professe Dieu 
des lèvres et s'en éloigne par ses mœurs. Ce qui doit nous faire faire 
deux réflexions; la première, c'est que personne ne présume de lui-
même, car quoique appelé à faire profession de la-foi, il ne sait pas 
s'il sera élu pour le royaume; la seconde, c'estque l'on ne doit jamais 
désespérer de son prochain que l'on voit gisant dans le mal, car l'on 
ignore les trésors de la miséricorde divine. — Ou bien, notre matin, 

c'est notre enfance; par la troisième heure, l'on peut comprendre l'a
dolescence, car la chaleur de l'âge qui se développe est comme le soleil 
qui monte au sommet du ciel; la sixième heure, c'est la jeunesse, 
car alors la plénitude de la force s'établit en l'homme, ainsi que le 
soleil qui arrive au milieu de sa course. La neuvième heure est comme la 
vieillesse, alors que l'âge descend de la force brûlante de la jeunesse, 
ainsi que le soleil qui abandonne les points élevés du ciel. La onzième 

heure, c'est l'âge de la vétusté et de la décrépitude. 
S. C H R T S . — Qu'il ne les emmène pas tous en même temps, mais les 

uns le matin, les autres à la troisième heure et ainsi des autres : cela 
vient de la différence de leur âme. Le Seigneur les appelle au moment 
où ils sont prêts à lui obéir, et il n'appela le larron que lorsqu'il le vit 
mûr pour l'obéissance. Il est "vrai qu'il y a : a Personne ne nous a en-
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Si autem dicant quia nemo nos conduxit, | 
sicut dictum est, non oportet omnia seru-
tari quse in parabolis sunt. Item hoo non 
dicit Dorninus, sed operarii : quod enim 
ipse omnes (quantum ad se pertinet) a prima 
ffltate vocet, significatur, cum dicitur : 
Exiit primo mane operarios conducere. 
GREG. (utsup.). Qui ergo usque ad ultimam 
setatem Deo vivere neglexerunt, usque ad 
horam undecimam otiosi steternnt ; et ta
men taies paterfamilias vocat : et plerumque 
ante remunerantur -, quia prius ad regnum 
de corpore exeunt, quam hi qui modo in 
pueritia vocati esse videbantur. Omet, (ut 
sup.). Non autem dicitur : Quid hic statis 
tota die otiosi, his qui spiritu incipientes 
carne consummantur, si postea regredi vo
tant, ut iterum spiritu vivant : quod non 

dicimus disauadentes ne ad domum paternam 
revertantur lascivi filii, qui vivendo luxnriose 
evangeliese doctrinœ substantiam consump-
serunt; sed quoniam non similes sunt eis 
qui peccaverunt in juventute sua, dum non 
adhuc didicissent quse fidei erant. CHRYS., 
in hom., ut sup. Quod autem dicit : Erunt 
primi novissimi et novissimi primi, eos oc
culte insinuant qui a principio claruerunt, 

j et postea virtutem contempserunt ; et rursus 
| eos qui a malitia reducti Bunt, et multos 
superexcesserunt ; composita est ergo hsec 
parabola, ut eos avidiores faceret, qui in 

: ultima senectute convertuntur j ne existima-
j rent se minus aliquid habituros. 

Ei ascendens Jésus Hierosolymam, assumpsU 
1 duodecim discipulos secreto, et ait illis : 

gagés, » mais , ainsi que nous l'avons dit, il ne faut pas scruter tous 
les détails d'une parabole. D'ailleurs ce n'est pas le Sauveur qui le dit, 
mais les ouvriers. Mais qu'il les appelle tous dès le matin, autant que 
cela dépand de lui, cela n'est point contestable d'après les paroles sui
vantes : « Il sortit au premier matin pour amener des ouvriers à sa 
vigne. » — S. G B J G . — Ce sont ceux qui ont tardé jusqu'à leur dernier 
âge à vivre pour Dieu qui sont restés oisifs jusqu'à la onzième heure. 
Cependant le père de famille les appelle, et souvent les récompense 
les premiers, car ils sortent de leurs corps pour le royaume de l'éter
nité avant ceux que l'on a vus appelés dès leur première enfance. 
— O R I G . — Ces paroles : «Pourquoi restez-vous ainsi sans rien faire 
tout le jour? » ne s'adressent pas à ceux qui, ayant commencé par 
l'esprit finissent par la chair (1), si plus tard ils reviennent à l'espr 
pour vivre d'après ses lois. Nous ne disons pas cela pour dissuader ces 
enfants de la volupté qui ont dépensé toute leur richesse évangélique 
en vivant dans la luxure, mais pour établir qu'on ne peut nullemen 
les comparer à ceux qui péchèrent dans leur jeunesse avant d'avoir 
reçu les enseignements de la foi.—S. C H R Y S . — Ces mots : « Les pre
mière seront les derniers, et les derniers les premiers, » indiquent à 
mots couverts ceux qui brillèrent d'abord et puis méprisèrent la vertu, 
et ceux aussi qui ramenés du mal en-ont dépassé un grand nombre. 
Cette parabole a donc été composée pour rendre plus avides ceux qui 
se sont convertis dans leur extrême vieillesse, et pour les empêcher 
de craindre qu'ils ne reçoivent moins que les autres. 

(1) Gai . , 3, v. 3. 
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Or Jésus s'en allant à Jérusalem, il prit à-part ses douze disciples, et leur 
dit : Nous allons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livre aux princes 
des prêtres et aux scribes, qui le condamneront à la mort, et le livreront 
aux Gentils^ afin qu'ils le traitent avec moquerie, et qu'ils te fouettent et le 
crucifient; et il ressuscitera le troisième jour. 

S. C H R T S . — Le Seigneur, à son retour de la Galilée, ne monta pas 
immédiatement à Jérusalem, mais auparavant il fit des miracles, 
réfuta les pharisiens, et instruisit ses disciples sur la perfection de la 
vie et sur sa récompense; maintenant, au moment de monter à Jéru
salem, il leur parle encore de sa passion : « Et Jésus, montant à Jéru
salem, prit avec lui les douze. »—ORIG .—Avec les douze était encore 
Judas qui probablement était encore digne d'entendre avec ses com
pagnons, à l'écart de la foule, ce que son maître devait souffrir. 
— S. C H R Y S . — Le salut des hommes était tout entier dans la passion 
du Seigneur, et il n'y a rien dont nous devions remercier davantage 
Dieu que de sa mort. Il annonce le mystère de sa passion à ses douze 
apôtres dans le secret, car c'est dans les meilleurs vases que l'on doit 
verser son plus précieux trésor. Si d'autres avaient entendu parler 
de la passion du Sauveur, il est probable qu'ils en eussent été 
ébranlés à cause de l'infirmité de leur foi et les femmes à cause de la 
faiblesse qui leur est naturelle, et des larmes qui leur viennent tou
jours en semblable occasion. — S. C H R Y S . — Cependant il avait parlé 
de ce mystère à la foule, à mots couverts, comme ici par exemple : 
« Détruisez ce temple, » et ailleurs : « Voici, il ne leur sera pas donné 
d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Mais il l'expose claire
ment aux disciples en leur disant : « Voici que nous montons à Jéru-

Ecce ascendimus Hierosolymam, et Filius 
hominis tradetur principibus sacerdotum et 
scribis; et condemnabunt eum morte, et 
tradent eum gentibus ad illudendum, et fia-
gellandum, et crucifigendum ; et lertia die 

CHRYS., in hom. (66, in Matth,}. Do
minus a Galilsea venions, non repente Hie
rosolymam ascendit, sed prius miracula fe -
cit, pharisseos confutavit, et discipulos de 
vïtœ perfectione et remuneiatione instruxit; 
nunc jam ascensnrus Hierusalem rursus eis 
de passione loquitur : unde dicitur : E t 
ascendens Jésus Hierosolymam, assumpsit 
duodecim. ORIG. (tract. 11, in Matth.). In 
duodecim adhuc erat et Judas; adhuc enim 
forsitan dignus erat cum aliis seorsum au-

dire quse passurus erat Magister. CHRYS,, 
sup. Matth* (in opère imperf., hom. 35). 
Omnis autem salus hominum in Christi 
morte posita est; nec est aliquid propter 
quod magis Deo gratias agere debeamus, 
quam propter mortem ipsius : ideo duode
cim apostoHs in secreto mortis suse annun-
tiavit mysterium; quia semper pretiosior 
thésaurus in melioribus vasis includitur. Si 
autem alii audissent passionem Christi futu-
ram, viri forsitan turbarentur propter infir
mitatem fidei, et mulieres propter mollitiem 
suas natures; ex qua in taÛ negotîo ad 
lacrymaa excitantur. CHRTS., in homil. 
(66, ut sup.]. Dictum est quidem et ad 
multos, tamen occulte, sicutibi -(Joan., 2) : 
Solvite templum hoc ; et (Matth.*-12) : S i 
gnum non dabitur ei nisi signum Jonœ 
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prophètes. Discipulis autem manifeste expo
sait, dicens : Écce ascendimus Hierosoly-
mam, C H H Y S . , sup. Matth. (in opère îm-
perf., ut sup.]. Quod dicit, ecce, contestantis 
est sermo, ut memoriam prœscientîse hu-
jusmodi in cordibusrecondant. Dicit autem, 
ascendimus, ac si dicat : Videte quia vo-
luntarie vado ad mortem ; cum ergo vide-
ritis me in cruce pendentem, ne œstîmetis 
me homînem esse tantum : nam etsi posée 
mori hominis est, velle tamen rnori homi
nis non est. 

OBIO. (ut sup.j. Hoc igitur considéran
tes, sciredebemus quoniam fréquenter etiam 
cognosoentes quoniam et tentationes aliquas 
subituri sumus, nos ipsos offerre debemus; 
sed quoniam supradictum est (cap. 10] : 
Si quis vos persecutuB fueritin una civitate, 

fugite in aliam, sapientis in Christo es 
ut cognoscat quale tempus exigît declina-
tionem; quale autem obviationem periculo-
rum. 

HIER. Crebro autem de passione sua 
discipulis dixerat; sed quia multis in me-
dio disputatis poterat labi de memoria quod 
audierant, itums Hierosolymam, et secum 
ducturus apostolos, ad tentationem eos 
parât; ne cum venerit persecutio et crucis 
ignominia, scandalizentur. CHRYS. , super 
Matth. (in opère iroperf., ut sup.). Tribu-
latio enim cum supervenerit expectantibus 
nobis, levior invenitur quam esset futura, 
si rapentïna venisset. CHRYS., in hom. ( 6 6 , 
ut sup.). Prœdicifc etiam eis, ut discant 
quoniam prœsciens ad passionem venit et 
volens; sed a principio quidem mortem 

salera. » — S. C H R Y S . —Ce mot voici marque une intention, et il 
est placé afin que les disciples déposent dans leur cœur le souvenir de 
cette prescience du Sauveur. Tl dit : « Nous montons, » et c'est comme 
s'il leur disait : Remarquez que c'est volontairement que je vais à la 
mort, et lorsque vous me verrez suspendu à la croix, pensez bien que 
je ne suis pas homme seulement, car s'il est d'un homme de mourir, 
ce n'est point d'un homme de voler à la mort. 

O R I G . — A cette vue, nous devons conclure que, quoique sachant 
souvent que les tentatiofts nous attendent, nous ne devons pas moins 
aller à leur devant, mais comme le Seigneur a dit ailleurs : « Lorsqu'on 
vous poursuivra dans une ville, fuyez dans une autre, » il appartient 
à celui qui est sage dans le Christ d'exprimer quel est le moment où 
l'on doit fuir, et quel est celui où l'on doit se présenter au danger. 

S. J É R . — I l avait souvent entretenu ses disciples de sa passion; mais 
comme au milieu des entretiens nombreux qu'il avait eus avec eux 
sur d'autres sujets, il aurait pu arriver que ce qu'il leur en avait dit 
fût tombé de leur mémoire, avant de monter à Jérusalem avec eux, 
il les prépara à la tentation, afin qu'ils ne fussent pas scandalisés 
quand arriverait la persécution et l'ignominie de la croix.—S. C H R Y S . 

— La tribulation qui nous arrive, lorsque nous nous y attendons, 
nous est plus légère que si elle nous était survenue tout d'un coup. 
— S . CHRYS.—11 leur prédit aussi sa passion pour leur témoigner ainsi 
que c'était après l'avoir prévue et voulue qu'elle était devenue son 
partage. Au commencement, il ne leur parle pas de sa mort, et c'est 
après les y avoir préparés qu'il leur annonce qu'il sera livré aux Gen
tils.— RÉMIG .—Judas livre Jésus aux Juifs, et ceux-ci le livrent à 
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Pilale, c'est-à-dire au pouvoir romain. Le Seigneur ne voulut pas dans 
ce monde la prospérité, mais de graves supplices pour nous appren
dre, à nous que la prospérité avait fait tomber, par quelles amer
tumes nous devions revenir à la vie; et c'est pour cela qu'il ajoute : 
« Afin qu'il soit bafoué, et flagellé, et crucifié. » — S. A U G . — Par la 
passion, il nous apprit ce que nous devions souffrir pour la vérité, et 
par la résurrection ce que nous devions espérer dans l'éternité : « Et 
le troisième jour il ressuscitera. »—S. CHRYS .—C'es t afin qu'en voyant 
tant de choses tristes leurs regards se portent sur l'espérance de la 
résurrection, qu'il leur dit ces derniers mots : « Et il ressuscitera le 
troisième jour. »—S. AUG.—L'inique mort du Sauveur, celle de son 
corps, fut notre guérison quant à nos deux morts, celle du corps et 
celle de l'Ame, et sa résurrection suffit à nos deux résurrections. 
Cette relation d'un à deux naît du nombre trois qui se compose d'un 
et de deux.—ORIG.—Nous ne voyons pas qu'à cette révélation d'un 
événement si triste, les apôtres aient dit ou fait quelque chose, car 
ils se rappellent ce que le Seigneur avait dit à Pierre : ils craindraient 
d'entendre répéter d'aussi accablantes révélations ou de plus acca
blantes encore. Et voici que les scribes, qui se vantent de connaître 
les saintes lettres, condamnent Jésus à mort, et le flagellent de leurs 
paroles, et ils le crucifient pour faire disparaître sa doctrine. Mais lui, 
après avoir disparu un moment, se relève, et il apparaît à ceux 
qui ont reçu de pouvoir le distinguer. 

Mors la mère des enfants de Zêbêdêe s'approcha de lui avec ses deux fils, et 
l'adora en témoignant qu'elle voulait lui demander quelque chose. Il lui 

praadixit eis soîam ; quando autem exerci-
tati sunt, adducit alia; scilicet quoniam 
tradent eum gentibus. R A B . Tradîdït enim 
Judas Dominum Judseis, et ipsi tradiderunt 
eum gentibus ; id est, Pilato, et potestati 
Romanorum. Ideo autem Dominus in mundo 
noluit prosperari, sed gravia pati, ut os-
tenderet nobis qui per delectationem ceci-
dimus, cum qua amaritudine redire dehea-
mus : unde sequitur : Ad illudendum, et 
flagellandum, et crucifîgenâum. A u o . , 18, 
De civil. Dei (cap. 49), Passions ostendit 
quid sustinere pro veritate, resurrectione 
quid sperare in se terni tate debeamus : unde 
dicit : E t tertia die, resurget. C H R T S . , in 
hom. (66, ut sup.). Quse quidem hujus 
gratia dixit, ut cum tristia viderint, resur-
rectionem expectarent ? Unde subdit : E t 

tertia die resurget. A U G . , 4, De trinil. 
(cap. 3 et 4). Una enim mors (scilicet Sa l -
vatoris, secundum corpus) duabns roortibus 
nostris saluti fuit; scilicet animes et corpo-
ris; et una ejus resurrectio, duas nobis 
resurrectiones prœstitit. Hsec autem ra
tio simpli ad duplum, oritur quidem a 
ternario numéro : unum quippe et duo, 
tria sunt. O R I G . (ut sup.). Hic autem non 
referuntur discipuli dixisse aut fecisse ali-
quid, cum audissent tristia hsec Christo fu-
tura, recordantes quœ Dominus dixit ad 
Petrnm ; ne audiant talia, vel pejora : et 
mine quidem qui divin as litteras scire se 
arbitrantur scribes, eondemnant Jeeum 
morte, et in linguis suis flagellant ; et cru-
cifigunt eum per hoc quod tollere volunt 
doctrinam ipsius : ille autem paululum de-
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dit : Que voulez-vous f Ordonnez, lui dit-elle, que mes deux fils que voici 
soient assis dans votre royaume, l'un à votre droite et l'autre à votre 
gauche. Mais Jésus leur répondit : Fous ne savez ce que vous demandez. 
Fouvez-vous boire le calice que je dois boire ? Ils lui dirent : Nous le pou
vons. Il leur repartit : Il est vrai que vous boirez le calice que je boirai; 
mais pour ce qui est d9étre assis à ma droite ou à ma gauche, il ne dépend 
pas de moi de vous le donner; mais il sera donné à ceux à qui mon Père 
l'a préparé. 

S. JÉR.—Comme le Seigneur avait dit : «Et il ressuscitera le troisième 
jour,» voici qu'une femme s'imagine qu'il régnera tout aussitôt après sa 
résurrection (1), et, emportée par l'avidité de son sexe, elle veut déjà 
ce qu'elle voit comme présent, sans penser à ce qui, dans l'avenir, 
doit précéder la réalisation de cette espérance : « Alors s'approcha de 
lui, etc. »— S. C H R Y S . —C'est Salomée, la mère des enfants de Zébé-
dée; son nom est donné par un autre évangéliste (2), et ce nom signifie 
pacifique, et avec raison, car elle a vraiment enfanté les fils de la paix. 
Ce qui établit la gloire de cette femme, c'est que non-seulement ses 
enfants avaient abandonné leur père, mais qu'elle avait elle-même 
laissé son mari pour suivre le Christ. Son mari pouvait vivre sans elle, 
et elle ne pouvait se sauver sans le Christ. L'on pourrait dire aussi que 
Zébédée était mort dans l'espace de temps qui s'écoula de la vocation 
des apôtres à la passion du Sauveur. D'un sexe faible et d'un âge qui 
avait perdu sa force, elle suivait les pas du Christ; car il n'y a pas de 
vieillesse pour la foi et de fatigue pour la religion. L'instinct de la 

(1) Le texte de saint Jérôme est textuellement ainsi : « Pensant qu'il régnerait aussitôt 
et qu'il réaliserait, dès son premier avènement, ce qui n'est promis que pour le se
cond, etc. » 

(2) M a r c , 15, v. 16. 

ficiens surgit, apparens his qui accepertint 
posse videre. 

Tune accessit ad eum mater filiorum Zebedœi 
cum filiis suis, adorons et petens aliquid ab 
eo : qui dixit ei : Quid vis ? Ait illi : Die 
ut sedeant hi duo filii mei, unus ad dexteram 
tuamt et unus ad sinistram in regno tuo. 
Jiespondens autem Jésus, dixit : Nescitis 
quid petatis : potestis bibere calicem quem 
ego bibiturus sum ? Dicunt ei : Pos-
sumus. Ait illis : Calicem quidem meum 
bibetis ; sedere autem ad dexteram meam, 
vel ad sinistram, non est meum dare vobis, 
sed quitus paratum est a Pâtre meo. 

HIER. Quia post omnia dixerat Domi

nus : Et tertia die, resurget, putavit mu
lier post résurrectionem eum regnaturum, 
et aviditate feminea prsesentia cupit, imme-
mor futurorum : unde dicitur : Tune ac
cessit ad eum, etc. CHRTS., sup. Matth. fin 
opère imperf., ut sup.]. Hsec mater filiorum 
"Zebedsei est Salome, cujus apud alterum 
evangelistam ponitur nomen ; vere pacifica, 
qnœ vere filios genuit pacis. Magna laus 
mulieris ex hoc loco colligitur, quia, non 
solum filii reliquerunt patrem, sed ipsa re-
liquerat vira m suum, et secuta fuerat Chris
tum ; quia ille sine ista vivere poterat, ista 
autem sine Christo salva esse non poterat : 
nisi forte quis dicat, quia intra tempus vo-
cationis apostolorum et passionis Christi 
mortuus est Zebedseus; et sic illa sexu 
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fragilis, setate defecta Christi vestigia se-
quebatur; quia fides nunquam senescit, et 
religio fatigationem non sentit. Audacem 
autem fecerat eam ad petendum naturae 
affectus : unde dicitur : Adorans et petens 
aliquid ab eo, id est, reverentia exhibita 
petit, ut quod petierit, sibi detur. Sequi
tur : Qui dicit ei : Quid vis? non interrogat 
quasi nesciens, sed ut illa exponente raani-
festum faceret irrationabilem esse petàtio-
nem : unde subditur : Ait illi : Die ut se-
deant hi duo filii. 

ATJG., De oon. Evang. (lib. 2, cap. 64). 
-Quod autem per matrem dictum esse Mat-
thœus expressit, hoc Marcus ipsos filios Zebe-
dœi perhibet dixisse, cum illa eorum volunta-
teni attulisset ad Dominum : unde magis ipsos 

quam illum dixisse quod dictum est Marcus 
breviter intxmavit (cap. 10). CHRTS., in 
homil. (66, ut sup.), Videbant enim seipsos 
honoratos praa aliis, et audierant quod 
super duodecim thronos sedebitis : unde 
primatum ipsius cathedra* petebant acci-
pere : et quod quidem plus aliis honoris 
apud Christum habebant, noverant ; time-
bant vero Petrum sibi prseferri : unde et 
alius evangelista dicit, quod quia erant 
prope Hierusalem, putabant quod regnum 
Dei esset in januis; id est, aliquid sensî-
bile : unde manifestum est quod nihil spi-
rituale petebant, nec intelligentiam supe-
rioris regni habebant. ORIG. (tract. 12, in 
Matth.). Sicut enim in regno mundiali in 
honore esse videntur qui sedent cum rege, 
non fuit mirum si mulier mulïebri simpli-

nature lui avait donné d'oser faire sa demande, « Elle adora et lui 
demandait quelque chose, » c'est-à-dire qu'elle rend des hommages 
pour obtenir ce qu'elle a demandé. « Et il lui dit : Que voulez-vous? » 
Il questionne, non pas parce qu'il ignore, mais afin de la convaincre 
de tout ce que sa demande a de déraisonnable en la lui faisant expo
ser. Et elle lui dit : « Dites que mes deux enfants soient assis. » 

S. A U G . — Marc met dans la bouche des enfants de Zébédée ce que 
Matthieu présente comme ayant été dit par la mère, celle-ci n'ayant 
fait que transmettre le désir de ses enfants, et c'est pour abréger que 
Marc leur fait dire à eux-mêmes cette parole.— S. CHRYS .—- l i s se 
voyaient préférés en honneur aux autres, et ils avaient entendu ces 
paroles : « Vous serez assis sur douze trônes. » Us demandaient la 
puissance entre ces douze trônes, et sachant par les paroles mêmes 
de Jésus-Christ qu'ils seraient plus élevés que les autres en dignité, 
ils craignaient cependant une préférence en faveur de Pierre. C'est 
pour cela qu'un autre évangéliste nous rapporte que, comme ils 
étaient près de Jérusalem, ils s'étaient imaginé que le royaume de 
Dieu éclaterait aux portes de la ville (1), c'esl̂ à-dire que ce serait un 
empire visible. Il est clair qu'ils ne briguaient pas un empire spirituel, 
et qu'ils ne s'élevaient pas à ce moment jusqu'à l'idée du royaume 
supérieur. — O R I G . —Comme dans la cour d'un roi de la terre, l'on 
tient pour fort honorés ceux qui s'asseient auprès du roi, qu'y a-t-il 
d'étonnant qu'une femme qui avait toute l'inexpérience et toute la 

(1 ) L'on ne retrouve rien de semblable dans aucun évangéliste, et c'est sans doute une 
citation dont le saint docteur aura changé le style en la présentant à sa manière. 
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citate, vel imperîtïa, talia se debere petere 
sestimavit; et ipai fratres adbuo imperfecti, 
et nihil altius cogitantes de regno Christi, 
talia arbitrati sunt de his qui sedebunt cum 
Jesu. CHRYS., sup. Matth. [in opère im
per f., ut sup.j. Vel aliter : non dicimus 
quod recte peteret hsec mulier; sed hoc 
dicimus quia, non terrena, sed cœlestîa filiis 
suis optabat : non enim sentit sicut cœteras 
matres quœ corpora natorum suorum amant, 
animas autem contemnunt; desiderant illos 
valere in seculo îsto, et non curant quîd 
sint passuri in alio, ut ostendant quia 
corporura sunt parentes, non animarum. 
jEstimo autem quod hi fratres cum audis-
sent Dominum de passione ac résurrectione 
sua prophetantem, cœperunt dicere intra 

se, cum essent fideleB : Ecce rex cœlestis 
descendet ad régna tartarea, ut regnum 
mortis destruat : cum autem Victoria fuerit 
consummata, quid aliud restât, nisi ut re-
gni gloria subsequatur? O B I G . (ut sup.]. 
Destructo enim peccato quod regnabat in 
corporibus mortalibus hominum, et omni 
principatu malignarum virtutum, eminen-
tiam regni in hominibus Giristus recipit; 
quod est ipsum sedere in sede glorifie suas. 
Quod autem omnia Deus facit ad dexteram 
et sinistram, hoc est ut jam nullum malum 
sit ante eum; et qui quidem prœcellunt 
prœcœterisappropinquantibus Christo, sunt 
a dextris ejus ; qui autem inferiores sunt, 
a sinistris sunt ejus. Dexteram autem 
Christi, vide si potes intelligere invisibilem 

simplicité de son sexe ait fait une semblable demande? Les frères 
eux-mêmes, encore dans leur imperfection et n'ayant pas encore de 
pensées élevées sur le Christ, eurent, eux aussi, de semblables pen
sées sur ceux qui s'assiéront avec Jésus. — S. C H R Y S . — Ou bien, 
nous n'excusons pas la demande de cette femme, mais nous préten
dons qu'elle désirait à ses enfants, non pas des biens terrestres, mais 
des biens célestes. Elle ne sentait pas, comme d'autres mères qui ai
ment les corps de leurs enfants et n'ont aucune affection pour leur 
âme; qui veulent les voir appréciés par ce monde, et n'ont aucun 
souci de ce qu'ils auront à souffrir dans l'autre, se montrant ainsi les 
mères des corps et non pas celles des âmes. J'estime que ces frères, 
après-avoir entendu cette proposition du Seigneur sur sa passion e* 
sa résurrection, se mirent à se dire entre eux, fidèles qu'ils étaient : 
n Voici que le roi du ciel descendra dans les royaumes des enfers pour 
détruire l'empire de la mort; lorsque sa victoire sera consommée, 
que lui restera-t-il, si ce n'est à recevoir la gloire? »— O R I G . —Après 
qu'eut été détruit le péché qui régnait dans nos corps mortels, et 
qu'eut été brisée toute principauté des puissances méchantes, le Christ 
reçut au milieu des hommes la sublimité du pouvoir, ce qui n'est 
autre chose pour lui que de s'asseoir sur le trône de sa gloire. Qu'il 
agisse en toute puissance à droite et à gauche, cela n'est pas autre 
chose que la destruction de tout mal de devant sa face. Parmi ceux 
qui s'approchent du Christ, ceux qui sont les plus élevés, ce sont 
ceux qui sont à droite, et à gauche sont ceux qui le sont moins. La 
droite du Christ, voyez si vous pouvez comprendre que c'est toute 
créature invisible, et la gauche toute créature visible et corporelle. 
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creaturam; sinistram autem, visibilem et 
corporalem : appropinquantium enim Christo 
quidam dexteram sortiuntur, ut intelligibi-
lia; alii sinistram, ut sensibilia. 

C H R T S . , in Matth. (in opère imperf. ut 
sup.). Qui autem seipsum donavît homïni-
bus, quomodo regni sui societatem non 
donabit? Petentis negligentia reprehendi-
tur, ubi de dantis misericordia non dubita-
tnr. Si nos rogamus magistrum, forsitan 
cseterorum fratrum corda concutîemus : 
etsi enim vinci a carne non possunt quasi 
jam spirituales, tamen percuti poBsint quasi 
adhuc carnales : ergo submittamus matrem 
nos tram, ut suo nomine deprecetur pro 
nobis. Si enim reprehensibilis inventa fue
rit, facile merebitur veniam : ipse enim 
sexus excusât errorem : si autem non fuerit 

| importuna, facilius impetrabit mater, pro 
filiis suis rogans : ipse enim Dominus, qui 
maternes animos fîliorum roîseratione im-
plevit, facilius audiet maternum affectum. 
Tune Dominus occultorum cognitor, non 
ad verba intercedentis mulieris respondit, 
sed ad consilia suggerentium filiorum. Bo
num quidem crut eorum desiderium, sed 
inconsiderata petïtio : ideo etsi impetrare 
non debèbant, simplicitas tamen petitionis 
eorum confundi non merebatur, quia de 
amore Domini talis petitîo nascebatur : 
propterea solam ignorantiam in eis Domi
nus reprehendit : unde sequitur : Respon
dens autem Jésus, dixit : Nescitîs quid 
petata's. H I E R . Nec mirum si ista arguotur 
imperitise, cum et de Petro dicatur (Luc., 9) : 
Nesciens quid dioeret. C H R T S . , sup. Matth. 

Parmi ceux qui s'approchent du Christ, il y en a qui prennent place 
à sa droite parmi les choses intelligibles, et d'autres à sa gauche parmi 
les choses sensibles. 

S. C H B T S . — Comment celui qui s'est donné lui-même aux hommes 
pourrait-il ne pas leur donner une participation à son royaume? Il y 
a négligence de la part de celui qui demande là où l'on ne peut dou
ter de la bonté de celui qui accorde. Si nous nous adressons nous-
même au maître, le cœur des autres frères en sera peut-être ébranlé; 
et s'ils ne peuvent pas être tout-à-fait vaincus par cette jalousie toute 
charnelle, parce qu'ils sont déjà régénérés par l'esprit, ils peuvent, 
par ce qui leur reste encore de sentiments de la chair, se sentir 
ébranlés. Faisons-nous remplacer par notre mère, qui priera pour 
nous; car si elle est répréhensible, il lui sera facilement pardonné, 
son sexe étant l'excuse de son erreur. Si elle n'est pas trouvée impor
tune, elle obtiendra plus facilement, demandant pour ses enfants, car 
le Seigneur, qui a rempli le cœur maternel d'affection pour les en
fants, exaucera plus facilement ce sentiment de la mère. Alors le 
Seigneur, qui sait les choses cachées, ue répond pas aux paroles de la 
mère, mais à l'intention des enfants qui a suggéré la prière. Leur 
désir était bon, mais leur demande inconsidérée ; et s'ils ne devaient 
pas obtenir, leur prière cependant ne méritait aucune confusion, car 
elle était simple et naissait de l'amour divin. Ce n'est que la seule 
ignorance que le Seigneur réprimande en eux : « Et Jésus répondant 
dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. » — S. J É B . — II n'y 
a rien d'étonnant que leur ignorance soit ainsi blâmée, alors qu'il a 
été dit à Pierre lui-même : a Ne sachant pas ce qu'il disait. » — 
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(in opère imperf., ut sup.). Nam fréquenter | 
Dominus patitur discipulos sues aliquid non ! 
recte, aut dicere, aut cogitare; ut ex iïlo-
rum culpa occasionem inveniat exponendi 
regulam pietatis ; sciens quia error eorum 
non nocet prseseute magistro -, et non solum 
in prsB&enti, sed etiam in futuro doctrina 
ejus œdificat. CHRTS., in hom. (66, ut sup.). 
Hoc autem dicit, ostendens quod vel nihil 
spirituale petebant, vel si novissent quss 
petebant, non ausi fuissent tantum quid 
petere, quod superexcedit superiores virtu
tes. HILAK. (cap. 20, nt sup.). Nesciunt 
etiam quid petant, quia nihil de gloria apos-
tolorum ambigendum erat : judicaturos 
enim eos sermo exposuit (cap. 19 ) . CHRTS., 
xup. Matth. (in opère imperf., ut sup.). Vel 
nescitis quid petatis : quasi dicat : Ego vos 

vocavi ad partem dexteram de sinistra ; et 
vos vestro consilio curritis ad sinistram : 
ideo forsitan et per mulierem res agebatur : 
contulit enim se diabolus ad consueta arma, 
mulierem; ut sicut Adam per mulierem 
spoliavit, ita et ïstos separaret per ma
trem ; sed jam non poterat per mulierem 
perditio introire in sanctos, ex quo de mu-
Uere salus cunctorum processit. Ve l ideo 
dicit : Nescitis quid petatis. Non enim 
solum debemus cogitare qualem gloriam 
consequamur, sed quomodo evadamus rui-
nam peccati ; quia et in seculari bello, qui 
semper de prseda victorise cogitât, difficile 
vincit : ideo petendum erat : Da nobis 
auxilium grattas tuae, ut omne malum 
vincamus. 

RAB A. Nesciebant etiam quid peterent, 

S. C H R T S . — Car souvent le Seigneur souffre que ses disciples pensent 
ou parlent mal, afin que leur faute lui soit une occasion d'imposer la 
règle de la piété, sachant qu'en sa présence leur erreur n'a aucun 
inconvénient, et que la doctrine qui naît à cette occasion édifie non-
seulement dans le présent, mais encore dans l'avenir. — S. C H R T S . — 

Il leur répond ainsi, ou bien pour montrer que ce qu'ils deman
daient n'était pas un bien spirituel, ou bien pour leur faire voir que 
s'ils avaient su ce qu'ils demandaient ils n'auraient jamais osé faire 
cette demande, dont la réalisation dépasse les plus hautes vertus. — 
S. H I L . — Us ne savent pas ce qu'ils demandent, car la gloire des 
apôtres ne peut être l'objet d'aucune dispute, les paroles qui précè
dent établissant qu'ils doivent juger le monde. — S. C H R T S . — Ou 
bien ces mots : « Vous ne savez pas ce que vous demandez, » revien
nent à ceux-ci : « De ma gauche je vous ai fait passer à ma droite (1), 
et vous, par l'effet de votre choix, vous voulez repasser à ma gauche.» 
C'est peut-être de la femme que venait ce choix déplorable. Le diable 
se reportait à ses armes habituelles, la femme, et ainsi qu'il avait 
dépouillé Adam par les mains de sa femme, ainsi il voulait séparer 
ces disciples de leur maître par la suggestion de leur mère. Mais le 
salut de tous étant sorti d'une femme, la perdition ne pouvait plus 
parvenir aux saints par une femme. Ou bien ces mots : « Vous ne 
savez pas ce que vous demandez, » sont-ils pour nous apprendre que 
nous devons penser non-seulement à la gloire que nous voulons ac
quérir, mais encore à la manière d'éviter la ruine du péché. Ainsi, 

(1) Allusion au jugement dernier, les brebis étant à droite (Matth., 25, v. 33). 
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qui sedem gloriœ a Domino (quam nondum 
merébantur) inquirunt. Delectabat eos cul-
men honoris, sed prius habebant exercere 
viam laboris : unde subdit : Fotestis bi-
bere calicem, etc. HIER. Calicem in Scrip-
turis divinis passionem intelligimus ; ut in 
(PsaL 115) calicem salutaris accipiam; sta-
timque infcrt quis iste sit calix : Fretiosa 
In conspectu Domini mors sanctorum ejus. 
-CHRYS., sup. Matth: (in opère imperf., ut 
sup.). Sciebat autem Dominus quia passio
nem ipsius poterant imitari; sed ideo in-
terrogat, ut omnes audiamus quia nemo 
potest cum Christo regnare, nisi passâonem 
Christi fuerit imitatus : res enim prefciosa, 
illi pretio non comparatur. Passionem au
tem Domini dicimus non solum persecu-

tionem Gentilium, sed omnem violeutiam 
quam patimur contra peccata certantes. 
CHRYS., in hom. (66 , ut sup.). Dicit ergo : 
Potestis bibere, etc. A c si dicat : Vos mihî 
de honore et coronis loquimini ; ego autem 
de agonîbus vobis et sudoribus : non enim 
hoc est prsemiorum tempus. E x modo au
tem interrogationis eos attrahit : non enim 
dixit : Potestis sanguincm vestrum efîun-
dere? sed, potestis bibere calicem. Deinde 
addit : Quem ego bibiturus sum : ut ex 
communione ad ipsum avidiores fiant. HIL. 
(can. 20, ut sup.). A t illi qui jam martyrii 
libertatem constantiamque retinebant, bibi-
tnrOB se polliceutur. Unde sequitur : Dicunt 
ei : Possumus. CHRYS., sup. Matth. (in 
opère impeTf., ut sup.). Vel dicunt hoc non 

dans une guerre ordinaire, celui qui ne pense qu'aux dépouilles de 
la "victoire triomphe rarement. Nous devons donc faire cette prière : 
« Donnez-nous le secours de votre grâce, pour que nous triomphions 
de tout mal. » Ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient, ceux qui 
demandaient au Seigneur le siège de la gloire qu'ils ne méritaient pas 
encore. La perspective de ce sommet de gloire les réjouissait; mais il 
leur fallait auparavant pratiquer la voie du travail. « Pouvez-vous 
boire le calice? » — S. J É R . —Le mot calice, dans le style de l'Écri
ture, signifie passion; ainsi : «Je prendrai le calice du salut,)» la 
phrase suivante déterminant dans quel sens Ton doit prendre le mot 
calice : « La mort de ses saints est précieuse aux yeux de Dieu. » — 
S. C H R Y S . — Le Seigneur savait qu'ils étaient prêts à imiter sa passion 
mais il les interroge, parce qu'il voulait nous apprendre que personne 
ne peut régner avec le Christ, à moins d'avoir imité sa passion. Une 
chose aussi précieuse ne peut s'acquérir qu'à grand'peine. Nous com
prenons sous le nom de passion du Seigneur, non la persécution des 
infidèles, mais encore tout ce que nous avons à souffrir dans notre ré
sistance au péché.—S. C H R Y S . — C e s mots : «Pouvez-vous boire, etc.,» 
reviennent à ceux-ci : « Vous me parlez d'honneur et de couronne; 
moi de combats et-de sueurs : ce n'est point encore le temps des ré
compenses. » Sa question est attrayante; car il ne la présente pas 
ainsi : « Pouvez-vous répandre votre sang? » mais : « Pouvez-vous 
boire la coupe? » et il ajoute : « Que je dois boire, » pour les rendre 
plus empressés par ce rapprochement. — S . H I L . — Et eux qui possé
daient déjà la liberté et la constance du martyre, ils lui répondent 
qu'ils le boivent : « Et ils lui disent : Nous le pouvons. » — S. C H R Y S . 



508 E X P O S I T I O N D E S A I N T T H O M A S 

tam ex fiducie sua: fortitudinis, quam es ! 
ignorantia su» fragilitatis : ïnexpertis enim ' 
levis videtur esse tentatio passionis et mortis. I 
CHRTS., in hom. (66, ut sup.). Vel hoc ex ; 
desiderio promittunt : neque enim hoc ' 
dixissent, nisi expectassent audire, quod 
petebant. Dominus autem eis prophetat 
magna bona, id est, martyrïo diguos effi-
cîendos. 

Sequitur : Ait illis : Calicem quidem 
meum bibetis. ORIG. (ut sup.). Non ita 
respondit Christus : Calicem meum bibere 
potestis; &ed ad futuram eorum perfectio-
nem respirions, dixit : Calicem quidem 
meum bibetis. HIER. Qiueritur autem quo-
modo calicem martyrii filii Zebedœï [Jaco-
bus videlicet et Joannes) biberint; cum 
Scriptura narret Jacobum tantum aposto-

lum ab Herode oapite truncatum {Aot., 12); 
Joannes autem propria morte vitam finie-
rit : sed si legimus in ecclesiastica historia, 
quod ipse Joannes propter martyrium sit 
missus in ferventis olei dolium, etrelegatus 
in Pathmos insulam sit, videbimus martyrio 
animum non defuisse, et bibisse Joannem 
calicem confessionis ; quem e£ très puori in 
camino ignis biberunt ; licet persecutor non 
fuderit sanguinem. 

HILÀR. (can. 20, ut sup.). Dominus ergo 
collaudans eorum fidem, ait martyrio qui
dem eos secum compati posse, sed l«vae 
ejus ac dextrae assidere, aliis a Deo Pâtre 
fuisse dispositum i unde sequitur : Sedere 
autem ad dexteram meam vel ad sinis-
tram, etc. Et quidem quantum arbitramur, 
ita honor iste aliis est reservatus quod 

— Et ils le disent, non pas tant par confiance en eux-mêmes que par 
ignorance de leur fragilité ; l'épreuve de la souffrance et de la mort 
paraît légère à ceux à qui manque l'expérience. — S. C H R Y S . —Ou 
bien, ils le disent par l'effet de leur désir. Ils n'auraient jamais ainsi 
parlé, si ce qu'ils demandaient n'eût été l'objet de leur attente. Le Sei
gneur leur prophétise de grands biens, c'est-à-dire qu'ils deviendront 
de grands martyrs. 

« Et il leur dit : A la vérité, vous boirez mon calice. » — O R I G . — 

Le Christ ne dit pas : « Vous pouvez boire maintenant mon calice; » 
mais c'est les yeux fixés sur leur perfection future qu'il dit : « A la vé
rité, vous boirez mon calice. » — S. J É R . —L'on se demande dans 
quel sens l'on peut entendre que les deux enfants de Zébédée, Jacques 
et Jean, ont bu le calice du martyre, attendu que Jacques seul fut dé
capité par Hérode, et que Jean finit sa vie par une mort ordinaire. 
Mais nous lisons dans l'histoire ecclésiastique que Jean fut plongé dans 
une chaudière d'huile bouillante, et exilé dans l'île de Pathmos. Il ne 
lui manqua donc pas l'âme du martyr, et il but le calice du confes
seur, calice-que burent les trois enfants dans la fournaise, quoique 
leur persécuteur ne répandît pas leur sang. 

S. H I L . — Le Seigneur, tout en louant leur foi, leur dit qu'il leur 
était libre de s'associer à son martyre, mais que Dieu le Père avait 
disposé déjà pour d'autres des places qui étaient à sa droite et à sa 
gauche : « Mais être assis à une droite ou à une gauche, etc. » Et, ainsi 
que nous le pensons, cet honneur qui est réservé à d'autres ne sau
rait être tout-à-fait étranger aux apôtres, qui, assis sur les douze sièges 
des patriarches, jugeront les douze tribus d'Israël; et, autant qu'on 



SUR SAINT MATTHIEU, CHAP. X X . 509 

tamen nec apostoli ah eo erunt alîeni, qui 
in duodecim patriarcharutn sede considen-
tes, Israelem judicahunt ; et quantum sen-
tire ex ipsis evangeliis licet in regno cœlo
rum Moyses et Plias assidebunt, quibus 
concomîtantibus cum gloria? suœ habitu in 
monte appariait. HIER. Sed mihi hoc ne-
quaquam videtur; sed ideo sedentium in 
regno cœlorum vocabula non dicuntur, ne 
paucis notninatis casteri putarentur exclusi : 
regnum enim cœlorum non est tantum 
dantis, sed accipientis : non enim est per-
sonarum acceptio apud Deum, sed quicun-
que talem se pnebuerit, ut regno cœlorum 
dignus fiât, hic acdpiet quod non per son as, 
sed vitse paratum est. Si itaque taies eslis, 
qui consequamini regnum cœlorum (quod 

Pater meus victoribus prœparavit), -vos 
quoque accipietis illud, Ideo tamen neque 
dixit, non sedebitis, ne duos confunderet, 
nequesedebitis, ne caeteros irri tarât. CHRTS., 
in homil. (66, ut sup.). Vel aliter : videtur 
invius omnibus esse locus ille, non solum 
hominibus, sed etiam angelis : BÎO enim 
praecipuum unigeniti ponit id Paulus, di
cens [Hebr.j 1) : A d quem autem angelo-
rum dixit unquam : Sede a dextris meis ? 
Dominus ergo, non quasi existentibus qui-
busdam qui assessuri sunt, sed condescen
dons intorrogantium suspicioni respondit : 
hoc enim unum solum quœrebant, prœ 
aliîs atare apud ipsum. Sed Dominus res-
pondet : Moriemini quidem propter me, 
non tamen hoc sumeit vos facere primum 

peut le conclure de l'Évangile, Ton sera assis auprès de lui dans le 
ciel, avec Moïse et Ëlie, dont il parut entouré sur la montagne dans 
tout l'éclat de sa gloire (-1). — S. J É R . — Mais je ne le pense pas. Les 
noms de ceux qui auront un trône dans le royaume des cieux n'est 
probablement pas donné ici, afin que cette désignation spéciale de 
quelques-uns ne paraisse pas une exclusion des autres. Le royaume 
des cieux n'est pas tant à la disposition de celui qui le donne que de 
celui qui le reçoit, car Dieu ne fait acception de personne ; et celui qui 
se présentera comme digne du royaume du ciel recevra ce royaume 
qui est préparé, non pas à telle personne, mais à telle vie : « Or, si 
vous êtes tels que vous méritiez le royaume du ciel que Dieu a pré
paré aux vainqueurs, vous le recevrez vous aussi. » 11 ne dit pas : 
« Vous n'aurez pas le trône, » pour ne pas couvrir de confusion 
les deux frères; ni vous l'aurez, pour ne pas irriter les autres.— 
S. C H R T S . —Ou bien, cette première place paraît impossible, non-
seulement aux hommes, mais encore aux anges; car saint Paul nous 
a dit en ces termes que tel était l'apanage du Fils unique : « A qui, 
parmi les anges, a-t-il jamais dit : Asseyez-vous à ma droite? » C'est 
donc pour condescendre à ceux qui l'interrogent, et non pour établir 
qu'il en était qui devaient s'asseoir à ses côtés, que le Seigneur ré
pond. Le but unique de leur demande était en effet de demander 
d'être placés auprès de lui avant tous les autres. Mais le Seigneur leur 
répond : « Vous mourrez en effet pour moi, mais cela ne suffit pas 
pour vous donner la première place; car s'il en vient quelqu'un avec 
un mérite plus abondant de martyre, mon amour pour vous ne pourra 

(1) Matth., 17 ; Marc., 9 ; Luc, 9. 
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ordinem obtinere : si enim aliquis alius 
venerit, enm martyrio ampliorem virtutem 
possidens, non quia vos amo, ilmm expel-
ïam, et vobis dabo primatum. Propter hoc 
autem, ut non ipse infirmus esse ostenda-
tur, non dixit simpliciter : Non est meum 
dare, sed, non est meum vobis dare, sed 
quibus paratum est ; his scilicet qui ab ope-
ribus possunt fieri clari. R E M I O * Vel aliter: 
Non est meum dare vobïs, id est, superbis 
tatibus quales vos estis; sed humilibus 
corde, quibus paratum est a Pâtre meo.* 
A U G . , 1, De Trinil. (cap. 12). Vel aliter 
secundum formam servi discipulis Dominus 
respondet : Sedere autem ad dexteram, 
non est meum dare vobis, etc. Quod au
tem paratum est a Pâtre ejus, et ab ipso 
filio est paratum ; quia et ipse et Pater 
unum sunt. 

Et audientes decem, indignati sunt de duobus 
fratribus. Jésus autem vocavit eos ad se, et 
ait : Scitis quia principes gentium dominan-
tur eorum, et qui majores sunt, potestatem 
exercent in eos. Non ita erit inter vos ; sed 
quicunque voluerit inter vos major fieri, 
sit vester minister : et quicunque voluerit 
inter vos primas esse, erit vester servus : 
sicut Filius hominis non venit ministrare, 
et dare animam suam in redemptionem pro 
multis. 

C H R T S . , in homil. 66. Donec Christi 
sententia erat, non tristabantur alii disci
puli; sed tune tristati sunt, quando eos 
increpavit. Unde sequitur : E t audientes; 
decem, eto. H I L A R . Non ad mulierem au-
daciam référant postulantes, sed ad filios, 
quod ignorantes mensuram suam, non mo-

pas me déterminer à lui enlever sa primauté pour la donner. Afin de 
montrer que ce n'est pas impuissance chez lui, il ne dit pas : « Il ne 
m'appartient pas de le donner, » mais « il ne m'appartient pas de vous 
le donner, mais à ceux pour lesquels cela a été préparé, » c'est-à-dire 
à ceux qui peuvent se distinguer par leurs œuvres. — R É M I G . — Ou 
bien : « Je ne puis vous le donner; je ne puis pas le donner à des su
perbes comme vous, mais à ceux qui sont humbles de cœur, pour les
quels mon Père Ta préparé. » — S. A U G . —Ou bien, cette réponse du 
Seigneur est selon cette forme de serviteur qu'il avait revêtue. Ce qui 
est préparé par le Père l'a été par le Fils, car lui et le Père ne sont 
qu'un. 

Les dix autres apôtres, ayant entendu ceci, en conçurent de l'indignation 
contre les deux frères. Et Jésus, les ayant appelés à lui% leur dit : Fous 
savez que les princes des nations dominent sur elles, et que ceux qui sont 
grands parmi eux les traitent avec empire. Il n'en doit pas être ae même 
parmi vous autres; mais que celui qui voudra devenir grand parmi vous 
soit voire serviteur; et que celui qui voudra être le premier d'entre vous 
soit votre esclave ; comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, et donner sa vie pour la rédemption de plusieurs. 

S. C H R Y S . — Tant que le Christ n'a fait que formuler sa sentence (i), 
les autres apôtres n'ont éprouvé aucune douleur; ils sont attristés 
lorsqu'il se met à leur faire des reproches : « Et les dix entendant. » 
— S. H I L . — Leur indignation s'adresse, non pas à la demande auda
cieuse de la mère, mais aux enfants qui, ignorant leur portée, avaient 
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dica cupiditate exarserint. CHRTS., in 
homil. (66, ut sup.), Intellexerunt enim 
quia hsec petitïo discipulorum fuit, quando 
eos Dominus increpavit. Quando autem eos 
a Domino prœhonoratos viderunt (in trans-
figuratione), si secundum mentem dolebant, 
in médium efferre non audebant, vénéran
tes doctorem. CHRTS. (in opère imperf.). 
Sicut autem duo carnaliter petierunt, ita 
et decem carnaliter contristati sunt : nam 
velle quidem esse super omnes, vituperabile 
est, sustinere autem alium super se, minus 
est gloriosum. 

HIER. Humilis autem magister et mitis 
nec cupiditatis duos arguit postulantes, nec 
decem reliquos indignationis increpat et 
livoris : unde sequitur : Jésus autem voca-
vit eos ad se. CHRTS., in homil, (66, nt 

sup.). Quia enim turbati erant, vocatione 
eos consolatur, de propinquo eis loquendo : 
etenim duo a societate decem seipsos sé
parantes, propius stabant, seorsum Domino 
loquentes : non tamen sicut prius pueros 
in médium ducens, eos consolatur, sed a 
contrario insérait; dicens : Scitis quia prin
cipes gentium dominantur eorum. ORIG. 
(tract. 12, ut sup.). Id est, non contenta 
tantum regere suos subditos, violenter eis 
dominari nûuntur ; inter vos autem, qui 
estis mei, non erunt hsec; quoniam sicut 
omnia carnalia in necessitate sunt posita, 
spiritualia autem in voluntate, sic et qui 
principes sunt spirituales,prîncipatus eorum 
in dilectîone subdïtornm débet esse positus, 
non in timoré corporali. CHRTS., in hom. 66. 
Ostendit autem in hoc, quod Gentilium est 

brûlé d'un désir ambitieux. — S. C H R T S . — Ils comprirent que c'était 
là une demande des frères, lorsqu'ils virent les reproches du Seigneur 
s'adresser à eux. Quand ils les avaient vus honorés d'une manière 
toute particulière par le Seigneur dans la transfiguration, quelle que 
fût leur douleur intérieure, ils n'osèrent pas l'exprimer par respect 
pour le docteur. — S. C H R Y S . — La demande des deux avait été toute 
charnelle; la tristesse des dix le fut aussi. Il est blâmable de vouloir 
s'élever au-dessus des autres, comme il est moins glorieux d'avoir 
quelqu'un au-dessus de soi. 

S. J É R . — Le doux et humble Maître ne reproche ni leur cupidité 
aux deux frères, ni leur jalouse douleur aux dix autres apôtres : 
« Mais Jésus les appela à lui. » — S. C H R Y S . — Comme ils étaient trou
blés, il les console en les appelant et en leur parlant à l'écart. Les 
deux, se séparant de la société des dix, étaient plus près du Seigneur 
et lui parlaient en particulier. Or, le Seigneur ne les console pas 
en leur produisant, comme auparavant, le fait des enfants, mais en 
puisant ce qu'il a à dire dans un exemple contraire : « Vous savez 
que les princes des nations dominent sur elles. » — O R I G . — C'est-à-
dire que, non contents de gouverner leurs sujets, ils tendent à une 
domination violente; mais cela ne se retrouvera pas parmi vous, qui 
êtes à moi, car les choses matérielles peuvent être forcées par la co-
action; mais les choses spirituelles appartiennent à l'indépendance de 
la volonté, et ceux qui doivent les régir ont tout le levier de leur pou
voir, non pas dans la crainte corporelle, mais dans l'affection de leurs 
sujets. — S. C H R Y S . — Il leur fait voir ainsi que c'est aux Gentils qu'il 
appartient de désirer le pouvoir, et par cette comparaison avec les 
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primatus cupere, et sic gentium compara-
tione, eorum animam sestuantem convertit. 
CHRYS., super Matth. (in opère imperf., ut 
sup.). E t opus quidem desiderare bonum est 
(quia nostrse voluntatis est, et nostra est 
merces), primatum autem honoris concu-
piscere, vanitas est : hoc enim consequi, 
judicium Dei est : propter quod ex primatu 
honoris nescimus, si mercedem justifias 
meremur; neque enim apostolus laudem 
habebit apud Deum quia apostolus fuit; 
sed si opus apostolatus sui bene implevit; 
nec apostolus pro merito suo antecedenti 
honoratus est, ut esset apostolus; sed ad 
hoc ministerium aptus est judicatus secun
dum motum animas sues. Primatus etiam 
fugientem se desiderat, et desiderantem se 
horret : conversatio ergo melior desideranda 

est, non dignior gradus. Volens ergo D o 
minus, et duorum fratrum ambitionem, et 
aliorum indignationem extinguere, intro
dui t differentiam inter principes mundiales 
et ecclesîasticos ; ostendens quia primatus 
in Christo, nec ab aliquo appetendus est 
non habente, nec alteri invidendus est ha-
benti ; quia principes mundi ideo sunt ut 
dominentur minoribus suis, et oos servituti 
subjiciant, et expolient, et usque mortem 
eis utantur ad suam utilitatem et gloriam; 
principes autem Kcclesiss fiunt, ut serviant 
minoribus suis, et ministrent eis quœcun-
que acceperunt a Christo ; ut suas utilitates 
negligant, et illorum procurent, et mori 
non récusent pro salute inferiorum. Pri
matum ergo Ecolcsice concupiscere, neque 
justum est, neque utile. Nullus sapiens 

Gentils, il convertit leur âme bouillante- — S, C H R Y S . — C'est bien 
de désirer le travail, car le travail dépend de notre volonté, ainsi que 
la récompense qui en résulte. Mais c'est vanité que de désirer l'hon
neur du pouvoir, car ce n'est qu'un jugement de Dieu qui peut l'oc
troyer. Que nous ayons l'honneur du pouvoir, cela ne prouve en rien 
que nous ayons droit à la couronne de justice. L'apôtre ne sera pas 
honoré par Dieu pour avoir été apôtre, mais il le sera s'il a bien rem
pli sa charge. Ce n'est point non plus à ses mérites antécédents que 
l'apôtre doit l'honneur de l'apostolat, mais il a été apte à ce ministère, 
qui était selon le mouvement de son àme, La première place appelle 
celui qui la fuit et se détourne avec horreuf de celui qui l'a désirée. 
Ce qu'il faut désirer, ce n'est point le rang le plus éminent, mais la 
vie la meilleure. C'est pour éteindre l'ambition des deux frères et l'in
dignation de leurs confrères que le Seigneur produit cette différence 
entre les princes du monde et ceux de l'Église, et il montre que le 
pouvoir en le Christ ne doit être ni recherché par celui qui ne Ta pas, 
ni envié à celui qui le possède. Les princes du monde sont là pour 
faire peser leur domination sur leurs inférieurs, les réduire en ser
vitude, et les dépouiller et se servir d'eux jusqu'à la mort, pour 
leur gloire et leur utilité, tandis que les princes de l'Église existent 
pour servir leurs inférieurs, et mettre à leur service tout ce qu'ils 
ont reçu du Christ, pour négliger leurs intérêts et préserver ceux 
de leurs inférieurs, et ne pas reculer même devant la mort pour les 
sauver. Il n'est donc ni juste ni utile de désirer la puissance dans 
l'Église. Il n'est personne qui soit sage et qui veuille se soumettre à 
cette servitude et à ce danger de rendre raison pour toute l'Église, et 
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vult ultro se subjicere servitutî et perioulo 
tali, ut det rationem pro omnî Ecclesia ; 
nisi forte qui non timet Dei judicium, abu-
tens prïraatu suo eeclesiastico seculariter, 
ita ut couvertat illum in secularem. 

HIER. Denique sui proponit exemplum; 
ut si dicta parvi penderent, erubescarent 
ad opéra : unde subdit : Sicut Filius homi
nis non venit ministrari. ORIG. (ut sup.). 
Nam si angeli et Martfaa ministraverunt ei, 
tamen non ideo venit ut ministretur, sed 
ut ministret ; et tantum orevit ministraus, 
ut impleretur quod sequitur : E t daret ani
mam suam in redemptionem pro multis qui 
crediderunt in eum; daret, iuquam, in 
mortem. Sed quoniam solus erat inter 
mortuos liber \Psal. 87) et fortior omni 

potestate mortia, omnes sequi se volentes 
liberavit a morte. Ecclesiarum ergo prin
cipes imitari debent Christum accessibîlem, 
et mulierîbus loquentem, et pueris m anus 
imponentem, et discipulis pedes lavantem, 
ut ipsi similiter faciant fratribus. Nos au
tem taies sumus, ut etiam principum inundi 
excedere videamur superbiam ; vel non in
telligentes, vel contemnentes mandatum 
Christi; et quserimus (sicut reges) acîes 
précédentes; et terribiles nos et accessu 
difficiles (maxime pauperibus) exhibemus; 
nullam affabilitatem habentes, vel habere 
ad nos permittentes. CHRTS., in homil. 
(66, ut sup-). Quautumcunque ergo tuhu-
miliatus fueris, non poteris tantum des
cendes quantum Dominus tuus. 

T , I I . 33 

il n'y a peut-être à le vouloir que celui qui ne craint pas le jugement 
dè Dieu, et qui, par l'abus de sou'pouvoir ecclésiastique, le change en 
pouvoir temporel. 

S. J É R . — Enfin, il propose son exemple, afin que, s'ils ne faisaient 
pas attention à ses paroles, l'exemple des actes les fit rougir, et c'est 
pour cela qu'il leur dit : et Ainsi que le Fils de l'homme n'est venu 
pour être servi. » — O R I G . — Malgré que les anges et Marthe l'aient 
servi, il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir, et il en vint 
en servant jusqu'à ce point que l'on pût dire de lui : « Il a donné son 
Ame comme rachat pour un grand nombre qui a cru en lui; » son 
âme, dis-jc, en l'offrant à la mort. Mais comme seul il était libre au 
milieu des morts et plus puissant que toute puissance de mort, il a 
délivré de la mort tous ceux qui ont voulu le suivre. Les princes de 
l'Église doivent donc imiter le Christ accessible, parlant aux femmes, 
imposant les mains sur les enfants, lavant les pieds à ses disciples, et 
en faire autant à leurs frères. Mais nous sommes tels que nous parais
sons dépasser l'orgueil des princes du monde, et c'est ou parce que 
nous ne comprenons pas, ou parce que nous méprisons le précepte du 
Christ; ainsi que des rois, nous voulons des troupes qui nous précè
dent, nous nous montrons formidables et d'un accès difficile, surtout 
aux pauvres, ne nous laissant aller à aucune espèce d'affabilité, et 
n'en permettant aucune aux autres à notre égard. — S. C H R Y S . — De 
quelque manière que vous vous soyez humilié, vous ne pourrez ja
mais en venir au point où est descendu le Sauveur. 

file:///Psal
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Lorsqu'ils sortaient de Jéricho, il fut suivi d'une grande troupe de peuple; 
et deux aveugles qui étaient assis le long du chemin, ayant oui dire que 
Jésus passait, commencèrent à crier, en disant : Seigneur fils de David, 
ayez pitié de nous. Et le peuple les reprenait pour les faire taire; mais ils 
se mirent à crier encore plus haut. Seigneur, fils de David, ayez pitié de 
nous. Alors Jésus s'arrêta; et, les ayant appelés, il leur dit : Que voulez-
vous que je fassel Seigneur, lui dirent-ils, que nos yeux soient ouverts. 
Jésus, étant donc ému de compassion à leur égard, leur touchâtes yeux ; et 
au même moment Us recouvrèrent la vue, et le suivirent. 

S. C H R Y S . — Ainsi qu'une brillante moisson est un témoignage en 
faveur du travail du laboureur, ainsi une église pleine témoigne du 
zèle de celui qui enseigne : a Et lorsqu'ils sortirent, une foule nom
breuse le suivit. » Personne ne fut arrêté par la fatigue de la route, 
parce que l'amour spirituel ne sent pas la fatigue. Le souvenir de ses 
biens n'arrêta personne, car l'on entrait dans la possession des biens 
célestes. En vérité, celui qui a goûté le bien céleste n'a plus rien qu'il 
aime sur la terre. C'est à propos que ces deux aveugles se trouvent 
sur le passage du Christ, car après leur avoir rendu la vue, ils mon
teront avec lui à Jérusalem pour lui rendre témoignage. « Et voici 
que deux aveugles. » Us entendaient les pas et ne voyaient personne* 
« Ils entendirent que Jésus passait. » Us n'avaient de libre dans tout 
le corps que la voix, et c'est de la voix qu'ils suivaient celui qu'ils ne 
pouvaient suivre de leurs pieds. 

S. A U G . — Marc rappelle ce fait, mais ne le raconte que d'un aveu
gle, difficulté qui se résout ainsi. Il est incontestable que des deux 
aveugles dont parle Matthieu l'un était très connu dans la cité, et, ce 
qui le prouve, c'est que l'évangéliste donne ainsile nom de cet aveugle 

Et egredientibus illis ab Hiericho, secuta est 
eum turba imita. Et ecce duo cseci sedentes 
secus viam, audierunt quia Jésus transiret, 
et clamaverunt, dicentes : Domine, miserere 
nostri, fili David. Turba autem increpabat 
eos ut lacèrent. Àt illi magis clamabant, 
dicentes: Domine, miserere nostri f fili David, 
Et stetit Jésus, et vocaoit eos, et ait : Quid 
Multisut faciam vobis ? Dicunt illi t Domine, 
ut aperiantur oculi nostri. Miser tus autem 
eorum Jésus, tetigit oculos eorum. Et con-
feslim viderunt, et secuti sunt eum. 

C H R Y S . , super Matth, (in opère imperf., 
homil, 36}. Sicut testimonium studiosi 
agricolEB est messis fccunda, ita assidui 
doctoris est documentura, ecclesia plena : 
unde et hic dicitur : Et egredientibus illis 

secuta est eum turba multa, etc. Neminem 
labor itiueris impedivit, quia amor spiritua-
lis fatigationem non sentit : neminem pos-
sessionum suarum recordatio retraxit, quia 
ingrediebantur in possessîonem regni cœ-
lestis : vere enim non habet super terram 
quod amet, qui bonum cceleste in verîtate 
gustaverit, Opportune autem oblati sunt 
an te faciem Christ! duo cseci, ut apertis 
oculîs, quasi testes vïrtutîs aacenderent 
cum eo in Hîerusalem. Unde sequitur : E t 
ecce duo cseci. Hî currentium strepitum au-
dîebant, et personas non videbant, nihil 
solum habentes de toto corpore, nisi vocem : 
et ideo quia pedibus eum sequi non pote-
rant, voce sequebatur. Unde dicitur : A u 
dierunt quia Jésus transiret, etc. 

A U G . , De con. Evang. (lib. 2, cap. 56). 
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Hoc autem factum Marcus commémorât 
(cap, 1 0 ] , sed de uuo csaco factum : quse 
ita solvitur quaestio ; nam duorum csecomm 
(quos Matth «eus interposuit] unum fuisse 
in illa civïtate faraosissimum ex hoc satis 
apparet, quod et nomen ejus, et patrîs 
ejus, Marcus commemoravit : Bartimœus 
enim Tiraœi filius, ex aliqua magna felici-
tate dejectus, notissimus fuit; qui non 
solum cseous, verum etiam mendious sede-
bat. Hinc est ergo, quod ipsum solum 
voluit commemorare Marcus, cujus illumi-
natio tam claram famam huic miraculo 
comparavit, quam erat illius nota calamitas; 
Lucas vero, quamvis omnino eodem modo 
factum, tamen in alio cseco inteiligendus 
est par commemorare miraculum (cap. 18); 

ille quippe hoc factum dicit : Cum appro-
pinquaret lïiericho; alii, oum egrederetur 
ab Hiericho. 

Sequitur : Turba autem increpabat eos 
ut tacerent, etc. CHKTS., êvtper Matth. (in 
opère imperf., ut sup.j. Videbant enim sor-
dida.s vestes, et non considerabant oon-
scientiœ claritatem. Ecce fatua sapientia 
hominum ! Existimabant enim injariam 
pati magnos, si a pauperibus honorentur : 
quis enim pauper ausus est divitem publicu 
salutare? HILAR, (m Matth.). Vel silen-
tium non causa honoris exigunt ; sed quod 
acerbe a esseis audiebant quod negabant; 
scilicet Dominum esse David Filium. Orna. 
(tract. 1 3 , in Matth.). Vel qui crediderant, 
increpabant eos, ut non appellareut eum 

et celui de son père : Bartimêe, fils de Timée; probablement qu'il était 
déchu du faîte de quelque grande position : il était non-seulement 
aveugle, mais il s'était encore assis pour mendier. C'est de ce dernier 
seulement que Marc a parlé, parce que sa guérison avait eu autant 
d'éclat que son malheur avait eu de retentissement. Quant à saint 
Luc, il est vraisemblable qu'au lieu de raconter ce fait il a raconté une 
guérison semblable d'un autre aveugle; car il dit que c'est lorsque Jésus 

s'approchait de Jéricho, tandis que les autres évangélistes disent que 
c'est au moment ou il sortait de Jéricho. 

« La foule leur faisait des reproches pour les forcer à se taire. » — 
S. C H R Y S . — Ils voyaient de sales haillons et ne considéraient pas la 
beauté de l'âme. Et c'est ainsi qu'est insensée la sagesse humaine! Ils 
pensaient que c'était blesser les grands que de les laisser honorer par 
les pauvres! Quel est le pauvre qui ose en public saluer un riche? — 
S. H I L . — Ou bien, ce n'est pas pour rendre honneur au Seigneur 
qu'ils leur imposent silence, mais parce qu'ils entendaient avec peine 
affirmer par les aveugles ce qu'ils niaient eux-mêmes, à savoir que 
Jésus était fils de David. — O B Î G . — Ou bien, c'étaient les croyants qui 
le gourmandaient de l'appeler du nom indigne de lui : Fils de David ; 
pour leur faire comprendre qu'ils auraient dû dire : Fils de Dieu, ayez 

pitié de nous! — S. C H R Y S . —En les empêchant, on les excitait plus 
qu'on ne les arrêtait; car la foi s'allume à la contradiction. C'est ainsi 
qu'elle périclite dans la sécurité et s'affermit dans les périls : « Et ils 
criaient plus fort, et disaient : Ayez pitié de nous, fils de David! » 
Ils avaient crié d'abord, parce qu'ils étaient aveugles; ils crient de 
rechef plus fort, parce qu'on les empêche de s'approcher de la Iu-
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contemptibili nomine Filium David, sed 
potius dicerent : Fili Dei , miserere nostrï 
CHRYS., super Matth. (in opère imperf. ut 
bup.). Invitàbantur autem magis vetiti, 
quam compesoebantur : fides enim quando 
vetatur, magis accenditur; et ideo in pe-
riculis secura est, et in securitate pericli-
tatur : unde sequitur : A t illi magis cla-
mabant, dicentes : Miserere nostri, Fili 
David ; primo enim clamabant, quia cœci 
erant; secundo magis clamabant, quia 
vetabantur ad lumen accédere. CHRTS., in 
homil. (67, in Matth.), Christus autem per-
mittebat eos vetari, ut plus eorum deside-
rium appareret. Hinc autem disce quoniam 
etsi àbjecti fuerimus, cum studio acceden-
tes ad Deum, per nos ipsos assequemur 
quod petimus. 

Sequitur : E t stetit Jésus, et vocavit eos, 

HIER. Ideo autem stetit Jésus, quia cseci, 
quo pergerent, ignorabant. Multse foveœ 
erant in Hiericho, multse rupes et prserupta 
in profundum vergentïa : ideirco Dominus 
stat, ut veuire possint. ORIG. (ut sup. j . 
Vel Jésus non pertransit, sed stat, ut 
stante eo, non transfluat beneficium, sed 
quasi de fonte stante miserîcordia defluat 
usque ad eos. HIER. Vocari autem jubet, 
ne turbsa prohibeant; et interrogat quid 
velint, ut ex responsione eorum manifesta 
débilitas appareat, et virtus ex remedio 
cognoscatur. CHRTS. , super Matth. (in opère 
imperf., ut sup.). Vel interrogabat propter 
fidem, ut dum cœci Christum Filium Dei 
confitentur, confundautur videntes, qui 
eum tantum hominem putant. Dominum 
quidem Christum vocaverant, et verum 
dixerant : sed dicentes : Filium David, 

mière. — S. C H R Y S . — Le Christ permettait qu'ils fussent ainsi empê
chés, pour rendre leur désir plus apparent. Apprenez de là que quelle 
que soit l'abjection dans laquelle nous sommes tenus, nous pouvons 
par nous-mêmes obtenir tout ce que nous voudrons, en insistant avec 
zèle dans nos efforts pour nous approcher de Dieu. 

« Et Jésus s'arrêta, et il les appela. » — S. J É R . — Le Seigneur s'ar
rêta , parce que les aveugles ne savaient pas de quel côté ils devaient 
se diriger. Il y avait auprès de Jéricho beaucoup de fossés, beaucoup 
de rochers et de précipices, et le Seigneur s'arrêta pour qu'ils puissent 
venir. — O R I G . — Ou bien, le Seigneur s'arrête et ne passe pas outre, 
pour qu'avec lui s'arrête son bienfait, et que la miséricorde se répande 
sur ces aveugles comme d'une source stable. — S. J É R . —11 les fait 
appeler, afin que les foules ne les empêchent pas; et il leur demande 
ce qu'ils veulent, afin que leur réponse fasse éclater leur mal, et leur 
guérison sa puissance.—S. C H R Y S . — Ou bien, il les interroge à cause 
de leur foi, et afin qu'au moment où ces aveugles le confessent fils de 
Dieu, ces voyants, qui ne le reconnaissent que pour un homme, soient 
couverts de confusion. Us avaient appelé le Christ Seigneur, et l'avaient 
reconnu pour le Seigneur véritable; et en l'appelant maintenant fils 

de David, ils détruisent tout ce qu'ils ont dit. En effet, par abus les 
hommes sont appelés seigneurs, et ce nom ne convient au propre qu'à 
Dieu seul. En disant : Seigneur, fils de David ,,ils prennent le nom de 
seigneur dans son premier sens, et le lui donnent comme à un homme; 
s'ils l'appelaient Seigneur tout simplement, ils confesseraient ainsi sa 
divinité. Il les interroge donc en ces termes : « Que voulez-vous? » Et 
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dissipabant quod bene confessi sunt : nam 
abusive et bomines domini dicuntur; vere 
autem nemo Dominus, nisi Deus. Cnm ergo 
dicunt : Domine, Fili David, abusive Chris
tum secundum hominem honorant; si au
tem solummodo Dominum dicerent, Dei-
tatem connterentur ; ideo interrogat : Quid 
vultis? Tune illi jam non dixerunt : 
Domine, Fili David, sed tantum, Domine. 
Sequitur enim : Dicunt illi : Domine, ut 
aperiantur oculi nostri : Filius enim David 
csecos illuminare non potest, Filius Dei 
potest. Quandiu ergo dixerunt : Domine, 
Fili David, suspensa est sanitas ; mox au
tem ut dixerunt, Domine, infusa est sa
nitas. Sequitur enim : Misertus autem eorum 
Jésus tetîgit oculos, etc. Tetigit autem ut 
homo carnaliter, sanavit ut Deus. HIER. 
PrsBstat enim artifex quod natura non de-
derat; aut certe quod débilitas tulerat 
miserîcordia donat. 

CHRYS., in homil. (67, ut sup.). Hi au
tem sicut ante dationem fuerunt persévé
rantes, ita et post donationem non fuerunt 
ingrati. CHRTS., super Matth. (in opère im-
perf. ut sup.). Bonum enim munus obtu-
lerunt Christo sanati. Sequitur enim : Et 
secuti sunt eum : hoc enim Deus a te re-
quirit, secundum Prophetam (Michœœ 6) : 
Sollicitum te ambulare cum Domino Deo 
tuo. HiERONr Qui ergo in Hiericho con
tracta sedebant, et clamare tantum nove-
rant, postea sequuntur Jesum, non tam pe-
dibus, quam virtutibus. RAB. Hiericho au
tem, quse interpretatur luna, defectum 
nostras mutabilitatis significat. ORIG. (ut 
sup.). Mystice autem Hiericho intelligitur 
mundus, in quem Christus descendit. Qui 
autem sunt in Hiericho, exire nesciunt de 
sapientia mundi, nisi viderînt, non solum 
Jesum exeuntem de Hiericho, sed etiam 
discipulos ejus. Hsec ergo videntes secutse 

déjà ils lui disent, non plus fils de David, mais Seigneur seulement. 
« Ils lui disent : Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Or, le fds de David 
ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles, et le Fils de Dieu seul le 
peut. Tant qu'ils ont dit : Fils de David, la guérison a été arrêtée ; mais 
die s'est répandue sur eux, sitôt qu'ils ont eu dit : Seigneur; car il est 
dit : « Et Jésus, ayant compassion d'eux, toucha leurs yeux. » Il tou
cha comme un homme avec la main, et il guérit comme Dieu. — 
S. J É R . — Le Créateur donne ce qu'avait refusé la nature, ou cer
tainement la miséricorde rend ce que la maladie avait ravi. 

S. C H R Y S . —Ainsi qu'ils avaient été persévérants avant ce don, 
ainsi ils sont reconnaissants après l'avoir reçu. — S- C H R Y S . — C e s 

hommes guéris offrent à Dieu un grand présent : « Et ils le suivirent; » 
c'est-là ce que Dieu vous demande par le prophète : « Marchez avec 
sollicitude à la suite de votre Dieu. » — S. J É R . — Ceux qui étaient 
assis auprès de Jéricho, liés par leur infirmité, et qui ne pouvaient 
que crier, suivent maintenant Jésus moins par leur marche que par 
leurs vertus. — R A B . —Jéricho, dont le nom signifie lune, est une 
ligure de notre inconstance. — O R I G . — Au sens mystique, Jéricho est 
le monde au milieu duquel le Seigneur est descendu. Ceux qui sont 
dans Jéricho ne savent pas sortir de cette sagesse du monde, à moins 
de voir, non-seulement Jésus, mais encore ses disciples sortir de 
Jéricho. Ce que voyant, la foule nombreuse suivit méprisant non-
seulement le monde, mais encore les choses du monde, pour monter 
à la suite du Christ vers la Jérusalem céleste. Par les deux aveugles, 
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sunt eum turbae multse, mundum et mun-
dana omnia contemnentes ; ut Christo duce 
ascendant iu Hierusalem cœlestem. Duos 
cœcos possumua dicere Judam et Israël ; 
qui ante Christi adventum cseci fuerunt ; 
quia non videbant verbum vcrum, quod erat 
ïn lege et prophetïs ; sed sedentes secus 
viam legîs et prophetarum, et secundum 
camem tantum intelligentes, clamabant 
tantum ad eum qui factus est ex semine 
David secundum carnem |flom,, 1), HIEHOK. 
"Vel duos eaecos plerique pharisseos et sad-
ducseosintelligunt. AUG., De qusest. Evang. 
(lib. 1, cap. 28). Yel aliter : duo caeci se
dentes juxta viam, signincant de utro-
que populo quosdam jam cohssrentes per 
fidem dispensationi temporali, secundum 
quam Christus via est, et desiderantes illu-

minari ; id est, aliquîd de Verbi asternitate 
intelligere : quod transeunte Jesu impe-
trare cupîebant ; id est, per meritum fideï, 
qua creditur Filius Dei et natus homo et 
passus propter nos : per hanc enim dispen-
sationem quasi transit Jésus, quiaactio tem-
poralis est. Oportebat autem nt tantum cla-
marent, doneo resistentis sibi turbse strepi-
tum vînccrent ; id est, tam perseveranter 
anîmum intenderent, orando, atque pul-
sando, quousque consuetudinem desiderio-
rum carnalium (quse tanquam turba obs-
trepit cogitationi lucem veritatis alternas 
videre conanti), velipsani hominum carna
lium turbam étudia spiritualia impedien-
tem, fortissima intentionesuperarent. AUG. , 
De ww&. Dom. (serai. 18, cap. 14). Bonos 
enim Christianos volontés facere prsecepta 

nous pouvons entendre les deux royaumes, celui de Juda et d'Israël, 
qui étaient aveuglés avant l'avènement du Christ, parce qu'ils ne 
voyaient pas la vérité qui était dans la loi et les prophètes, et que, assis 
pris du chemin, de la loi et des prophètes, et n'ayant qu'une intelli
gence charnelle, ils élevaient leur voix seulement vers celui qui a été 
fait fils de la race de David selon la chair.—S. J É R . —Ou bien, par ces 
deux aveugles, il faut entendre un grand nombre de pharisiens et de 
sadducéens. — S. A U G . — Ou bien, par ces deux aveugles, il faut en
tendre un grand nombre qui, croyant à la vie humaine du Sauveur 
par laquelle il est notre voie, désire connaître quelque chose de 
l'éternité du Verbe et être ainsi éclairé. Jésus venant à passer, il désire 
l'obtenir par le mérite de cette foi qui reconnaît que le Fils de Dieu est 
né homme et a souffert pour nous. C'est suivant cette partie du mys
tère de l'incarnation que Jésus passe, car passer est une actiou tem
porelle. Il leur suffisait pour cela de crier pour vaincre la difficulté de 
la foule dont le bruit couvrait leurs voix, c'est-à-dire d'avoir une in
tention assez persévérante pour vaincre par la force de cette intention 
l'habitude des désirs charnels qui, ainsi qu'une foule tumultueuse, em
pêchent la pensée qui s'efforce de voir la lumière de la vertu éter
nelle , ou bien de triompher de cette foule d'hommes charnels qui 
rendent impossibles les exercices spirituels. — S. A U G . — Les chré
tiens mauvais ou tièdes empêchent les bons chrétiens qui veulent ac
complir les préceptes du Christ : que ceux-ci crient sans se fatiguer. 
Tout chrétien qui se met à bien vivre, à mépriser le monde, trouve le 
blâme de sa conduite sur les lèvres des chrétiens dont la foi s'est re-
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Dei, Christianî malî et tepidi prohibent : 
clament tamen illi non déficientes (et c. 17). 
Cum enim quisque Christianus cœperit bene 
vivere, mundumque contemnere, in ipsa sui 
novitato patitur reprehensores, frigidos 
Christianos ; sed si perseveraverit, ipsi jam 
obsequentur qui ante prohibebant. AUG., 
De quxst. Evang., lib. 5. Itaque audiens 
Jésus qui ait : Pulsanti aperietur, stans eos 
tangit et illuminât : quia enim fides incar
nations temporalis ad ssterna intelligenda 
nos prœparat, transeunte Jesu, admoniti 
sunt ut illuminarentur, et ab eo stante il
luminât! sunt : temporalia enim transeunt, 
seterna stant. C H R Y S . , super Matth* (in opère 
imperf., ut sup.) Quidam inter pretantur duos 
csecos Gentiles : unura ex Cham, alinm ex 

Japhet. Qui secus viam sedebant, id est, 
juxta veritatem conversabantur, sed veri-
tatem invenire non poterant; vel secundum 
rationem verbi consistentes, quia notitiam 
verbi nondum acceperant. RAB . Agnita autem 
fama nominis Christi, participes ejus fieri 
qusarebant : contradicebant multi primo 
Judœi (ut in Actibus legimus), deinde etiam 
Gentiles acriori persecutione instabant : nec 
tamen eos qui erant ad vitam prœordinati, 
sainte privare valebant. CHRYS. , super 
Matth. (in opère imperf., ut sup.) Conse
quenter autem gentium oculos mentis teti-
git Jésus, dans eis gratiam Spiritus Sancti ; 
quss illuminât», secutœ sunt cum operibus 
bonis. ORIG. (ut sup.). E t nos ergo seden-
tes juxta Scripturarum viam, et intelligen-

froidie, mais s'il persévère, il se trouvera appuyé par ceux qui l'em
pêchaient tout d'abord. — S. A U G . — Jésus qui a dit : « L'on ouvre à 
celui qui frappe » (1), les entendant, s'arrête, les touche et les rend à la 
lumière. Comme c'est la foi à l'incarnation qui nous prépare aux 
choses éternelles, le passage de Jésus les avertit que la lumière leur 
sera rendue, et c'est en s'arrêtant qu'il la leur rend; ce sont les choses 
temporelles qui passent et celles de l'éternité qui s'arrêtent. 
— S. C H R Y S . — Quelques-uns voient dans les deux aveugles les Gen
tils issus les uns de Cham, les autres de Japhet. « Ils étaient assis sur 
le bord du chemin, » c'est-à-dire, que leur vie était sur les bords de 
la vérité, mais qu'ils ne pouvaient parvenir jusqu'à la vérité; ou bien, 
parce que vivant par le Verbe ils n'avaient pas encore la connaissance 
du Verbe. — R A R . — Entendant parler du Christ, ils désirent être 
participants du Christ; beaucoup de Juifs s'y opposèrent d'abord, 
ainsi que nous le lisons dans les Actes (2), et puis vint une opposition 
encore plus vive de la part des Gentils, sans que tout cela pût prévaloir 
contre ceux qui étaient prédestinés à la vie.—S. CHRYS.—C ' e s t donc les 
yeux des nations que le Sauveur touche en leur donnant la grâce de 
l'Esprit-Saint, et ce sont elles qui, après avoir été éclairées, l'ont suivi 
par leurs bonnes œuvres. — O R I G . — Et nous aussi qui sommes assis 
près du chemin des Écritures, et qui comprenons en quoi nous som
mes aveugles, si nous demandons par amour de la vérité, il touchera 

11) Matth., 7, v. 8 i Luc, 11, v. 9. 
(2) Act. 4, v. 2, 18, 21 ; 5, v. 18, 33, 40 ; 7, v. 54, 56, 57 ; 8, v, 1 ; 9, v. 25 et 

29 ; 12, v. 2 et 3 ; 13, v. 45 et 50 ; 14, v. 2, 5 et 18 ; 17, v. 5, 8 et 13 ; 21, 
v. 27, etc. 
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tes in quibus oseci sumus, si ex affectu pe-
tierimus, tanget oculos animarum nostra-
rum -, et recèdent a sensibus nostris tenebrse 

ignorantise, ut eum videamus et sequamur 
qui dédit nobis posse videre propter nihil 
aliud nisi ut eum sequamur. 
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les yeux de notre âme, et les ténèbres de l'ignorance se retireront de 
nos sens, pour que nous puissions voir et suivre celui qui ne nous a 
donné de voir que pour que nous puissions le suivre. 


