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7. Mais îls pensaient et se disaient 7. At illi cogitabant intrase, dicentes:
entre eux: C'est parce que nous n'avons Quia panes non accepimus.
pas pris de pains.

8. Jésus, le sachant, dit: Hommes de 8. Sciens autem Jesus., dixit : Quid
peu de foi, pourquoi pensez-vous en vous- cogitatis intra vos, modicre fidei, quia
mêmes que vous n'avez pas de pains? panes non habetis?

9. 1fe comprenez-vous pas encore, et 9. Nondum intelli~itis,neqtie rÉjcorda-
ne vous souvenez - vous pàs des cinq mini quinque panunî in quinqtle mil lia
pains distribués à cinq mille hommes, hominum, et quot cophinos sumpsistis?
et du nombre de paniers que vous avez
empijrt~s ? .

10. ni des sept pains distrihftés à quatre 10. neque septem pantim in quatuor
mille hommes, et du nombre de corbeilles millia bomihtim, et quot sportas sum-

~ que vous avez emportées? psistis?
11. Comment ne comprenez-vous pas 11. Q~are ti!!ti intelligitis quia non de

que ce il'~st pfjint au sujet du pain ql,le pitti!! diii vbbis : Cavete a fermento
je vous ài dit: Gardez - vous du levain phalisreorum ~t sadducreorum ?
despharisieils et des sadducéeps?

12. Alors ils comprirent qu'il fie leur 12. TtiilC intellexerunt quia non dixe-
avait plis dit de se garder du IlJvaifi rit cav~tidum a fermento p~numj sed a
qu'on met dans Te pain, mais de la doo" doétrina pharisreorum et sadducœorum.
trine des pharisiens et des sadducêêtis.

13. Jésus Vint aux environs de Césli- 13. VenitautemJesus in partes Cresa,-
rée de Philippe, et il interrogeait ses rere Philippi j et interrogabat discipulos

~~~-~-- ~-~-~- - -~~-~~ ~_c

r~exlons « ad alterutrum », comme le dit sàlnt en 00 sen$, les doctrines perverses des pharisiens
Marc. - Qufa panes... Ellipse i Il parle ainsi et d~8 sàdducéens pénétraient partout et mena-

. parce que nous n'avons pas de pains. La recom- çalent dl! tout corrompre. ~r
mandatlon de Jésus leur ayant rappelé leur

bll Ii '1 1 1 t III àlt " lu 1 §U. - Le/aile du ministère de Jésus en Gltlilée.ou , s smag na en qu av vo~ eur XVI 13 - XVIll 35.
interdlr/! de $e procurer du pain auprès de ses ' .'
ennemis. O'est là une époque très lfuportante dans la

8-12. Notre-Seigneur explique sa pensée. '--' tl~ du Sauveur. &)n ministère public est sur le
Quid..., modical ftdei Y Leur toi en sa pnlssance point de prendte lin; il se consacrera surtout,
était, en effet, bIen peu profonde, pUisqU'ils désorma!s, àJa formation de ses apôtres et de
s'Inquiétaient de n'avoir pas emporté des vivres, ses disciples Intimes. Là croix se dresse déjà
alors qu'ils venaient de 11i1 voir acéompllr, coup à l'horizon, et i!la montre aux siens pour les

préparer à ses humiliations futures.
1° La confession et la magnillque récompense

de saint Pierre. XVI, 13-20.
Oomp. Marc. VIII, 27-29; Luc. IX, 18-20. Mais

ces récits parallèles esquissent simplement l'épi-
sode; saint Matthieu l'expose avec plus d'am-
pleur. Sur ce passage, qui est d'une gravité
exceptionnelle $OUS le rapport dogmatique, voyez
notre grand commentaire, pp. 919-328; Knaben-
bauer, h. 1.; Bellarmin, de Romano pontiflce,

Lit cotbeille dite couffin. (Pein~nre dePorupéi.) }lb. I, cap. 10-13; Suarez, De/en.çio fldei c2tho.-. \
l'Cal, Ub. III, cap. 10-12; Schrader, de Unita/e
romana, Fribourg-en-BrIsgau, 1862, pp. 140~ sur COUIf, dèùx multiplications de pains si prodi- et ss.; etc; .

gleuses. - QUfnque... (vers. 9), neque septem,.. 18 -15. L'occasion. - Ven.! au/em...: en con-
(vers. 10). Jésus relève ainsi, pour leur ili$trnc- tlnuant le voyage dont le début a été marqué
tlon, la grandeur de ses técents miracles; Il met àli ters. 5. Ce fut une nouvelle marche assez

l également sn relief le litanque d'intelligence spi- loilgue dans les réglons septentrionales de la
:/ rltnelle des disciples: Quare non... (vers. 11). Galilée. Of. xv, 21, et surtout Marc. vu, 24-31.

, -A/ermentopanum.O.-à-d.,dulevaln naturel, -In partes (surie terrItoire) Oalsareal...!rel
. propremen~ dit, par opposition au levain moral était le nOD! récent de l'an~lque ville de ~anéas,

et symbolique, aoctrina pharisHJorum... Les bâtie au pied de l'Antl-Llban, non loin de la
ànclensJuifs envisageaient paTfols le levain comme source principale du Jourdain, dan~ la Gaulo-
une chosehnpure et qui exerçait une înlluence nltlde (AU. géogr., pl, x), et naguère restaurée,

. dé!éMre. Of. l Oor. v, 6 -7. Oomme le levain pris agrandle,par le 'tétrarqnéP~iIlppe, Il!sd'Hérode
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disciples, en disant: Que disent les suos, dicens : Quem dicunthomines esse
hommes touchant le Fils de l'homme? Filium hominis?

14. Ils lui répondireut : Les uns, qu'il 14. At illi dixerunt : Alii Joannem
est Jean-Baptiste; les autres, Élie; les Baptistam, alii autem Eliam, alii vero
autres, Jérémie, ou quelqu'un des pro- Jeremiam, aut unum ex prophetis.
phètes.

15. Jésus leur dit: Et vous, qui dites- 15. Dicit illis J eBUS : Vos autem quem
vous quéje suis?, me esse dicitis?" 16. Simon Pi!Jrre, prenant la parole, 16. Respondens Simon Petrus dixit:

dit: Vous ~tes le Christ, le Fils du Dieu Tues ChrIstus, Filius Dei vivi.
vivant.

17. Jésus lui répondit: 'I:u es bien- 17. Respondens autem Jesus, dixit ei:
beureux, Simon, fils de Jonas, parce que Beatus es, Simon Barjona, quia caro et
ce n'est pas la chair et le sang quit'oi\t sanguis non revelavit tibi, sed Pater
révélé cela, mais mon Père qui es-t dans meus qui increlis est.,
les cieux.

1~.. Et moi, je te disque tlles Pierre, ,18.Etego dico tibi quia tu es Petrus,

..'.

.le Grand et frère d'Hérode Antipas.- Cf. Lno: qu'homme, la seconde personne de la sainte Trl-
111,1 et les notes; Josèphe, Ant.,xV~II, 2; Bel!. nlté. Il est évident,en effet,qu'ilfaut prendre
jud., 11, 9, 1, etc. On l'appelait Césarée en l'hon- Ici la dénomination de fils dans le sens strict. Lui
neur de l'empereur Tibère, et Philippi en sou- faire désigner une relatloli morale plus ou moins
venir de celui qui l'avait embellie. Ce surnom Intime, plus ou moins vag)le, comme s'II était
avait en même temps pour but de la dlstlDg1Jer synonyme de Messie, alralbllralt slDg)lllèrement
de Césarée de l'alestine, située sur le rivage de la confession de Pierre et ne cadrerait point avec
la MéditerraBée.-Quem dicunt...? Question grave le contexte; car, après toutes les preuves que Jésus
et solennelle, destinée à préparer les révélations avait données de sa missIon à ses apôtres, il
qui suivent. Le grec ordinaire porte: «Quem n'était pas besoin d'une révélation spéciale pour
me dlcunt... Flllum...? IJ - At iUi... (vers. 14.). affirmer qu'il était le Messle.- Vim...: par oppo.
La réponse des apôtres contient un compte rendu sltlon aux divinités sans vie du paganisme. ..,
très exact des\dlfférentes opinions qui avalent 17-19. Saint Pierre est institué chef de l'Église

! cours alora au sujet de leur Maitre. -Joannem...: fondée par Jésus-Christ. Ce passage tout entier
f ie précurseur ressuscité. Cf. XIV, 2. - Eliam. est propre au premier évangile. - Jésus com-
~,~ Cf. Xl, 14; Marc. ~, 15 et Luc. IX, S. On pensait mence par féliciter son apôtre de sa confession

que ce prophète reviendrait quelque temps avant si prompte et si exacte: Beatus es... - Simon
'1 l'apparition du Messie, à cause de la prédiction Bar Jona est une appella~lon solennelle, com-

de Malachie, IV, 5. Il en était de même pour posée du nom personnel, « Simon IJ, et du nom1 Jérémie. - Aût unum... L'un des autres pro- patronymique, «fils de Jona IJ' cité en araméen.
. phètes anciens, ressuscité par Dieu. Cf. Marc. Cf. Joan. l, 43. ~ Motif de cette félicitation:

VI, 15. La masse au peuple considérait donc quta caro el... L'expression Ilgurée «la chair et
Jésus comme un personnage extraordinaire , mals le sal)gIJ, très fréquente chez les rabbins (basar
sans le regarder lui-même comme le Messie. - v'ddm), se rapporte à l'homme, en tant qu'on
Vos autem... (vers. 15). Le pronom est très l'envlsagedaps sa nature matérielle, dans sa
accentué et opposé à «h°1!llnes IJ : Vous, mes faiblesse Innée, par opposition au Dieu fort, tout-
disciples privilégiés, qui me voyez de si près et puissant. -Non reveZamt... C'est en consultant
qui me connalsse.,sl bien. . la chair et le sang queïes foules juives avalent

16. La confession de saint Pierre. - ReBpon- formuié au s1)jet de Jésus les opinions erronées
dens Stmon.. Comme le notent à l'envi tous les qui ont été citées plus 4aut (cf. vers. 14); le
interprètes, à quelque école d'exégèse qu'ils ap- sentiment de Pierre, parfaitement conforme à la
partlennent. PIerre toujours ardent, plein de vérité, n'avait pour base ni ses réllexlons privées,
foi et d'amour, répond le premier au nom des Di l'enseignement humain, mals une révélation

~ Douze, selon sa fréquente coutume. - Tu es,.. particulièrode DIeu, sed Pater meus.,.; car,
L'apôtre prononce seulement quelques mots, et livré à lul- même. l'apôtre aurait été fncapabje
pourtant Sa profession de fol est aussi complète de si bien dire. - Et ego (pronom fortement
qu'énergique. La nature et le rÔle supérieurs de souligné, vers. 1S). A son'tour, Jésus va faire,

~:c Notre-Seigneur Jésus-Christ y sont nettement relatlvementàJ;'lerre,uneconfe88lonext~~mement
t'. Indiqués. - Christus (6 XplaToç, avec l'article): glorieuse pour celui-ci, et d'une importance capl-
t'f" le Messie en personne, depuis si longtemps pro- tale pour le royaume messianique. - Tu ilS
frz mis aux Juffs et impatiemment attendu par eux, Petrus. Dans le grec, 1tÉTPOç. un rocher; forme
i: - Mals Jésus était beaucoup pfns encore que masculine qnl n'est pas inconnue aux classiques.

cela; il était Filius Dei.. (6 vloç TOi) 6aoi) TOi) En araméen, Kéfa', Dès 8a première entrevue
~W'iTOç, avec troIs autres articles qui accentuent avec Simon, le Sau~eur lui avait prédit ce sur-
chaque mot), c.-à..d.. DIeu en même t~mps nom (cf, Joan. l, 43)..Il lefnl avaIt donné pfns

.
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et 8uper hallc petrattt œd1ficabo ecéle- et qùe sur c~tte pierre je bâtirài mort 1
siam meam, et portoo inferi /lon proova... église, et les portes de l'enfer ne préVau-
ll!butlt advetSus eal1l. dront point contre elle.

19. Et tlbi dabo claves regni coolo- 19. Ët je te don~ètai Iss tJlefs du
rum j et quodcumque ligaveris super royaume des citJux; et tout ce que tu
terram erit ligatum et in coolie, et quod- lieras sur la terre sera lié aussi dans Ij!8
cùmqutJ salyeris Rùper tertàm erit solu- cieux, et toùt Ce què tu délieras s111' la
tum et in coolis. terre sera délié aussi dans les cieux.

20. TU/lé prrecepit discipulis Ruis ut 20; En niême te;mps il ordonna à ses
nemini dicërent quia ipse essèt Jesus diSciples de /le dirs à pSI'sO/lhè qù'll
Christus. - était Jésus le Christ. -

21. Exinde cœpit JèSUS ostendere 21. Dès lors J6sUs t!ol1lme/lça à mon-
discipulis suis quia opottetet e~m ire trer à ses disciples qu'i1fallait qu'il allât
Jerosolymam, et inulta pati asenioribus & JéruBâlem, qu'il soùffrtt beaucoùp de

tàfd, en le cholslP8ant ooiIiliie apOtre (cf. Marc. d'èSt èh quai/té d'Intendant supérieur, de chef
III, 16; Luc. VI, 14). Ille lui conftrme malntè- visible de l'Église, que saint Pierre devait rece-
nant, et part de là ponr lui faire la plus magni- voir et exercer « le pouvoir des clefs JI, c. - à - d.,
fique des promesses. - Et super hanc... C.-à-d., l'autorité suprême, universelle. En eaet, posséder
sur Slmoil, eh tant qu'II était Pierre, rocher leg clefs d'tiliè maison, avoir le-droit d'i>ûvnr et
symbollqüe. - ..JSàtftcàbo eccZe$1am... te pronom dé fermer à son gré iès portes, c'est la marque
meam est très âcéétltyé, surtotit aans le téxte d'tlrlé pulsSànce l1ilml~e. - Et quodC1,mqlie...
grec, car Il est plaCé en avant du substantif: Autre malil6re, plus forte encore, de déèrlre
1J.0v t~v !~x).'Ja!ii'i, l'église qui m'appaftlênt, ce Pblivolr absolu, puisque Jé,SÛs promet que
qui est absolument mienne. Quant au mot é.1t),1j- Dleft apProuvera et ratifiera du hâùt du èlel
aiCl, Il désigne tout d'abord une aBBembloo tout ëe qtle son vIcaIre lera Ici-bas. - Liga.;e-
d'homlnes en géhéral. Les LXX l'emploient pour l'iB,,;. Bo!veris. Les rabbins juifs emploient soü.
représenter d'une manière spéciale l'assemblée vent ëes deux verbes daiIB j~ sens d'Interdire et
formée par les Hébreux, en tant qiIe peuple du de permettre; mals Ils signifient plutÔt dans ce
Seigneur. Jésus donne ce nom; dévenu si célèbre, passage: condamner et acquitter. Le droit de
à la société de cetix qui érolroilt e!1lul, société ~ouverner ét d'ad~lnlstrer l'ÉgliseJ de faire des

qu'Ii compare à un édifice lIont Il est l'archl- Ibis et de les abroger, de porter es censures,

tecte dlViu: .ré bâtirai. - Et pot/",... L'Église de remettre les jJééhés, etc., est ctalrement
du Christ, construite sur un rocher BOlldè, sera Impliqué pat eux. La primauté de Pierre et
elle-fuGme Inébranlâbll!. Les mots « portes de l'Indéfectibilité de l'ÉgliSe, telles sont donc les
l'ellfer JI sont une autre locution métaphorique, prbmessestaltes Ici directement pâr Jésus; mals,
qui proVIent de ce que les JiIlfs se représentaient par là m~ml! que l'Église devait ~tre indéfectIble,
le s~jour des morts, le §,',1!, sous la forme d'une Itlébranlable, et que Pierre devait mourir, elle
citadelle munie de portes d'une solidité extraor- ne jJouvalt demeurer sans un chef succédant a
dlnalte (les po\,tes, c'est Ici la partie pour le l'Ierte, et héritant de soli pouvoir absolu. Voyez
tout). Cf. Job, X, 21; Is. xxtvrn, 10, eté. Ce les développementg de ëes dogmes dans les théo-
Winbre séjour réclame et reçoit tbug les hotlimes logleg.
sans exception, personne né réslstè à sa puissance. 20. Jésus Intèrdit à ses disciples d'annonéer
Mals IJ ne pourra rien col1tre l'Église dé Jéstls : actueliement qu'Il est le Messie. - Tunc pr",- .
non pr",va!ebunt... Elte sera donc ImpérlBBable, cepit...: toujourS jJotlrévlter l'enthousiasme trop
Immortèlle. On peut admettre enCore que le séjout humain deg foules, et l'abus qu'elles auraient pu
des nlortg est Ici l'emblème spécial de l'enfer, des faire alors de cette cominunlcatlon. - Jesus
délnons et de leurs attaques perpétuelles éohtre Christus. Le noin conlpiet du Sanveur. Il s'har-

'l'Église. - Et tibi dabo... (vers. 19). Le divin j],'o"1se très bien avec la solennité de la èlr.
Mattré complètè sa promesse à l'égard del'Ierre. - con.c;ilioo.
O/&ves ref/ni... Le royaume des dieuX ne dlftère 2° Jésus prédit sa passion prochaine. XV1,
pas, eh cet endroit, de ce que Jésus nommait plus 21.28.

Comp. Marc. VIII, 30-39; Luc. IX, 21-27.
~ ~ 2i-23. t'alinonce de la passion. Elle est faite

à peu près dans les mêmes terme; dans les trois

~ - rédaétlohs.--: Eo:inde Cœplt. Ces mots marq~ent
éomme un lIouveau point de départ dans len-
Belgnement du Maltre. Auparavant les apôtresClef orientale. eux-m~ines n'étalent point capables de recèvolr

cette grave et douioureliSe révélatIon. - te
haut sou Église. Cette Eglise a été comparée vetbe oBtendere suppose une sorte de d&mons-
à un édifice bâti sur Pierre comme sur ulie baSe tratlon développée, dont les évangélistes ne
très s1Ïre; l'Ifuage des clefs se rattaéhe très nàtu- donnellt qu'un résumé. - Oporteret. C'était une
réllement à celle de ia constructliJn mystique. nécessité réelle, pulsqne tèls étalent les dOOI-ets

\
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la part d~ ~Jlci8nij; et des scribes, ~t des et scribis et principibps sacf)rdotuQ;l, et
princes des pr~treij, et qu'il f4t ~is Ii. occidi, et tertia die resurgere.
mort, et qp'il resij~pitAt le trQjl!iIiJllejo~f,

22. Et Pierre, le prenant à plJ,rt, Qom- 22. Et assumens eum Petrus, cœpjt
mença à l~ repreJldre, en qi~~nt : A !ncrep1l,re illum, qice!)~: Abl!it IJ, te,
Dieu ne plaislJ, Seigneur; cela ne VPIJ~ Domine; nO!) erit tibi hoc.
arrivera poipt.

23. M3is Jés\ls, ~e flJtournant, dit /1. 23. Qui conversus, diJ\:it Petro : VlJ,de
Pien'e : Va-t'en derrière m<:>i, SatlJ,n j tIJ post m~, satana j scandalum es mihi,
m'es un sujet de scandlJ,le, clJ,r tu n'as quilJ, non sapis elJ, qure Dei sunt, sed elJ,
pas le goiit des choses de Dieu, mlJ,is qure hominum. ,
des choses des hommes.

24. Alors Jésus di.t à se~discil;!les: ~i . ~4, .'J'unc Jeslls dixit dis?ipulis suis:
quelqu'un veut v~mr apres mal, qu'il SI qms vult post me vemre, abnltet
renonce Ii. lui-m~me, et qu'il porte sa semetipsum, et tollat crucem suam, et
croix, et qu'il me suive.' sequatur me.

25. Car celu! <Jiji v~udr~ sauver sa vi~, 25. Qui enim voluerit anima1.Il suam
la perdra; ma~s celUi qUi perdra sa VI~ salv~m ~acere., perdet eamj qUi autem
à cause de mol, la trouvera. p~rdl4ent amm~m ~u!J-m propter me,

lnvemet eam.
26. Que sert à l'homme de g~gner le 26, Quid enim prodest 4o~tni si

monde entier, s'il perd son âme? ou In;undum.~niversum lu~retur, ~nimre vero
qu'est-ce que l'homme donnera en échange sure detnmentum patIatur? Aut quam
de son âme? dabit homo commlltlJ,tionem pro anima

BIla?
-~ ~ ",

4irllll, m1}~It~~~~~ p~r III~ P~QRjlèt,~. Cf. Luc. rleux a'Ur~lt pl~ d~vau:tag~ : 7}OIJ ~~pj8..., sed..,
XXIV, 25-27, 4fi-46, etc. - Jerosol1/mam. C'esj; ~4-9S. Illstructions rfilatlves au reI)oncemellt
~u centre In~me dE! la t/léocratle julveq~ le chrét~n.-DI'!'ltais~puli':eta~ssl, d'aprèsl~s
MessIe devait sou~rir ~t mo~rj;, condamné ~r de~x récits parallè!fiS, à la fotlle qtl! se trouvaIt
les chefs eux-mêmes de son peuple: a seniorl. alQre à quelqtle distance de Jésus. L'occasiqn
bjLB et... Voyez n, 4 et le commentaire. - Et était excellente !JOtlr donner aux apôtr!,s cette
lerti~ die... .résus II~ laisse p~ ses apôtres s~ns grave leçon; ~ la. destinée du Christ étaIt l'image
une parQle tr~ çlalr~ d'espoir. - pt petru de !)elle lie ses dl~lpJes. j) - Post me venlr~ :

(ver~. ~~). Singijlière Intervention de Pierre. La Stllvre le divin Mllitre d'une m$plère IJIystiq~e;
ha~te distinl:tipn qtll ven"lt de lui être prQmi~e êtr~ vraiwnt son dl~cipl~, f'~ IJIettant s" doctrine
n~ l'avait p~ rendu parfait tQ~t d'un çotlp. ~n pr$tjq~e. - Abneget sem~tipBUm. ~e dét~-
Cette fois, c'~~t bien SOtlS l'Inspiration IIJIII!é- cheDj~nt dan~ ce qu'II a de pl~s d!ttlcl(~, 4~
dl$te (j~ 1$ ch$lr ~tdu sang qu'II pr~Ijd la p~rQl~. plus p~rfait : renonc~r à 8$ propre nature. ~n
- As,umens... Pr~nant Jésus à part. - Incr~- tapt qu'e)le est opposéf' aux parples d~ _Dieu et

I!flre est une bonne traduction d~ i7t,'r'~~v: à l'évangile. - To!lat cru~m. Ce mpt dit plus
a~~~sser qes rf'proches, b!âIJIf'r sévèrf'",en~.. - encore. Voy~ x, 38 et l~ note. - Et s~quat~r...: .
4b~lt a te. P"I1S le gr~c : ~Àec.). aol. Ellipse tQQt en continuant d~ port~r la croix. - Sans c~
pour : Qu~ (Dieu) te (soit) propice 1 C.-à-d.: renoncement Je ~altltest Impossible: Qut eni~...
ql1'l1 écart~ d~ toi un pareil sort i LI! brn~ue (yen. 25). En elfet, le c/lI'étlen qui s'aim~I'ait
réytllatlon d~ Jés~s $valt terrifié le c~ur al!I!~nt trQp lnl,même risquerait, dans ijn II!om~nt qéclsif,
d~ l'a~ôtre, qui 11~ con~vai~ pas que le Christ, d~ vouloir ~anver avant tout ~a vl~ ~II prix de
l~ Vils du Dieu vivant, pftt p~s~r par de telles sa foi, et Il serait à tout jamais perdu. - Qui
!!umlllations. - Qut èonversUB (vers. 23). Par au/em... L'hYPo~/lè~e cQn~rljir~. COII!me plus haut;
c~ gest~ éloqnent, Notre-S~lgn~ur lli3Ijifestalt x, 39, Jéstls jou~ ~ur l~ doubl~ sens du mo~
à Pi~rr~ la pei!l,~ très vive que 1~1 causait cette ~ anlma~. qui représent~ tour à tour la yi~ teII!-

protestation iIjtempest!ve. L~s paroles du ~tre po~ll~ ~t la vie !$ternell~. - Quid eni", ne BOIjt Ws Inolns éneI'giqqes que SOIj attlt!lde : (vers. ~6). Preuve qIj'1I est I1éc~ssalI'e de sac!'itler

Vade post me... C'est par un langage Identique que parfois la vi~ du CQrps pour s~qv~r l'âDj~, et
, ' JésllS avaIt OIutrefois expu/!jé le~émon 1~I-ma:me. folie qu'il y a~ralt à Ijglr aut~1I!finJ;, - M~II-
[ Cf. I:V, 19, - Scandalum es... Pierre voulal~,~!! à~m... lu.;retur. CeJ;t~ promf'ss~ ~~ji ~entlonnnée

~ effet, 4.étQurIjer son Maitre de j'obéissance à la coII!me l'Idéal (ju ponhe~r h~maln eIj c~ mon4e.
! volP!!tII de Dieu; Il se faisait t~ntateur CQmm~ - 4nlml!1 detrimentu'l!' : l~ oonIblf' qu Ina!-

Satan. En cellj Il ~e lais8$lt conduire non par he~r, puisqIje c~la reyl~nt à pf'r/1re l~ vie t!t~r-
!~sll1térêtsdlvins,quI4fimaIjdalentlf'sso~rances j!elle. - Oom~utatlonem. 'Av'rœ).À~Y~I;, ~n
d~ Me~si~, 1!lals pOlr l~s p~nsées profa!!~s d~~' Qpjet dpnn.é en échanged'ul) autre; Ici, une rOlnçon
homm~s, au~qu~l~ qn ChrIst uniq~~ll1ent g(Q- desJ;ipée 4 rac/)~ter l'IIII!e, après qu'on 1'a~r"

~
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:,;",. 27. Filiu8 enim hominisventurM est 27. Car le Fils de l'homme viendra
~~,~;: in gloria Patri~ sui cum angelis suis jet dans la gloire de son Père avec, ses
~f~ t?nc reddet unicuique secundum oper~ anges; et alorS il rendra à chacun. selon
~:cc... eJus. ses œuvres.
~~: 28. Amen dico vQ.bis,sunt quidam de 28. En vérité, je ,'ous le dis, il y en
~~:i hic stantibus,qui non gustabunt mortem, a q1:\e.lques-uns de ceu)( qui sont ici pré-

done~ videant Filium bominis venien- sents,. qui lie go.Îiteront pas la mort avant
c tem III regno suo. d'avoIr vu le FIls de l'homme venant en

son règne.

, CHAPITRE XVII

.' 1. Et post dies sex assumit Jesus l l. Six jours après, Jésus prit avec lui

Petrum, et Jacobum, et Joannelll fra- Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les

trem ejus, et ducit illos in montem conduisit à l'écart sur une haute mon-excelsum seorsum. tagne. '

2. Et t~ansfi~urat!ls e~t ante eos;~t 2. ~t il fut tran.sfiguré devant e.ux:
respl!Jndult facIes eJus SlcUt 801, ve8ti. son Yl8ageresplendlt comme le soleil, et

...

, ,

perdue à wut Jamais. - Filius enim... (vers. 27). est pareillement asBOcié~ au jugement. général,
Les grandes et. terribles assises du jugement dont elle fut comme un avant-coureur et un pré-
général, présidées par le Fils'de l'homme, manl- lude. Voyez notre grand commentaire, p. 332-333. /

festeront à quel point est irréparable la perte de 3" La Transfiguration de Notre.-Seigneur Jésus-
la vie supérieure, de la vie éternelle, quelque Christ. XVll, 1-13.
profit. qu'on ait cru pouvoir tirer du péché. - Comp..Marc. IX, 1-11, Luc. IX, 28-36. C'est là
Oum ange!iB... Ils formeront la cour du BOU- un.des événements les plus importants de la vie
verain juge. - Et... reddtt... Cf. VI, 3, 6, 18, etc. du Sauveur.- Opera. Le substantif est au singulier dans le - CRAP. XVII. - 1. Introduction: les ciro
grec ("1)'/ 1rp&~L'/), tous les actes de la vie c!,nstanœs de temps, de lieu, de personnes. -
humaine étant envisagés dans leur ensemble. ~ PliS! die$ se",. Six jours après la confession de
Amen dico... (vers. 28). L'assertion du Sauveur saint Pierre et la prédiction de la passion. ...:
à laquelle cette formule solennelle sert d'intro- Petrum... et Joannem: les trois apôtres les plus
ductlon a été très diversement comprise par les intimes, que Jésns prit plusieurs fois pour con-
Interprètes, pulsqu'ils l'appliquent tantôt au ftdents. Cf. xxv, 37; Marc. v, 37; Lue. VIII, o.
mystère de la Transfiguration, tantôt à la ruine En leur révéllmt Ba gloire dans œ mystère spé-

ê .de Jérusalem, tantôt à la fin du monde. - Q,ui- ciai, 1\ voulait les prémunir, et par enx tout i~
dam de hic... ri faut prendre œs mots à la collège apostolique, contre le découragement et
lettre, évidemment; d'où il suit que quelques. les tentations de doute qui devaient les assaillir ..
uns seulement des membres de l'auditoire actuel après sa mort. Il se fit accompagner seulement
devaient être vivants lorsque se réalisa la pro- de œs trois témoins, parœ qu'II désirait que \e
messe de Jésus. - Nol!. gustabunt... Image très secret fllt gardé jusqu'après sa résurrectiQn.
expressive, également employée par les rabbins.. ,Comp. le vers. 9. - Montem e",celsum. Le Tha-
- Venientem in regno... C.-II-d., venant comme bor, en Galilée, d'après une très vénérable tra.
Messie - roi, et exerçant sa puissance suprême dltion, qui remonte certainement au IV. siècle
(comp. saint Marc: «regnum Dei veniens ln vlr- (S. Cyrille de Jérusalem, S. Jérôme, etc.). L'exé-
tute]). On le voit, l'Idée généra]e ést donc que le gèBecontemporalne est plus favorable Il l'Hermon,
FIls de l'homme devait prochainement apparaltte près duquel Jésus s~mble s'Atre trouvé à ce
comme juge redoutable: ce qni ne saurait conve- moment. Cf. XVI, 13. Voyez encore notre grand
nlr à la TransŒguration, puisque Jésus n'y joua comment~lre, et Calmet: h. !. (AU.. googr.,
nullement un rÔle de œ genre; ni unlq]lement et pl.. x, XI).
exclnslvement au jugement dernier, d'après le 2. Jésus est transfiguré: première phase du
sens évident des mots: «Sunt quidam... ]) Reste prodige. - L'expression célèbre transjlguratus
donc la ruine de l'État juif, avèc la destruction est a été calquée sur le grec ILE..ElLoP'P.iJOYl : &
de Jérusalem: plusieurs apôtres en furent témoins, fut changé, transformé dans son apparence exté-
et le Christ y manifesta vraiment son autorité rieuré. Ce phénomène fut produit sous les yeux
vengeresse contre la nation théocratique qui même des trois apôtres: ante eos. - L'évangéliste
l'avait rejeté. C'est elle qui nous parait avoir été en décrit d'ailleurs la nature par deux; traits
prédite en œt endroit. Comp. XXIV, 4-22, où elle rapides, dont l'un concerne le visage du Sauveur,
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àesvêtements devinrent blancs comme menta autem ejus!facta sunt alba sic ut
la neige. ,nix. "

3. Et voici que Moïse et Elie leur 3. ~t ecce apparuèrunt illis Moyses et
apparurent, s'entretenant avec lui. ~lias, cum eo loquentes,

4. klors Pierre, prenant la parole, dit 4. Respondens ~utem Petrus, dixit ad
à Jésus: Seigneur, il nous est bon d'être JesJ,lm: Domine, bonum est nos hic
ici; si vous le voulez, faisons~ y- trois 1:-SBe; si vis, faciamus hic tria taberna-
tentes, upe p,our vous, une pour Moïse, cula, tibi uIlum, Moysi unum, et Elire
et une pour Elie. unum.

5. Comme il parlait encore, voici 5. Adhuc eo loquente, ecce nubes*
qu'une nuée lumineuse les couvrit; et lucida obumbravit eos; et ecce vox de
voici qu'une voix 8ortitdela Duée, disant: Dube, dicens : Hic est Filius meus dile~
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui ctus, in quo mihi bene complacuij ipsum
j'ai mis toutes mes complaisancesj écou- audite.
tez-le.

6. Les disciples, l'entendant, tom- 6. Etaudientes discipuli ceciderunt in
bèrent le visage contre terre, et furent faciem suam, et timueront valde.
saisis d'une grande crainte.

7. Mais Jésus, s'approchant, les to';l- 7. Et accessit Jesus, et tetigit eos;
cha, et leur dit: Levez-vous, et ne diiitque eis : Surgite, et nolite timere.
craignez point.

8. Alors,levant les yeux, ils ne virent 8. Levantes autem oculos suos, nemi-
plus que Jésus seul. n~ni videront l)Ïsi solum Jesum,

9. Lorsqu'ils descendaient de la mon-, 9. Et descendentibus illis de monte,
tagne, Jésu~ leur do~na cet ordre:~e prreceI:lit e.is Jesus.. dic~ns :Neminldixe~

l (sicut... ni:!: : d'une éclatante blancheur; d'après branches et dn feuillage.
la plupart des manuscrits grecs: comme ~Ia 5-8. Troisième phase: la voix divine. - Nubes

, lumière). La gloire du Verbe, habituellement lulJida. Comme à l'époque de l'Ancien Testament
dissimulée, rejaillit au dehors et se manifesta (cf. Ex. XVI, 10; XIX, 9, 16; III Reg. VIII,

1 librement. \ - 10, etc.), Dieu se cachait derrière ce voile
r 3 - 4, Seconde phase: apparition de MoIse et brllllmt, qui enveloppa aussi Jésus et ses deux

d'Élie. La pat'tlcule ecce introduit ce nouvel Incl- Interlocuteurs, peut-être même les apôtres
dent merveilleux. De même au vers. 5. - Appa- avec eux. - Vox de nube... De même qu'au
ruerunt Ulis. Les apôtres furent témoins de ce baplême de Notre-Seigneur, et proférant des
fait, cOmme du précédent. - Moyses et Bltas. paroles presque Identiques: Hic est Ftlius..,
Les deux principaux personnages de l'An_clen YoyezIII, 11, et le commentaire. Néanmoins la
Testament, pour le représenter tout entier. voix céleste ajouta Ici une recommandation
MoJse personnillait la 101; Élie les prophètes. Ils Importante, ipsum auàtte, qui proclamait Jésus
venl!lent attester hautement que Jésus était le législateur ofllclel de la nouvelle AllIance. Comp.
Messie. l,es trois disciples les reconnurent~olt Deut. XVIII, 15, où Dieu avait d'avance attribué
Immédlatement,d'aprèsleurapparenceextérléure ce rÔle au Messie. -Bt auàtentes... (vers. 6).

1 (MoIse, par exemple, aux rayons qui illuminaient 1\ Les voix du ciel eltrayent les pauvres mortels,» ,

son visage; Élie Ii son char de feu), soit un peu et lés trois disciples n'échl!ppèrent point Ii cette
l plus tard, durant l'entretien qu'Ils eurent avec Impression. Saint Matthieu a seul noté le trait

Jésus après la Transfiguration. - Oum eo lo~uen- ceciàerunt in Et accesstt,... tettgit... (vers. 1).
tes. Saint Luc, lX, 31, mentionne le sujet de la Autres détails propres à notre auteur. - Levan-
conversation: Ils parlaient à Notre-SelgnEJur de tes... (vers. 8), Levant timidement les yeux
sa passion prochaine. ~ Respondens (vers. 4)... : lorsque leur Mattre les eut ainsi rassurés alml!-

r prenant laparolé. HébraIsme.Cf.xI,25,etc. Pierre blement,Plerre, Jacques et Jel!n virent que la
est plein d'ardeur comme toujours, et de bonnes scène glorieuse avait pris lin: Jésus était seul
Intentions: mals, comme l'I!joute saint Marc, Il et dl!ns son état ordinaire.
avait alors l'esprit troublé par cette scène gran. 9. ln!onctlon pressante de Notre-Selg!,eur rela-

: dlose, et Il ne savait pas bien ce qu'Il disait.. - tlvement Ii ce mystère. - Nemini (en avant,
Bon"m est nos... Il ne respirait que bouheur et d'une manière très accentuée) ài2:eritts... : pour

r suavité sur la sainte montagne, et Il aurait voulu le motlttant ~e fois indiqué. Cf. XVI, 20, etc.
.' y demeurer toujours. - St vis, laciamus... -"- Vtstonem, opa(J.O\ : ce qu'Ils avalent vu. -

(plusieurs manusorlts Importants ont 1tOL1Îaoo, Do1!ec... resurgat... Les trois témoins obéirent
1\ faclam », au lieu du pluriel 1tOL~aooJi.ev). Pour ftdèlement Ii l'ordre de J~sus. Puis, après sa

1 permettre Ii son Ma1tre de prolon~er plus com. resurrectlon, Ils racontèrent Ii tous comment Ils
1 modément son entretien avec MoIse et Élie, Il l'avalent vu transflgnré. Cf. 1 Petr. I, 17,

t



.cC, ,~~,C/ ~

120 S.;M4TTH. XVII, 10-11. '.:~ '.

ritis vi~iQ{lem, do!1ec Filius ho mi pis a parlez à personne dl! cè quevpus avez
mortuis re~urgat. vu, jusqu'a ce que le Fils de l'homme

soit ressuscité d'eqtre 1es morts.
10. Et interrogaverunt eum di&c~PIlU, ,10. SI!S 4isciples l'interrogèrent alors,

dicentes : Qqid ergo scribœ dicunt quod en di~~~t : Pourquoi fiDnc les scribes
Eliam °PQrteat p1imum venire? disent-ils qu'il f~ut qu'Elie vienne aupa-

; r~vant? ']
Il. At iij~ respqndens ~it eis : Elias Il. M~is Jésus leu1- répondit: Il est

quidem venturus est, et restituet omnia. vrai qu'Elie doit venir, et qu'il rétablira
- tontes choses.

1~. Diof! autem voQis qllia Elias j~m 12. Mais je vous dis qu'Éli~ est déjà
venit j et npn cogllQveruJlt 6um, sed fec~- venu, et ils ne l'ont point connu, mais

, ru~t in eo q\1!JJcumque vQluerunt. S~c et ila lui o~t f~it tout ce qu'ils .ont voulu.
Filius hominis passm'us est abeis. C'.eet IJ.insi que le Fil~ de l'homme doit

souffrir par eux.
13. 1'11~C intelle~erupt discipuli quia 13. Alof~ les disciple!! eomp1irent que

,de Joanqe EaptistlJ, di~sset e~~. c'ét~it de Je/iq-B~ptiste qu'il leur av~it

parlé.
e !4. Et CIj/Il vepisBet ad turbam, acc~s- ~t. Lor&qq'il fut YQnu vers l~ foule,
"'sit ail eU.ill h01l10, geuipqij prov:olutq!! a,~!~ Vil homme B'appropha d~ l~i, et ,se mit

eum, dlcenB : DomIne, mIserere fiho ,a genoux devant lm, et lm dIt: SQIgq.eur,
ml!O, quia lun~ticuB est et male p~tit1:j:r; ~yez piti,é QI! mon fils, ql1i est lun~tique,
nam srepe p~dit ill ignem, ~t crebro iq et qui Bouffre beaucoup j car il tombe
aqU~/Il. BOqVent d~!1s ll! f~n, ~t Bo!1Vent dQ,n& l'eau.

15. Et qptuJi eum di&cipulis tuis, et ~5. J!J l'ai présenté à vos disciples, !Jt
non potuerunt curare eum. ~ls n'ont pu le guérir.

16. ~eBpondens autem Jesus ait :0 16. Jésus répondit: 0 génèration
generatio iIJcr~dula et pe1'versa, ~~o- incr~d~le!Jt perverse, .jusque~ à quand
usque ero vj)blsc.um? ~sql1equo p~t1~r sera1-Je av:e~ ,:ous? Jusques à q~a.n~
YOfi? Affert~ nue 111um 1\4 m1J, vous aOl;lffnr!J:1- Je ? l"m!JnI!Z -1!J - 11101 ~CI.

J7; ~t i!1cr'fP~yjt nJ~m J~S:l:lS;.et ~J;Ut ~7. Et J~SU!1 l~ me!1aça, ~t 1e démo»

C'",

[ 10-13. Q~stIQ» des trois aPcÔtres au ~)llet d'jjje ~~\Jl8' pour décr~re l'eIllP~~ement et le mar-
et répon~ <Je leur M~tre. - (jutà... La partl- tyre de Jean-Bapt;BtI!. - SicC et Filius... C'~st
c\!le ergQ unU la question ajjx ~alts quI p~ IIne ~lluS!On à la passIon de ,résus. - Tunc

cèd~nt. Les disciples s~vale!lt dl\~orm$ls ij1~e inleUeooerunt... (vers. lj!). Les ~pôtres comprire!lt
manIère djj plu~ en plus Indubit;llble que il'é~lI~ qUjj )a secoude partIe <Je la répo»se ije leur
était le Messie, le FUs de DIeu; or, ÉIj~, dpnt ~altre Ccf. yers, ~2) se ri'Pporta1t à saInt Je~n,
~alachie, IV, 4. av$lt anno!lcé !'~p:parltio» pour 4° G]Jérlson d'un pos~édé lunatIque. XYII,
l'ljpoque de l'avèuemeIlt du Chri~t, ne s'!ltalt 14-~Q.
mp!ltr~ qu1ijn l!lsta!lt, sur I~ montag!le et avait Comp. I~ récit très pirconstancil\ de ~~int ,
aussltAt djsp~ru; comment do!lC le~ docteur~ de ~tc, IX, ~3-'8. çt la ~Qurt!' ~.quls~e de saint
!~ loI pouv"Ie!l~-US al4rmer que ce grand pro- L)lc, IJr, 37-4t~;
phète 4eY~lt pféparer la venue d)l Messie (pi- 14-15. Ardente requi)te du père dp ~ala!!e. -
~~m "enire)? - At i!l6,.. p$!lS sa réponse t~te !!!'Ifrbam: la foule quI était demeurée au pIed
Qienyeill~te, ve~s. 12-13, Jésus dIstingue <J!!UX de la montagne, en attenda!lt le retQur d~ Jésus.
apparitIons sucoossl"es d'Élie: l'une réelle, per- - Genibus provolut~, L'attitude et la prIère
sonplJlIe, à la lin de~ temp~ (Elias... venlurus...); sont éga,le/Dent touchante~. - Lunatir;l1s est

!l'a1Jtre IIgllratlve, et déjà accomplie dans J~ per- (qôÀ"I'I~(X~ô'rœl). C.-à-d. que son état d'épilepsie
~Qnne de ,Jean-Baptiste. - Be~tituet Q~nia. ~ ratt!'Chalt aux dl1Jérentes phases de la lune.

1~mpru»t f"lt à M~lacble, IV, 6, d'apr~s les LX~.' Ce mal avait le démon po1Jr a~eur, d'~près !e
Élie préparera les voles ~u Christ, à la lin dn vers. ~7.- Jfale..., sœpe... Descrlptiop émou-
monde, en réti'bllssant les relations norJn"ies v~nte des maux du p~uvre enfant,que les ~pôtres
de~ hommes avec Dieu, troubl~s p&r le pécbé, et avalent été Impuissants à guérir (et obtuli,... 1
en réprouv~nt ce qu'il y aura de mauvais, <J'JJIl- vers. 16).
parfait dansl'!j1Jm~nlté. - Jam venit. Sous les' 16-17. L~ guérlsop mlracuJeuse. - Be~pon-

traits du pr~curseur. Cf. XI, 14, et le commen. àens. Réponse qui tr~dult les sentlme/lts dou-
jtaire; Luc. [, 16-17. - Ncm, cognQver'~rlt...lIe~u- loureu~ qu'épro:uvaJt Notre-~igpe1Jr ~ la V1!e

C9UP 4'entre les Jpifs n'avalent pas recollnU!e de 1$ fDl si Imparfaite non seulelllept du PIJPp!e,
vr~lrôledesalntJean.Cf.xI,18,etc.-/i'ecerunt mais même de ses dIsciples les plus Intimes. ~
in eo... «To~t!)!!qlJ'lls voulaient» est)ln e~p/lé. Néa»molns, ~n cœur a été tQ~c~é de c°!l!P~s- 1
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sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heUl'e ab eo dmmonium, et curatus est puer ex
même. ' illa hora.

18. AIQfs les disGiples s'approchorent 18. Tunc aCCeiserunt discipnli ad
de JéBus en particulier, et lui dirent: Jesnm secreto, et dixerunt : Quare nos
Pourquoi n'avons-nous pas pu le chaBser? non potuimus ejicere ilIum?

19. JéBus leur dit: A MUse de votre 19. Dixit illis Jesus : Propter incredu-
incrédulité. Caf en vérité, je vous le dis, litatem vestram. Amen quippedicovobis,
si vous aviez de la foi comme un grain si habueritis fidem sicut granum sinapis,
de sénevé, vous diriez à cette montagne: dicetiB mQnti huic : Transi hinc illuc,
Tr,.nsporte-toi d'ici là, et elle s'y trans- et transibit; et nihil impossibile erit
porterait; et rien ne vous serait impos- vobis.
sible.

20. Mais cette sorte de démon ne se 20. Hoc autem genus non ejicitur nisi
chasse que paf la prière et le jeiine. per orationem et jejunium.

21. Pendant qu'ils se trouvaient en 21. Conversantibus autem eis in Gali.
Galilée, Jésus leur dit ~ Le Fils de Ima"dixit illis J6BUS : Filius hominis
l'homme doit ~tre livré entre les maillB tradendus est in manus hominum,
des hommes, -

22. et ils le feront mourir, et le troi- 22. et occident eum; '\Jt tertia die
sième jour il ressuscitera. Et ils furent resurget. Et contristati sunt vehementer.
vivement attristés.

23. Lorsqu'ils furent venus à Caphar- 23. Et oum venissent Capharnaum,
naüm, ceux qui recevaient les didrachmes accesserunt qui didrachma accipiebant

sion, et I~ JIIfracle e~topéré: tnçrevit,." et #œltt.,. bumlliation~ et-à la mort dufJ1Jr~~t tormul!!e,
(vers. 17). cette fol~. d'une manière plus concise; celle qui'

18-20. Raison pourlaq]j&lle les apôtres n'avaient concerne la résurrection est répétée dans les
pu réussir à chasser le ilemon. - Accesserunt: mêmes termes. Cf. XVI, 21. Évidemment nous
avec leur familiarité habituelle, mal~ secreto, n'entendon~, Ici encore, qu'un résumé de l'en-
en del/l)rs de la foule. - Quqre nQS.,,! Me pro- tretien de Jésus. - Oontrtstati sunt... 'route.
nom est accent1Jé. En ~et, les dlselpl~ étaient fois, ni saint Pierre, ni auCnn autre des Do)l74)
d'autalJtVlns eurpr~ 4e !i)ur échec, qUII, durant n'oea faire d'objection.
leur ré~nw mlssiOIl, les démons avalent tOjJ.- 6° Le didrachme dans la bouche du poisson,
Jou~s cédé à I~ fA)~lJ9de ~ursexorclsmes.Cf. M~c. ~VII, 23-26.
v~, 12-13. ~ PrQPur tncrcdulttatem.,. (vers.- 1»). 23.26. Notre évangéliste raconW seul ce miracle,
Incrédulité relative, évldeffiJ/lelit. La meilleure q~lest Unique J;n son genre dans la vie du Bali-
leçon du grec parait être OÀLYO1tIO"TÎCXV, petitesse
de ~ol, /I~ lien de tY.1tIO"Ticxv. Le don des miracles "

exige UI/e fol spéciale d'~9:egrande vivacité, q~1 ~,-,--:-c-::""',-,-" '~~ "
n'avait p~ sufllsamment e~jst,é dans l'âme ~ ~ ';;é
apôtres. - Sicut gran~m..., Voyez xm, 32 ~t
les notes. Image qui représente un~ q~~ttté
minime, mals quI" suppose, dans le cas prése'!t,
la perfection en ce qlll co~eerue la qualité. -
Monti huic; la montagne d'en face, sur laquelle
JéSus ayal~ été transfiguré, - Transt htnco- et...
Frappant emblème dee réSultats mervellle~ ~ue ~~---

peut açcolllplir une foi vive. - Hoc autem genus... P'- bà ' 1 10 (P ' t d C t b )-
"" e a Igne. eill nre es a "corn es.

(vers. 20). Jésus revient au cas actuel, pour

répondre plus complètement à la demande des
apôtres. Le démon qui possédal~ l'eufant appar- veur. - Oapharnau-,n continuait d'être le point
tenait à nne catégorie spéclal~, plus puissante, central où Jésusreven~lt après ses divers voY/lges.
pl1;18 résistante par là-mê!1le, et qui exigeait - Didrachma. Danslegrec: Ta oiopcxX(J.œ, avec
plus d'autorité dans l'exorciste. Moyen d'obtenir l'article; expression qut désigne l'impôt usuel,
de Dieu cette autorité: per orattonem et... bien connu, que chaque Israélite mâle devait

5° Nouveije prédiction de la passion. XVII, payer. à partir de vingt ans, poùr subvenir /lUX
21-22. frais du temple et du cuIté. Cf. Ex. xxv,13:14;

Cf. Marc. JX, 29-31; Luc. IX, 44"-45. Le récit Neh. x, 82. $3, etc. Cette somme consistait en
de Sllint Matthieu est le plus bref des trois. nn deml.-slcle (II! D1o~tlé de 2 fr. 83) ou en

21.22. Ma datEr, conversantibus autem.,., est deux dr~lllee attiques (la drachme valait alors
aseez vague; saint Marc la complète légèr~meJlt. environ 0 fr. 8~; I~ dldraçhme était une double
~ 'l'1'aàenàus est... La prophétie re)atlve aux dr!'Chwe). - Ad Pctrum. Les ~lIeQteure de

COMMENT. - VII. 6

;

1



...MATTH. XVII, 24 - XVIII... 1.

a!! Petrum, et dixerunt ei : Magister s'approchèrent de Pierre, etklui djrentvester non solvit didrachma? ' Votre maitre ne paye-t-il pas le tribut?
24. Ait: Etiam, Et Qum intrasset in 24. Il dit: Oui. Et quand il fut entré

domum, prrevenit eum Jesus., dicens: dans la maison, Jésus le prévint,. en
Quid tibi videtur, Simon? Reges terrre, a disa~t: Que t'en semble, Simon? De
quibus accipiunt tributum vel censum? qui les rois de la terre reçoivent- ils le
a filiis suis an ab alienis? tribut ou le cens? de leurs fils, ou des

étrangers?
25. Et ille di:'!Jt: Ab alienis. Dixit ill! 25. Pierre répondit: Des étrangers.

Jesus: Ergo liberi sunt filii. Jésus lui dit: Les fils en sont donc
exempts.

26. Ut autem non scandalizemus eos, 26. Mais, pour que nous ne les sc~n-
vade ad mare et mitte hamum., et eum dalisions point, va à la mer, et jette
piscem qui primus ascenderit, toIle; et l'ha~eçon, et tire le premier poisson qui
aperto o~eejus, invenies staterem : ilIum montera, et-- en 'lui onvrant la bou.che
sumens, da eis pro me et te. tu trouveras un statère; prends-Je, etdonne-ie-ieul: pour moi et pour toi. "

CHAPITRE XVIII

1. ln illa hora accesserunt discipuli ad, Jesum, dicentes : Quis, putas, major est

jn regno crelorum?

!,lmpôt, n'osant peut-~tre pas s'adreijaer dlrecw- d'imposition. -Tributum : les taxes que l'on
ment à Jésus, Interpellent Pierre, qui était connu percevait sur les marchandises. - Censum: la
dans le pays, ou qui était regardé comme le cote personnelle. - Alienis, par opposition à
membre principal de la troupe apostolique. - ftliis (les membres de la famille royale), repré-
Non solvit...? C'étaIt donc l'époque où l'on payait sente les sujets ordinaires du royaume. - Ergo
cet impôt; il est m~me possible qu'elle fût déjà liperi... (vers. 25). Cette conclusion était évl-
passée. - Ait: Etiam (vers. 24). Sans la moindre dente. D'où il suivait que Jésus, Mes,le et Fils
hésitation. Pierre pen~alt que son Ma!tre, sl de DIeu, n'était pas astreint à cette rétrlbu-
fidèle à aCcomplir toutes les prescriptions légales , tlon. - Ut autem.,. (vers. 26). Àprès avoir dégagé
obéirait également à celle-ci. - Domum, ..1}'i BOn entière liberté, il explique pour quel motif il
otx!(lV : la maison qui servait de résidence habl- payera l'Impôt: on aurait pu voir, dans son refus,
tuelle à Jésus dans Capharnaüm. Of. IX, 10, 28, etc. un manque de reSpect à l'égard de la 101 et du sou-
- Prœvenit... O.-à-d. que Notre-Seigneur adressa veraln. Tontefois, c'est par un \1llracle qu'il voulut i
la parole à Pierre au moment m~me où celui-ci se procurer la somme nécessaire: Vade ad... -

Mitte hamum: la ligne et pas le filet,
parce qu'un seul poisson snffisalt. - 1
Stat~rem. Le statère étaltnne plèee
d'argent quiva!alt quatre drachmes.

7° Quelques instrnctlons de Jéeus
à ses apôtres. XVIII, 1-35.

Dans ,ce chapitre et dans les deux
suivants, la plupart des détails re,.
gardent le collège apostolique et sa
formation spirituelle. Les révéia.
tlons des derniers temps (cf. XVI,
13-~VII, 26) avaient, ce semble, pro-
dnit en eux une sorte de crise
morale, en éveillant l'ambition des
uns etla jalousie des antres, Le divin

allait l'avertir de ce qui s'était passé. - Quid / Ma!tre lutte contre ces fâcheuses dispositions.
tibi...? L'apôtre avait engagé son Maltre sans le OHAP. XVIII. - 1-4. Leçon d'humilité. Cf.
eonsulter: Jésns va lui démontrer qu'en tant que Marc. IX, 32.36; Lue. IX, 46-48. - ln iUa hora.
Messie Il n'était pas wnu de payer ee genre O.-!t-d., Immédiatement après l'Ineldent relatif au

1



S. MATTH. XVIII, 2-8.

2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, 2. Et advocans Jesus parvulum, sta-
le plaça au milieu d'eux, tuit eum in medio eorum, ;

3. et dit: En vérité, je vous le dis, 3. et dixit : Amen dico vobis, nisi
à moins que vous ne vous convertissiez, conversi fueritis et efficiaminisicut par-
et que vous ne deveniez comme de petits vuli, non intrabitis in regnum crelorum.
enfants, vous n'entrerez pas dans le
royaume des cieux.

4. C'est pourquoi, quiconque se rendra 4. Quicumque ergo humiliaverit se
humble comme cet enfant, sera le plus sicut par~ulus iste, hic est major in
gr~nd dans le royaume, des cieux, regno crelorum.

5. Et quiconque reçoit en mon nom un 5. Et qui susceperit unum parvulum
eufant comme celni-ci, me reçoit moi- talem in nomine meo, mesuscipit.
même.

6. Mais si quelqu'un scandalise un de 6. Qui autem scandalizaverit unum de
ces petits qui croient en moi, il vaudl'ait pusillis istis qui in :me credunt, expedit
mieux pour lui qu'on suspendit à son cou ei ut suspendatur moIs asinaria in collo
une de ces meules qu'un âne tourne, et ejus, et demergatur in profundum maris.
qu'on le plongeâ.t au fond de la mer.

7. Malheur au monde à caûse des scan- 7. V re mundo a scandalis! Necesse est
dales! Car il est nécessaire qu'il arrive enim ut veniant scandalai verumtamen
.des scandales; mais malheur à l'homme Vie homini illi per quem scandalum
par qui le scandale arrive! venit!

8. Si ta main ou ton pied te scanda- 8, Si $utem man us , tua vel pes tulle

,-

tribut. ct. XVII, 23 et ss, -'- Quia... major ...1 31-40; Luc. IX, 49.60). - Qui 8U8ceperit De
D'après la narratIon plus détaillée de salct Marc, la nécessIté de devenIr semblable aux petits
les apôtres, avant d'entrer à Capharnaüm, avalent enfanta BOUS le rapport spIrItuel, le Sauveur
discuté entre enx anr ce point: «Quis eorum passe, de la façon la plus naturelle, aux égards
major (dans le sens de « maxlmus » ) esset. » - délIcats qu'on doIt avoIr pour eux, de manière
In regno c",lorum : dans le royaume messla- à évIter de leur faire le moIndre mal. Mals le '<
nique que leur Maitre devaIt bientôt fonder, et contexte démontre évIdemment (voyez lea mots
qu'Ils supposaient, comme la plupart des JuIfS,' in nomine meo; puis, au vers. 6, qui in 1ne
devoIr être un royanme temporel où Il n'y auraIt creàunt) qu'à partir de cet endroit JI ne s'agit :;
que gloire et richesses. Cbacun convoitait déjà pas unIquement des enfants proprement dits,
le rôle de premier mInistre. Cf. xx, 20 et SB. - mals des disciples de Jésus en général. - ln
Et aa"ocan8... (vers. 2), Pour donner plus de nomine meo: pour un motif surnaturel. - Me
forc~à ses paroles, Jésu!y ajoute des actes. Ce suscipit. Notre-SeIgneur regardera comme fait
sera ùne leçon de choses, comme l'on dirait à lui-même le bien qu'on tera aux plus humbles
aujourd'hui. - ln meàio... Le modèle à Imiter de BeR servIteurs. Cf. x, 40 et ss.; xxv, 36 et sa.
est Placé sous les Yeux de tous. - Amen àico.,. - Qui autem... (vers. 6). C'est l'Idée contraire; "',
(vers. 3). L'assertion BOlennelle quI IntroduIt carle verbe «scandallzaverlt» slgnlIIe : être l'oooa- .!
BOuvent sur les lèvres de Jésus une vérIté par- sion d'une chute morale. - E"'peàit ei... La gra- '.

tlcullèrement Importa1)te. - Niai éonversi... SI vlté du scandale ne pouvaIt pas être plus vigou- ;
vous ne changez entIèrement de direction morale; reusement décrIte que par la Eanctlon terrible' :','"
sI. vous persIstez dans vos sentIments d'orgueil qui Eult. Par mola asinaria, Il faut entendre'. ,

et d'ambitIon. - Sicut... Comme de petIts enfants une grosse meule, mIse en mouvement par un -"'

sans prétentIons, toujours humbles et contents âne, par opposItion aux petites meules à main.,
de leur sort. - Non intrabttis (avec deux néga- usItées dans la plupart des ménages jults. Cf.
tlveadans le grec: 00 1I.-iI E!O"é).6.,,-rs. vous n'entre- XXIV, 41, et l'AU. archéol., pl. XXI, flg. 1-3;
rezpas du tout)... Non seulement Ils n'auront pas pl. XLIII, flg. l, 3, - Et àemergatur... Ce sera
les premières places, mals Ils ne seront pas même la mort certaIne du coupable, car la meule attachée
sImples citOyens, pulsqn'lIs n'ont pas le véritable à BOn cou l'entralnera et le maIntiendra BOUS
esprit du nouveau royaume. - Quicunzque ergo... l'eau. - Vil! mundo... (vers. 1), En contemplant

(vers. 4). La réponse devIent maintenant directe d'avanee les maux sans nombre que le scandale
et posItIve, après avoIr été d'abord simplement devaIt produire dans son Église, Jésus pousse
négative. - Humiliaverit se. De toutes manières: un gémissement douloureux au sujet de ceux
en pensées, en paroles et en œuvres, - Hic Bst... qu'il devait atteindre, et aussI au sujet des mlsé-
« L'homme réellemeut humble est aussi graud rables qui devaIent le produire: "83 homini iUi...
dans le monde moral qu'II y est rare. » - Necesse Bst... Le scandale est un mal luévl-

0-9. Contre]e scandale. Comp. Marc. IX, 41-49. table, étant donné l'état actuel de l'humanIté.
Saint MatthIeu omet ici uue leçon de tolérauce, - Si autem... Les vers. 8 et 9 Indiquent les pré-
racoutée pl!r les deux autres synoptIques (Marc, IX, cautions il prendre pour échapper à U\l péril $1



124 S. MATTH.,
scandalizat te, abscide eum et projice lise, coupe -le, et jette -le loin de toI;

\ abs te ; bonum titi est ad vitam iugredi il vaut mieux pour toi entrer dans la vie
debilem vel claudum, quam duas manus manchot ou boiteux, que d'avoir' deux
vel duospedeB habentem, mitti inignem mains ou deux pieds, et d'être jeté dans
reternum. le feu éternel.

9. Et si oculus tUUB scandalizat te, 9. Et si tpn œil te scandaliB~, an'ache-
erue eum et projice abs te; bonum titi le, et jette-Je loin de toi; il vaut mieux
eBt cum uno oculo in vitam intrare,' pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un
quam duos oculos babentem, mitti in œil, que d'avoir deux yeux, et d'être jeté
gehennam igniB. dans la géhenne de feu.

10. Videte ne contemuatiB unu!l1 ex 10. Gardez-vous de mépriser 'aucun
hispuBilli~; dico enim vobis quia angeli de ces petits; car je vous dis que leurs
eorum in creliB semper vident faciem anges dans le ciel voient sans cesse .la
Pc3tris mei qui in crelis est. face de mon Père qui est dans les cieux.

Il. Venit enim Filius hominis salvare Il. Car le FilB de l'homme est venu
quod perierat. sauver ce qui était perdu.

12. Quid vobis videtur? Si fuerint 12. Que vous en semble ?'f3i un homme
alicui centum oves, et erraverit una ex a cent brebis, et qu'une d'elles s'égare,
eis, non~e relinquit nonaginta novem in ~e laisse-t-il pas les quatre-vingt,.,dix-
mont~bus, et vadit qurerere eam qnre neuf ~utr& Bur les montagnes, pour aller
erravlt? çhercher celle qui s'est égarée?"

113. Et si contigelit ut inveniat eam, 13. Et s'il arrive qu'iila trouve, en
amen dico vobis, quia gaudet super eam vérité, je vous le diB, elle lui Call86 plus ,

magiBquamsupernonagintanovemqure de joie que les quatre-vingt-dix-ne~f J
non en'averunt. qui ne se sont point égarées. '1

redoutable, Nouo ayons déjà rencontré plus haut en personne de 1eur salut. Quoique ce verset
008 recommandat1on8, 80US "ne forme légèrement manque dans quelques manu8crlts grec~, daus le
variée. Cf. v, 29-30 (voyez le commentaire). - syriaque et les versions égyptiennes, 11 est sulU.
Demlefu vel c!audum. D'après le grec: boiteux ~amment garanti par allleurs. - Quià oobi 1
ou manchot. Notre-Seigneur va maintenant montrer, au moyen

10-14, Ce qlIe valent les âmes. Le vers. 10 est d'une parabole très tonchante (vers. 12.14), que
une particularité de notre auteur. Le vers. 11 Dieu s'Intéresse non seulement aux humbles selon
est cité par saint Ll1c, XIX, 10, à I1ne autre le monde, mals même à ceux qui se sont égarés
occasion, Le troisième évanglle eontlent égale- dans le mal, aux pécheurs. La question (( Que
ment la parabole de la brebis perdue, vers, 12.14; vous en semble?» a pour but d'attirer l'atten.
mals 11 la rattache" une circonstance d11ferente. tlon des apOtres. - Centum oves. Un troupeau
Cf. Luc. xv, 4-7. On volt par là que Jésus a répété relativement considérable. Une brebl8 per<!uesur .
plusieurs fois certaines de ses Instructions, et cent (erravenl una), c'est donc une perte aSBeZ
rten n'était d'allleurs plus naturel. - Videt6 ne...

On doit respecter, tenir en haute estime les
plus humbles discIples du Sauveur. Cela résulte .
de tout ce qui a été dit dans les vers. 8-9. Motif
spécial: quia angeli eorum... « La vérité que Jésus
affirme solennellement Ici (dtfJo... ooms), c'est
que Dieu, son Père, prend un Intérêt spécial
aux moindres des hommes, » et la preuve de cet
Intér~t consiste en ce qne Dieu a donné à chacun

1de nous un ange pO\1r le protéger et le conduire.
Les Juifs admettaient généralement alors l'exli-

1tence des anges gardiens, et cette croyance
a passé de la synagogue à l'Église. Ce texte en ~'
contient ~ne démonstration très nette. Cf. Act. A.«,
X", 15. Semper tOident:,. Manière figu~e de L. bon Pasteur. 1

dIre que les anges en question sont admis à 1 Intl- (D'après un ancien bas-rè!lef.) 1

mité divine et jouissent des plus grandes faveurs.

jCL! Reg.x, 8; II Reg. xxv, 19, etc. Puisque c'est
à de tels personnages que « les petits» sont con. Inslgnitlafite. Et pourtant le bon Pasteur, sans
fiés,'!1 en résulte qu'lIs sont eux-mêmes en haute heslter, 1'eltnqutt..., et vadU Gaudet.., magis... i
estime devant Dieu. -., Vente entm,., (vers. Il). (vers. 18). Phénomène psychologique dont on ,
Autre motif pour lequel on ne doit pas mépriser fuit souvent l'expérience: en retrouvant lIn objet 1
ces humbles disciples; Jésus a daigné s'occuper perdu, on éprouve, au prel!!ler moment, plus de ~

,

1



S. MATTH. XVIII, 14-19. 125

14. De même, ce n'est pas ]a volonté 14. Sic non est vo]unms ante Patrem
de votre Père qui t'st dans ]es cieux qu'un vestrum qui increlis est, ut pereat unus
seul de ces petits périsse. de pusillis istis.

15. Si ton frère a péché contre toi, va, 15. Si autem peccaverit in te frater
et reprends-le entre toi et lui seul. S'il tuus, vade et corripe eum inter te et
t'écoute, tu auras gagné ton frère. ipsum solum. Si te audierit, lucratus elis

fratrem tuum.
16. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends 16. Si autem te non audielit.. adhibe

encore avec toi une ou deux personnes, tecum adhuc nnum vel duos, ut in ore
afin que toute l'affaire soit réglée par duorum vel. trium testium stet omne
l'autorité de deux ou trois témoins. verbum.

.1 7. S'il ne les écoute pas" dis -le à 17. Quod Bi non audierit eos, dic eccle-
l'Eglise j et s'il n'écoute pas l'Eglise, qu'il sire j si autem ecclesiam non audierit,
soi.t pour toi comme un païen et un publi- Bit titi sicut ethnicus et piIblicanus.
caIn.

18. En vérité, je vous le dis, tout ce 18. Amen di co vobis, qurecumque alli-
que vous lierez sur la terre sera lié aussi gaveritis super terram erunt ligata et in
dans le ciel, et tout ce que vous délierez crelo, et qurecumque solveritis super ter-
SUl" la terre sera délié aussi dans le ciel. ram erunt so]uta et in crelo.

19. Je vous dis encore que si deux 19. It~rum dico vobis, quia si duo ex
d'entre vous s'accordent sllr la terre, vobis consenserint super terram, de omni
quelque chose qu'ils demandent, ils l'ob- re quamcumque petierint fiet illis a Patte
t~endront de mon Père qui est dans les meo qui in crelis est.
CIeuX.

Iole de son recouvrement que de la possession L'Église a donc reçu de son divin chef ]e pou-
habituelle de maint autre objet plus précieux en voir de Juger, de condamner, de lancer des cen.
sol. - Sic non est... (vers. 14). Application de snres, etc. ~ Amen dtCo... (vers. lS). Encore
]a parabole. - Voluntas anle... est un hébraYsme : l'annonce d'une assertion très Importante. Cf.
Ce n'est pas ]a volonté de votre Père... - An vers. 8, lOb, 18, etc. - Qulecumq..e aUtgaveri.
lieu de Patrem tJes/rum, qne]ques manuscrits lis... Snr cette expression, voyez XVI, 19 et ]e
grecs et quelques versions anciennes ont: mon commentaire. Le droit en qnestlon est accordé
Père. La leçon VfLwv, qu'a suivie ]a Vulgate, est Ici à toute l'Église, dans ]a personne des apôtres
]a mlenx garantie. unis à Pierre, sans rien enlever à ce dernier,

16-IS. Lacorrectionfratemelle. Tout est propre bien entendu, du privilège qui lui avait été con.
à saint Matthieu, à partir d'Ici Jusqu'à ]a fin du féré naguère d'une manière exclusive. Il consIste
chapitre. - Si autem... Après avoir pressé ses directement,d'après]econtexte,dans]apuissance

dlsclp]es de ne faire aucun ma] au prochain, d'excommnnler,. puis de recevoir de nouveau
Jésus leur enseigne ]a condnlte qu'fis doivent dans le giron de l'Église; mals, indirectement,
tenir lorsqu'on les 01lensera eux-mêmes. - II est universel, et embrasse le for intérieur
Fra~ tuUB: un frère par ]a profession de]a aussi bien que ]e for extérieur; c'est pourquoi
mOme fol chrétienne. - Inter le et ipsum... ]es théc]oglens volent anssl dans ce passage ]e
Cette manière délicate de traiter le conpab]e, pouvoIr de remettre et de retenil. les pécbés.
sans br)1lt et sans témoins, lui facilitera l'aveu Jésus affirme ainsi solennellement que ]es Juge-
et ]a réparation de sa fante, et lui épargnera les mente portés par son Église seront ratifIés par
châtiments divins (lucrat11s eHs...: belle méta- ]ul dans le cie].
phore). - Si autem... non... (vers. 16). Dans ce 19-20. Promesses de grâces et de bénédictlon~

cas, faire une nouvelle tentative, mals en s'as- spéciales pour ]cs chrétiens qui demeureront
soclant deux ou trois membres de ]a commu- mutuellement unis eu Dieu. La liaIson de ce
nauté chrétienne, afin d'agir avec plus d'auto- passage avec le précédent a été très diversement
rité. - Ut tn ore... Alluslou au Deutéronome, comprise par ]es exégètes. On peut admettre la
XIX, 16. - Quod ri non... (vers. 17). TroiAlème sulvante:« non content de ratifIer (comme II

Instance. en cas de nouveau refus; mals, cette vient de ]e promettre, vere. 18) ]es Jugements
fois, avertir l'Église, o.-à-d. l'assemb]~ des fidèles portés par ceux qu'II a faits dépositaires de sa
représentée par ses chefs. Cf. XVI, 18. - Si... pulssance,Dleuagréeratous]eursdéslrs,exaucern
ecc!eBiam non... Dans cette dernière hypothèse, toutes leurs prières, à cause de l'union intime qui
rompre entièrement avec le frère récalcitrant; existe entre eux et lui.!> - Duo ez ooMB. Deux
ou plutÔt, c'est lui-même qui rompra avec ses chrétiens, deux seulement. - Consenserint. Har.

frères, puisqu'fi refnsera d.écouter l'autorité monle, «< symphonie,!> dIt ]e grec) qui consls.
supr8me. Par conséquent, ]e traIter stcut ethni. tera, d.après ce qui suit, à prier d'un commun
cus aut..., comme un homme mauvais, qu'il est accord. - De omnt re... RIen n'est exc]u, POU"U
dangereux de fréquenter. Cf. v, 46,47; IX, 10,etc. que ]a chose demandée entre dans le plan pro-



, 20. Ubi enim sunt duo vel tres con--
. gregati in nomine me.o, ibisum in medio

eorum.
21. Tunc accedens Petrus ad eum, 21. Alors Pierre, s'approchant de luI,

dixit: Domine, quoties peccabit in me dit: Seigneur, combien de fois pardon-
frater meus et dimitta)ll ei? usque nerai-je à mon frère, lorsqu'il aura pèché
septies? contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fo~s?

22. Dicit illi 22. Jésus .lui dit: Je ne te dis pas jus..
usque septies, qu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix
septies. . fois sept fois,

23. Ideo 3ssimilatullf estregnum cœlo- 23. C'est pourquoi le royaume des cieux
rulIl homini regi, qui voluit rationem a été comparé à un roi, qui voulut faire
ponere oum servis suis." réndre leurs co~ptes à ses serviteurs.

24. Et oum cœpisset rationem ponere, 24. Et lorsqu'il eut commencé à faire
oblatus est ei unus qui debebat ei decem rendre compte, on lui en présenta un qui
millia talenta. lui devait dix mille talents.

25. Cum autem nQn haberet unde red- 25. Mais, comme il n'avait pas de quoi
deret, jussit eum dominlls ejus venun- les re~dre., son maître ordonna qu'on le
dari, et uxorem ejus,et filios., et omnia vendît, lui, sa femme et ses enfants, et
quœ habebat, et reddi. tout ce qu'il avait, pour acquitter la dette.

26. Procidens autem servus ille, ora- 26. Ce serviteur, se jetant à ses pieds,
bat eum, d~cens : Patientiam hab6 in le prjait, en disant: Ayez patience envers
me, et omnia reddam tibi. - moi, et j6.vOUS rendrai tont.

27. Misertus autem dominus servi 27. Touché de compassion, le maître
illitis, dimisit ellm, et debitum dimisit de ce seryiteur le laissa aller, ~t lui remit
ei. sa dette.

28. Egres!!us aute~ ~ervus ille, inve- 28. Mais ce serviteur, étant sorti, troUva
nit unum deconservis~~is; qui deqebat un de ses compagnons qui lui devait cent

, :.

vldentlel, assnrément. C'est bien là, comme on 'tiens. ~ Les mots OttL T&VTrJ (iàeo) établissent
l'a dit, l' ([ omnlpotentla supplex )) qui est aCC9r- l'enchalnement entre cette parabole et l'ordre
dée aux chrétiens, s'Ils le veulent. - Ubt entm... .donné cl- dessus par Notre - Seigneur (comp. le
(vers. 20). Développement et confirmation de la vers. 22). - Àsstmtlatumest... Formule d'Intro-
promesse. - Duo "el Ires. Encore la plus petite ductlon analogue à celle que noqs avons ren.
société possible; mais Il faut qu'elle se soit contrée plus haut, XIII. 24, etc. - Rattonem
réuuie au nom de Jésus (~n nomtne,..), A cette ponere OI""...: faire rendre leurs comptes aux
condition, il promet de se trouver présent au divers olllciers de la couronne. - abia/us est...
milieu d'elle, et sa présence rèndra la prière unus... (vers. 24) : le principal personnage du
irrésistible devant DIeu. récit, ap.ës le roi. - Deoem mtllta... Somme

21-2a. Du pardon des Injures. - Tuno aoce. énorme (56600000 frj, puisque le talent attique'

dens... C'était la seconde fois que le Sauveur était d'argent, dont Il est question daus ce passage,.
interrompudans.son Instruction, car Jean avait valait 5560 fr. Aussi le débiteur n'avait-II
pris la parole un peu plus tôt, comme le racontent guère d'espoir de se libérer: oum... non habe~
les passages parallèles. Cf. Marc. IX, 3S et ss.; ret... (vero. 25). - Jusstt "enundari, et uxo-
Luc. IX, 49-50. - Quottes peooabit... ~ La questloQ. rem... Les lois anciennes autorisaient les créan-
se rattache aux vers. 15 et ss. En disant usqU6 clers à traiter ainsi leurs débiteurs Insolvables.
septtes, Pierre pensait sans doute se montrer - Bt reddt. Le prodnlt de la vente devait servir
fort généreux, d'âutaut plus que des rechutes à payer une partie de la dette. - Prooide"s...
si fréquentes ne supposent pas, en général, un arabat... (vers. 26). C'était le seul moyen auquel
repentir bien sincère chez le coupable. - Septua- Il p1ît recourir daus la circonstance: obtenir
gtes septies. La locution grecque correspondaute quelque délai. Sa prière fut exaucée: misertus...
peut se traduire de deux manières dltféreutes, dIJminus (vers. 2n.En effet, le roi représente
selon qu'on additionne ou qu'on mul~lplie les DIeu" dont on n'Implore jamais e\l vain la misé,
deux chiffres: 70 fois 7 fois (490 fois) ou 77 fois. rlcorde. - Debitum dtmistt...: ne se contentant
La Vulgate suit le secoud sentiment; le syriaque pas de mettre son débiteur en liberté. - Bgres-
favorise le premier, qui est peut-être le meilleur, sus autem... Ici commence la seconde partie de
Jésus voulant marquer un chiffre très consldé- la parabole, vers, 28-30, qui peint sur le vif -
rable. Le sens est le même en toute hypothèse: l'Ingratitude et la dureté incroyables de celui
Il faut pardonner toujours, sans se lasser. qui vient d'être traité avec taut d'indulgence,

23-35. Parabole du débiteur iusolvable, des. - Unum de conservts... Non pas un étranger,
tlnée à mieux démontrer que le pardon des mals un collègue, peut - être un ami. C'est du
Injures doit être illimité de III par~ des chré- roi lui. même que le premier avait été le débl', ". -
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deniers; et le saisissant, il l'étouffait, en ei centum denarios; et terienssuffocabat
disant: Rends- moi ce que tu me dois. euro, dicens : Redde quoddebes.

29. Et son compagnon, se jetant à ses 29, Et procidens conservus ejus, roga-
pieds, le priait, en disant: Aie patience bat euro, dicens : Patientiam habe in
envers moi, et je te rendrai tout. me, et omnia reddam tibi.

30. Mais il ne voulut pas; et il s'e~ 30. Ille autem noluit j s~d abiit, et
alla, et le fit mettre en prison, jusqu'à misit euro in carcerem donec redderet
ce qu'il lui rendît ce qu'il devait. debitum.31. Les aùtresserviteurs, ayant vu ce . 31.Videntes autem conservi ejus qure
qui était anivé, en furent vivementattris; fiebant, contristati sunt valde; et vene,
tés, et ils allèrent raconter Ii. leur maître runt, et narraverunt dominp SilO omnia
tout ce qui s'était passé... ( qure factafuerant.

32. Alors son maître le fit appeler, et 32. Tunc vocavit ilIll:m dominus SUUSt
lui dit: Méchant--serviteur, je t'ai remis et ait illi : Serve nequam, omnedebitum
toute ta dette, parce que tu m'en avais dimisi tibi quoniam rogasti me;prié; ,

33. ne fallait-il donc pas avoir pitié, 33. nonne ergo oP9rtuit et te misereri
toi aussi, de ton c&mpagnon, comme conser.vi tui, sicut et ego tui misertus
j'avais eu pitié de toi? sum?

34. Et~on maître, mité, le livra aux- 34. Et iratus dominus ejus tradidit
bonrreaux, jusqu'à Qe qu'il P!tyât tout euro tortoribus, quoadusque redderet uni- ,
ce qu'il devait. versum debitum.

35. 9'est ainsi que mon Père céleste 35. Sic et Pater. meus crelesti~ faciet
vous traitera, si chacun de vous ne par- vobis, si non remiseritis unusquisqu~,
donne pas à son frère de tout so~ cœur. fratri suo de cordibus vestris.

CHAPITRE XIX

1. Et il arriva que, lorsque Jésus eut I l. Et factum est, cum consummasset
achevé ces discours, il partit de Gall- Jesus sermones istos; migravit a Gali.

,

t~ur,- (JentumdenanOB(100XOfr.81.).Somme au roi, qui, danssapetiteallocutionà l'accusé,
misérable,à côté de 10000talents.- Te.enB vers.32b_33,mit dansun très piquant rellef
8uffocabat...Conduitebrutale ét cruelle,qui l'IuhumanltébarbareaveclaquelleIl avaitagi.contrasteétrangementaveccelledu roi.- Pro- - Situeetego...il y avaitUjlegrandecondes,'

cendancedanscerapprochement,car Il exIstait
nne énorme dllférence entre les deux créanciers p

et les deux dettes. ~ Et iratus... (vers. 34).
Cette fois., C'f3stlcomme juge Inexorable que le
roi se conduit. - Quoadusque...universum...
Par conséquent.à tout jamais; càr, en de telles
conditions, Il n'était plus possible au débiteur
de s'acquitter. ~ Sic et Pater... (vers. 35). Jésus
tait d'un mot l'application de la parabole à ses'
disciples: son Père traitera sanspitié ceux qui

Denierd'Anguste. ne pardonnerontpas à leurs frères en toute sin-cérIté (de cordibus...). .

cic1ens... rogabat... (vers. 29). Attitude et appel § III. - Le s"jour de Jésusen Péréeet Bon
à la pitié Identiquesà ce que nousavons lu plus dernier voyageà Jérusalem, XIX. 1 ~ XX. 34.

haut touchant le premier serviteur. Cf. vers.26. 10Du mariage ~t d~ la virginité. XIX, 1-12.
La dllfér~ncedu résultat n'en ressort qu~mieux: Camp. Marc. x. 1-12. C~t Incident est enCO1'8
noluit... et misit... (v~rs. 30). - Viàentes...Troi- l'un d~ c~ux qu'om~t saint Luc.
slèmepartIe de la parllbole, vers, 31-34. - con" CHAP. XIX. - 1.2. Le Sauveur qultt~ la

, tristati sune. Il y avait de quoi IlIdlgner et Galilée et vient en Pérée, accompagné de foules
révolter m~e les officiers d~une cour orientale. nombreuses. - Et factum est, cùm... Nous avons
Auaslle coupabèe fut-II Immédiatement dénoncé déjà ~encontréplus hllut des formules aDalogues-,

~
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lœatet venit in fines Judrere trans Jor- lée, et vint aux confins de la Judée, audanem. delà du Jourdain. '

2. Et secutœ sunt eum turbre multœ, 2. Des foules nombreuses le sùivirént,
et curavit eos ibi. et il y fit des guérisonR.

3. Et accesserunt ad eum pharisa!i, 3. Alors les pharisiens s'approchèrent
tentanteseum et dicentes : Si licet homini de lui pour le tenter; et ils lui dirent:
dimittere uxorem suam quacumque ex Est. il permis à un homme de répudier
causa? sa femme pour quelque cause qne ce soit?

.4.. Q~i respond~ns, ai~ eis : No~ ~e,gi- 4. Il leur ;épo!ldit.: N'avez-vous, pas
etls qUIa qm feclt hominem ab InitIO, lu que CeluI qm crea l'homme des le
masculum et feminam fecit eos; et oommencement, créa un homme et une
dixit : femme, et qu'il dit:

5. Propter hoc dimittet homo patrem 5. A aaUBe de aela, l'homme quittera
et matrem, et adhrerebit uxori sure, et son père et sa mère, et il s'attachera à
erunt duo in carne una? sa femme, et ils ser'ont deux :dans une

seule chair?
6. Itaque jam non sunt duo, sed una 6. Ainsi 1 ils ne sont plus deux, mais

, lJato. Quod ergo Deus conjunxit, honro une seule ohair. Que l'homme ne sépare
,; non se~aret... . donc pas ~e gue Dieu a uni: "

7. Dicunt 1111 : QuId ergo Moyses l1lan- 7. Ils lm dIrent: Pom'quol donc Molse
davit dare libellum repudii, et dimit- a-t-il. prescrit de qonner à la femme un
tere? acte de divorce et de la renvoyer?

~ '.

après divers groupes d'lnstructions._Cf. VII, 28; le sexe qui est directement désigné, puisqu'il
XI, 1; XIII, fiS. - Migravit a GaZi!œa: pour s'agit du maI'iage : un seul être masculin et un
n'y plus revenir. - Ven.it in fines... Ces mots seul être fémInin, se cor~espondant l'un 11 l'autre..
désignent le but du voyage: JésUs se rendait destinés l'un Il l'autre, ayant besoin l'un de
alors en Judée. Les suivants, trans Jol'danem, l'autI'e.~ Èt àtxit... Les paroles du Créateur ne
Indiquent le trajet d'une manière générale. Au furent pa~ moins cxpllcites que les faii;s. Il est
lieu de traverser simplement la Samarie, Notre- vrai que, d'après Gen. Il, 24, c'est Adam qui les
Seigncur fit un détour considérable, en pas8ant prononça; mais, comme il le fit d'après une ins.
par la Péi'ée(AtZ, Ii~g"" pl. x). ~ Secutl1!... piràtion spéciale, elles appartenaient 11 Dieu en
turbœ.., (vers, 2), Le~ foules étai11nt touJ{JIlrs r~8I1M. ~ PI'opter hoc (ver~. 5) : 11 cause dEI
fidèles à Jésus, et lui - même ne cessl\it de Jes l'état dans lequel furent créés le premier homme
oombler de ses bienfaits: et curavit... et la première femme, ainsi qJl'il vient d'être

S- 9. Questions des pharisiens au sujet du dit. - Dimittet homo... Toutes les autres rela.
divorce, et réponses du Sauveur. ~ Et acces- tlOnsj toUs les autres liens, même les plus
serunt... Première question, et première réponse, Intimes, le céderOtlt aux relations et aux liens
vers. S - 6. - Tentantes. Il était rare que les établis par le marIage. « La cohésion orMe par
pharisiens interrogea_nt Jésus sans quelque cette force est la plus grnnde possible. » - Duo.
arrière-pensée de ce genre, sans quelque « motif Dans le grec: ai 0';0, les deux, ces deux. L'hé-
sinistre ». Cf. xvI, l, etc. - Dimittere u"'o- breu n'a pas ces mots, qui ont été aloutés par
rem...: au moyen du divorce. Les mots qua. left LXX; mals ils sont bien dans l'esprit du
cumque 1Ja! cauBà ont une Importance partiOù- texte p,lmltlf. - In carne una. Plutôt: « ln
lière, car c'étaient eux qui const~tualent le piège. carnem unam » (e,ç O'tXpxœ fJ.lœv); de manière
En effet, vers cette époq11e, deux écoles d'luter. 11 ne former q11'une seule chair. - Conséquence
prétatlon s'étalent formées chez les Juifs a11 de tout cela: itaquejam non..{vers. 6).~Quod
sujet du célèbre passage Deut. XXIV, 1. L'une ergo... Conclusion linale de Jé~us et réponse
était d'un laxisme étonnal1t, et permettait Je directe à la question posée: que l'homme se
divorce pour les raisons les plus futiles; l'autre garde bien de briser par le divor(!e l'unité si
s'en tenait plus strictement à la loi, et exiseait étroite que Dieu lul-ni~me a établie entre les
un motif sérieux pour rompre le mariage. En deux premiers époux. «Combien petits durent
eng~geant Noue-Seigneur dans cette controverse, se trouver les pharisiens en face de cet ensel-
ses e!lnemls espéraient lui nuite d'une manière gnement qUI, seplaçànt bleu aU-dElSS11S des ~-
ou de l'autre. - Non legisifs...? Cf. XII, 3', 5. tr()\'er~es d'alors; s'élève JusqU'à la réglOllsereine
Jésus les renvoiè 11 des tElxtes sacrés qui étaient dé la vérité Idéale, uniYerseile, éterneJle 1 » ~

supérieurs 11 totIte discussion, à tout doute. Cf. Dicunt... DeU!lèmEl question et deUxième réponse,
Gen. I, 27 et Il, 24. ~ Ab iniUo... Il remonté ~er8. 7 - 9. - Q,uià ergo...' 'Ne pouvaut contre-
11 l'orlglue m8me de l'hUmanité, III'0riglue du dite cette doctrlue, les pharisiens font une obJec.
mariage tel qu'il aTalt été lustltué par le Créa- tlon à Jésus, en s'appuyant sur la loi mo~BYqUe.
teur.LII évidemment, iltt'aUvéra le type parfait = Moyses mandavit... Sur ce falt,voyez Deut.
decettedlvlnelustltution.~MasC'uZum et... C'est XXIV, 1 etss. MlllSj comIlle le rép{1Ud éne.-gl.

1
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8. Il leur dit: C'est à. cause de la 8. Ait illis: Quoniam Moyses ad duri-
durelk de votre cœur que Moïse vous 8 tiam cordis vestri permisit vobis dimit-
permis de renvoyer vos femmes; mais, tere uxores vestras; ab initio autem non
au commencement, il n'en était pas ainsi. fuit sic.

9. Or je VOUIJ dis que quiconque ren- 9. Dico autem vobis quia quicumque
voie sa femme, si ce n'est pour infidé- dimiserituxorem suam, nisi ob fornica-
lité, et en épouse une autre, commet un tianem, et aliam duxerit, mœchatur; et
adultère, et que celui qui épouse une qui dimissam,duxerit, mœchatur.
femme renvoyée commet un adultère.

10. Ses disciples lui dirent: Si telle 10. Dicunt eidiscipuli ejus : Si ita est
est la condition de l'homme à l'égard de causa hominis cum uxore, non expedit
la femme, il n'est pas avantageux de se nubere.
marier.

11. nleur dit: Tous ne comprennent 11. Qui dixitillis : Non omnes capiunt
pas cette parole, mais seulement ceux à verbum istud, sed quibus datum est.
qui cela a été donné.

12. Car il y a des eunuques qui sont 12. Sunt enim eunuchi qui de matris
nés tels des le sein de leur mère, et il utero sicnati sunt, et sunt eunuchi qui
y a des eunuques qui ont été faits tels facti sunt ab hominibus, et sunt eunuchi
par les hommes, et il y a des eunuques qui seipsos castraverunt propter regnum :,
qui se sont eux-mêmes rendus tels à crelorum. Qui potest capere, oapiat. ,~;
cause du rOYAume des cieux. Que celui
qui peut comprendre, comprenne. è..~ '

..
quement le ,divin Maltre (vers. S), c'était sin- un magnlllque éloge de la virginité. - Nongullèrement exagérer que de regarder l'Institution omnes capfunt... Tous les hommes ne sont pas ...
du divorce comme un précepte formel. Moïse aptes Il réaliser pratiquement verbumÎlt1td, Il i
n'avait pas ordonné, mals permis le dlvorce;.Je savoir, l'Idée que, en certains cas, le célibat est ' .-'

seul ordre qui se rattachât à cette alralre côn- préférable au mariage (cf. vers. 100). - Qutbus
slstalt à dare ItbeUum..., pour que la constata. datum,..: donné d'en haut, du ciel; par coneé- :'
tlon fftt possible. Sur ce document, voyez v, 81 quent, cenx qui ont reçu de Dieu une vocation :.,
et les notes. - Ad durit/am oordts... La con. ~péolale dans le sens Indiqué. Jésne va déve- 'ij
cession avait été faite pour éviter de plus grands lopper cette pensée : Sunt entm... (vers. 12). - ,
maux, à cauee de l'état moral relâché des Eunucht. Triste catégorie d'êtres, inventée par "

Hébreux, qui ne pouvaient plus snpporter les les jalousies de la poiygamle. Comme l'Indique -"'
sacrlllces imposés par la 101 primitive du mariage'; leur nom (qui provient des mots grecs EVV7}, lit, et ':
Moïse n'était donc nullement le patron du divorce. rXoo, j'al, je garde) ,Ils étaient et Ils sont encore -.,,;

-;,"- Ab tnit/o autem...Jésus revient avec insistance préposés en Orient à la garde du harem, et on :~4
sur l'indleaolublllté primordiale. Puis, solennelle- a soin de les rendre d'avance Incapables d'abnser ",'{ct,~,.,. "
ment,parlant comme le législateur de la non. de lenr charge. Jésus dlstlngne trois sortes d'eu. ,'té!!:
'telle Alliance, Il proclame que le divorce sera nuques: cenx qnl sont nés tels, par suite d'un ":':~<
entièrement interdit dans son Église: dtco défaut d'organisme (qui... stc...), ceux qui ont '. -. c

àutBm... (vers. 9). Sur cette grave prescription, été mis dans cet état par les hommes (qui
et en particulier eur les mots n/st ob Jorntca. Jactt...); enfin, au moral, et c'eet. là le pol1\t 0/1
tfonem (("il &1t\ 1topveC", parattblen être la mell- Il voulait arriver, cenx qui vivent comme s'Ils
leure leçon du grec), voyez v, 31.32 avec les étalent eunuques, c..II-d. qnl pratiquent, mals
notes, et ausel notre grànd commentaire, librement et volontairement, la continence per.
pp. 371.374. pétuelle (quI. seipsos...). Jamais personne, même

10.12. Conversation de Jésus avec ses dis. en IsraiJl, n'avait tenu un tel langage et drcesé
clples snr ce même sujet. - Dicunt et... 1 lôrs- bien haut or l'étendard de la vlrgluité ». - Les
qn'lIs furent senls avec lui, comme l'ajoùte saint mots propter regnum l!Iarquent le motif déter.
Mare, x, 10. - St tta elt... C.-à-d... si un mari minant qui seul inspire aux eunnque.s angéll~ues
doit supporter les caprices et les fautes de sa le renoncement anx joies de la famille: Ils ne '

femme, sans pouvoir jamais améliorer sa situa. sont attirés que par les choses et les Intérêts 4u ;
tlon (causa) par le divorce. - Non e';lJ1Jedtt... ciel. - Qut potest... Grave appel Il la réllexlon. Cc
La doctrine prêchée par leur Martre était telle- que Jésus vient de dire de la virginité ne s'adresse
ment opposée aux Idées et Il la pratique d'al crs, pas Il tous, mals seulement Il une élite, et Il y
qne les disciples eux. memes avalent de la peine aurait un danger réel à s'y engager, si l'on
à l'accepter. - ,Qut dtrntt... (vers. 10). Prenant n'avait pas été appelé d'en haut. Cf. Vers. Il.
leur remarque pour point de départ, Jésus en 2° Jésus bénit les petite enfants. XIX, 18.1fi.
tire tout à coup un sens supérieur, et Il fait, Comp. Marc. x, 13.16; Luc. xvnr, 13.11.
en un laniage tout à la fois réaliste et Idéal, 13- Dureté des disciples, - 2'unc. Immédia.

ï*1
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J3. Tunc oblati sunt ei parvuli, fit - 13. Oil lui présenta alors de peti~s
manus eis imponeret et oraret. Discipuli enfants, afin qu'il leur imposât Tes mains
aùtem increpabant eos. et priât pour eux. Et les disciples les

repoussacient.
14. Jesus vero ait eis : Sinite parvulQs, 14. ~ais Jésus leRr dit: Laissez ces

et nolite eos prolYbere ad me veniréj petits enfants, et ne les emp~chez pas de
talium est enim regnum cœlorum. venir à. moi; car le royaume des cieux

est poûr ceux qui leur resse)llblent.
15. Et cum imposuisset eis manus, 15. Et leur ayant i!11posé les majns) il

abiit iride. partit de là.
16. Et ecce unus accedens ait jlli: 16. -Et voici qu'un homme s'approcha,

Magis,ter bone, quia boni faciam Rt et lui dit: Bon Maître, que dois-je faire
habeam vitam reternam? de bon POU! avoir la vie éternelle?

17. Quidixit ei: Quidrme interrogas 17. Jésus lui dit : Pourquoi m'inter-
de bono? Unus est bonus, De~s.. Si roges-tu sur ce qui est bon? Dieu seul
autem vis ad vita~ ingredi, serva man- est bon. Si tu veux entrer dans la vie,
data. - garde les commandements.

" 18. Dixit illi : Quœ? Jesus autem 18. Lesquels? lui dit-il, Jésus dit:
dixit : Non hoinicidium facies j Non Tu ne commettras pas 'd'homicide ,Tu

;:y, adulterabis j N9ll facies furtumj Non ne seras point adultère; TII ne déroberas
~;;,:, falsum testimonium di~s j poin~ j Tu ne diras pas de faux témoi,l ';: - gnagej, ~':i 19. Honora patrem tull!11 e~ matrem 19. Honore ton I?ère et ta mère, et!

~;:,,;~j: ' ,':,

et lIoZite... Il s'oppose à ce qu'on établisse des
obstacles entre les petits et lui. Il motive sa
tendresse à leur égard: taZium est... Comp.
xvrn, 3'4 et le commentaire. - Abiit inde...
(vers. 15) : afin de se rapprocher de Jérusalem:
car cet Incident et le~ suivants appartiennent aux
dernières semaines de la vie de Jésus.

3" Le jeune homme riche, le péril des richesses
et les avantages du renoncement. XIX, 16-30,'

Comp. Marc. x, 17-31; LuC, XVIII, 18-30,
L'épisode est rattaché par les trois narrateurs
à la bénédiction des enfants.

16-22. Le Jeune ho,mme riche. - Homo. Il
était Jeune encore, d'après les vers. 20 et 22.~
Magister. Plusleur~ témoins importants omettent
~'épithète bon~, qui pourrait bien être ullt\
interpolation en cet endroit; elle est du moins
certal!!ement authentique dans les deux autres
récits. - Qutd boni...' Quelle bonne œuvre
spéciale, accomplie en vuè du salut éternel?
Voyez le vers. 2.0b. - Quia me... ae bono
(vers. 17). Manière de dire qJ!e la question
était superfiue. Et la ralso!! de son inuti-
lité est aussitôt indiquée: UnuB... bonus '(,)
c1.y.x66ç avec l'article: celui qui est bon par
excelleuce). Dieu seul est' bon; de même, u!!e
seule chüse est bo!!ne entre toutes: accomplir
sa volonté. - Servamanaata. Jésus désignait
ainsi le Décalogue, comme il va le dire expllcl,.
tement; mals le Jeune homme, ayant sal)s dout'j

estime O!! te!!ait Notre. Seigneur. - Ut manus". à la pensée les six cent treize préceptes parti'
C. - à - d.., afi!! qu'II les bénit du geste (cf. Gen. culiers que les scribes et les rabbins avaient sup-
xLvrn, 14, etc.) et de la voix (et orar~t). ~ putés da!!s la loi mosaïque, ne sut pas découvrir
Increpabant En cela, les disciples compre- desque$ Il s'agissait; de là sa nouvelle question:
nalent bien peu le cœnr de leur Maitre; du Quœ? (v~. 18). ~ Non homicidium... Lê divin
J!lolns, ils croyaient lui éviter unc fatiguE! Inu- MaltrE! citE!, par manière d'exemplE!s, cinq pré.
tllE!. cE!ptes de la deuxièmE! table (cf. Ex: xx. 13 et
~ 14-15'c'Gra!!de bonté du Sauveur. - Sjn~t~...: SS.), et aJont:e,d'aprè~)E! Lévitique, ~,)8..


