
i 'Tu aimeras comple tuam; et, Diliges proximum tuum sicut

même. teipsum.
20. Le jeune homme lui dit: J'ai 20. Dicit illi adolescens: Omnia hrec

observé toutes ces choses dès ma jeu- custodivi a juventute mea j quid adhuc
nesse; que me manque-t-il encore? mihi deest? '

21. Jésus lui dit: Si tu veux être par- 21. Ait illi Jesus : Si vis perfectus
fait, va, vends ce que tu as et donne-le esse, vade, vende qure habes et da pau-
aux pauvres, et tu auras un trésor dans peribus, et habebis thesaurum in crelo,
le ciel; puis viens, et suis-moi. et veni, sequere me.

22. Lorsque le jeune homme eut en- 22. Cum audisset autem adolescene
tendu cette parole, il s'en alla tout triste, verbum, abiit tristis; erat eniin habens
car il avait de grands biens. multas possessiones.

23. Et Jésus dit à ses disciples: En 23. Jesus autem dixit discipulis suis:
vérité, je vous le dis, un riche entrera Amen dico vobis, quia dives difficile
difficilement dans le royaume des cieux. intrabit in regnum crelorum.

24. Je vous le dis encore, il est plus 24. Et iteruin dico vobis, facilius est
facile à un chameau d'entrer par le trou èamelum pei- foramen acus transire,
d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer quam divitem intrare in regnum crelo.
dans le royaum~ des cieux. rom.

25. Les disciples, ayant entendu cela, 25. Auditis autem his, discipuli mira-
furent très étonnés; et ils disaient: Qui bantur valde, dicentes : Quis ergo pote-
donc pourra être sauvé? rit salvns esse?

26. Jésus, les regardant, leur dit: 26. Aspicien~ autem Jesus, dixit illis :
Cela est impossible aux hommes, mais Apud homines hoc impossibile est; apud
tout est possible ,à Dieu. Deum autem o~nia poeeibilia sunt.

le commandement général ,de l'amour du pro-
chain: et diZiges... (vers. 19). - Omnia hœc:..

(vers 20). L'Interlocuteur de Jésus était d(\nc un
leune homme Ir l'âme noble et pure, qui avait
touJonrs mené une vie exemplaire. Néanmoins,
Il sent qu'il lui manque encore quelqne chose
pour mener une vie parfaite, et Il demande:
Q,uid adhuc mih!...? - Jésus le satisfaIt Immé-

diatement: Si ms..., tlade, tlende... (vers. 21).
Pour luI, qui tenait trop à ses richesses, comme
]a suite du récit va le prouver, la perfection
consistait dana le complet renoncement, pra-
tiqué auprès dJ1 Sauveur. - Sequere me : à titre
de disciple Intime et de compaguon habituel. .-
AMit tristis (vers. 22). Eftet foudroyant et déso-
lant de la parole du Maltre.

23 - 26. Péril moral que créent les richesses.
- JeBUB autem... Il profite de la circonstance,
pour mettre ses disciples en garde contre ce
danger très réel, - Ditles difficile... Non pas

directement, à cause des richesses prises en elles.
mAmes, mals parce que ceux qui les possèdent Chameau chargé. .
courent le péril d' y adhérer tro p et de Be laisser (Bas-rellet de la colo,nne de Tbeodose,

à ConstantInople.)
entralner par elles aux vices qu'elles favorisent,
- Et iterum.,. (vers, 24). La pensée est d'une
telle gravité, que Jésus la répète BOt!B une forme rie.ce qu'ilS avaient du cœur humain, si fata-
encore plus énergique. - Facilius est,.. Hyper. lement entrainé vers les richesses. - Aspiciel's

bole très extraordinaire: mals Notre - Seigneur (vers. 26). Regard prolond (~1L6),Éo/œ,), plein de
voulait précisément parler d'une ImposslblUté sympathie, pour calmer leur eftrol. Jésus établit
réelle du salut au cas où un riche tiendrait une distinction qui met parfaitement en lumière
démesurément à ses biens. C'est donc à tort que, sa parole précédente. - Apud homines: c.à-d.,

sous pritexte de ,rendre l'Image plus saisissable, aux hommes en tant qu'hommes, et livrés à
on a substitué, à la 8U1~ de quelques manus. leurs propres forces. - Apud Deùm : avec le

crlts sans autorité, la variante 1<&110),0,/, câble, secours dlvlu, que chacun peut obtenir par la
à 1<&11"1),0'/, chameau, - Mtrabantur (vers. 26). prière.
Beaucoup plus fortem\,nt dans le grec: ~~e1t),"1)O"' 21-30. Récompense promise à quiconque aban-



132 S. MATTlI. XIX, 27 - XX, i.
27. Tunc respondéns Petrus, dixit et: 27. Alors Pierre, prenant la parole,

Ecce nos reliquimus omnia, et eecûti lui dit: Noue, voici que nous avons tout
eùmuS te; quid ergo erit nobis? quitté, et que nous vous avons suiVi;

qu'y aura-t-il donc pour nous?
28. Jesus autem- dixit illis : Amen 28. Jésus léur dit: En vérité, je vous

dico vobis, quod vos qui sécuti estis me, le dis, vous qui m'avez suivi, lorsque, au
il1 regeneratione, cum 8ederit Filius temps de la régénération, le Fils de
hominis in sede majestatis sûre, sedebi. l'homme siégera sur lé trône de SIl gloire,
tis et vos super sedes duodecim i judi. vous siégerez, vous aussi, SUr douze trÔnes,
cantes duodecim tribu8 Israel. et VOll8 jllgerez les douze tribus d'Isrâël.

29. Et omnis qui reliquerit domum, 29. Et qlliconque aura quitté sa lliai-
vel n'atres, aut sorores, But patrem, aut son, ou ses frères, ou ses sœurs, oû son
matrem, /tut uxorem, aut filios, But p~re, ou sa mère, ou sa femme, ou ses
agros, propter nomen meum, centuplum enfants, oû se8 champs, a cause de mon
accipiet, et vitam reternam possidebit. nom, recevra le centuple, et possédera

la vie éternelle.
30. Multi autem erunt Plimi novissillii, 30. Mais beaucoup des premiers seront

et noVissimi primi. les derniers i et beaucoup des derniers
seront les premiers.

ClIAPITRE :XX

1. Simile est regnum crelorum homini 1. Le royaume des cieux est semblable
patrifamilias '. qui, exiit primo maDe con- à u~ pere de famille, qui sortit .de grand
ducere operarlos ln vineam suam. matl? afin de louer des ouvrIers pour

sa VIgne.
,":,'~ '

donne toutee ch08eepour eulvre JéBue. - Bespon- Interprétation restrelndmlt trop la promeese,-
dmtS Petrus: toujonre le premier à parler au nom Et omni. qui... (ver!. 29). De BeS apôtres, Jé.us
de toue lee dleclplee. A l'état de dépreselon dans passe à tous ceux qui auront pratiqué par amour
lequel les avalent jetée les premières parolee de pour luI le détachement universel, et \lIeur pro-
leur Maitre (cf. vers. ~3 - 24), euccéda un mou- met auBeI lie magnifiques compensatAone. -
vement d'enthousIasme, au souvenir de leur déta- Patrem, aut... Liste détaillée des personnee trèe
chement universel: Ecce nos... omnia... Ce que chàree et dee choeee auxquellee on aum renonCé
Jéeue avait demandé au jeune homme (cf. ver- po_ur le Christ (propter nomen.,.). - Centuplum
set 24), \ls l'avalent eux-mêmes accompll depuis accfpiet. Premlàre récompense, qui sera accordée
longtemps. Et \ls attendaient quelque gmnde dès cette vie même d'après les narratlone paraI- .
récompense en échange: Quld ergo...' Jéeue la làlee, et consistant eurtout en faveure eplrltuellee.
leur promet aueeltôt, BOue la fol du eerment «Centuple» eet un chlJlre rond, qui eet eyno-
(Amml dfco.,., ver!. 28). - ln regeneratimle nyme de Il beaucoup ». - Et tJitam... Seconde

. (lv 't~ 1tœÀ'YYE'iEa(If). C.-A-d., au renouvelle- r~compenee. mille fo\8 plue précleuee. - Multi

ment'généml et à la transformation de l'uni. autem... (vers. BO). Aphorleme cité plusieurs foie
vere, qui auront lieu à la fin des temps. Voyez par Jésus (of. xx, 16) et variant d'application
le. LXV. 11; LXVI, 22, et eurtout Rom. VIII, 11 d'apràe le contexte. Ici, \1 signifie que la vie
et 88.; II Petr. III, 13, et Apoc. xxl,l, paBeage$ éternelle l'romlee aux généreux amie du Obrlet
où cette « pallngénéeie » eet trèe clairement eup- ne deviendra leur poeeeselon que e'ile pereévàrent
posêe. - Oum sellent...: pour juger toue lee jueqU'à la fin; car, au dernier jour, \1 y aura de
hommee. Cf. XXIV, 80; XX", 81; XXVI, 64, etc. trletee eurprlBes, et l'on verra quelquee-une dé
~ 8edebttis et oos: en qualité d'aeseeseure du ceux qui étalent lee premier! Ici - bae reléguée au
Chrlet, dont ile partageront le pouvoir judiciaire. rang le plue Infime. et vice verBa.
- Duodemm tr'buB. On peut prendre cee mote 4° Parabole des ouvrlere envoyés à la vl~e.
Boit au propre, Boit au figuré. Dans le premier XX, 1-16.
cae, \1 s'aglmlt dee Julfe qui auront refuBé de Saint Matthieu eeul l'a coneervéc.
croire en Notre-Belgnèur Jéeue-Chrlei; dane le CHAr. XX.-1-1. Première partie! lee ouvrlere
Becond, de l'Iera1Jl eplrltuel, c.-à-d, de toute dee dlJlérentee heuree du jour. - Simile est...

î'Égilee chrétienne. C'eet à ce dernier eentlment Bur œtte formule, voyez XIII, 24, 44, 45;
que noue donnnoe nOB prêférencee, car la première XVIII, 23, etc. La plupart .des parabolee du pre-
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2. Et étant convenU avec les ouvriers 2. Conventione autem facta oum ope- '

d'un denier par jour, il les envoya à Ra rariis ex denario diurno, misit eos. in
vigne. vineam suam. :

3. En sortant vers la troisieme heure, 3. Et egressus circa horam tertiam,
il en vit d'autres qui Be tenAient oisifs vidit alios stàntes in foro otiosos.
sur la place publique. . '

4. Et il leur dit: Allez, vous aussi, à 4. Et dixit illis : lte et vos in vineam
ma vigne, et je voUs donnerai ce qui meam, et quod justum fuerit dabo vobi8. ...'
sera juste. , :

5. Et ils y alletent. Il sortit enCore o. Illi autem abierunt. Iterum autem ~,?C
vers la sixieme etvetRla neu~ième heure, exiit circa sextam et nonam horam, et '-..':
et il fit de même. fecit similiter. .,

6. Et étant sorti vers la onzieme heure, 1 6. Circa undecimam vero exiit, et .c
il en trouva d'autres qui se tenaient là, invenit alios stahtes, et dicit illis : Quid
et il leur dit: Pourquoi voUs tenez-vOUs l;iic statis tota die otiosi?
ici tout le jour sans rien faire?

7. Ils lui-dirent: Parce que persohne 7. Dicunt ei : Quia nemo nos conduxit.
ne nOus a loués. Il leur dit: Allez, vous Dixit illis : Ite et vos in vineam meàm.
aussi, à ma ~igne.

8. Lorsque le 8oir fut venu, le martre 8;Cum sero autem factum esset, dicit
de la vigne dit à 8on intendant: Appelle dominus vineœ procuratori suo : Voca
les ouvriers, et pàye-leur le salaire, en operarios, et reddeillis mercedem, inèi-
commençant par les derni~rs, et en jlni8- piens a novissimis usque ad primos.
sant par les premiers.

9. Ceux qui étaient. venUs ~ers la 9. Oum veniMent ergo qui circa unde-
onzieme heure vinrent donc, et reçurent cimam horam venerant, acceperunt sin-
chacun un den~er. g'ulos denarios.

10. Les J!remiers, venant ensuite, 10. Venientes autem et primi, arbi-
crurent qu'Ils recevraient davantage; trati Hunt quod plus essent accepturi j
mais ils reçurent, eux aussi, chacun un acceperunt autem et ipsi singulos dena-
denier. rios.

Il. Et en le recevant, ils murmuraient 11. Etaccipientes mutmurabant ad ver-
contre l~ pere de famille,. sus patr~mfamilias 1 ...'

12. dIsant: Oes dernIers n'ont tra- 12. dicentes : Th nOVlSSlml una hora
vaillé qu'une heure, et vous les avez fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui
traités comme nous, qui avon~ porté le portavimus pondus diei et restus.
poids du jour et de la chaleur,

- "

mler évangéliste He rapportent au royaume des V~rs cInq h~llres du soir, une hellre eeulement
cieux. - Homtnt patrifamtUaB. L'Image habl. avant la cesSation du travail. ~ ne et tl08...
tuelle de Dieu dans les narrations de ce genre. (vers. 7). Il n'est pas du tout que8tlon de salaire,
Cf. XIII, 62, etc, - Prinw mane. Vers six les ouv1ers ainsi employés n'ayant droit qu'à
heures, oar o'est alors que la Journée commenQalt une très minime rémunération.
d'ordinaire chez les Juifs. - aond1~cere.., La 8-16. 8econdè partie: le payement égal polir
sUite du roolt montrera que le père de famille tOU8. - Prôcvratori. Dans le grec: È1tL..pbtrrp,
avait besoin, ce jour-là. de nombreux ouvriers. l'Iutendaut chargé de l'admiulstratlon dee biens.
C'était peut-être l'époque des vendanges, ou de Cf. Luc. VIII, a; XVI, l,etc. - Mercedem. To'/
quelque autre travail pressaut. - Bro denarlo... (J.lltfJb'/, avec l'article: le salaire Indiqué à l'ln.
(vers. 2). C.- à-do 8ur la base d'un denloi (0 fI". t~tldaut par le père de famille. - Stngu!os dena.
1S cent.) par jour. - Horam terUam (vers. a). rt08 (vers. 9). Mieux: chacun eut un denier
Neuf heures du matin. Plus bas (cf. vers. 6), la (œ'/Œ oVj'/c1.pto'/). Le propriétaire agissait avec
sixième et la neuvlèlnc heure correspondent IIne rare générosité. - Ventente8... prtmt (ver-
à midi et /1 trois heures du soir. - ln /oro.. set 10). Les ouvriers de la troisième, de la
Sur la place du marehé (cf. XI, 16), oü les Jour- sixième et de la nellvlème heUre sont passés
nallersattendalent qu'on viut leul" offrir de l'eu- sous silence. Évidemment, ilS reQUrent eux aussi
vrage. - Quod jmtum.,. (vers. 4). Cette foiS, un denier chacun.~ AiMtratt 81~nt... La bonté

aucune convention proprement dite n'a lieu, à avec laquelle le père de famille avait tral~ les
cause de l'heure déjà si avancée; mals le ma!tre autres leur lit coucevolr de hautes espérances:
promet d'être Justè, de payer en proportion du de là leur déception et l~urS murmures (vers. 11),

~ travail Accompli, - C\rca undecimam.., (vers. 6). 10:QU'IIS virent qu'l! s'en tenait pour eux à la

.;,i:i~J;~;)J~;t;~ . ~;::.c;,;ê;;i:~':'~~;~i~~'::~..::c:;
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\

. 13, At ille respondens' uni eorum, 13, Mais il répondit à l'un d'eux: Mon
di~it : Amice, non facio tibi înjuriam; ami, je ne te fais point de tort; n'es~
nonne ex denarip convenisti mecum? tu pas convenu avec moi d'un denier?

. 14. Toile quod tuum est, et vade; 14, Prends ce qui t'appartient, et va-
volo autem et huio novissimo dare ~icut t'en; je veux donner à ce dernier autantet tibi. ' / qu'à toi.

15. Aut non licet mihî quod volo 15. Ne m'est-il pas permis de fâire ce
facere? an oculus tUU!! nequam est, quia que je veux? ou ton œil est-il méchant
~go bonus sum? . parce que jé suis bon?

16. Sic erunt novissimi primi, et primi 16. Ainsi les derniers seront les pre-
novi8Simi ; multi enim Bunt vocati, pauci miers, et les premiers seront les derniers j
vero electi. car il y en a beaucoup d'appelés, mais

- 1?en d'élus.
17. Et ascendens Jesus Jerosolymam, 17. Or Jésus, montant à J:érusalem..,

assu.mps~t duodecim discipulos seore,to., p;it à part les douze disciples, et leur
et aIt lllIs : dIt:

1S, Ec~e ascendimusJerosolymam, et 1S:Voici que nous montons à Jérusa:.
Filius hoministradetur prinoipibus sacer- lem, et le Fils de l'homme sera livré aux
dotum et scribis, et condemnabunt euro princes des prêtres et aux scribes, et
morte; ils le condamneront à mort;

19. et tradent euro gentibus ad iilti- 19. et ils le liVl.eront aux gentils, pour
dendum, et flageilandum, et crucifigen- qu'ils se moquent de lui, le flageilentet
dum ; et tertia die resurget, le crucifient; et irressuscitera le troisième

jour.
,20. Tunc accessit adeummater filio- 20. Alors l~ ~ère des filS .de Zébédée

,
.

convention conclue le matin. - Pondus diei.I", les ou~rlers sont l~~mblème de l'humanité; le
(vers. 12). Dans le grec: le poids du jour et la denier.. c'est la vie éternelle. Les différentes
chaleur ('rO'l xœuO"w'Iœ, expression très forte). heures du jour auxquelles le propriétaire vient
Qu'était une heure de travail, à la frale.heur chercher des ouvriers figurent les principaux
du soir, en comparaison de leur journée fatl. âges du mende, ou, mieux encore, les périodes
gante? - Respondens uni,.. (vers. 13). Le diverses de la vie de chaque homme. La con.
maltre aurait cru contraire à sa dignité de se dulte libérale et généreuse du père de famille
~Isculper devant toute la troupe des mécontents; montrequ~ personne ne doit_désespérer du salut
Il se contenta donc de dire sa pensée 11 l'un final, puisque l'on pent se sauver à tonte
d'entre eux. - Amice (t'rœipe a P.lutôt la slgui, époque.
ficatlon de camarllde). Appellation aiml!ble et 50 Troisième prédiction de la passloll, XX,
familière, pour adoucir le reproche. - Non 17.19.
facto... Les faits étalènt là pour démontrer Comp. Marc. x, 32 - 34; Luc. XVIII, 31.34.
qu'aucune injustice n'était commise: non'!l6 17. Introduction. - Asc6?1.dens, Cf. XIX, 1.
ez denario...? Par conséquent, toUe... et vade Jésus arrivera bientôt au terme de son voyage,
(vers. 14). Sur le point en question, la volo!lt~ et Il tient à avertir plus clairement que jamais
du père de famille faisait loi: volo autem... -, ~es disciples du sort qui l'attend à Jérnsalem,
An vers. 15, après le verbe lacere, de nombreux ,-. 8eoreto : à part, car une foule nombreuse les
manuscrits grecs ajoutent: È'I 'rotç E~btç, dans accompagnait. Cf.. XIX, 2. Le grec ajoute: È'I
mes affaires. Mais ces mots BOnt oml~ par plu. 'r~ 6000, sur la route.sieurs des témoins les meilleurs, et ont été peut, . 18-19. La prédiction. Comp. les deux premières

~tre ajoutés à tort, - An oculus...? Sur l'œil (XVI, 21 et XVII,22), pour mien voir combien
mécbant, image de l'envie, voyez VI, 22-24; celle. ci est plus précise et plus complète. Le~
Marc. VII, 22, etc. - 8ic erunt... (vers, 16.). I!cteurs principaux (les Juifs et les Romains),
Jésus tire la morale de la parabole, en répétant, .leur rÔle distinct, les humiliations et les so\!f. ~
mais avec une iQverslon, l'aphorisme cité déjà frances de Jésus: rien n'est oublié. 1
plus haut (cf. XIX, 30), - MuUi enim.,. Motif 60 Étrange demande de la mère de ~alnt Jacques 1

pour lequel un grand nombre des derniers seront et de saint Jean. XX, 20-28. ,
1les premiers, etc.: tous sont appelés à tra. Comp. Marc. x, 35-45. Cet épisode manque

vallier dans la vigne symbolIque, mals tous ue dans le troisième évangUe.
correspondent pas à cet appel. L'application 20-21. La requ~te. - Mater fil;orum... Salomé,
détaillée de œtte belle parabole est asBezfacUe. d'après XXVII, 56 et Marc. xv, 40. - Oum fiUis.
Comme Il a été dit plus haut, le père de famille D'accord avec eux, et peut-être même poussée
est la figure de Dieu, La vigne représente le par eux; car, dans le récit parallèle, ce sont eux
royaume messianique, l'Église du Christ. Jésu~ qui adressent directement la demande. - Ad-
peut être regardé lulcm~me com1!1e l'intendant; orans: prosternée à terre, dans l'attitude du ~



S. MATTH. XX, 21- 28.

s'approcha de lui avec ses deux fils, et rum Zebedrei cum filiis suis, adorans et
se prosterna en lui demandant quelque petens aliquid ab eo.
chose. ;

21. Il lui dit: Que veux-tu? Ordon:. 21. Qui dixit ei; Quidvis? Ait illL:
nez, lui dit-elle, que mes deux fils, que Dic ut sedeant hi du() filii mei, unus ad
voici, soient assis l'un à votre droite, et dexteram tuam, etunus ad sinistram in
l'autre à votre ga~che, dans votre regno tuo.
royaume.22. Mais Jésus répondit: Vous ne 22. Respondens autem Jesus dixit :
savez pas ce que vous demandez. Pouvez- Nescitis quid petatis. Potestisbibere cali-

. vous boire le calice que je dois boire? cern quem ego bibiturus sum? Dicunt
Ils lui dirent: Nous lèpouvons. ei : Possumus:

23. il leur dit-,: Oui, vous boirez mon 23: Ait illis : Calicem quidem meu~
calice j quant a être assis à ma droite ou 1>ibetis; sedere autem ad dexteram meam
à ma gauche, il ne m'appartient pas de vel sinistram, non est meum dare vobis,
vous le donner j ce sera pour ceux aux- sed quibus paratum est a Patre meo.quels mon Père l'a prépar~. -

24. Les dix, ayant entendu cela, s'in- 24. Etaudientes decem, indignati sunt
dignèrent contre les deux frères.' de duobus fratribus.

25. Mais Jésus les appela à lui, et leur 25. Jesus autem vocavit eos ad se, et'
dit: Vous savez- que les princes des ait: Scitis quia principes gentium domi-
nations les dominent, et que les grands nantur eorum, et qui majores sunt pote-
exercent la puissance sur elles. statem exercent in eos.

26. il n'en sera pas ainsi parmi vous j 26. Non ita erit inter vos; sed qui-
mais que celui qui voudra devenir le plus cumque voluerit inter vos major fieri"
grand parmi vous soit votre serviteur, ait vester minister,

27. et que celui qui voudra être le 27. et qui voluerit inter vos primus
premier parmi vous soit votre esclave; esse, erit vester servus;

28. de même que le Fils de J'homme 28. sicut Filius homiuis non veuit

l '; ,

respectleplusprofon~. - Pete1.saZiquid.C."à.d., Faveur inattendue, qnlleur réservait beaucoup
formulant d'abord sa prière en termes géueraux : de souffrances à endurer pour leur Mattre.
Seigneur, accordez-mol ce que je vals vous Quant à celle qu'Ils demandaient, sedere... ad
demander. ci. Marc. x, 35, III Reg. Il,20, Elle dexteram..., elle ne dependalt pas de Jésus el!
espérait ainsi être plus facilement exaucëe. Mals tant que Fils de l'homme (rwn est meum dare;
Jesus l'oblige dc préciser sa requ~te : Quid vis' le pronom vobts manque d!,nsle grec), mals uni-
(vers. 21). - Die ut sedeant.;, I;a demande eta1t quement de son Père céleste, qui en avait décidé ..

singulièrement audacieuse; mals cr les mères de toute éternité (quibus paratum...). cr ffest ainsi,
savent ne reculer devant aucune hardiesse, lorsque dit saint Jean Chrysostome, qu'un président de
les Intérêts de leurs enfants sont en cause ». - jeux publics répondrait à deux athlètes qui lui
Ad dexteram..., et... : aux deux premières places, demanderaient la couronne de la victoire: Ii one
en qualité de premiers ministres dans le royaume m'appartient pas de la donner; elle appartient'
que Jésus allait, les ap&tres le croyaient malgré à ceux qui l'ont gagnée. »
tout, fonder proohalnemcnt à Jérusalem. Voyez 24-2S. Nouvelle leçon d'humilité. - Audlentes

XVIlI, 1; Luc. XXII, 24, etc. decem...Euxaussl,llsétalentambltieuxetjaloux;
22-23. Réponse du Sauveur. C'est aux deux ils furent donc très choqués de la conduite dcs

fils eux-mêmes et point 11 leur mère qu'elle est deux frères. Jesus profita de l'occasion pour
adl:essée.-Nescltis quid... Ils ne songeaientqu'à réitérer aux Douze ses avis sur la modestlc ct
la dignité, et Ils Ignoraient de quoi elle Serait l'humilité. - Dominantur (vers. 25). L'expres-
accompagnee pour eux; Jésus vale leur apprendre. sion grecque 1C(x'rœ1CVptôVOvatv est d'une énergie
- (JaZicem. Icl,la coupe amère de la sou1franee. particulière, de même 1C(X~ô~ovatcî~o1)atv (po-
Cf. Is. LI, 17; Jer. XLIX, 12 et LI, 1. - Quem testatem habent). - Qui majores. 0\ fLôycî),ot:
ego bibttums... Conformément à la récente prédlc- les grands, les ministres, qui sont souvent plus
tlon (cf. vers. lS-19). Il convient qu'un ministre Impérieux et despotiques que les rois eux-mêmes.
soit prêt à partager jusqu'au bout le sort de son - Non ita... (vere. 25). A la grandeur mondaine
mattre.C'est 11 tort que divers manuscrits ~cutent et à ses exigences, Notre.Selgneur oppose la gran-
les mots cr et baptismo quo ego baptlzor baptl- deur chrétienne, qui consiste dans une humble
zarl ». - Po88Um~. Réponse aussi prompte que servitude 11 l'égard du prochain. - Et qui... -
geuéreusc; m~me 11 cette heure d'égarement pnmu8... (vers. 21). Répétition de la pensëe,
moral, ce n'était pM l'amour pour Jésus qui pour la mettre davantage en relief. Puis, ftnale-
leur mauqualt. - (JaUcem quidem... (vers. 23). ment (vers.2S), Jésus propose Son propre exemple,
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minisu'ari, sed roinistrilre, et dare ani- n'est pas venu pour @tre servi, mais pour
mam suam redemptionem pro multis. servir, et pour donner sa vie comme la

rançon d'un grand nombre.
29. Et egredientibus illis ab Jericho, 29. L°l:"8qu'ils sortaient de Jéricho, une

gecuta est eum turba multa. grande foule le suivit.
30. Et ecce duo clI!ci, sedentes secus 30. Et voici que deux aveugles, assis

viam, audierunt quia Jesus transiret; et au bord du chemin, apprirent que Jésus
clamaverunt, dicentes : Domine, mise- passait; et ils crièrent, en disant: Sei-
tere nostrl, fili David. 'gneur, fils de David, ayez pitié de nous.

31, Turba autero increpabat eos ut 31. Et la foule les reprenait, pour les
tacerent; At mi magis clamabant, dicen- faire taire; mais il}! criaient plus fort,
tes: Domine, miserere nostri, fili David. en disant: Seigneur, fils de David, ayez

pitié de nous.
32. Et stetit Jesus, et vocavit eos, et 32. Jésus s'arrêta, et il les appela, et

ait: Quid vultis ut faciam vobis? leur dit: Que voulez-vous que je vous
fasse?

33. Dicunt illi : Domine, ut aperian- 33. Ils lui dirent: Seigneur, que nos
tur oculi nostri. yeux soient ouverts.

34. Misertusautem eoruro Jesus, teti,. 34. Ayant. pitié d'eux, Jésus toucha
git oculos eoruro. Et confestim videront, leurs yeux; et aussitôt ils recouvrèrent
et secuti sunt eum. la vue, et le suivirent.

CHAPITRE XXI

1.. Et euro. appropinquassent Jeroso- 1 1. Lors~u'ils approc~èrent de Jérus~-
.;:lymls, et Venl8Bent Bethphage ad mon- lemj et qn'Ils furent arrIvés à Bethphage,

"

.

afin de rendre sa recommandation plus énerglqne. aveugles; mals saint Marc et salntLnc ne signaIent
- Mtntst,.a,.t, sed... n n'est pa$ venu icl- bas que le plus connu, Bartlmée. On exagère lors-
comme un prétendant au trône, mals comme le qu'on admet deux guérisons distinctes, opérées
servltellr de tous les hommes. Bien plus, et dare l'nne Il l'entrée de la ville èt l'autre à la sortie.
animam... Voilà jusqu'où devaltallersoJl dévoue- - Fllt Damd (vers. 31). Titre alors populaire
ment (redempttonem; daus le grec: Àu-rpov, pour désigner le Messie. Cf. IX, 28; xv, 22, etc.
rançou). ~ Pro muUts. En principe, pour tous ~ Turba... tncrepabat... (vers. 31) : comme Ics
sans &xceptton; mals, en fait, beaucoup d'hommes apOtl'es Il propos dés petits enfants (cf. XIX, 13),
se privent volontairement de cette rédemption. et pour le même motif. - Magts olamabant:

1° Les aveugles de Jérloho. XX, 29-34. sans se découmger, et vonlant Il tout prix obtenir
Comp. Marc. x, (S-52; Luc. XVIIT, 35-43. leur gnérls.>n.
29-31. Lés sUppliants. - Egredlenttbus... ne 32-34. Le miracle. - Quia ""Uts...? Jésus

même d'après saint Marc; au contralre,d'après connaissait leur désir; mals Il se proposait, par
saint Luc: Il Cum approplnquarèt...» Tout s'ex- cette question, de leur témoigner sa sympathie
pllque aisément, si l'on admet avec saint Ambroise, et d'aviver encore leur foi. - Mtsertus... (vers. 34).
Maldonat, etc., que les aveugles se présentèrent Saint Matthieu mentionne souvent la pitié du
à Jésus dès son, arrivée à Jéricho, mais qu'Ils cœur de Jésus. Cf. IX, 36; XIV, 14; xv, 32. Il
fie furent guéris qu'au moment de son départ. est seul à citer le trait tettgt! oculos.
Il put aussI se former deux traditIons variées
sur ce sujet très accessoIre. - Jericho était une TROISIÈME PARTIE
ville ancienne et célèbre, située dans la partIe Le d . . d Jé Ch .

t 18 ermer8 Jour8 e 8U8- rll 8ur a
inférieure de la vallée du Jourdain, sur la rIve t t é t.erre e 8a r 8urrec Ion.droite et Il environ trois heures du fieuve (AU. XXI, 1 - XXVIII, 20.
géogr., pl. x). - Secuta... turba... Comme Jésus, -
cettefoule$e rendait à Jérusalem, pour y célébrer SECTION I. - LBS PRÉLIMINAlaES DELArA~oN.
la Pâque. - D'tW cœct (vers. 30). Autredlver- XXI,1 - XXV,46.
gence, un peu plus Importante. Comme autre- § r - L' 1 ~e tri m hale d Jésus . J~rus le
fois" à ~ropos des ~émonlaques de Gérasa (cf. . en r °XiI, 1-1;. a a m.
VIn, 28, Marc. v, 2.. Luc. VIII ,27), notre évan-
géliste mentionne deux Infirmes, tandis que les Comp. Marc. XI, 1-11; Luc. XIX, 29-44; Joan.
autres récits n'en eltent qu'un seul. Nous ferons xn, 12 -19. En comparant ce de,nier avec les
la m~lne réponse: Il y eut en réalité deuJ; synoptiques, on voit qu:elle eut lieu le dllllanche
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près de la montagne des Oliviers, Jésus tem Oliyeti, tunc Jesus misit duos disci-
envoya deux de ses disciples, pulos,

2. en leur dieant : Allez au village qui 2. dicens eis : Ite 1n castellum quod
est devant YOUS, et aussitôt vous trou"e- contra vos est, et statim invenietis asi~
rez une ânesse liée, et son Anon avec elle; nam alligatam, et pullum eum es : sol-
déliez-la et amenez-la. moi , vite, et àdducite mihi;

3. et si quelqu'un YOUS dit quelque 3. et si quis vobis aliquid dixerif,
chose, dites que le Seigneur en a besoin, dicite quia Dominus hie opus habet, et
et aussitôt il les laissera emmener. confestim dimittet eos.

4. Or tout cela s'est fait, afin que s'ac- 4. Hoc .autem totum factum est, ut
compltt ce qui avait été dit par le pro. adimpleretur quod dictum est per pro- ;.
phète : phetam dicentem :

5. Dites à la fille de Sion: Voici qlle 5. Dicite filire Sion: Ecce rex tuus
ton roi vient à toi plein de douceur, venit tibi mansuetus, sedens super asi-
monté sor une ânesse, et sur l'ânon de nam et pullum filium subjugalis.
celle qui porte le joug.

-

qui précèda la Pâque, cinq jours avant la mort Z~harle, IX, 9 (voyez le commentaIre). Tou-
de Jésus. tefois les premiers mots, dtcite filtre Btol! (ver-

1° Les préparatifs du triomphe. XX!, 1-6. set 5), qui servent d'Introduction, sont cm-
CRAP. XXI. - 1-6. Jésus donné Inl-m~Ihe ses prnntés à un passage messianIque d'rsale, LXII,

ordres, en vue de son entrée solennelle. - OIiln 11. L'expre~lon poétique C Ilile de Sion», éga-
.. approptnqUallent... Par l'est, puisqu'ils venaient lementemployée par Zacharie, désigne Jérusaiem

de Jéricho (cf. xx, 29 et ss.). - Bet!lphag8. Loca- avec ses habitants. Sion est une colline impor-
IIté qui n'est mentionBée qu'en cet endroit de la tante, située dans la partie sud-ouest de la capitale
Bible et dans les pas'ages parallèles. Le Talmud Juive (AU. géogr., pl. XIV et xv). - ECC8 re:!:... La
en parle à diverses reprises. Elle était voisine de oltatlon a lieu d'après l'hébreu, mais assez libre-Béthanie (cf. Luc. XIX, 29), et probablement à .

l'<mest dé cette bourgade. ~ Ad montem... :
sur le venant opposé à celui qui fait face à
Jérusalem, à environ une demi-heure de cette
Ville (AU. gèogr., pl. XI). - M's't... dicens...
(vers. 2). Naguère (cf. XIV, 10 et XVII, 1)
Jésus Interdisait expressément à ses diBclples
de faire connAitre sa dignité de Christ, et
volel que t<mt à coup il se fait lul-m~me
l'organisateur de son propre triomphe; mals le
temps était venu où Il devait, comme le pro-
phète l'avslt annoncé (cf. vers. 6), se présenter
ouvertement à ses compatriotes en qualité ,
de Messie roi. - Oastellum quod contra... !~
C'est Bethphagé qui est désigné par cette pé- / .,

riphrase. - 8tat'm fn11tnletl.s... Jésus connais-

sait par sa sclenee surnaturelle cette clrcoIiS.
tance et les suivantes. - Aslnam..., et pu!-
lum... . La mention de l'ânes8e est une par- L'entrée trionlphale à Jérnsale1n. (8cnlptnré &nélenne.)

ticularlté de saint Matthieu. C'est l'ânon qui
devait servir de monture au triomphateur;
on amena vraisemblablement sa mère avec lui ment, car l'évangéliste fait quelques emprunts à
pour le rendre plus docile, car personne ne l'avait la traduction des LXX et omet plusieurs expres-
encore monté (rf. Marc. XI, 2 et Luc. XII, 30). .Ions du texte original. Dans ce beau passage,- Bo!vile, 8t... -Jésus se conduit ici à la manière Zacharie avait prédit à Jérusalem qu'un grand 1
d'un roi, qui a le droit d'user de. biens de se. roi, mals tout paclftque, le roi Messie, ferait un
sujets: dicite quia Dominus... (vers.S); ,) Kv- jour son entrée solennelle dans ses murs, pour
plOÇ, le Ma!tre par excellence, le Meesle. - régner sur elle et la combler de bIens. Jésus, Je
OonfMtim dimtttet... Ce qui eut lieu en effet, vrai «prince de la paix », réalisaIt précisément
oomme le disent explicItement les deux autres alon cet oracle. - Seattls SUP8r... : sur une
synoptiques. - Hoc,.. fact.,m 8st... (vers. ~). monture qui symbolise la paix, et non sur un
Jusqu'au bout, saInt Matthieu est IldèJe à son fongueux cheval de bataille, à la façon d'un
Intéressante méthode et fait ressortir l'entier conquérant terrible. L'âne oriental a très sou-
accomplissement, par Notre-SeIgneur Jésus- vent de belles formes, et nons le voyons pIns
Christ, des oracles de l'Auclen Testament qui le d'une fois, dans ia Bible, servir de monture
concernaient. - PeT prophetam. Le prophète aux princes et aux personnages Illustres. Cf. Gen;

'- -
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6. Euntes autem discipuli, fecerunt 6. Les disciples allerent- et firent ce ,

sicot prœcepit illis Jesos. que Jésus leur avait ordonné.
7. Et adduxerunt asinam et pullum, 7. Ils amenerent l'ânesse-et l'ânon,

et imposnerunt super eos vestimenta sua, mirent sur eux leurs vêtements et le
et eum desuper sedere fecerunt. firent asseoir dessus.

1 8. Plurima autem turba straverunt 8. Or} une foule nombreuse étendit
vestimenta sua in via; alii aotem cœde- ses vêtements sur le chemin j d'autres- bant ramos de arboribus, et sternebant coupaient des branches d'arbres, et en
in via. jonchaient le chemin.

9. Turbœ autem quœ prœoedebant et 9. Et les foules qui précédaient Jésus,
quœ sequebantur clamabant, dicentes: et celles qui le suivaient, criaient: Ho-
Hosanna filio David! benedictus qui sanna au fils de David! Béni soit celui'
venit in nomine Domini; hosauna in qui vient au nom du Seigneur! Hosanna
altissimis ! au plus h~ut des cieux!

10. Et cum intrasset Jerosolymam, 10. Et lorsqu'il fut entré dans Jérosa-
commota est universa civitas, dicens:' lem, toute la ville fut émue, et disait:
Quis est hic? Quel est celui - ci?

11. Populi autem dicebant : Hic est 11. Et le peuple disait: C'est Jésus,
Jesus, propheta Nazareth Galilœœ. le prophete de Nazareth en Galilée.

12. Et intravit Jesus in templum Dei j 12. Jésus entra dans le temple de Dieu,
et ejiciebat omnes vendentes et ementes et il chassa tous ceux qui vendaient et
in templo, et mensas numulariorom et achetaient dans le temple, et il renversa
cathedras vendentium columbas evertit. les tables des changeurs 'et les sieges de

ceuxqui vendaient des colombes.
"

':: '

xxu, 3; Ex. IV, 20; Num. xm, 21; Jud. v, 10 secours vienne des hauteurs supérieures du ciel,
et x, 4, etc. - Subjugalis (celle qui porte le où réside Jéhovah. Cf. Luc. Il,14.

joug) est une autre expression poétique, qui 10-ll.A Jémsalem.-Oommolaest...'Ea!Ca6'IJ:
représente J'ânesse.. expression très forte, qui désigne d'ordinaire un

2° Les détails du triomphe. XXI, 7-11. tremblement de terre. L'émotion fut donc extrê-
1- 9. De Béthanie à Jérusalem. - Imposue- mement vive dans la capItale. ~ Quis est...? Jé-

.-unt... vesUmenta...: en guise de housses. Les msalem était alors remplie de pèlerins étrangers,
larges pièces d'étoffe rectangulaires qui servent qui ne connaissaient pas Jésus; de là cette ques-
de manteaux aux gens de J'Orient se prêtaient tlon posée par eux tandis que le cortège tra-
fort bleu à cette destination. - Desuper: sur les versait les rues. La réponse de la foule est très

vêtements, comme J'exprime le grec (t1tavw distincte malgré sa brièveté: Hic est... (vers. 11).
«v"wv). - Sedere lece",nt. La Vulgate a lu: Elle indique le nom, la dignité (propheta; dans
É1tE1ta6ta(Xv. La meilleure leçou du texte grec le grec rJ 1tP°ql","1). avec J'article, le prophète
parait être i1tE1ta6ta!'I, Il s'assit. - Turba par excellence, le Messie), et la patrie terrestre

straverunt,.. (vers.,8) : en guise de tapis, pour du triomphateur.
honorer le Ma!tre bien-aimé. Cf. IV Reg. IX, 13.Ces manIfestations sont tout orientales - Omde- § II. - Jésus ag« en juge souverain contre
bant ramos... Autrc marque de respect';eux hom- ses ennemis, durant les derniers jours de sa
mage. Lacoll!ne étaIt toute plantée d'oliviers, vie. XXI, 12 - XXIII, 39.

de palmiers, de fi~ulers, de grenadiers, etc. - 1° Notre-Seigneur vient au temple, où Il
Qum prmcedebant et qum... (vers. 9). La multl- exerce ses droits dfl Messie. XXI, 12-11.
tude s'était partagée d'elle.même en deux grOupes, 12 -13. L'expulsion des vendeurs. Cf. Marc.
dont J'un précédait et J'autre suivait Jésus. - XI, 16-19; Luc. XIX, 46-48. - In templum. C'est
Olamabant... Après être demeurée quelque temps là, dans le palais de Jéhovah et de son Christ,
silencieuse, elle se mIt à pousser des acclama- que se termina J'ovatIon, dont le caractère fut
tlons joyeuses. Ses vIvats étalent empruntés à un entIèrement religieux, nullement politique. -
passage messianIque du psaume CXVIl, 26-26 Et ejtciebat... Saint Marc (XI, Il et ss.) note,
(voyez le commentaire). - Hosanna est la avec sa précislôn accoutumée, que cet incident
transcription de J'hébreu h8Ma' na', sauve donc! n'eut pas lieu le Jour même de l:entrée trlom-
C'était une prlèrcpar laquelle, dans la clrcon- phale, mals le lendem~ln. - Vend6ntes et...
stance presente, on conjur~lt le Dieu d'Isral!lde mensas... C'est dans le parvis dit des Gentils,
bénir le Messie. fils de David, depuis si long- sous les portiques et da9s les petites « tabernœ »
temps attendu, et qui allait enfin Inaugurer son mentionnés par le Talmud, qu'avait lieu ce
règne. On le volt, si Jésus se présentait ouver- trafic considér~ble. Les colombes étalent destinées
tement alors en qualité de Messie, c'est anssl à être offertes en sacrifice. Il "été dit plus haut
co~me Messie qu'il fut accueilli par le peuple 1 (note de XVII, 23) que tout Israélite devait
lUIt. - Hosanna ineœcelsis. C.-à-I1.: que le payer chaque ahuéeJ'lmpOt sacré; mala comme


